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Introduction 
 
En 1993, la Maison de la Famille débute ses activités suite aux besoins exprimés par la population. En 1996 
elle est enregistrée en vertu de la loi sur les compagnies, partie III, sous le nom de Maison de la Famille de 
la MRC de L’Islet et est reconnue comme organisme de charité. 
 

Mission 
 
Promouvoir le mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des programmes 
et des activités qui les soutiennent dans leurs tâches, leur développement et leurs responsabilités. 
 

Définition 
 
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est un organisme sans but lucratif qui offre aux familles, 
couples et individus des services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, d’information, d’animation, de 
référence, de ressourcement, de répit, d’entraide, de formation, le tout par le biais d’activités adaptées 
aux besoins des familles, selon les étapes de leur cheminement. 
 

Clientèle 
 
La Maison de la Famille a une approche globale envers la famille.  Elle œuvre auprès des personnes seules, 
couples (avec ou sans enfants), enfants, adolescents, adultes et aînés.  Elle offre des services diversifiés à 
toute la population de la MRC de L’Islet. En outre, certains de ses services s’adressent à des personnes à 
faible revenu ou en situation de vulnérabilité qu’ils soient hommes, femmes ou enfants. 
 

Territoire 
 
Le siège social est situé au Centre communautaire Noël Anctil à Saint-Pamphile et le Dépano-Meubles, à 
St-Jean-Port-Joli, est un endroit stratégique puisque le magasin est aussi un bureau, un lieu de rencontre 
et un point de chute.  Notre but étant d’offrir nos services et activités sur tout le territoire de la MRC de 
L’Islet, nous avons aussi des points de service dans diverses municipalités pour des activités particulières 
comme les haltes-garderies. 
 

Participation 
 
Par la présence de la directrice, la Maison de la Famille apporte sa collaboration à différents comités,  tels 
que la table des partenaires jeunesse Montmagny-L’Islet, le regroupement de partenaires L’Aventure 0-5 
ans (Avenir d’enfants), le comité Bon Départ, le Groupe d’action et de réflexion contre la pauvreté, le 
comité Dentraide, le comité Accès-Loisirs L’Islet-Sud, le comité CADOE, le comité en sécurité alimentaire 
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et Sourires d’enfants. Elle travaille aussi en collaboration avec plusieurs autres organismes 
communautaires. 
 

Membres du conseil d’administration 2017-2018 
 
-Marie-Laure Bourgelas, présidente    
-Ghislaine Robichaud, vice-présidente (jusqu’au 15 décembre 2017)   
-Lise Joncas, trésorière (et vice-présidente à compter du 26 février 2018)     
-Brigitte Blouin, secrétaire 
-Jessica Harvey, administratrice (et trésorière à compter du 26 février 2018) 
-Annie Boucher, administratrice 
-Catherine Dubé, administratrice 
-Nancy Davidson, administratrice (à compter du 26 février 2018)  

 

Membres du personnel au 31 mars 2018  

(par ordre alphabétique) 
 
Isabelle Bourgault, directrice 
Audrey Carrier, intervenante/animatrice/adjointe 
Marie-Pier Chamberland, intervenante (remplaçante) 
Catherine Dubé Langlois, éducatrice resp. des haltes-garderies et animatrice (congé de maternité) 

Thérèse Gagnon, cuisinière pour les popotes roulantes 
Vicky Gaulin, animatrice-chargée de projet 
Ariane Lacasse, responsable du Dépano-Meubles et intervenante 
Sylvie Laliberté, préposée à l’entretien ménager 
Geneviève Lord, éducatrice responsable des haltes-garderies (remplaçante) 
Virginie Pelletier, intervenante (congé de maternité) 
Andréanne Richard, éducatrice spécialisée, chargée de projet (pour L’Aventure 0-5 ans) 
France Thibault, commis au Dépano-Meubles 
 
 

Collaborateurs 
 
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est membre de : 
 
FQOCF :  Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille 
AHGCQ : Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec 
RLP :   Regroupement pour la valorisation de la paternité 
URLS :   Unité Régionale de Loisir et de Sport de Chaudière-Appalaches 
CLD :   Centre Local de Développement de la MRC de L’Islet 
Journal communautaire L’Écho d’en haut 
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La CDC ICI Montmagny L’Islet (regroupement d’organismes communautaires) 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
RCCQ (Regroupement des cuisines collectives du Québec) 
 

Partenaires 
 
- CISSS Chaudière-Appalaches 
- Centre local d’emploi 
- Commission scolaire de la Côte du Sud 
- Les municipalités de la MRC de L’Islet 
- Les écoles secondaires et primaires de la MRC de L’Islet 
- L’ABC des Hauts-Plateaux 
- Les maisons des Jeunes (L’Islet-Sud et L’Islet-Nord) 
- CJE (Carrefour Jeunesse Emploi) de la MRC de L’Islet 
- Havre des Femmes  
- Centre Femmes La Jardilec 
- Hop ! La Vie ! du sud de L’Islet 
- Comité de la Famille de Saint-Pamphile 
- Comité des Loisirs de Saint-Pamphile 
- Centre de la petite enfance Les Coquins 
- Centre d’Entraide familiale de la MRC de Montmagny 
- Maison de Secours La Frontière 
- Action Jeunesse Côte-Sud 
- Centre Jeunesse de Montmagny 
- CRDI-CA (secteur MRC de L’Islet) 
- Apprendre Autrement 
- Fondation pour l’alphabétisation 
- Les YMCA du Québec 
- Les Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet 
- L’Entraide Pascal-Taché 
- Soupe au bouton 
- Le Trait d’union 
- Le Re-Lait 
- Entraide au masculin 
- AQDR Montmagny-L’Islet 
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Faits saillants de l’année – Rapport de la directrice 
 
2017-2018, 22e année de la Maison de la Famille! Encore du mouvement, encore de bons et moins bons moments… 

une année bien remplie de défis de toutes sortes! 

En mars 2017, le Ministère de la Famille nous annonçait une subvention non récurrente de 74409$ à dépenser en 

deux ans sous peine de devoir rembourser le solde! Beau problème vous direz, mais moins facile qu’on pourrait le 

penser! En effet, le Ministère nous met quand même certaines restrictions sur la façon de dépenser cette somme 

mais surtout, le fait qu’elle ne soit pas récurrente nous limite énormément! Créer de nouveaux services ou de 

nouvelles activités et devoir les couper après deux ans? Offrir de meilleures conditions de travail à l’équipe et devoir 

revenir en arrière deux ans plus tard? Pas si simple… C’est un peu comme donner un suçon à un enfant et le lui 

enlever une fois à moitié sucé! L’équipe ainsi que les membres du conseil d’administration se sont donc penchés 

sur la question et les solutions choisies se trouvent dans les pages qui suivent! 

Autre beau défi qui nous a été lancé, reprendre le programme PACE et l’implanter sur le territoire de la MRC de 

L’Islet. Ce programme était auparavant offert par le CISSS mais se devait de revenir aux organismes 

communautaires. C’est donc en collaboration avec le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny que se 

sont déployés les ateliers parents-enfants et le merveilleux service Se relever avec bébé! Une nouvelle personne 

s’est donc jointe à l’équipe de travail, Virginie Pelletier, qui s’est retrouvée enceinte après seulement 3 mois de 

service! Et on recommence le processus d’embauche! Et on engage une seconde personne, Marie-Pier 

Chamberland. Nous souhaitons une belle grossesse à Virginie, elle peut partir en paix puisque Marie-Pier a bien pris 

les choses en mains! 

Malheureusement, l’année nous a aussi apporté un bien triste événement. Notre chère vice-présidente, Ghislaine 

Robichaud,  apprenait à l’automne 2017 souffrir d’un cancer déjà bien avancé… Seulement quelques semaines plus 

tard elle nous quittait pour un long voyage… Ghislaine était impliquée au sein du c.a. de la Maison de la Famille 

depuis une dizaine d’années. Toujours présente aux réunions, toujours partante pour faire du bénévolat, elle avait 

un grand cœur et une belle âme notre chère Ghislaine. Son souvenir restera bien ancré dans nos mémoires et nos 

cœurs… 

Sur une note moins dramatique, les travaux de rénovation de la bâtisse sont en cours. En fait, les plus importants 

ont été réalisés durant l’été 2017. Il s’agissait de refaire les drains de fondation, de réparer et d’étanchéifier ces 

mêmes fondations, d’installer des margelles, de refaire les galeries, de refaire le petit parc pour les enfants et de 

rénover le local multifonctionnel (halte-garderie, etc.). Le tout a coûté plus cher que prévu mais nous avions mis des 

sous de côté et avons eu la chance d’obtenir une subvention de la MRC ainsi que quelques dons substantiels qui 

nous ont permis de bien absorber ces dépassements de coûts. Nous avons aussi profité de la subvention du MF 

mentionnée plus haut dans cette page. 

Voilà qui résume assez bien notre année! Rien de monotone ni de routinier à la Maison de la Famille!!! Entourée 

d’une aussi bonne équipe, il est quand même assez aisé de bien s’en sortir et d’offrir des services et des activités de 

qualité! Je remercie donc l’équipe de travail ainsi que les dévoués membres du conseil d’administration de me 

soutenir dans mon travail, d’être là pour moi et de me faire confiance. Je l’apprécie beaucoup! Merci Ariane, Vicky, 

Thérèse, France, Andréanne, Sylvie, Audrey, Virginie, Marie-Pier, Geneviève, Marie-Laure, Ghislaine, Lise, Brigitte, 

Jessica, Catherine, Annie et Nancy. Merci aussi à nos nombreux bénévoles qui croient en nous, en notre mission et 

en notre capacité d’aider. 

Je nous souhaite encore de nombreuses belles années de travail d’équipe!  

