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Faits saillants de l’année – Mot de la directrice 
 
Une autre belle année pour l’équipe de la Maison de la Famille, comme vous le constaterez à la lecture de ces 

pages.  

En effet, 2018-2019 a été une réussite à tous les niveaux. Les nouveaux services sont bien implantés et ont permis 

de faire certains constats, entre autres qu’il y a toujours beaucoup de besoins non répondus dans notre 

communauté et que nous devons en être constamment conscients pour tenter d’y répondre du mieux possible. 

Les programme PACE et Se relever avec bébé ont été appréciés et utilisés beaucoup plus que nous ne 

l’escomptions. Nous devrons maintenant voir à nous ajuster à la demande et se demander comment ce sera 

possible de le faire avec nos moyens. 

Nous avons continué cette année notre programme d’amélioration des locaux, commencé en 2017, en terminant 

les travaux du local multifonction où il restait à faire de la plomberie, de la peinture et le plancher de l’entrée. 

Nous avons aussi changé une boîte électrique à fusibles qui était légèrement désuète (hum, hum!), fait installer 

un portique de toile qui habille très bien le bâtiment et le rend un peu plus chaleureux, fait changer 3 portes 

extérieures qui laissaient passer l’air et le froid et changé le système téléphonique! Beaucoup de travaux 

d’amélioration qui étaient plus que nécessaires.  

L’année a aussi été marquée par le lancement de notre livre de recettes conçu avec beaucoup d’amour, de temps, 

de patience et de dévouement. Il est vraiment magnifique! 

Nous avons aussi profité de plusieurs formations, webinaires, conférences et autres moyens d’apprentissage qui 

permettent à l’équipe de se ressourcer, de maintenir la qualité de services qu’elle offre et de mettre à jour ses 

connaissances. Apprendre c’est grandir, apprendre c’est l’essence de la vie! 

Au niveau des ressources humaines, nous avons accueilli deux nouvelles personnes au sein de notre équipe cette 

année. Rose Larochelle, éducatrice à l’enfance, a remplacé temporairement Geneviève Lord et Annie Boucher, 

animatrice-adjointe, remplace de façon permanente Audrey Carrier, qui nous a quitté pour un poste en éducation 

spécialisée, son domaine d’études.   

Pour ce qui est des finances de l’organisme, tout va bien. Nous réussissons à bien gérer nos budgets, de façon à 

en optimiser l’utilisation pour offrir des services et activités de qualité tout en terminant l’année avec un léger 

surplus. Il faut toujours y réfléchir, être bien au fait de nos limites, et les membres du personnel en sont conscients 

et font tous les efforts nécessaires pour maintenir cette santé  financière. 

Ce court texte n’est qu’un petit aperçu de ce qu’a pu être notre année mais je ne veux surtout pas vous gâcher le 

plaisir lire ce rapport en entier!!!  

Avant d’aller plus loin, je tiens à remercier les membres de l’équipe de la MdF. Que ce soit les membres du 

personnel, les bénévoles, les membres du conseil d’administration et les 122 membres actifs...au nom des 

personnes qui utilisent nos services et participent à nos activités, je vous remercie tous du fond du coeur pour 

l’implication et le dévouement dont vous faites preuve tout au long de l’année. 

Merci pour tout, merci d’être là!  

Isabelle Bourgault 
Isabelle Bourgault, directrice 
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Introduction 
 
En 1993, la Maison de la Famille débute ses activités suite aux besoins exprimés par la population et 
grâce à un groupe de citoyens impliqués. 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. En 2007, suite aux besoins exprimés par les familles, des services s’étendent sur 
tout le territoire de la MRC (halte-garderie, ateliers-conférences, etc.) et de nouveaux services se 
développent (dépannages alimentaires accrédités, Dépano-Meubles). 
 

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. 
L’organisme est un espace public essentiel pour briser l’isolement. Ses points de service sont des lieux 
de partage qui contribuent au développement de la solidarité sociale et à l’enrichissement collectif. 
 

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 la halte-garderie. 
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Participation 
 
Par la présence de la directrice ou d’une intervenante, 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 de Montmagny-L’Islet, le comité Dentraide, le comité Accès-Loisirs L’Islet-
Sud, le comité en sécurité alimentaire et Sourires d’enfants. Elle travaille aussi en collaboration avec 
plusieurs autres organismes communautaires. La Maison de la Famille participe aussi à la démarche 
d’Éco-Réussite dans L’Islet-sud avec divers partenaires et membres de la population. C’est Mme Isabelle 
Bourgault et Mme Virginie Pelletier qui siègent à ce comité. 
 

