
ATELIERS-CONFÉRENCES,
par Sexplique  
C’est avec plaisir et un grand intérêt que la Maison de la Famille invitait une 
conférencière-sexologue, madame Éli-Anne Gagnon de l’organisme Sex-
plique, pour présenter aux parents de la MRC de L’Islet deux ateliers-con-
férences très intéressants le mercredi 27 mars dernier.

Le premier atelier s’intitulait « Devenir parent et rester amant ». Il s’est  
déroulé à la Salle Chanoine-Martel de L’Islet de 10h00 à 12h00. Une dizaine  
de parents, accompagnés de leurs poupons, étaient présents. Cet atelier 
a offert un espace pour briser les tabous de la sexualité après l’arrivée de 
bébé. Les parents ont aussi exploré différents trucs et stratégies pour cultiver  
l’intimité dans leur couple, tout en normalisant leur vécu.

Le deuxième atelier-conférence a eu lieu à la Maison de la Famille de  
St-Pamphile de 18h30 à 20h30 et trois parents et deux intervenantes y  
assistaient. La conférence était sous le thème « L’éducation à la sexualité 
des enfants ». Cette conférence a été l’occasion d’en savoir plus sur le 
développement psychosexuel des enfants, de développer des trucs pour  
intégrer l’éducation à la sexualité dans leur parcours et de mieux comprendre  
son importance, entre autres pour la prévention des abus sexuels.

« Sexplique » est un organisme communautaire qui œuvre dans le domaine 
de la santé sexuelle et reproductive depuis 1963. Leurs objectifs sont de 
sensibiliser, éduquer et informer la population sur la santé sexuelle et  
reproductive et de soutenir les professionnels(les) dont la pratique amène 
à aborder ces thèmes avec leur clientèle.

Les services offerts le sont par des sexologues et des intervenants(es) 
formés(es) en sexologie, pour tous les âges et pour les régions de la  
Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. 

Pour plus de détails : https://sexplique.org/
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LA FÊTE  
À ESPACE-FAMILLE !
Pour une activité spé-
ciale Espace-Famille, on 
a décidé de faire la fête  
vendredi le 17 mai lors d’une journée  
pédagogique ! De 9h00 à 15h00, les  
parents et les enfants ont eu droit  
à des jeux gonflables, un dîner 
sur le BBQ, du maquillage, des 
jeux de poche et de Twister et 
plus encore ! Cette activité se 
déroulait dans la cour de la Maison de la Famille à 
St-Pamphile. Environ 25 parents et enfants se sont  
déplacés pour l’occasion. C’est à refaire l’an prochain ! 

Le 8 juin, une autre activité spéciale qui, nous l’espérons, 
va attirer plus de papas est organisée; une journée de 
pêche en famille sur un domaine privé ! Cette journée 
sera très enrichissante avec initiation à la pêche au ver, 
initiation à la pêche à la mouche, cuisson au fumoir et 
technique de coupe de base, dans une ambiance « relaxe »  
et amusante. Tout le matériel est fourni ainsi que la  
collation et chaque participant peut pêcher jusqu’à 3 
poissons. Comme l’activité a lieu durant la fin de semaine 
de la Fête de la pêche, les participants n’ont pas besoin 
d’avoir un permis! En plus, cette journée est GRATUITE !

DES LIVRES « JEUNESSE » POUR LA HALTE-GARDERIE!
Dans le cadre du festival littéraire de Métropolis Bleu, Ge-
neviève Lord, éducatrice des haltes-garderies, a fait partici-
per les enfants à un concours qui était proposé à toutes les 
garderies, CPE et haltes-garderies. L’éducatrice devait lire 
une histoire pour enfant d’un auteur ou d’une autrice québé-
cois(e) qui parlait d’estime de soi. C’est en faisant la lecture 
de “Chaminou à la garderie” et en envoyant une photo du 
moment que la halte-garderie a remporté un chèque-cadeau 
de 250$ dans une librairie indépendante pour l’achat de 
livres jeunesse! Durant l’activité, les enfants ont pu recon-
naître les émotions sur le visage des différents personnages 
et nommer des événements de la vie quotidienne qui les 
rendent heureux, fâchés ou tristes.