Isabelle Bourgault, directrice 
 

https://pixabay.com/fr/les-gar%C3%A7ons-filles-enfants-jouer-3350811/
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Subvention non récurrente provenant du ministère de la Famille 
(pour 2017-2018 et 2018-2019) 

En mars 2017, les OCF du Québec recevaient la bonne nouvelle d’une subvention accordée par le ministère 
de la Famille. Cette somme, malheureusement non récurrente, est définie comme suit : Cette aide 
additionnelle à être utilisée au cours des deux prochaines années, est destinée à permettre une bonification 
des activités et des services de soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la 
capacité des organismes communautaires à soutenir les parents… (extrait du courriel d’annonce officielle). 

 

Assurer le développement global des enfants, la transition vers l’école et la réussite éducative 
En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités 
d’enrichissement de l’expérience parentale, d'éveil à la lecture et de littératie familiale, notre organisme 
a choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante : 

 
 
 

Type d’activités 
 

 
 
Formation 
des 
intervenants 

Développement 
de nouvelles 
activités 
(activités qui 
n’étaient pas 
offertes dans 
l’OCF auparavant) 

 
 
 
Amélioration 
des locaux 

 
 
 
Retombées pour les familles 

 
 
 
Détails si nécessaire 

Ateliers 
d’alimentation saine 
parents/enfants 

 X  

-Meilleure relation parent/enfant 
-Amélioration de l’alimentation 
-Lecture, écriture, 
mathématiques (recettes) 

 

Cuisines collectives, 
Accueil et écoute 
Dîners 
communautaires et 
autre services et 
activités 

X   

-Meilleure façon d’intervenir 
auprès des familles vulnérables 
et des enfants 

Formation de trois 
intervenantes et de la 
directrice : 
Accompagner les familles 
vivant en contexte de 
vulnérabilité et autres 
formations 

Ateliers pour 
adolescents (J’Me 
Débrouille) 

 X  
-Amélioration des connaissances 
des ados en ce qui a trait à leur 
débrouillardise et leur autonomie 

L’activité a été 
abandonnée, voir détails 
dans les pages suivantes 

Halte-garderie, 
Ateliers parents-
enfants, 
Ateliers PACE 
(Rénovation du local 
multifonctionnel) 

  X 

-Meilleure qualité des activités et 
services offerts de par 
l’amélioration de 
l’environnement 

 

Entretien du 
bâtiment central 
(Drainage et 
réparation des 
fondations) 

  X 

-Meilleure qualité des activités et 
services offerts par l’amélioration 
de l’environnement 

 

Ateliers 
d’alimentation saine 
« Cuisinons entre 
petits bedons » - 
Livre de recettes 

 X  

-Meilleure alimentation familiale 
-Lecture, écriture, 
mathématiques (recettes) 

 

Semaine québécoise 
des familles, 5 à 7 
parents/enfants : 
Les familles 
prennent la parole 

 X  

-A permis à des familles de briser 
l’isolement, de s’exprimer 
librement sur leurs réalités 
familiales, de s’amuser et de 
mieux connaître les activités et 
services offerts ainsi que les 
intervenants. 

Une belle activité 
parents/enfants ! 
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Montant global reçu pour les deux ans :   74406 $   
 
Montant dépensé pour l’année 2017-2018  33226 $ 
Montant réservé pour l’année 2018-2019  41180 $ 
 

 

Éducation populaire  
 
Le mandat d’éducation populaire est important pour la mission de la Maison de la Famille.  C’est un service 
essentiel aidant les familles et les individus à mieux s’outiller pour assumer leur rôle dans la société, 
prendre leurs responsabilités, défendre leurs droits et s’assurer d’une meilleure qualité de vie.  Il concerne 
autant les formations offertes au personnel, aux bénévoles et aux stagiaires pour les rendre plus aptes à 
remplir leurs tâches que les ateliers offerts aux parents et l’accompagnement réservé aux personnes 
participant à différents programmes offerts conjointement avec nos partenaires ou ouverts au public en 
général. Les cuisines collectives font également partie du mandat d’éducation populaire. 
 
Une personne participe dans le cadre du programme SEMO d’Emploi-Québec à nos activités d’éducation 
populaire visant l’employabilité et l’intégration sociale.  Une autre personne est venue dans l’un de nos 
points de service dans le cadre d’un programme de travaux compensatoires et/ou communautaires. De 
plus, une personne, bénéficiaire des services de L’ABC des Hauts-Plateaux, fait un stage avec la cuisinière 
des popotes roulantes à raison d’une demi-journée par semaine depuis janvier et ce, dans le cadre d’un 
projet PAAS-Action. Une autre personne du projet PAAS-Action, supervisée par l’organisme Les Nouveaux 
sentiers de la MRC de L’Islet cette fois, fait un stage d’une journée par semaine au Dépano-Meubles depuis 
novembre. 
 
Deux étudiantes au BAC en sciences infirmières ont rencontré la directrice dans le cadre d’un travail 
scolaire en santé communautaire. La rencontre portait sur l’organisme, sa mission, ses services et ses 
activités. 
 
Une jeune fille, suivie par le Centre jeunesse, a fait 8 heures de bénévolat dans notre organisme dans le 
but de démontrer sa volonté de reprendre sa vie en main. 
 
Une étudiante en techniques d’éducation à l’enfance (CEGEP) a organisé et animé une activité parents-
enfants lors d’un Espace-Famille dans le cadre de l’un de ses cours. 
 
Une autre étudiante, en techniques de travail social, a fait son premier stage avec nous. Elle a participé à 
nos activités tous les lundis durant 11 semaines. Ce fut pour elle et pour nous une expérience très 
enrichissante ! 
 
Enfin, plusieurs parents ont participé aux programmes PACE ou aux Espaces-Famille et plusieurs 
employées ont assisté à différentes formations, conférences ou webinaires.  
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Autonomie alimentaire 
 

L’implication de la Maison de la Famille en matière d’autonomie alimentaire vise à soutenir les individus 
et les familles dans la recherche de solutions pour être mieux en mesure de bien s’alimenter. Cela 
comprend autant l’éducation à la gestion du budget alimentaire, à la manipulation et la conservation des 
aliments que les bases d’une bonne nutrition. Outre les paniers de Noël, la Maison de la Famille offre des 
cuisines collectives, un service de popote roulante, des espaces dans son jardin communautaire et 
différents ateliers sur la nutrition.  
 

                                       ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS 
 

                                     CUISINES COLLECTIVES 
 

Notre organisme reçoit une aide financière du CISSS Chaudière-Appalaches pour assurer et faciliter le 
fonctionnement de base des cuisines collectives.  La commission scolaire, quant à elle, verse une allocation 
selon les présences des participants (éducation des adultes). Les personnes se réunissent à deux reprises 
durant le mois ; pour concevoir les menus et faire les achats et ensuite pour cuisiner. Quatre ou cinq 
recettes de plats principaux sont préparées à chaque rencontre et les portions sont achetées par les 
participants au coût de 1,50$ la portion. La Maison de la Famille assume les coûts des aliments qui 
dépassent le 1,50$ ainsi que le salaire des animatrices, à même ses subventions réservées aux cuisines 
collectives. 
 
Un premier groupe utilise les locaux de la Maison de la Famille à Saint-Pamphile. Il réunit des participants 
provenant des municipalités de Saint-Pamphile, Sainte-Félicité et Ste-Perpétue. Un autre groupe se réunit 
à l’ancienne école de Tourville où il utilise le local et l’équipement mis à sa disposition par la municipalité. 
Ses participants proviennent des municipalités de Tourville, Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité. Les deux 
groupes sont sous la responsabilité de Mme Audrey Carrier. 
 
Depuis cette année, nous sommes membre du Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ). 
Nous allons recevoir plusieurs fois par année une revue qui nous informera de la situation des cuisines 
collectives au Québec. Le Regroupement nous  a également fait parvenir deux cartes cadeaux de chez Maxi 
d’une valeur de 35$ chacune qui ont permis d’offrir des portions supplémentaires gratuites aux 
participants réguliers. Ce fut très apprécié de tous. 

 
Compilation cuisines collectives 

2017-2018 
  

Groupes   # de rencontres Participant(e)s Présences Portions 

St-Pamphile Choix de menu   10    
Cuisine                 10 

10 47 
56 

856 
 

Tourville Choix de menu     6 
Cuisine                   6 

6 19 
19 

295 

TOTAUX                  32 16 141 1151 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://cuisinemobile.wordpress.com/category/atelier-cuisine/&ei=eqhwVfWjDurMygO-1YII&bvm=bv.94911696,d.aWw&psig=AFQjCNGgSOTTkzy3EyAgM_29p-VBzHewGg&ust=1433532911953579
http://www.rccq.org/fr
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La Maison de la Famille facilite le maintien de cuisines collectives organisées par un autre organisme; il 
s’agit d’un groupe d’aînés membres de Hop! La vie! du Sud de L’Islet. La responsable de ces cuisines est 
Mme Johanne Godbout. La Maison de la Famille contribue à cette initiative en prêtant la cuisine et 
l’équipement et ce, gratuitement. Pour l’année 2017-2018 les membres de Hop! La Vie! se sont réunis 9  
fois et 11 personnes y participaient. 
 
 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 
Le jardin communautaire est situé sur la rue Thibodeau à Saint-Pamphile. Le terrain est prêté 
gracieusement par la municipalité depuis 2003. Un jardin communautaire est une bonne occasion 
d’apprendre à faire pousser des légumes dont le goût est bien meilleur que ceux achetés à l’épicerie 
puisqu’ils sont fraîchement cueillis.  Cultiver un lot dans un jardin communautaire permet aussi de faire 
des économies puisque les légumes reviennent beaucoup moins chers et c’est une bonne occasion de 
sortir de la maison, de faire un peu d’exercice et de côtoyer d’autres personnes passionnées de jardinage.  
Le jardin est sous la responsabilité de Mme Audrey Carrier. 
 
Un très grand MERCI à Anthony Anctil, pour l’entretien du jardin (tondeuse) pendant l’été. Merci aussi à 
M. Armand Leblanc qui s’occupe de labourer le jardin deux fois par année et à M. Simon Leblanc pour le 
voyage de compost. 
 