Membres du conseil d’administration au 31 mars 2019 
 
-Brigitte Blouin, présidente (utilisatrice de services)    
-Lise Joncas, vice-présidente (utilisatrice de services) 
-Jessica Harvey, trésorière (utilisatrice de services)     
-Catherine Dubé, secrétaire (membre de la communauté) 
-Nancy Davidson, administratrice (utilisatrice de services)  
-Darlène Corriveau, administratrice (membre de la communauté) 
-Marilyne Bourgelas, administratrice (utilisatrice de services) 
 

Membres du personnel au 31 mars 2019  
(par ordre alphabétique) 

 
Annie Boucher, intervenante/animatrice/adjointe 
Isabelle Bourgault, directrice 
Marie-Pier Chamberland, intervenante (remplaçante) 
Catherine Dubé Langlois, éducatrice responsable des haltes-garderies (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 
Rose Larochelle, éducatrice responsable des haltes-garderies (remplaçante) 
Geneviève Lord, éducatrice à l’enfance, programme PACE 
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 
 
 
 
 

 

 

 



 6 

Membres 
 

Les membres de la Maison de la Famille sont issus en majeure partie des différents services offerts par 
l’organisme. Plusieurs bénévoles, personnes intéressées à la cause ainsi que différents partenaires font 
aussi partie de la grande famille de notre Maison. En 2018-2019, 122 personnes étaient inscrits sur notre 
liste de membres. 
 

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 
RVP :   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 
La CDC ICI Montmagny L’Islet (regroupement d’organismes communautaires) 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
RCCQ (Regroupement des cuisines collectives du Québec) 
Coop de psychomotricité Saute-Mouton 
 

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 
- 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 
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- Les YMCA du Québec 
- Les Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet 
- Coop de solidarité L’Islet-sud en forme 
- L’Entraide Pascal-Taché 
- Soupe au bouton 
- Le Trait d’union 
- Le Re-Lait 
- Entraide au masculin 
- AQDR Montmagny-L’Islet 
- Coop de solidarité Saute-Mouton 
- L’Alphis 
 

 

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) 

 

Activité parents-
enfants et 
représentation 
(Festival du Bûcheux 
et Journée de la 
famille) 

 X  

-Meilleure relation parent/enfant 
-Activité physique (SHV) 
-Compréhension des règles par 
les enfants 

 

Ateliers-conférences 
offerts aux parents  X  

-Amélioration des compétences 
parentales 
-Bris de l’isolement 

 

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

  X 

-Meilleure qualité des activités et 
services offerts par l’amélioration 
de l’environnement 
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Entretien du 
bâtiment central 
(Plomberie, auvent, 
électricité, portes, 
système 
téléphonique, 
ordinateur, etc.) 

  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) 

 

Ateliers 
d’alimentation saine 
« Cuisinons entre 
petits bedons », 
programme Se 
relever avec bébé 

   

-Amélioration de l’alimentation 
-Lecture, écriture, 
mathématiques (recettes) 
-Amélioration des compétences 
parentales, bris d’isolement 

Bonification de services 
déjà existant 

Semaine québécoise 
des familles, Portes 
ouvertes au local 
multi 

 X  

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

Une belle activité avec une 
partie 
multigénérationnelle! 
 

 
Montant global reçu pour les deux ans :   74406 $   
 
Montant dépensé pour l’année 2017-2018  33226 $ 
Montant dépensé 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, 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 2018 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, a fait un 
stage d’une journée par semaine au Dépano-Meubles de novembre 2017 à juin 2018. 
 
Une étudiante en techniques de travail social a fait son premier stage avec nous. Elle a participé à nos 
activités tous les lundis de janvier à avril 2018. Ce fut pour elle et pour nous une expérience très 
enrichissante ! 
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Enfin, plusieurs parents ont participé aux programmes PACE, à l’Espace-Famille ou aux ateliers-
conférences et plusieurs employées ont assisté à différents webinaires, formations ou conférences.  
 

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 qu’ils soient 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 ; une 
première fois 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$ chacune. La Maison de la Famille assume le coût des aliments qui dépasse 
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 étaient sous la responsabilité de Mme Audrey Carrier. Depuis le mois de 
septembre c’est Mme Annie Boucher qui a pris la relève. 
 
En tant que membre du Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ), nous recevons 
plusieurs fois par année une publication qui nous informe 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 25$ chacune qui vont permettre d’offrir aux participants réguliers une réduction de 0.50$ la portion 
pour les cuisines à venir.  
 
Le 26 mars se tenait, à Tourville, la 22ieme journée nationale des cuisines collectives pour la région 
Montmagny-L’Islet. Cette journée fût très intéressante avec une conférence sur des trucs et astuces pour 
économiser en alimentation et la présentation du nouveau guide alimentaire canadien. Trois 
participantes et l’animatrice se sont déplacées pour cet événement. 

 

 

http://www.rccq.org/fr
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En mars, nous avons fait une nouvelle expérience qui fut très appréciée des participants : un atelier  sacs 
Ziploc. Deux recettes ont été réalisées de cette façon. Les recettes se préparent avec tous les ingrédients 
mais aucune cuisson ne se fait sur place. Les ingrédients sont mis tous ensemble dans un sac Ziploc et on 
le congèle pour faire cuire le moment venu. C’est une façon différente de préparer des repas et une 
nouvelle approche qui a été appréciée de tous.  
 