C’est avec joie que Geneviève ira magasiner des livres pour 
en faire profiter les futurs jeunes lecteurs!
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VICKY de Cuisinons entre petits bedons s’est fait demander par 
deux écoles pour animer une activité scolaire multiculturelle avec 
les enfants. À l’école St-Jean (de St-Jean-Port-Joli), où elle est 
restée durant trois jours, elle a cuisiné des mets de quatre pays :  
l’Inde, le Brésil, l’Australie et le Sénégal. Les 210 élèves de l’école 
ont eu la chance de participer à cette activité. Pour l’école des 
Hauts-Sommets (de Ste-Perpétue), c’est 146 élèves qui ont 
participé, sur trois jours aussi! Chacun des neuf professeurs de 
l’école choisissait un pays ou un continent différent, il y a donc 
eu neuf plats différents, neuf recettes à trouver pour Vicky ! Ils ont 
choisi l’Inde, la Thaïlande, l’Équateur, Cuba, la Chine, l’Australie, 
l’Afrique, l’Italie et l’Angleterre. Voici quelques recettes qui ont été 
faites dans ces deux écoles et qui sont très inspirantes : Aloo gobi  
(curi de pommes de terre et choux-fleurs), Pakoras de légumes 
d’été sans friture, bâtonnets de poulet thaï et brocolis, Colada  

morada (jus de fruit rouge nourrissant), Fiesta cubaine de madame 
Monique (Salsa, guacamole et chips de maïs), nouilles chinoises, 
pêches Melba, salade de fonio à la mangue, soupe Minestrone, 
doce de abacate (crème d’avocat sucrée) et le «Tea time».  

À l’école de Ste-Louise, les élèves de 3ième et 4ième année  
participent à un concours lancé par Métro. Ils doivent faire un livre 
de recettes avec différents thèmes et Vicky les a aidé à élaborer  
quelques-unes des recettes qui se retrouveront dans le livre :  
muffins santé aux pommes et fromage cheddar, salade de brocoli, 
fraises et bacon, salade arc-en-ciel aux fèves noires et salade de 
légumineuses.

Tout le monde a trouvé ces 
expériences « trippante » 
et pour Vicky, ç’a été un 
très beau défi !

LA PLANÈTE S’INVITE DANS LE COMMUNAUTAIRE...
La Maison de la Famille est solidaire de la lutte pour la planète et nous nous engageons à sensibiliser     
nos membres, employées et bénévoles à effectuer des changements dans leurs habitudes de  
consommation. Nous avons signé le communiqué visant à joindre notre voix au mouvement  
mondial pour la planète. La Planète s’invite dans le communautaire est une initiative du MÉPACQ,  
du RQGE et du RQ-ACA, en collaboration avec la Planète s’invite au Parlement. Le RQGE  
regroupe près de 90 groupes répartis dans l’ensemble des régions du Québec et constitue le seul 
représentant du secteur environnement au sein de l’action communautaire au Québec.

En tant qu’organisme communautaire Famille, on se sent interpellé, car la crise climatique et celle 
de la biodiversité vont toucher prioritairement les populations vivant des injustices. Le droit à la santé, 
à  l’alimentation, au logement, à un revenu décent, à un environnement sain sont menacés plus que jamais. Dans un contexte de crise 
écologique sans précédent, les enjeux de pauvreté, d’écologie et de démocratie sont inévitablement liés et les luttes visant l’amélioration 
des conditions de vie, l’avancement et le respect des droits humains devront tenir compte de la lutte écologiste. 

Voici des exemples d’efforts que nous faisons au quotidien dans l’organisme pour favoriser la lutte pour la planète : nous utilisons le 
plus possible des produits maison à base de vinaigre comme nettoyants tout usage au Dépano-Meubles. Au magasin, nous récupérons 
énormément de matériel qui serait jeté aux ordures. Nous utilisons très rarement les poubelles! Des bénévoles récupèrent des boîtes 
d’objets que nous ne gardons pas. Le recyclage est encouragé dans tous nos points de service et nous tentons d’informer le plus  
possible sur ce qui se recycle ou non.

Par ailleurs, nous tentons dès que c’est possible de faire du covoiturage lors de différentes réunions au cours de l’année et encoura-
geons les déplacements intelligents et productifs. Nous encourageons la saine alimentation et faisons des choix de saisons et évitons 
au maximum le gaspillage avec  la nourriture que nous utilisons dans nos cuisines collectives, ateliers Petits bedons dans les écoles, 
à la popote roulante et aux dîners communautaires.  Les repas qui sont livrés pour les clients des popotes roulantes sont livrés dans 
des plateaux que nous lavons tous les jours. Les participants des Petits bedons apportent leurs plats de plastiques récupérables de la 
maison pour rapporter une portion à la maison après chaque atelier ! 