À l’été 2017, 6 personnes ont loué une parcelle de terrain au jardin communautaire et une personne a 
loué le jardin surélevé. 
 
 

POPOTE ROULANTE 
 
La popote roulante est un service offert aux personnes aînées, invalides, convalescentes ou relevant d’un 
accouchement pour leur assurer au moins deux repas chauds, complets et équilibrés par semaine.  La 
préparation des repas se fait toujours dans nos locaux.  Les repas sont livrés à domicile les mardis et jeudis 
à Saint-Pamphile et les lundis et vendredis à Sainte-Perpétue, sauf en périodes de congé. Mme Thérèse 
Gagnon est la cuisinière responsable des popotes.  Elle cherche constamment à concocter de nouvelles 
recettes tout en s’assurant d’offrir des repas sains et savoureux ainsi que quelques gâteries 
occasionnelles !   
 
Le prix demandé  pour un repas complet incluant la soupe, le plat principal et le dessert est de 6.00$. La 
capacité maximale de repas est de 30 par jour, étant donné le matériel disponible (30 plateaux thermos).   
 
Chaque semaine,  nous retrouvons de fidèles bénéficiaires! 
 
 
 

  

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://popotes.org/sqpr-2013&ei=tqlwVeDDKYf7yATUyoGgAw&bvm=bv.94911696,d.aWw&psig=AFQjCNGqG8ZWczP74zlKuwqxO-KLDGm9gw&ust=1433533207332568
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Compilation popote roulante 
2017-2018 

 
Localité Nombre de semaines N. de personnes N. de repas/semaine Total des repas 

Saint-Pamphile 37 42 45 1666 

Sainte-Perpétue 37 24 28 1024 

TOTAUX   66 73 2690 

 
Il faut ajouter à ce tableau les repas consommés par les participants aux activités, les locataires et les 
employés.  Ceux-ci ont mangé 277 repas, ce qui totalise 2967 repas cuisinés et vendus pour une moyenne 
de 80 repas par semaine! 
   
Un immense merci à nos bénévoles (Guy Dubé et Colette Bourgault en 2017 et Mario Jean depuis le début 
2018) pour les nombreuses heures de livraison et de nettoyage des plateaux !   
 

PANIERS DE NOËL 
 
La Guignolée, tenue en décembre, a permis de  recueillir 3082$ (objectif de 3000$ légèrement dépassé !),  
ce qui a permis de compléter les paniers de victuailles distribués aux personnes en situation financière 
précaire pour Noël.  La Guignolée est une occasion pour nous de nous amuser et de nous sentir dans 
l’esprit des Fêtes.  Nous organisons un barrage routier à St-Pamphile et, par équipe de deux personnes 
(employés et bénévoles), nous nous plaçons à chaque coin de rue, tuque de Père-Noël sur la tête, et nous 
demandons joyeusement des sous aux automobilistes dans une ambiance festive et ce, peu importe la 
température ! À notre retour au bureau, nous vidons toutes les tirelires dans un grand plat et, tous assis 
autour de la table, nous nous amusons à rouler la monnaie ! Sans oublier de se laver les mains après, bien 
sûr ! Durant une partie de la journée, notre ami Pistoc, la mascotte du Festival du bûcheux, est venu nous 
encourager et nous aider pour encore plus de plaisir!  
 
Nous  avons aussi mis à contribution les écoles et commerces qui ont accepté de mettre un panier ou une 
tirelire dans leurs locaux pour amasser des denrées alimentaires et des sous. Des entreprises et des 
individus ont aussi fait des dons en argent directement et, pour aider encore plus au financement des 
paniers, nous avons organisé un tirage de 10 prix, gracieusement offerts par différentes entreprises ou 
personnes. 800 billets ont été imprimés et tous ont été vendus au coût de 1$ du billet.  
 

45 bénévoles différents ont mis la main à la pâte pour faire de l’activité paniers de Noël un succès ! 

 
Lors de la distribution des paniers, 95 foyers ont reçu des denrées alimentaires variées et de petits cadeaux 
pour les enfants pour un total de 56 enfants et 130 adultes qui ont pu passer un meilleur temps des Fêtes. 
Parmi les cadeaux pour les enfants, il y avait cette année de nombreux jouets neufs offerts par la 
compagnie Imports Dragon qui ont dû faire des petits heureux ! 
 
Merci à toute l’équipe et à la population de faire une différence dans la vie de ces familles ! 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.la-vie-rurale.ca/Articles/Developpement-social/Paniers-de-Noel-en-demande-en-Estrie-cette-annee&ei=XqpwVeifFMeYyASM0oLADw&psig=AFQjCNG0vTK99fsjJNzsVmgcd8yK-rJFNg&ust=1433533346161765
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CUISINONS ENTRE PETITS BEDONS 

 
Depuis novembre 2010, la Maison de la Famille reçoit de l’aide financière de différentes sources 
(Fondation Go et Active-Toi) pour son projet Cuisinons entre petits bedons, qui est une activité d’ateliers 
d’alimentation saine auprès des élèves des écoles primaires du territoire (11 écoles). 
 
L’objectif de cette activité est de permettre aux enfants de découvrir de nouveaux aliments, d’apprendre 
à cuisiner, de vivre une activité de groupe et de faire découvrir de nouvelles recettes à leur famille. 
Finalement, l’activité est très enrichissante car les enfants s’encouragent mutuellement à goûter de 
nouveaux aliments, ils discutent de leurs goûts et se rencontrent dans un contexte autre que celui du 
milieu scolaire. D’ailleurs, la plupart des parents démontrent un réel intérêt lorsqu’ils viennent chercher 
leur enfant. «Qu’est-ce que tu m’as cuisiné ?» «Ça sent bon!» «C’est dommage que nous n’ayons pas eu 
ça à notre époque» sont les commentaires entendus.  
 
En 2012, la Maison de la famille a reçu un prix d’excellence de l’Agence de la santé et des services sociaux 
Chaudière-Appalaches pour ce projet. Une mention d’honneur a aussi été décernée à la Maison de la 
Famille le 15 novembre 2013 dans la catégorie Initiative des organismes communautaires au niveau 
provincial. Ce prix voulait souligner l’originalité et la pertinence de l’activité en termes de prévention, 
promotion et protection de la santé et du bien-être des enfants et était accompagné d’une bourse de 
10000$. Les locaux utilisés nous sont fournis gratuitement par les différentes écoles, fabriques ou 
municipalités.  Il faut aussi mentionner la belle collaboration des directeurs, secrétaires et enseignants des 
écoles. C’est Mme Vicky Gaulin qui est en charge de cette activité. Cette année, Mme Gaulin a assisté à un 
café-rencontre sur le développement du langage animé par Andréanne Richard du projet On Jase!, au 
webinaire Le stress, l’anxiété et la pression sociale par Julie Beaulieu pour Avenir d’enfants, à la conférence 
Le droit humain à l’alimentation du RCCQ et, lors de la Rencontre Nationale de la FQOCF aux ateliers Faire 
alliance pour accompagner les familles dans le parcours scolaire des enfants, L’intervention en contexte de 
dévoilement ou de soupçon d’agression sexuelle, Les comportements sexuels chez les enfants : quand le 
normal devient problématique et à la conférence Optique Familles : le regard et les mots des parents. 
 
En 2017-2018, c’est 530 enfants différents qui ont participé aux ateliers sur une possibilité de 1203 élèves. 
C’est donc 44% des élèves de nos 11 écoles qui profitent de l’activité.  
 
Exemple de recettes : 
 
- boules à la noix de coco  - muffins dans une tasse - petits gâteaux à la carotte 
- dumplings pour les petits doigts - lasagne de la relâche - barre d’énergie 
- trio de wraps   - nouilles chinoises  - galette de courgettes  
- galette Fiesta Grenada de Mme Labriski 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.koifaire.com/ile-de-france/association,trait,d,union,parents,enfants,atelier,cuisine-129965.html&ei=I6xwVbjeE8r5yQSJsoPgCA&psig=AFQjCNG5JMFa7srdzanitVILjsZ1h0ea9w&ust=1433533852354015
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Compilation Cuisinons entre petits bedons  
 2017-2018 

 

École (ou autre milieu) Nombre 
d’ateliers 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre de 
présences 

enfants 

École St-Joseph 13 92 150 

École des Hauts-Sommets 9 72 103 

École de Sainte-Félicité 3 17 33 

École de Saint-Marcel 3 14 33 

École la Marée-Montante 3 18 25 

École L’Orée des Bois 5 32 46 

École St-Jean 12 71 113 

École de Saint-Cyrille 4 22 40 

École Aubert-de-Gaspé 12 64 126 

École Saint-François Xavier 9 62 91 

École Jeanne-de-Chantal 9 49 106 

Service de garde, Ste-Perpétue 1 8 19 

Ville St-Pamphile, relâche 1 9 14 

Totaux 84 530 899 

 
Suite à l’obtention d’une subvention non-récurrente du Ministère de la Famille, nous avons décidé de 
créer un livre de recettes contenant toutes les recettes exécutées par les enfants depuis le début de 
Cuisinons entre petits bedons. Le recueil devrait être terminé d’ici la fin de l’été et distribué aux élèves et 
à la population à compter de l’automne prochain. Nous en avons 700 en production actuellement !  