Compilation cuisines collectives 
2018-2019 

  
Groupes   # de rencontres Participant(e)s Présences Portions 

St-Pamphile Choix de menu   10    
Cuisine                 10 

10 47 
55 

828 
 

Tourville Choix de menu     7 
Cuisine                   7 

14 32 
31 

521 

TOTAUX                  34 24 165 1349 

 
Mme Carrier a suivi cette année la formation Secourisme en milieu de travail offerte par Urgence-Vie 
ainsi que la formation Animation en cuisine collective du RCCQ.  
 
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 2018-2019 les membres de Hop! La Vie! se sont réunis 8  
fois. 
 

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 était sous la responsabilité de Mme Audrey Carrier. 
 
Un très grand MERCI à Serge Caron, 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 2018, 6 personnes ont loué une parcelle de terrain au jardin communautaire et 1 personne a loué 
le jardin surélevé. 
 
 
 

 

 

 

 

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
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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 livrés est de 30 par jour, étant donné le matériel disponible (30 plateaux 
thermos).   
 
Chaque semaine,  nous retrouvons de fidèles bénéficiaires! 
 

Compilation popote roulante 
2018-2019 

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

Saint-Pamphile 37 50 45 1665 

Sainte-Perpétue 37 27 29 1069 

TOTAUX   77 74 2734 

 
Il faut ajouter à ce tableau les repas consommés par les participants aux activités, les locataires et les 
employés.  Ceux-ci ont mangé 493 repas, ce qui totalise 3227 repas cuisinés et vendus pour une moyenne 
de 87 repas par semaine! 
   
Un immense merci à nos bénévoles Mario Jean et Francine Dubé (remplaçante) pour les nombreuses 
heures de livraison et de nettoyage des plateaux !   
 

PANIERS DE NOËL 
 
La Guignolée, tenue en décembre, a permis de recueillir 3185.96$ (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 chaque année 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 !  
 
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 
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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. 1000 billets ont été imprimés et tous ont été vendus au coût de 1$ du billet.  Nous avons 
aussi reçu 50 lasagnes de format familial concoctées par les élèves de l’école secondaire La Rencontre 
qui participaient à la Brigade culinaire de la Tablée des chefs dont la chef formatrice était.....Vicky Gaulin ! 
 

37 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, 92 foyers ont reçu des denrées alimentaires variées et de petits 
cadeaux pour les enfants, pour un total de 66 enfants et 123 adultes qui ont pu passer un meilleur temps 
des Fêtes. Cette année,  étant donné que personne ne pouvait  s’occuper de l’activité Sourires d’enfants 
pour L’Islet-Sud, nous avons pris l’initiative d’implanter quelque chose de similaire, de façon temporaire. 
Des boites spéciales ont été déposées pour ramasser des dons de jouets ou de livres neufs pour offrir 
aux enfants. Belle réussite !!! Chaque enfant avait un joli cadeau dans son panier de Noël. Une autre 
équipe de bénévoles s’est chargée d’emballer tous ces cadeaux! Beau travail! 
 
Merci à toute l’équipe et à la population de faire une différence dans la vie de ces familles ! 
 

CUISINONS ENTRE PETITS BEDONS 
 

Depuis novembre 2010, la Maison de la Famille offre une activité d’ateliers d’alimentation saine aux 
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. Elle 
leur permet d’apprendre à faire des choix judicieux pour en venir à suggérer et/ou adopter des menus 
et des achats selon la valeur nutritive des aliments. Nous croyons très important de sensibiliser les jeunes 
le plus tôt possible aux liens directs entre la nutrition et la santé et de les impliquer dans des activités de 
saine alimentation. 
 
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$.  
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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 été invitée à plusieurs 
reprises pour faire des activités spéciales dans les écoles, sur les heures de classe. En voici une liste : 
 

 activité de la rentrée des écoles Marée-Montante, L’Orée des Bois et L’Étoile filante qui a eu lieu à St-

Roch-des-Aulnaies. Tous les enfants des trois écoles ont participé.  

 ateliers en anglais à l’école L’Orée des Bois, avec l’aide du professeur d’anglais.  

 ateliers de cuisine du monde (recettes de 4 pays différents), en 3 jours, à l’école Saint-Jean. Tous les élèves 

de l’école ont participé. 

 

Ce type d’atelier est de plus en plus populaire et une école a déjà fait la demande pour l’an prochain. 

En 2018-2019, c’est 760 enfants différents qui ont participé aux ateliers sur une possibilité de 1232 
élèves. C’est donc plus de 61% des élèves de nos 11 écoles qui ont profité de ces ateliers.  
 