Les documents, informations et publicités sont souvent envoyés par courriel et par les réseaux sociaux, ce qui diminue le papier que 
nous utilisons au quotidien. Les imprimantes servent seulement en cas de nécessité absolue! Certaines personnes n’ont pas accès à 
internet, donc il faut quand même afficher un minimum ! Nous avons maintenant un tableau noir où nous écrivons à la craie des informa-
tions diverses, dans la salle à manger de la Maison de la Famille !

Nous allons continuer de changer nos habitudes au sein même de l’organisme en faisant appel à l’ingéniosité de toutes les employées 
et aussi des membres! Toutes les idées  sont bienvenues et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour évoluer de manière de plus en 
plus verte !

Cuisine du monde et autre activité 
pour les ateliers petits bedons



Maison    
de   la   Famille 

de la MRC de L’Islet

Rédaction : Ariane Lacasse 
et Isabelle Bourgault
Graphisme : Cyril Berthou

4    La Maisonnée

Siège social :
Centre communautaire Noël Anctil

21 rue Principale
Saint-Pamphile

Tél. : 418 356-3737
Téléc. : 418 356-3112

Autre point de service :
77-B, avenue de Gaspé Est

Saint-Jean-Port-Joli
Téléphone : 418 598-2012

Téléc. : 418 356-3112

Nous sommes aussi sur le Web !
www.maisonfamillemrclislet.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de la Maison 
de la Famille se déroulera le mardi 11 juin 2019, de 
19h à environ 20h30, au restaurant chez Réjean  
de St-Pamphile ! Des petites bouchées seront  
servies après la réunion. Notre directrice, Isabelle, 
et les précieux membres du conseil d’administration 
nous présenteront le rapport d’activités et le rapport 
financier de l’année 2018-2019. C’est l’occasion 
idéale pour s’informer de nos services et devenir  
membre pour l’année 2019-2020, mais aussi bien  
sûr pour encourager notre organisme qui est présent  
depuis 23 ans au sein de la communauté. 

Le jardin communautaire, situé sur la rue Thibodeau à Saint-Pamphile, est toujours 
aussi populaire. Pour l’été 2019, les 6 parcelles et le jardin surélevé sont loués! Nous 
remercions messieurs Serge Caron, qui va tondre le gazon cet été, Armand Leblanc 
qui s’occupe de labourer le jardin deux fois par année ainsi que Simon Leblanc pour 
le voyage de compost. Nous souhaitons aux jardiniers une magnifique récolte à 
l’automne ! Merci aussi à Annie Boucher, notre adjointe à la direction, qui coordonne 
le tout et s’assurera que tout se passe bien dans le jardin cet été, au besoin !

Durant la semaine de l’action bénévole qui  
avait lieu du 7 au 13 avril 2019 sous le  
thème Et si on osait... bénévoler ! nous 
avons profité de l’occasion pour remercier 
nos bénévoles les plus actifs au sein de 
l’organisme en 2018-2019. Nous leur avons 
offert un petit mot qui vient du coeur et un  
savon du Quai des bulles. Une petite attention  
qui sent bon ! Encore une fois, merci chers 
bénévoles ! Votre aide nous est indispensable !

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Jardin 
communautaire

           LES P’TITES NOUVELLES

L’ÉTÉ DE LA MAISON DE LA FAMILLE
Presque tous les services de la Maison de la Famille seront 
en pause pour l’été, du 21 juin au 2 septembre 2019 inclu-
sivement. Notez que le Dépano-Meubles de St-Jean-Port-Joli 
reste ouvert tout l’été, avec Ariane et France ainsi que notre 
employé d’été pour une troisième année consécutive, Camille 
Fortin. Notre étudiant est une aide précieuse et nécessaire 
car il y a énormément de vacanciers et de visiteurs durant 
l’été à St-Jean-Port-Joli ! 

N’oubliez pas de regarder notre page Facebook Dépa-
no-Meubles régulièrement pour avoir vent de ce que nous 
avons en magasin ! Vous devez appeler pour toutes ques-
tions au 418-598-2012 car nous n’avons malheureusement 
pas le temps de répondre sur la page Facebook !