 
 

                         CUISINONS ENTRE PETITS ET GRANDS 
 

En mai 2017, un nouveau volet débutait pour les ateliers d’alimentation saine Cuisinons entre petits 
bedons. Il s’agit des ateliers Cuisinons entre petits et grands. Durant ces rencontres, les enfants et les 
parents apprennent ensemble à cuisiner en équipe, au grand bonheur de tous. Les ateliers sont un franc 
succès! Depuis le début, Vicky Gaulin (chargée de projet et animatrice), Virginie Pelletier (animatrice) et 
Audrey Carrier (animatrice) ont fait cuisiner 103 parents et 137 enfants différents dans diverses cuisines 
sur le territoire de la MRC de L’Islet! Nous avons été agréablement surprises de constater que plusieurs 
papas se sont joints à l’expérience!  Les mamans sont très heureuses de voir que les papas s’amusent 
avec leurs enfants lors de ces activités et qu’ils veulent recommencer! Pour les enfants autant que pour 
les parents ce sont des moments de qualité très précieux! Nous sommes aussi heureuses d’accueillir des 
grands-parents avec leurs petits-enfants. C’est toute une aventure qui ne fait que commencer et nous 
sommes fières de pouvoir offrir cette activité familiale rassembleuse! Chapeau à nos animatrices qui 
offrent un accueil chaleureux pour que les rencontres se déroulent dans une belle harmonie! Autant les 
parents que les enfants créent  ou renforcissent des liens d’amitié avec les autres participants.  Nous 
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souhaitons une longue vie aux ateliers Cuisinons entre petits et grands bedons! Malheureusement, cette 
activité est financée par une subvention non récurrente du Ministère de la famille, nous ne pouvons donc 
pas prévoir durant combien de temps elle sera offerte… 

 
                  Compilation Cuisinons entre petits et grands  

        2017-2018 

Endroit et pour quelles 
écoles 

Nombre 
d’ateliers 

Nombre 
de 

parents 
différents 

Nombre 
de 

présences 
parents 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre 
de 

présences 
enfants 

St-Pamphile 5 19 20 24 29 

Ste-Perpétue/Ste-
Félicité/St-Marcel 

4 11 16 17 26 

St-Cyrille/St-Eugène 4 17 17 26 26 

St-Jean/St-Aubert 6 24 26 28 30 

St-Roch/Ste-Louise 4 15 17 19 21 

L’Islet 5 17 20 23 29 

Totaux 28 103 116 137 161 

 

Voici les recettes cuisinées cette année avec les groupes parents/enfants :  
 
- rouleaux d’automne trois couleurs   
- pop cakes 
- muffins fromage et pommes 
- rouleaux de pâtes au tofu. 
 

 

                            DINERS COMMUNAUTAIRES (À la Soupe!) 
 

Depuis le 4 mai 2016, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet offre des diners communautaires aux 
personnes vivant seules, vivant avec seulement une personne dont elles sont l’aidant naturel ou vivant 
seules une bonne partie du temps (avec enfant(s) en garde partagée). Les diners sont sous forme de 
soupe-repas accompagnée de biscottes ou pain et café ou thé. Chaque participant doit mettre la main à 
la pâte, que ce soit dans la préparation du repas, la disposition de la table, le service, la vaisselle ou même 
l’animation. Les participants peuvent apporter des jeux de société, des casse-têtes, suggérer des sujets 
de discussion ou tout simplement tricoter ou sculpter en écoutant les conversations des autres. Le diner 
est gratuit mais une contribution volontaire est appréciée. Chaque participant peut donc donner un peu 
de sous, à la hauteur de ses moyens et de façon très discrète, puisqu’une tirelire est placée dans les 
locaux.  
 
En 2017-2018 il y a eu 9 diners prévus, 6 ont eu lieu, ceux d’octobre et novembre ont été annulés faute 
de participants et celui de mars a été annulé à cause d’une tempête. 15 personnes différentes ont 
participé aux diners pour un total de 37 présences. 

 

 

https://pixabay.com/fr/taco-tacos-cuisine-mexicaine-3337498/
https://pixabay.com/go/?t=image-list-top_a2-shutterstock&id=364348067
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AIDE À LA FAMILLE – MATÉRIEL SCOLAIRE 
 
En collaboration avec les intervenants scolaires du CISSS-CA secteur Montmagny-L’Islet, la Maison de la 
Famille aide des familles défavorisées ciblées à payer les fournitures scolaires nécessaires à l’entrée en 
classe.  C’est en partie grâce à quelques généreux donateurs que cette action est rendue possible. 
 
Pour l’année 2017-2018, aucune famille n’a bénéficié de cette aide puisque plusieurs d’entre elles ont 
bénéficié de l’aide de la Fondation Maman Dion. 
 
C’est Mme Ariane Lacasse qui gère ce volet d’aide. Au total,  pour la rentrée 2017, 10 demandes ont été 
faites et TOUTES ont été acceptées pour 19 enfants différents. Voici une liste de ce que ceux-ci ont eu la 
chance de recevoir : un examen de la vue et des lunettes si l’enfant en a besoin, un certificat cadeau de 
50$ à l’Aubainerie pour des vêtements neufs, un sac d’école rempli de papiers, crayons de toutes sortes, 
cahiers à anneaux et duo-tangs et plusieurs autres items, ainsi qu’une boîte à lunch et un étui à crayons. 

 
 

AIDE À LA FAMILLE – DINERS SCOLAIRES 
 
En collaboration avec les intervenants scolaires du CISSS-CA secteur Montmagny-L’Islet, la Maison de la 
Famille aide certaines familles défavorisées aux prises avec des problématiques particulières à payer les 
dîners en services de garde scolaires de leurs enfants.   Cette action est possible grâce à la participation 
financière d’une fondation. 
 
Au total pour l’année 2017-2018, 1 famille a bénéficié de cette aide pour 2 enfants.  
 
 

PROGRAMME BON DÉPART, FONDATION CANADIAN TIRE  

Lancé en 2005, le programme Bon départ de la fondation Canadian Tire vise à aider financièrement les 
enfants provenant de familles à faible revenu à participer à des activités sportives organisées telles que 
le hockey, la danse, le soccer et la natation.  

Le programme Bon départ de Canadian Tire vient en aide aux enfants grâce à un réseau pancanadien de 
plus de 280 sections locales. Au Québec, ces sections sont formées de plus de 500 partenaires 
communautaires comprenant des organismes communautaires famille, des associations de sports et de 
loisirs locales, des partenaires travaillant en santé et services sociaux, etc. qui sont bien placés pour 
repérer les enfants qui ont besoin d’une aide financière. Ensemble, ces partenaires communautaires 
ciblent et réfèrent en toute confidentialité les enfants qui répondent aux critères et qui pourraient 
bénéficier du programme.  

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet a ainsi fait 2 demandes pour aider 2 enfants de 2 familles 
durant l’année 2017-2018 pour un montant total de 200$.  Malheureusement, le budget accordé pour 
2017-2018 au niveau local est beaucoup moins élevé depuis l’an dernier et certaines problématiques ont 

 

  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosearch.fr/illustration/repas.html&ei=KK5wVdKmIpKvyQTWwYGwDA&psig=AFQjCNHv98_E_Fb_NY5lC477OEct0Z1o2A&ust=1433534370410576
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sports.coloritou.com/basket/balle-de-basket.html&ei=ErBwVb_YMMOSyAStsYDwCQ&psig=AFQjCNH1bq0jAbWoWymbKBv3Ao2TkAdEUg&ust=1433534855572534
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greluche.info/coloriage-baseball-0.html&ei=j7BwVaraL8S1yAS8q4O4DQ&psig=AFQjCNEGevwmIjdAXgOtXQqauG6yxELJlg&ust=1433534990595616
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixabay.com/fr/crayon-couleur-peinture-dessin-159760/&ei=ia1wVavlEoy1yATNx4P4CQ&psig=AFQjCNHBKOSZgSOcIBisOAbdSYtkt936LA&ust=1433534147501331
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été vécues en lien avec l’administration du programme, ce qui fait en sorte que nous n’en faisons plus la 
promotion. Ces deux faits expliquent la diminution des demandes. 
 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS L’ISLET-SUD 
 

Le programme Accès-Loisirs L’Islet-Sud permet aux familles à faible revenu de bénéficier d’activités de 
loisirs offertes gratuitement par divers partenaires locaux tels les municipalités et différents organismes 
ou entreprises prestataires de loisirs. Ceux-ci donnent des places gratuites qui sont choisies, de façon 
confidentielle, par des familles à faible revenu.  Chaque année, le comité Accès-Loisirs L’Islet-Sud 
organise deux journées d’inscriptions dans les locaux de la Maison de la Famille qui sont tenues par des 
intervenantes de la MdF et des Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet. Voici un exemple de loisirs offerts : 
cours d’informatique, entrées à la piscine, repas au restaurant, souper-dansant, patin, gymnastique et 
j’en passe ! Le comité est formé de la Maison de la Famille, la Ville de St-Pamphile et des organismes 
Gym-Action et Les Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet. 
 
 

PROGRAMME DENTRAIDE 
 
Ce programme d’aide pour les soins dentaires est offert depuis l’an 2000 aux enfants de familles à faible 
revenu et d’âge non couvert par l’assurance-maladie. Dentraide L’Islet est un comité formé d’une 
hygiéniste dentaire et d’un dentiste retraités, d’une organisatrice communautaire et d’une hygiéniste 
dentaire du CISSS et de la directrice de la Maison de la Famille.  Le comité fait sa propre campagne de 
financement auprès de différentes Fondations, des députés, des Caisses Desjardins ainsi que de quelques 
organismes et la Maison de la Famille y injecte un montant d’argent chaque année.   
 
En 2017-2018, il y a eu 6 enfants aidés pour l’obtention des services d’un dentiste ou d’un orthodontiste 
pour un total de 6617$. 
 
 

PROGRAMME CLIC OPEQ 
 

Le programme CLIC d’OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec) permet aux personnes à faible 
revenu de se procurer un ordinateur de table remis à neuf à bas prix. 

Cet ordinateur, destiné à la famille, est un élément significatif pour le cheminement académique ou 
professionnel de tous les membres de la famille. Les ordinateurs proviennent de centres de tri 
(récupération) disséminés un peu partout au Québec. Pour qu’une personne puisse obtenir un 
ordinateur, elle doit obligatoirement passer par un organisme qui en vérifiera l’admissibilité et fera la 
demande pour elle.  