Exemple de recettes : 
 
- poutine dessert (melons)  - salade brocoli, fraises, bacon  - bâtonnets de poulet thaï 
- my first apple pie                     - ginger bread man cookie  - croustade d’automne 
- croquettes de semaine  - muffins à la citrouille   - la meilleure poutine au tofu  
- chausson feuilleté aux fruits  - salade de fonio à la mangue  - pakoras de légumes d’été 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilation Cuisinons entre petits bedons  
 2018-2019 

 

École (ou autre milieu) Nombre 
d’ateliers 

Nombre d’enfants 
différents 

Nombre de 
présences enfants 

École St-Joseph 10 69 185 

École des Hauts-Sommets 7 56 75 

École de Sainte-Félicité 2 9 17 

École de Saint-Marcel 3 14 32 

École la Marée-Montante 9 68 181 

École L’Orée des Bois 12 71 183 
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École St-Jean 17 219 291 

École de St-Cyrille 6 31 56 

École Aubert-de-Gaspé 10 57 107 

École Saint-François Xavier 8 61 95 

École Jeanne-de-Chantal 9 61 98 

École St-Jean (cuisine du monde) 10 210 210 

École St-Joseph, service de garde 3 53 109 

École La Marée Montante (collation de 

Noël) 
1 60 60 

École L’Orée des bois (ateliers en anglais) 2 15 29 

École L’Orée des bois (spécial muffins) 1 33 33 

École L’étoile filante (activité de la 

rentrée) 
1 41 41 

Ville St-Pamphile (relâche) 1 10 10 

Totaux 111 1138 (dont 760 
enfants différents) 

1812 

 
En octobre 2018, après beaucoup de travail et une grosse corvée d’assemblage avec des bénévoles, la 
Maison de la famille a lancé le recueil de recettes des ateliers Cuisinons entre petits bedons qui contient 
toutes les recettes exécutées par les enfants depuis la création de l’activité jusqu’à juin 2018. Ce livre est 
offert aux participants des ateliers au coût de 3$ et à la population pour 15$. Il se veut un recueil 
dynamique dans lequel les enfants peuvent ajouter les nouvelles recettes. La Maison de la famille est le 
principal point de vente mais le Café-librairie La Pagaille de St-Pamphile ainsi que la Griffunrie de St-Jean-
port-Joli en vendent aussi, sans aucune commission ! 700 copies de ce livre ont été imprimées et les 
ventes vont bon train. Le lancement a été fait sous forme de conférence de presse à laquelle plusieurs 
médias ont assisté et en ont fait de très beaux compte-rendus. 

 

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! C’est toute une aventure qui ne fait que commencer et nous sommes fiers de pouvoir offrir cette 
activité familiale rassembleuse! Chapeau à nos animatrices Vicky Gaulin, Virginie Pelletier et Marie-Pier 
Chamberland 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 souhaitons une longue vie aux ateliers Cuisinons entre petits et grands bedons!  
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Compilation Cuisinons entre petits et grands 
2018-2019 

 

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       1 5 5 9 9 

Ste-Perpétue/Ste-Félicité/St-Marcel       2 10 10 20 20 

St-Cyrille/St-Eugène   3 16 16 24 24 

St-Jean/St-Aubert 0 0 0 0 0 

St-Roch/Ste-Louise       2 8 8 12 12 

L’Islet           2 4 4 8 8 

Totaux 10 43 43 73 73 

 

Voici les recettes cuisinées cette année avec les groupes parents/enfants :  
 
Croquettes de semaine (falafel) et croustade d’automne 
 

 
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 dîners 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 dessiner en écoutant les conversations des autres. Le dîner 
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 2018-2019, 9 dîners ont eu lieu. 12 personnes différentes y ont participé pour un total de 45 
présences. Le 6 février nous avons eu la visite d’une intervenante de L’A-Droit qui est venue nous parler 
de son organisme. Ce fût très instructif pour tous.   
. 

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 en situation financière précaire pour les fournitures scolaires nécessaires à 
l’entrée en classe.  L’organisme a un certain inventaire de ces fournitures et peut aider financièrement 
pour le reste. 
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Pour l’année 2018-2019, 5 familles ont bénéficié de cette aide pour 9 enfants. Plusieurs autres familles 
ont reçu de l’aide de la Fondation Maman Dion grâce à notre intervention. 
 
C’est Mme Ariane Lacasse qui gère le volet Maman Dion. Au total,  pour la rentrée 2018, 10 demandes 
ont été faites et TOUTES ont été acceptées pour 20 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 avait 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 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 2018-2019, 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 3 demandes pour aider 4 enfants de 3 familles 
différentes durant l’année 2018-2019 pour un montant total de 350$.   
 

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 

 

 

 

 

 

 

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
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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 2018-2019, il y a eu 8 enfants aidés pour l’obtention des services d’un dentiste ou d’un orthodontiste 
pour un total de 6194 $. 
 
 

PROGRAMME CLIC OPEQ 
 

Le programme CLIC 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 
2018-2019, 8 familles ont pu bénéficier d’un ordinateur de qualité pour un très petit montant d’argent.  

 

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 l’année 2018-2019 tous les sièges ont été remplacés par des neufs puisque leurs dates de 
péremption étaient atteintes. 9 sièges ont été achetés et ils sont présentement tous en circulation. 