Pour la Maison de la Famille, c’est Mme Ariane Lacasse qui est en charge du dossier. Durant l’année 
2017-2018, 2 familles ont pu bénéficier d’un ordinateur de qualité pour un très petit montant d’argent.  
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SIÈGES D’AUTO 
 
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet fait le prêt de sièges d’auto à des familles financièrement 
défavorisées. Un dépôt de garantie est demandé pour nous assurer que le siège revienne propre et en 
bon état ; il est remboursé si c’est le cas. Le prêt est pour une durée non déterminée, la famille peut donc 
l’utiliser tant qu’elle en a besoin à condition que la date de péremption ne soit pas dépassée. 
 
Pour les familles ayant plus de moyens financiers, les sièges d’auto peuvent aussi être loués. 
 
Pour l’année 2017-2018 trois sièges ont été prêtés et 5 sont présentement en circulation. 
 
 

DÉPANO-MEUBLES 
 
Situé à St-Jean-Port-Joli, ce service permet aux gens de faire don ou d’acheter différents articles tels 
que meubles, électroménagers, jouets, équipements pour poupons et enfants, livres, articles ménagers, 
etc. propres et en bon état. Ce service est offert à toute la population et permet aux gens de se procurer 
ces articles à un prix modique. Sur référence du CISSS ou d’organismes œuvrant  auprès des familles dans 
le besoin, il y a possibilité d’aider les personnes vivant une situation difficile, en offrant un rabais pour 
les articles ou les meubles qui leur sont nécessaires.  
 
Mme Ariane Lacasse, responsable du Dépano-Meubles, voit à l’organisation du transport des meubles, 
de la promotion et du service à la clientèle, de la gestion des bénévoles et des employés, du tri et du 
nettoyage des meubles et des divers objets reçus et est aidée dans l’opération du magasin par Mme 
France Thibault. Cela fait plus d’un an que le Dépano-Meubles est sur Facebook, et les résultats sont très 
encourageants. Il y a de plus en plus de personnes qui suivent la page et qui voient nos publications! En 
mai 2018, c’est 492 personnes qui sont « abonnées » à la page du Dépano-Meubles et cela augmente à 
toutes les semaines. La clientèle « jeunes adultes » semble plus présente qu’avant en magasin et des 
gens viennent de plus loin pour acheter un article qu’ils ont vu sur Facebook. Beaucoup de personnes 
disent apprécier ce nouveau fonctionnement et vont régulièrement voir la page Dépano-Meubles pour 
connaître les nouveautés, avant de se rendre en magasin! 
 
L’aide précieuse et indispensable de bénévoles est apportée pour les cueillettes et livraisons de meubles, 
pour le tri et le nettoyage des objets reçus, pour plusieurs tâches ménagères et pour trier les livres. Nous 
souhaitons d’ailleurs les remercier chaleureusement. En 2017-2018, c’est 13 bénévoles différents qui ont 
mis la main à la pâte pour un total de 218,5 heures de travail. 
  
Depuis son ouverture en 2008, le magasin a réussi à se faire connaître et à augmenter son chiffre 
d’affaires, ce qui lui permet de rester ouvert au profit des familles moins bien nanties de la région. Voici 
un petit graphique illustrant l’évolution des ventes depuis l’ouverture. On observe qu’entre 2017-2018 
et 2016-2017 le total des ventes a augmenté de 14%. Nous espérons que l’augmentation des ventes va 
se poursuivre!  
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BUANDERIE 

 
En juillet 2016, les propriétaires de la bâtisse du Dépano-Meubles et, par le fait même, de la buanderie 
située au sous-sol, nous ont offert de reprendre la gestion de celle-ci puisqu’ils ne pouvaient plus le faire 
et ne voulaient surtout pas être obligés de la fermer et donc de couper ce service important pour la 
communauté. Nous avons donc accepté avec grand plaisir puisqu’un service comme celui-ci est 
absolument nécessaire à plusieurs personnes vivant en situation de pauvreté, en plus des autres 
utilisateurs occasionnels ou saisonniers. 
 
C’est Mme France Thibault qui s’occupe de voir à son bon fonctionnement et qui en fait 
l’entretien.  
 
Pour l’année 2017-2018, c’est environ 4800 lavages/séchages qui ont été faits à la buanderie! 
 

 

HALTE-GARDERIE 
 

Les haltes-garderies communautaires visent à répondre à des besoins de garde occasionnels des parents, 
à leur permettre, notamment, d’obtenir un moment de répit ou de participer à des activités de formation 
ou d’intégration sociale ou professionnelle. La halte-garderie tenue par la Maison de la Famille opère 4 
points de service dans la MRC de L’Islet soit à Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies, St-Aubert et St-
Eugène. La halte de Tourville est temporairement fermée, faute d’inscriptions, et a été remplacée par 
celle de St-Aubert.   
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pierrehenrifdln.free.fr/index.php?Article=LitBB&ei=-LNwVdPVB4WzyQTMz4P4Bg&psig=AFQjCNH25rbxd3zG8FoX9KzJIgBfrXUgIg&ust=1433535845140185
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cestnabum.blogs.nouvelobs.com/archives/category/histoire/index-72.html/&ei=SbNwVfKkOYmhyASjzoGYDg&psig=AFQjCNHd-L6qqN8SlZw-k55SC2tA-BQLzw&ust=1433535667135780
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Pour l’année 2017-2018, c’est Mme Geneviève Lord, éducatrice à l’enfance, qui est responsable des 
haltes puisque la titulaire du poste, Mme Catherine Langlois, est très occupée à la maison avec sa petite 
fille née en septembre 2016 et son petit garçon né en mars 2018 ! 
 
Durant les journées de halte, en plus des activités régulières de stimulation dont jouer dans les feuilles 
mortes et faire des excursions sur la grève à St-Roch-des-Aulnaies (et lancer des roches dans le fleuve !), 
différentes activités sont organisées pour les enfants : une visite au bureau de poste (poster des lettres !), 
la visite de l’animatrice de la bibliomobile, une visite de la classe de maternelle pour une lecture 
d’histoire, initiation à la raquette, randonnée pédestre dans un boisé voisin, visite au parc et socialisation 
avec de nouveaux amis, etc. Cette année encore, la halte-garderie a eu la chance de pouvoir compter sur 
une ressource de soutien en développement du langage fournie par un programme du regroupement 
L’Aventure 0-5 ans, financé par Avenir d’enfants.  Mme Andréanne Richard (voir projet On Jase !) offrait 
cette année un soutien téléphonique et par courriel au besoin et continuait d’envoyer de la 
documentation à l’éducatrice des haltes. 

 

Compilation haltes-garderies 
2017-2018 

 

 
Haltes-garderies 

Nombre de 
rencontres  (1/2 

journée) 

Nombre de 
présences 

enfants 

Nombre de 
rencontres 

(journée 
complète) 

Nombre de 
présences 

enfants 

Saint-Pamphile 0 0 25 57,5 

Saint-Roch-des-Aulnaies 0 0 37 212 

St-Eugène 0 0 34 120 

Saint-Aubert 0 0 37 223,5 

PACE 14 65 0 0 

Totaux 14 65 133 613 

 
Les haltes-garderies ont été ouvertes durant 38 semaines en 2017-2018 et Mme Lord a assisté à un café-
rencontre sur le développement du langage animé par Andréanne Richard du projet On Jase! 

 

ÉVEIL À LA LECTURE et BIBLIOMOBILE 
 
À l’heure actuelle et depuis quelques années, la Maison de la Famille offre des activités d’éveil à la lecture 
aux enfants fréquentant ses haltes-garderies.  Elles prennent la forme de lectures animées à l’occasion 
desquelles l’éducatrice associe les illustrations aux lettres et les enfants participent au déroulement de 
l’histoire.   
 
Une collaboration avec la Bibliomobile de l’ABC des Hauts-Plateaux et celle d’Apprendre Autrement a 
permis d’intégrer dans chaque point de service de halte-garderie des bacs de livres ciblés pour les 0-5 
ans.  Ces livres sont prêtés aux familles utilisatrices du service pour une période de une à deux semaines. 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.palaisdesprecieux.ca/journ%C3%A9e-type.php&ei=4bRwVY34IIr3yQSXuYOwDg&psig=AFQjCNE96OHsIkpG_MxAvHoPKgf4qcO_Hw&ust=1433536064875407
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://le-blog-de-chat-noir.eklablog.com/les-ateliers-philo-a114985962&ei=29xwVYqNCo6XygS89oHoCA&psig=AFQjCNEGiDCEf2owzMPZnw9OCe8dZa_PpA&ust=1433546329635064
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://coloriages.ws/?s=enfant qui range ses jouets&ei=b7VwVcXIJ9GMyATw2oOIAw&psig=AFQjCNGG5APfQvFJhf-D6560WLXh5K4Iqg&ust=1433536228702536
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Les mobilettes des deux organismes visitent régulièrement les haltes pour faire une lecture animée avec 
les enfants.  
 
Encore une fois cette année des livres neufs ont été offerts à chaque enfant fréquentant les haltes-
garderies.  Ces livres sont offerts par la Fondation pour l’Alphabétisation et remis aux enfants dans le 
cadre d’une activité spéciale. 

 
 

ON JASE ! 
 

Le projet On Jase!, mis en place par le regroupement de partenaires L’Aventure 0-5 ans, a permis 
l’engagement d’une ressource spécialisée en langage qui est mise à la disposition de certains 
intervenants en petite enfance (haltes-garderies, bibliomobiles, programme PACE, Espaces-famille, CPE, 
RSG, etc.), de parents et d’enfants de 0-5 ans. C’est Mme Andréanne Richard, éducatrice spécialisée, qui 
occupe ce poste.  
 
Pour la quatrième année, son rôle était de :  

- Visiter les services de garde en milieu familial au besoin, afin d’outiller les responsables quant aux 

stratégies langagières à utiliser en collaboration avec les adjointes en soutien pédagogique. 

- Visiter quelques CPE afin d’offrir du support aux éducatrices, de les outiller et de présenter le jeu 

Les trésors de ma maison.  

- Offrir de la formation aux intervenants de certains CPE et organismes communautaires afin qu’ils 

deviennent des agents multiplicateurs en développement du langage. 