 

 

 



 18 

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 de 2ans que le Dépano-Meubles est sur Facebook, où des photos des nouveaux items en 
magasin sont publiées régulièrement, 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 2019, nous avons 837 abonnés à la 
page Facebook, ce qui est une augmentation de près de 100% par rapport à 2018, qui comptait 492 
abonnés. Beaucoup de clients disent apprécier ce nouveau fonctionnement et vont régulièrement voir 
la page pour connaître les nouveautés, avant de se rendre en magasin. Nous avons décidé de ne plus 
répondre aux commentaires et aux messages sur Facebook, car l’employée responsable du Dépano-
Meubles (qui est presque toujours seule) manquait de temps pour être à la fois en magasin et derrière 
l’ordinateur. Nous laissons un message clair aux abonnés qu’il faut absolument téléphoner pour pouvoir 
être répondus. Les appels prennent beaucoup moins de temps que des conversations virtuelles et c’est 
plus aisé de transmettre plusieurs informations. De plus, c’est tellement plus chaleureux et humain ! 
 
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, ainsi 
que pour venir chercher des boîtes de surplus d’objets. Nous souhaitons d’ailleurs les remercier 
chaleureusement. En 2018-2019, c’est 22 bénévoles différents qui ont mis la main à la pâte pour un total 
de 259,25 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’en 2018-2019 les 
ventes sont restées à peu près égales qu’en 2017-2018. Nous espérons que l’augmentation des ventes 
sera de retour en 2019-2020!  
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Mme Lacasse a suivi cette année la formation Accueil et intégration des nouveaux arrivants offerte par 
la MRC de L’Islet et animée par Suzie Yeo de Autrement d’ici, un webinaire Comment maximiser sa 
présence sur facebook, astuces et conseils offert par Avenir d’enfants ainsi que la formation Secourisme 
en milieu de travail offerte par Urgence-Vie. 
 
 

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. Nous avons 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, et qu’il fallait en éviter 
la fermeture. 
 
C’est Mme France Thibault qui s’occupe de voir à son bon fonctionnement et qui en fait l’entretien.  
 
Pour l’année 2018-2019, c’est environ 4500 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 ou de participer à nos activités ou à celles de nos 
partenaires. 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.  
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Pour l’année 2018-2019, c’est Mmes Geneviève Lord et Rose Larochelle, éducatrices à l’enfance, qui ont 
été responsables 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, en plus d’attendre 
son troisième enfant ! 
 
Durant les journées de halte, en plus des activités régulières de stimulation dont les bricolages, peinture 
et jeux de rôle, les enfants ont fait des excursions sur la grève à St-Roch-des-Aulnaies, une visite au 
bureau de poste, ont eu la visite de l’animatrice de la bibliomobile, sont allés visiter  le Croque-livres de 
St-Aubert et différentes bibliothèques, ont fait une activité scientifique, de la peinture sur neige avec du 
Jell-O, une journée cinéma/pyjama et ont même fait une journée de cuisine dans chacune des haltes 
pour faire des biscuits pour la fête des papas. 

Compilation haltes-garderies 
2018-2019 

 

 
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 32 169 

Saint-Roch-des-Aulnaies 0 0 30 104,5 

St-Eugène 0 0 33 156 

Saint-Aubert 0 0 35 137 

PACE 20 97 0 0 

Purées de bébé 1 4 0 0 

Totaux 21 101 130 566,5 

 
Les haltes-garderies ont été ouvertes durant 37 semaines en 2018-2019. Mme Larochelle et Mme Lord 
ont suivi un cours de Secourisme adapté à la petite enfance offert par Formation Urgence Vie. 
 

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. 
Les mobilettes des deux organismes visitent régulièrement les haltes pour faire une lecture animée avec 
les enfants.  
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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 cinquième année, l’éducatrice a travaillé en moyenne 16 heures/semaine et 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 

des CPE. 

- Offrir de la formation aux intervenant(e)s 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, aux Espaces-Famille, aux activités PACE, aux activités du Re-

Lait, etc. 

- Travailler à la création et l’application de vignettes stimulant le langage sur des jeux qui sont 

prêtés (Joujouthèque Montmagny-sud), en collaboration avec la ressource en langage de 

Lotbinière.  

- Travailler à la création d’un cahier de pérennité 

 
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 étaient partagés dont Les 
moments du 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 affiches Développer le langage. Lors des visites dans les CPE et chez 
les RSG, Mme Richard a expérimenté le jeu Les trésors de ma maison et a remis une affiche sur les 
différentes stratégies de stimulation du langage à toutes les éducatrices. Plus d’une centaine d’affiches 
ont aussi été installées à la vue des parents et intervenants dans différents endroits stratégiques : CLSC, 
CPE, bibliothèques, haltes-garderies, centres psychomoteurs, etc. Différents outils sur le langage ont 
aussi été remis, selon les besoins.   
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Activités réalisées dans la MRC de L’Islet Nombre de 
présences 

parents 

Nombre de 
présences 

intervenants 

Nombre de 
présences 

enfants 

Rencontre dans un milieu de garde (RSG) de 
L’Islet-Sud 

 4 11 

Rencontre à la bibliothèque de Ste-Perpétue en 
collaboration avec L’ABC des Hauts Plateaux  

 5 13 

Participation à la Super-fête de St-Pamphile 65 
 

 55 

Animation d’un atelier lors d’une rencontre du 
Re-Lait à St-Jean-Port-Joli 

12  12 

Café-rencontre auprès d’intervenants à  
St-Pamphile 

 6  

Animation PACE St-Pamphile (juin 2018) 7 2 7 
 

Animation PACE St-Eugène  6 2 9 

Animation PACE St-Pamphile (mars 2019) 5 2 8 

TOTAL 95 21 115 

 
 