- Collaborer à la Super fête des 4 ans, à quelques animations en bibliothèque avec L’ABC des Haut 

plateaux, aux activités PACE, etc. 

- Rencontrer différents intervenants qui œuvrent auprès des 0-5 ans, afin de leur présenter le jeu 

Les trésors de ma maison et les stratégies de développement du langage. 

- Travailler à la création et l’application de vignettes, sur des 

jeux, stimulant le langage en collaboration avec la ressource 

en langage de Lotbinière. 

- Animer des cafés rencontres auprès de parents et 

d’intervenants. 

- Travailler en collaboration avec l’orthophoniste du CISSS en 

animant des groupes de stimulation du langage et en participant aux cliniques d’évaluation. 

- Travailler à l’implantation des trousses Lire un cadeau pour la vie.  

 
Lors des ateliers PACE une activité parents-enfants était proposée. Ensuite, les enfants demeurant avec 
l’éducatrice à l’enfance, il y a eu une discussion avec les parents afin d’échanger ensemble au sujet du 
langage. Différents outils et documents leur ont aussi été remis dont le dépliant Communiquons 
ensemble, Documents d’information en orthophonie, Les moments du quotidien pour stimuler le langage, 
Les stratégies de stimulation langagière et plus encore. Mme Richard avait toujours le souci de leur 
inculquer que le langage peut être stimulé dans le quotidien tout en ayant du plaisir ! Lors des rencontres 
avec les intervenants, plusieurs outils et documents leur ont aussi été remis dont Les moments du 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://1jour1actu.com/france/garde-peres-droit/&ei=4t1wVbeTIsiNyATynoGICA&psig=AFQjCNHevOEknV8oHiRxCKUCV5PiKbcq8A&ust=1433546580634163
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quotidien pour stimuler le langage, Les étapes du développement langagier, Comment stimuler le langage 
avec les jeux qu’on possède, les stratégies de stimulation langagière par le biais des napperons Nourrir le 
langage et des posters Développer le langage. Lors des visites dans les CPE et chez les RSG, Andréanne a 
expérimenté le jeu Les trésors de ma maison et elle a remis des stratégies par le biais d’un poster à toutes 
les éducatrices. De plus, un dépliant  Communiquons a été remis pour chaque parent. Différents outils 
sur le langage ont aussi été remis selon les besoins.  Andréanne travaille aussi à la création de vignettes, 
qui seront apposées sur des jeux, proposant différentes façons de stimuler le langage. Elle travaille en 
collaboration avec la ressource en langage de Lotbinière. 
 
Durant l’année, Mme Richard a suivi la formation suivante : Colloques des TES 2017 à Joliette : Gardons 
la flamme. 
 

Activités réalisées dans la MRC de 
L’Islet 

Nombre de 
parents 

Nombre 
d’intervenants 

Nombre 
d’enfants 

Rencontre RSG L’Islet Sud pour 
expérimentation du jeu Les trésors 

de ma maison 

 9  

Rencontre RSG L’Islet Nord pour 
expérimentation du jeu Les trésors 

de ma maison 

 9  

Participation à une Super fête 22 
 

 19 

Présentation du jeu Les trésors de 
ma maison (AGA CPE St-Jean-Port-

Joli) 

5 13  

2 journées de clinique d’évaluation 
en collaboration avec 

l’orthophoniste du CISSS 

10  10 

Animation de la trousse Lire un 
cadeau pour la vie à la bibliothèque 

de St-Pamphile 

2  5 

CISSS St-Jean-Port-Joli (6 rencontres 
parents-enfants) 

2  2 

Animation d’un atelier à une 
rencontre du Re-Lait à  

St-Jean-Port-Joli 

9  12 

Animation d’un conte à la 
bibliothèque de St-Pamphile 

2 11 24 

Formation Comment stimuler le 
langage au quotidien 

 5  

Visite d’une RSG de L’Islet Sud 
 

2  6 

TOTAL 54 47 78 
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PACE et YAPP 
Programme d’Action Communautaire pour les Enfants 

Y’a personne de parfait 
 
Le PACE est un programme financé par le gouvernement du Canada (Santé Canada). 8 ateliers gratuits 
sont offerts aux familles ayant un ou des enfants âgés de 0 à 5 ans. Les ateliers sont animés par une 
éducatrice spécialisée, Virginie Pelletier (en congé de maternité) ou sa remplaçante, Marie-Pier 
Chamberland, ainsi que par l’éducatrice de la halte-garderie, Geneviève Lord. La programmation peut 
s'adapter aux besoins des familles. Elle inclut des visites de professionnels pour aborder des sujets 
particuliers (ex: la nutrition, le développement psychosexuel) et contribue au développement de l'enfant. 
Durant les ateliers, une première partie est animée tous ensemble mais ensuite, l’éducatrice spécialisée 
change de local avec les parents et les enfants restent avec l’éducatrice à l’enfance. 
 
Le programme est offert aux deux extrémités de la MRC, soit à St-Pamphile et à L’Islet (Secteur St-
Eugène) 
 
Pour 2017-2018, il y a eu 8 ateliers PACE à St-Pamphile et 8 à L’Islet (Secteur St-Eugène). Il faut aussi 
ajouter les rencontres pré-groupes qui se font de façon individuelles avec toutes les familles inscrites. Il 
y a eu 18 de ces rencontres. 
 

Compilation ateliers PACE 
2017-2018 

  

Localité Nombre de 
rencontres 
de groupe 

Nombre de 
parents 

participant(e)s  

Nombre de 
présences 

parents 

Nombre  
d’enfants 

Nombre de 
présences 

enfants 

St-Pamphile 8 6 (6 familles) 22 9 38 

St-Eugène 8 14 (12 familles) 68 27 96 

 
Le programme Y’a Personne de Parfait s’adresse aussi aux parents d’enfants de cinq ans et moins. Il 
propose une série de huit à neuf rencontres de groupe qui ont pour objectif de permettre aux parents 
d’enrichir leurs compétences parentales, de s’informer sur divers sujets (ex : développement, santé, 
sécurité et comportement), d’accroître leur estime de soi, de faire la connaissance d’autres parents et 
de favoriser l’entraide. Ces ateliers sont inclus dans ceux du programme PACE pour St-Pamphile.  
 
Le Y’app et le PACE permettent aux parents d’échanger et d’apprendre sur les différents comportements 
de leur enfant, leurs besoins (et ceux du parent), les étapes de développement, les crises de colère, etc. 
 
Durant l’année, Virginie Pelletier a suivi les formations suivantes : Animation du Y’app par le CISSS 
Chaudière-Appalaches, webinaire La discipline positive au quotidien à la maison par Leslie Parker et Joan 
Durrant et Le jeu au quotidien par Anne-Ducharme Lapointe, ergothérapeute du CISSS. Marie-Pier 
Chamberland a suivi pour sa part Le langage au quotidien chez les 0-5 ans par Andréanne Richard, 
éducatrice du projet On Jase! 
 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/2014/05/12/rencontre-debat-autour-de-la-relation-parentenfantadolescent-31-mai-2014-a-roissy-en-brie/&ei=hd9wVYX-NMiXyATF2YCYBg&psig=AFQjCNHxDR8lpKSZXZUbZoJMdVIYUCTvBg&ust=1433547007652785
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                 SE RELEVER AVEC BÉBÉ 
 
Ce programme est offert au(x) parent(s) d’un nourrisson de 0 à 12 mois qui vit(vent) une 
situation difficile au niveau social ou en raison d’un problème de santé et qui présente(ent) 
un besoin de support à domicile. L’aide apportée comprend l’organisation familiale, les 
tâches domestiques, le support psychologique,  les soins au(x) bébé(s) et/ou l’aide avec les plus grands 
dans la routine. 
  
Les rencontres se déroulent au domicile familial, elles sont d’une durée qui varie entre 1h30 et 3h selon 
les besoins de la famille. La fréquence varie aussi selon les besoins, elle peut être d’une fois/semaine 
jusqu’à une fois par mois. L’un des parents doit demeurer à la maison pendant les rencontres, ce service 
n’étant pas un service de gardiennage. Ce service est offert sur tout le territoire de la MRC de L’Islet 
depuis octobre 2017, sur références. Il relève du programme PACE. 
 
Les visites sont offertes par une éducatrice spécialisée, Virginie Pelletier (en congé de maternité) ou sa 
remplaçante, Marie-Pier Chamberland.  

 
Compilation Se relever avec bébé   

         2017-2018 
 

Nombre de 
familles 

différentes 

Nombre de 
parents différents  

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre  de 
visites 

12 22 28 61 

 

Virginie Pelletier fait aussi partie de la Communauté RIRE. Le projet RIRE agit pour réduire les inégalités 
sociales de santé en se préoccupant des besoins particuliers des individus et des groupes plus vulnérables 
de notre population, en veillant à y adapter l'organisation et la prestation de nos services.  

Ce projet se concrétise par des contacts réguliers et privilégiés que les professionnels de la santé, les 
partenaires de l’éducation, de la petite enfance et les organismes communautaires ont avec l’enfant et 
sa famille, afin d’assurer un dépistage et réaliser une surveillance du développement et des interventions 
en réseau pertinentes et intégrées pour les enfants et leur famille.  

En 2017-2018, Mme Pelletier a assisté à 3 rencontres de la communauté et continue d’en faire partie, 
malgré son retrait préventif.   
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 PROGRAMME CADOE 
Collectivement Agir pour le Développement Optimal des Enfants 

 
Ce programme, mis en place par le CISSS-CA secteur Montmagny-L’Islet, permet aux familles d’enfants 
âgés de 0 à 12 ans de participer à des rencontres avec d’autres parents ; elles sont animées par des 
intervenants et portent sur différents sujets.  Il permet aussi l’accès à différentes activités offertes dans 
la région et à des contacts avec différents organismes. Ce programme permet de briser l’isolement des 
parents, de vivre de l’entraide et du partage, d’enrichir l’expérience parentale, de redécouvrir ses forces 
et de mieux se connaître en tant que parents. 
 
Le comité de coordination local Montmagny-L’Islet de CADOE est formé de représentants du CISSS (CSSS 
et Centre Jeunesse), du regroupement L’Aventure 0-5 ans, du Centre d’entraide familiale de la MRC de 
Montmagny et de la Maison de la Famille.  En plus de participer au comité, la Maison de la Famille fournit 
des locaux et un service de halte-garderie pour les activités. 
 
Pour l’année 2017-2018 aucune activité n’a eu lieu sur le territoire de la MRC de L’Islet, l’accent ayant 
été mis du côté de la MRC de Montmagny. À suivre pour les prochaines années ! 

 

DROIT DE VISITE ET D’ACCÈS 
 
Ce service est offert et supervisé par le Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, bureau de Montmagny.  
Lors des visites, un(e) intervenant(e) bénévole se déplace afin d’offrir une rencontre supervisée à un ou 
des parents de la région et leurs enfants.  La Maison de la Famille participe en prêtant ses locaux du 
centre communautaire Noël Anctil de Saint-Pamphile.   
 
Pour 2017-2018, aucune rencontre n’a eu lieu.  

 

ESPACES-FAMILLE 

 
Les Espaces-Famille de St-Pamphile et L’Islet ont été développés grâce à la collaboration du 
regroupement L’Aventure 0-5 ans.  Ces milieux ouverts permettent aux parents de faire des activités 
avec leurs enfants mais aussi d’échanger avec d’autres parents.  Une animatrice, Mme Vicky Gaulin, est 
toujours présente avec eux pour suggérer des activités, offrir la collation, s’assurer d’avoir sous la main 
le matériel nécessaire aux activités et superviser le tout.  Offertes une fois par mois le samedi matin, ces 
activités sont gratuites pour toutes les familles!    
 
Lors des rencontres, l’animatrice et ses participants ont fait une partie de sucre, ont conçu des porte-clés 
en cadeau de fête des mères, ont fait du jardinage, ont fabriqué des cerfs-volant, une maman a organisé 
un atelier Zéro gaspillage ! Sans compter toutes les autres activités réalisées !   
 

 

 

 

http://www.peinture-et-decoration.com/content/15-peinture-enfant
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À la fin juin 2017, il a été décidé par l’animatrice, la directrice et les partenaires du regroupement de ne 
plus offrir les ateliers à L’Islet par manque de participation.  
 

Compilation Espaces-Famille 
2017-2018 

 
Endroit Nombre de 

rencontres 
Nombre 
de papas 
différents 

Présences 
papas 

Nombre de 
mamans 

différentes 

Présences 
mamans 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Présences 
enfants 

St-Pamphile 8 3 6 7 23 18 62 

L’Islet 1 1 1 2 2 4 4 

TOTAL 9 4 7 9 25 22 66 

 
Une rencontre à St-Pamphile a dû être annulée pour cause de tempête. Les ateliers de mai et de juin 
2017 à L’Islet n’ont reçu aucun participant. 
 
 

J’ME DÉBROUILLE 
 

La nouvelle activité pour les adolescents qui devait débuter en octobre 2017 à la Maison de la Famille ne 
fut pas un grand succès par manque de participants ! Les ateliers devaient se dérouler une fois par 
semaine dans nos locaux de St-Pamphile, après l’école.  Ces ateliers abordaient différents sujets pour 
aider les jeunes de 15 à 18 ans à être prêts lors de leur départ de la maison. Voici les 8 thèmes qui 
devaient être abordés : Trip bouffe 101, La base de la mécanique auto, Prépare ton appart pour la visite 
de ta mère (entretien général), Finances; comment dépenser pour économiser, Couture pour les nuls, 
Comment trouver un emploi, TES critères pour TON appart et… !!! Facebook !!! 
 
Nous avons dû réaliser que ce qui nous semblait très intéressant et utile ne l’était pas tant que ça pour 
la clientèle ciblée ! À l’école secondaire la Rencontre, Audrey et Vicky avaient récolté une trentaine 
d’inscriptions. Suite au rappel téléphonique, quinze élèves semblaient encore intéressés. 
Malheureusement, à la confirmation de la date, il ne restait que quatre inscriptions et les élèves ne se 
sont pas présentés lors de la première rencontre. Nous avons fait une deuxième tentative sans plus de 
succès. Le projet a donc été abandonné. 
 

ACCUEIL ET ÉCOUTE 
 
À la Maison de la famille de la MRC de L’Islet, l’un des objectifs de la mission de base est d’être un lieu 
de référence, d’accueil et d’écoute.  C’est Mme Ariane Lacasse, éducatrice spécialisée, qui offre ce service 
les lundis à St-Pamphile et les jeudis à St-Jean-Port-Joli, sur rendez-vous. Des visites à domicile ou des 
interventions téléphoniques peuvent être faites, de manière exceptionnelle seulement, pour des 
personnes qui, pour des raisons de santé physique, ne peuvent pas se déplacer.  

 
Les actions posées en intervention 
L’intervenante est là pour diriger la personne vers les services appropriés pour chaque situation et pour 
l’accompagner dans ses démarches. Elle encourage les personnes à continuer leurs projets ou à les 
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commencer, elle offre un soutien lors de moments difficiles ponctuels ou aide à soulager les personnes 
qui vivent des difficultés de manière prolongée. Elle essaie d’améliorer la qualité de vie des gens en leur 
donnant des conseils ou en leur expliquant comment faire certaines actions, dans plusieurs sphères de 
leur vie. Elle tente de trouver les champs d’intérêts des personnes pour les motiver à avancer, elle discute 
avec eux et les laisse s’exprimer librement, elle leur offre de la documentation et de l’information sur 
des sujets qui concernent leur situation de santé physique ou psychologique actuelle, elle tente de sortir 
les personnes de leur isolement et elle offre une oreille attentive aux souffrances des personnes qui 
veulent se confier. Ce sont les actions principales qu’elle pose, mais il y en a certainement plus! Chaque 
personne est différente et elle adapte ses interventions pour chacune d’elle. 
 
Exemples de sujets abordés 
Problèmes de consommation d’alcool ou de drogues, problèmes familiaux, violence familiale, 
harcèlement, isolement,  troubles de santé mentale, maux physiques et psychologiques suite à une 
opération ou un accident, maladie physique ou mentale et pauvreté. Tous les sujets peuvent être 
abordés, mais ceux-ci sont les principaux.  
 
Quelques chiffres pour la période d’avril 2017 à mars 2018 
-Femmes rencontrées : 14 
-Hommes rencontrés : 8 
-Nombre de rendez-vous de personne à personne : 80 
-Nombre d’interventions par téléphone : 19 
 
-Temps d’écoute téléphonique : 12,5 heures  
-Temps d’accueil et écoute de personne à personne : 93,5 heures  
 
-Temps total d’accueil et d’écoute : 106 heures 
 
Sur les 23 personnes rencontrées, 6 ont eu recours au service régulièrement (au moins une fois par mois). 
Les 17 autres ont eu besoin de 1 à 4 rencontres. Au cours de l’année, 2 personnes qui utilisaient les 
services régulièrement ont quitté la région de L’Islet pour s’établir ailleurs et ont dû cesser d’utiliser le 
service. D’autres ont eu toute l’aide nécessaire et ont dit qu’elles allaient rappeler l’intervenante si elles 
en éprouvaient de nouveau le besoin et qu’elles avaient apprécié le service et le soutien obtenu durant 
les rencontres. 
 
L’intervenante a toujours à sa disposition un téléphone cellulaire pour recevoir les appels des clients, 
surtout en cas d’urgence.  
 
Chroniques de l’intérieur 
Les chroniques de l’intérieur sont des entrevues faites de manière anonyme qui sont transformées en 
articles et publiées dans les journaux locaux dans le but de donner une image claire des répercussions 
que peuvent engendrer les troubles de santé mentale chez une personne. Ce sont des portraits intimes 
qui rappellent l’importance de parler de ce que l’on vit et de demander de l’aide. En avril 2017, un article 
a été publié sous le titre Le trouble bipolaire. Un homme a bien voulu nous parler de sa propre expérience 
et de comment il vit  au quotidien avec la bipolarité. 
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L’accueil et écoute est aussi faite de façon informelle par la plupart des employés de la Maison de la 
Famille. De par la mission même de notre organisme, chacun d’entre nous a à accueillir, écouter ou 
référer des personnes en situation de besoin immédiat, quel que soit ce besoin. Malheureusement il est 
impossible de quantifier ces interventions si fréquentes et si enrichissantes.  

 

BOUQUINONS ENTRE NOUS 
  
Bouquinons entre nous est une activité visant à briser l’isolement social des aînés et à augmenter leur 
bien-être et leur estime de soi en leur permettant de faire des rencontres enrichissantes dans un 
environnement convivial.  L’activité est offerte aux personnes retraitées qui aiment la lecture et ont envie 
de partager leurs coups de cœur avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Ce sont des rencontres 
mensuelles de discussions et d’échanges autour de bons livres. Ces conversations informelles permettent 
aux participants de s’exprimer, de s’ouvrir aux autres et d’élargir leurs champs d’intérêt. Elles se tiennent 
une fois par mois (sauf l’été). Le groupe est présentement composé de neuf personnes et les rencontres 
ont lieu à la Bibliothèque Marie-Bonenfant de St-Jean-Port-Joli.  
 
Pour l’année 2017-2018, 10 rencontres ont eu lieu pour un total de 81 présences.  Des liens d’amitié et 
d’entraide se sont tissés au fil du temps, renforçant les effets bénéfiques de l’activité. Les personnes y 
participant manifestent beaucoup de satisfaction à l’égard de cette activité comme en font foi leur 
empressement à être presque toujours présentes. 
 