  

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). 6 à 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, Mme Virginie Pelletier (en congé de maternité) ou sa remplaçante, Mme Marie-
Pier Chamberland, ainsi que par l’éducatrice de la halte-garderie, Mme 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, la sécurité, le développement du langage) 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 2018-2019, il y a eu 2 sessions d’ateliers PACE à St-Pamphile et 1 à L’Islet (Secteur St-Eugène). Il faut 
aussi ajouter les rencontres pré-groupes qui se font de façon individuelle avec toutes les familles 
inscrites. Il y a eu 17 de ces rencontres. 
 
 
 

 

 

 

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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Compilation ateliers PACE 
2018-2019 

  

Localité Nombre de 
rencontres 

Nombre de 
mamans  

différentes  

Nombre de 
papas  

différents 

Nombre 
de 

présences 
mamans 

Nombre 
de 

présences 
papas 

Nombre  
d’enfants 
différents 

Nombre 
de 

présences 
enfants 

St-Pamphile 7 8 1 41 3 12 58 

L’Islet (St-Eugène) 5 9 0 32 0 15 60 

St-Pamphile 8 6 0 35 0 14 63 

 
Les familles participant aux ateliers sont parfois invitées à faire aussi des activités spéciales. En 2018-
2019, elles sont allées dîner plusieurs fois ensemble au restaurant, sont allées au centre de 
psychomotricité Saute-Mouton et ont fait un café-rencontre dans une résidence pour aînés. Il fallait voir 
le bonheur sur les visages des résidents au contact des bébés et des autres enfants! L’activité est 
définitivement à refaire!  

 
Compilation des activités spéciales 

2018-2019 
 

Nombre 
d’activités 

Nombre de 
mamans 

différentes 

Nombre de 
présences 
mamans 

Nombre de 
papas 

différents 

Nombre de 
présences 

papas 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre de 
présences 

enfants 

6 17 35 2 2 33 69 

 
 
Le programme Y’a Personne de Parfait s’adresse aussi aux parents d’enfants de cinq ans et moins. Il 
propose une série de 6 à 8 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 normalement inclus dans ceux du programme PACE mais, pour 2018-2019, 
l’animatrice YAPP étant en congé de maternité, ils n’ont pas eu lieu.  
 
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, Mme Chamberland a suivi les formations suivantes : L’éducation à la sexualité des 
enfants et Devenir parent et rester amant, offerts par l’organisme Sexplique, le webinaire Le syndrome 
de Spirit par Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familial, L’équilibre entre la tête, le corps et le 
cœur par Carole Ouellet, médiatrice familiale, L’enfant à besoins particuliers par Joanie Gariepy, 
éducatrice spécialisée et Le langage au quotidien chez les 0-5 ans par Andréanne Richard, éducatrice du 
projet On Jase! Elle a aussi participé à un colloque en périnatalité offert par l’organisme Ressources-
Naissances où elle a assisté à plusieurs conférences, ateliers et présentations. 
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SE RELEVER AVEC BÉBÉ 
 
Ce programme est offert au(x) parent(s) d’un nourrisson de 0 à 18 mois qui vit(vent) une situation difficile 
au niveau social ou en raison d’un problème de santé et qui présente(nt) 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 référence. Il relève du programme PACE. 
 
Les visites sont offertes par une éducatrice spécialisée, Mme Virginie Pelletier (en congé de maternité) 
ou sa remplaçante, Mme Marie-Pier Chamberland.  
 

Compilation Se relever avec bébé 
2018-2019 

 
Nombre de familles 

différentes 
Nombre de mamans 

différents 
Nombre de papas 

différents 
Nombre d’enfants 

différents 
Nombre  de visites 

29 29 16 50 162 

Mme 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 2018-2019, Mme Pelletier a assisté à 6 rencontres de la communauté et continue d’en faire partie, 
malgré son congé de maternité.  

Mme Pelletier a participé cette année à un café-rencontre sur le 
développement du langage offert par Andréanne Richard, éducatrice 
spécialisée, responsable du projet On Jase ! Elle a aussi assisté à un atelier-
conférence offert par l’organisme Sexplique, intitulé L’éducation à la 
sexualité des enfants. 
 

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 
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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 2018-2019, aucune rencontre n’a eu lieu.  
 

ESPACE-FAMILLE 
 
L’Espace-Famille de St-Pamphile a été développé grâce à la collaboration du regroupement L’Aventure 
0-5 ans.  Ce milieu ouvert permet 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 des bacs à fleurs et des cabanes à oiseaux à 
partir de contenants recyclés, des capteurs de rêves, des vitraux, un beach party, ils ont eu la visite du 
Père-Noël qui est venu donner des cadeaux aux enfants, et une maman a animé un atelier par elle-même! 
Sans compter toutes les autres activités réalisées !   
 