Afin de répondre aux besoins exprimés par des aînés en résidence qui ne peuvent plus aller à la 
bibliothèque, Bouquinons entre nous se déplace et leur apporte des livres, directement sur place ! Six 
rencontres informelles ont eu lieu cette année autour de quelques livres apportés par l’animatrice 
bénévole. Les livres suggérés donnent lieu à des échanges qui permettent d’évaluer les besoins des 
participants puis de choisir les œuvres qui répondent le mieux à leurs intérêts. Ce sont des livres qui 
rappellent l’histoire de la région, des biographies, des livres poétiques, des romans ou des documents 
photos qui, souvent, éveillent des souvenirs chez les participants et donnent lieu à des histoires familiales 
ou locales. Les livres sont laissés sur place à la portée des résidents qui peuvent les lire quand ils en ont 
envie; ils sont remplacés à la visite suivante. Six à huit aînés sont présents à chaque rencontre. 
 
 

AUTRES REPRÉSENTATIONS 
 
En 2017-2018, l’organisme a participé à plusieurs activités de représentation. Mmes Vicky Gaulin et 
Andréanne Richard ont participé activement à la Super-Fête de l’école des Hauts-Sommets à Ste-
Perpétue (avec L’Aventure 0-5 ans). Mme Bourgault a participé à l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme Soupe au bouton et au 5 à 7 de la Journée internationale de lutte à la pauvreté du GRAP 
Montagny-L’Islet. Mme Lacasse a assisté à la conférence de presse de l’annonce des investissements 
locaux de Centraide. 
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L’animatrice/chargée de projet Vicky Gaulin a assisté à la conférence de Madame Labriski qui a parlé de 
motivation, de rêves et de ses célèbres galettes santé. Pour l’occasion, les galettes de madame Labriski 
avaient été appréciées dans la région tout l’automne par le biais de l’activité Cuisinons entre Petits 
Bedons qui s’adresse aux élèves des écoles primaires.  
 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles dont le thème était Les familles prennent la parole, 
nous avons organisé une activité parents/enfants très réussie ! Nous avons invité 10 familles à participer 
à un 5 à 7 dans nos locaux dans le but de mieux connaître leurs réalités familiales. Évidemment nous 
nous intéressions tout particulièrement aux familles de notre territoire, soit la MRC de L’Islet. 
 
Au menu : activité Cuisinons entre petits bedons avec les enfants, bonne bouffe concoctée par les petits, 
petite jasette dans la bonne humeur, dessert glacé et prix de présence! L’activité fut une très grande 
réussite avec 3 papas, 9 mamans et 23 enfants de 4 mois à 11 ans. Avec nos 5 employées, nous étions 40 
dans le local de la halte-garderie! 
 
Nous avons abordé divers sujets concernant les familles, par exemple la conciliation travail-famille, le 
nombre d’enfants, etc. et avons eu des discussions très intéressantes. 
 
Nous espérons avoir de nouveau l’occasion de refaire ce type d’activité qui a été très appréciée des 
participants, grands et petits! 
 
 

DIVERSES FORMATIONS ET ASSOCIATIONS 
 
Outre sa participation à la rencontre nationale de la FQOCF, où elle a participé aux ateliers Se familiariser 
avec la trousse d’Action communautaire autonome famille, La force de mon leadership et Le volet 
paternité dans un OCF et à la conférences Optique Familles : le regard et les mots des parents, la 
directrice, Mme Isabelle Bourgault a assisté, accompagnée de Mmes Ariane Lacasse et Audrey Carrier, à 
une communauté de pratique et de savoir intitulée Accompagner les familles vivant en contexte de 
vulnérabilité en s’appuyant sur l’approche globale des OCF offerte par la FQOCF. 
 
Lors d’une activité d’équipe, Mmes Geneviève Lord, Audrey Carrier, Vicky Gaulin, Ariane Lacasse, 
Andréanne Richard et Isabelle Bourgault ont visionné la conférence intitulée L'effet papillon: s'allier aux 
familles et inventer demain de Jean-Pierre Gagnier et ont discuté autour de ce sujet applicable dans notre 
organisme… 
 
La Maison de la Famille est aussi associée à l’activité Sourires d’enfants dont le comité est formé de Mme 
Isabelle Bourgault, de Mme Lise-Anne Levesque, organisatrice communautaire au CISSS et de Mme 
Nathalie Arsenault, responsable (bénévole) de l’activité. Sourires d’enfants est une activité de parrainage 
pour aider des familles à faible revenu à offrir à leurs enfants de beaux cadeaux de Noël. Grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles, c’est environ 200 enfants de la MRC de L’Islet qui bénéficient ainsi 
de cadeaux neufs chaque année.  Mme Ariane Lacasse participe aussi activement à l’activité via le 
Dépano-Meubles en y trouvant des parrains. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
La Maison de la Famille organise chaque année un souper de Noël avec les membres du conseil 
d’administration, les employés et les principaux bénévoles. Cette année, nous avons fait notre 
traditionnel souper de Noël au restaurant Le Jasmin de Tourville.  Notre petit échange de cadeaux a été 
des plus agréable et rigolo !  Nous avons aussi joué à quelques jeux qui ont bien amusé toutes les 
personnes présentes. Bref, ce fut une très belle soirée ! Pour les bénévoles du Dépano qui ne venaient 
pas au souper, Mme Lacasse leur a fait un petit cadeau personnalisé pour les remercier du temps qu’ils 
donnent si généreusement ! 
 
Pour le diner de fermeture en juin les employés, les bénévoles réguliers et les membres du conseil 
d’administration ont été invités au restaurant Normandin de St-Jean-Port-Joli. Nous avons, encore une 
fois, eu beaucoup de plaisir tous ensemble et avons très bien mangé! 
 
Une réunion d’équipe a lieu chaque année à l’automne.  Cette réunion permet aux employés de parler 
des activités ou services dont ils s’occupent, d’avoir des nouvelles des collègues, de donner leur opinion 
sur ce qui se passe dans l’organisme, sur le souper de Noël et la Guignolée, de partager leur vision et leur 
rêve pour la Maison de la Famille, etc.  Comme notre territoire est très vaste, il est difficile et très coûteux 
de se réunir plus souvent mais c’est une bonne façon de consolider l’équipe de travail et d’avoir l’avis de 
chacun sous forme de brainstorming (brassage d’idées)! 
 
Le conseil d’administration s’est réuni dix fois au cours de l’année. Une assemblée générale a été tenue 
au restaurant Chez Réjean de St-Pamphile où la présence de 23 membres nous confirme l’intérêt suscité 
par notre organisme ! 
 
La Maison de la Famille encourage aussi les autres organismes à utiliser ses locaux tout à fait 
gratuitement. En 2017-2018 voici les organismes à avoir profité de cette offre : 
Entraide au masculin, Le Trait d’union et L’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
 
Des nouvelles du comité Bâtisse : Ce comité a été créé suite à l’assemblée générale de juin 2014, pour 
prendre en charge un projet de réparations et de rénovations de l’édifice de St-Pamphile qui a de plus 
en plus besoin d’une cure de rajeunissement !!!  Ce comité est composé de Mmes Brigitte Blouin et 
Jessica Harvey, membres du conseil d’administration, de M. Noël Anctil, de Mme Claire Caron et de M. 
Alexandre Leblanc, membres de la communauté et de Mme Isabelle Bourgault.  Durant l’année 2017-
2018, le comité a analysé les soumissions reçues, autorisé certains travaux (incluant les inévitables 
extras) et s’est assuré de la qualité des travaux effectués. Ce comité est toujours en place puisque 
d’autres travaux sont encore à être effectués.  Le comité s’est réuni à deux occasions durant l’année. 
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Le site web www.maisonfamillemrclislet.com est maintenant connu et visité.  Voici le graphique 
illustrant le nombre de visites du site durant l’année.  On peut constater que le nombre de visites par 
mois n’est pas constant mais évolue selon les périodes de l’année. 
 
 

 
 
 
 
 

Pour ce qui est du bénévolat, nous avons toujours de fidèles citoyens impliqués et généreux qui offrent 
de leur temps pour donner un très gros coup de pouce aux diverses activités et à la gestion de 
l’organisme. Ces personnes travaillent très fort et sont très appréciées. Elles sont bien au fait de la 
mission de l’organisme, en voient l’importance et désirent y contribuer.  
 
Nous gagnons notre vie par ce qui nous rapporte, mais nous façonnons notre vie par ce que nous 
donnons. – Winston Churchill 
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Voici donc la compilation du bénévolat de l’année :  
 

Compilation bénévolat  
2017-2018 

   

Activité et/ou service # de bénévoles # d’heures de bénévolat 

Bouquinons entre nous 1 20 

Bouquinons se déplace  1 15 

Buanderie 1 35 

Comité bâtisse 5 15 

PACE 2 1,5 

Dépano-Meubles 13 218,5 

Espaces-Famille 5 15 

Paniers de Noël 33 219,25 

Guignolée 17 48 

Conseil d’administration, AGA 8 150 

MdF (bureau, entretien, etc) 5 11 

Journal La Maisonnée 1 20 

Cuisinons entre petits bedons 4 48,5 

Popotes roulantes 4 438 

 
Total 

100 dont 77 personnes 
différentes 

 
1254,75 

 
 
 
 
Le journal La Maisonnée, quant à lui, est venu au monde avec sa première édition en juin 2014.  Mme 
Ariane Lacasse travaille très fort à son élaboration, alimentée par ce qui se passe dans notre organisme 
et dans le monde ainsi que par les autres membres de l’équipe qui lui fournissent des  textes et nouvelles 
de toutes sortes.  La Maison de la Famille doit un gros MERCI à monsieur Cyril Berthou, graphiste, pour 
tout le travail bénévole qu’il fait pour la mise en page et le visuel du journal. Ce petit journal tout coloré 
est très apprécié des membres et leur est envoyé par courriel à chacune des éditions. De plus, la version 
papier est disponible au Dépano-Meubles et au siège social de St-Pamphile et il est publié sur le site 
Internet et sur le compte facebook de la MdF, devenant donc accessible à tous.  Le journal paraît trois 
fois par année, l’automne, l’hiver et en fin de printemps. 
 
 

Merci de votre lecture ! En espérant avoir réussi à vous faire un portrait le plus 

complet possible de nos activités ! 

 

                  

 