Compilation Espaces-Famille 
2018-2019 

 
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 6 8 13 22 34 54 

 
Une rencontre à St-Pamphile a dû être annulée pour cause de tempête. 
Mme Gaulin a assisté à un webinaire intitulé Comment maximiser sa présence sur facebook, astuces et 
conseils offert par Avenir d’enfants. 
 

ACCUEIL ET ÉCOUTE 
 
À la Maison de la famille de la MRC de L’Islet, l’un des objectifs de la mission 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, 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 
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 
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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 2018 à mars 2019 
-Femmes rencontrées : 20 
-Hommes rencontrés : 14 
-Nombre de rendez-vous de personne à personne : 58 
-Nombre d’interventions par téléphone : 22 
 
-Temps d’écoute téléphonique : 15 heures 
-Temps d’accueil et écoute de personne à personne : 67,67 heures 
-Temps total d’accueil et d’écoute : 82,67 heures 
 
Sur les 34 personnes rencontrées, 7 ont eu recours au service régulièrement (au moins une fois par mois, 
pendant une certaine période de temps dans l’année). Les 27 autres personnes ont eu besoin de 1 à 4 
rencontres ou appels téléphoniques. Au cours de l’année, 3 personnes qui utilisaient les services sont 
malheureusement décédées. D’autres ont cessé d’utiliser le service car elles ont eu toute l’aide 
nécessaire et ont dit qu’elles allaient rappeler l’intervenante au besoin et qu’elles avaient apprécié le 
service et le soutien obtenus 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 mai 2018, un article 
a été publié sous le titre Le TDAH à l’âge adulte. Un homme a bien voulu nous parler de sa propre 
expérience et de comment il vit au quotidien avec ce type de trouble. 

L’accueil et l’écoute sont aussi faits de manière informelle par la plupart des employés de la Maison de 
la Famille. De par la mission même de notre organisme, chacun d’entre nous accueille, écoute ou réfère 
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. 
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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. Le groupe est présentement composé de neuf personnes différentes ; durant l’année 
l’une d’elles nous a quittés et une autre s’est jointe au groupe. Les rencontres ont lieu à la Bibliothèque 
Marie-Bonenfant de St-Jean-Port-Joli.  
 
Pour l’année 2018-2019, 10 rencontres ont eu lieu pour un total de 64 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 ! Cinq 
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 femmes aînées sont présentes à chaque rencontre. 
Au total une dizaine de personnes différentes ont ainsi profité de la visite de la bénévole. 
 

COMPÉTITION LA RELÈVE 
 
À l’automne 2017, le festival du Bûcheux de St-Pamphile demandait à un membre de notre équipe, 
personnellement, de trouver, organiser et animer une activité pour les enfants dans le cadre de l’édition 
2018 de son festival. Celle-ci a accepté, mais en demandant la collaboration, ainsi qu’une commandite, 
de notre organisme. Voici donc qu’est née une compétition forestière pour les enfants de 3 à 12 ans 
créée et animée par Mme Vicky Gaulin, en association avec la Maison de la Famille. Cette compétition 
se présente sous forme d’un parcours de petit bûcheron (transporter et corder du bois, faire tomber un 
arbre, etc.). Mme Gaulin a été épaulée lors de cette activité par plusieurs bénévoles, incluant son 
conjoint, ses enfants, Mme Marie-Pier Chamberland (autre membre de notre équipe) ainsi que plusieurs 
autres personnes. Étant donné la grande popularité de cette activité, la Maison de la Famille a décidé de 
renouveler son partenariat pour participer au festival à l’été 2019 ! 
 
Lors de l’activité, 50 enfants ont participé (et recevaient tous des médailles) et au moins 200 personnes 
y ont assisté. 
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ACTIVITÉS ET SERVICES SPORADIQUES 
 

Durant l’année, quelques activités et/ou services sont offerts, selon la demande et les ressources 
disponibles. Voici ce qui a été offert cette année : 
 

 Atelier de purées de bébé, offert en collaboration avec la nutritionniste du CISSS 

 Atelier-conférence Le développement psychosexuel des enfants, offert en collaboration avec 
l’organisme Sexplique 

 Atelier-conférence Devenir parents et rester amants, offert en collaboration avec l’organisme 
Sexplique 

 Traitement d’orthophonie et autres services aux enfants à besoins particuliers 
 

Voici le tableau des présences à ces activités : 

Activité Nombre 
de 

rencontres 

Nombre 
de papas 
différents 

Présences 
papas 

Nombre de 
mamans 

différentes 

Présences 
mamans 

Atelier de purées de bébé 1 0 0 6 6 

Le développement psychosexuel... 1 0 0 3 3 

Devenir parents, rester amants 1 1 1 8 8 

TOTAL 3 1 1 17 17 

 
 Traitement d’orthophonie et autres services aux enfants à besoins particuliers :                                                        

Une maman a fait don des sommes reçues lors du décès de son fils. Son but était que nous 
fassions profiter des enfants à besoins particuliers de certains services essentiels à leur bien-être. 
Des traitements d’orthophonie ont été offerts à un enfant et une somme a été remise à l’école 
St-Joseph de St-Pamphile pour des séances d’équithérapie au Centre La Remontée de St-Jean-
Port-Joli avec un groupe d’enfants. 

 

AUTRES REPRÉSENTATIONS 
 
En 2018-2019, l’organisme a participé à plusieurs activités de représentation. Mme Andréanne Richard 
a participé activement à la Super-Fête de l’école St-Joseph à St-Pamphile (avec L’Aventure 0-5 ans). Mme 
Lacasse a participé à l’assemblée générale annuelle de l’organisme Soupe au bouton, spécialisé en 
sécurité alimentaire, et à la conférence de presse de l’annonce des investissements locaux de Centraide. 
 
L’animatrice/chargée de projet, Mme Gaulin, a participé à la Journée de la famille organisée par la Ville 
de St-Pamphile. Elle s’est occupée de préparer une collation-santé (de Cuisinons entre petits bedons) 
pour les enfants et leur a remis la recette.  
 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles dont le thème était La famille, c’est ça qui compte, 
nous avons organisé une activité portes ouvertes. Cette activité nous permettait de faire visiter notre 
local multifonctionnel rénové et amélioré pour satisfaire les besoins des petits et des grands et 
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d’informer les familles et personnes présentes sur les différents services, activités et programmes d’aide 
qu’offre la Maison de la Famille. La directrice, Isabelle, notre éducatrice de la halte-garderie, Geneviève, 
notre éducatrice du programme PACE, Marie-Pier, et notre animatrice d’Espace-famille et des ateliers 
Cuisinons entre petits bedons, Vicky, étaient sur place pour répondre aux questions et offrir bouchées et 
breuvages.  Une douzaine de personnes nous ont rendu visite. 
 
En collaboration avec le GRAP Montmagny-L’Islet et assistée de Mme Lacasse, 
Mme Bourgault a organisé la présentation de l’exposition Le plaisir : un 
besoin essentiel pour touTEs du Collectif pour un Québec sans pauvreté au 
restaurant La Coureuse des grèves de St-Jean-Port-Joli, durant tout un mois. Selon les propriétaires du 
restaurant, l’exposition a suscité bien des commentaires et discussions. Un plus dans la lutte aux 
préjugés ! Mme Bourgault a aussi assisté à la journée internationale de lutte à la pauvreté du GRAP qui 
avait lieu sous forme de soupe populaire suivie de la présentation du documentaire Faire des droits de 
la personne une réalité. Ce documentaire de 30 minutes dresse la liste des 30 droits que tous les citoyens 
possèdent et souvent sans en être conscients. Elle a aussi assisté à un brunch-conférence organisé par 
les Chevaliers de Colomb lors duquel ceux-ci lui ont remis un chèque de don au profit des paniers de Noël 
qui fût très apprécié. 
 
 

DIVERSES FORMATIONS 
 
Mme Bourgault a suivi cette année le webinaire intitulé Comment maximiser sa présence sur facebook, 
astuces et conseils offert par Avenir d’enfants, la formation Accueil et intégration des nouveaux arrivants 
offerte par la MRC de L’Islet et animée par Suzie Yeo de Autrement d’ici ainsi que la formation Devenir 
parent et rester amant, offerts par l’organisme Sexplique. 
 
Pour terminer, une des bénévoles du conseil d’administration a suivi la formation Pour un 
fonctionnement efficace de votre conseil d’administration offerte par la TRESCA. 
 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 
 

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, les organismes étaient invités à soumettre des 
candidatures pour souligner la contribution d’une personne en matière de persévérance scolaire. Mme 
Bourgault a tout de suite pensé à Mme Vicky Gaulin, animatrice/chargée de projet à la Maison de la 
Famille. Quelle surprise pour elle de recevoir la visite de l’escouade, d’entendre les discours des 
personnes présentes et de recevoir son certificat. Voici l’article paru dans le journal L’Oie Blanche suite 
à cet événement : 
 

L’organisme Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) a rendu hommage 
à Mme Vicky Gaulin, chargée de projet à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, pour  son travail 
remarquable comme animatrice qui «fait un plus dans la réussite des élèves». 
 
Cette reconnaissance faisait suite aux Journées de la persévérance scolaire qui avaient lieu du 11 au 15 
février dernier. En plus d’inciter les acteurs de la communauté à soutenir les jeunes dans leur persévérance 
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scolaire et leur réussite éducative, cette semaine visait aussi à reconnaître le travail de certains 
intervenants. 
 
Mme Isabelle Bourgault, directrice de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, a donc soumis la 
candidature de Mme Gaulin, animatrice des ateliers d’alimentation saine «Cuisinons entre petits bedons» 
offerts en parascolaire aux enfants des onze écoles primaires de la MRC: «Elle le fait avec passion et 
professionnalisme dans le but de transmettre son amour de la bonne bouffe, ce qui amène les élèves à 
aimer davantage l’école et à y performer. Les écoles la demandent de plus en plus pour animer des 
activités en classe! Étant donnée sa réputation, elle a été approchée par la Tablée des chefs au début de 
l’automne et est maintenant chef-formateur pour la brigade culinaire de l’école secondaire la Rencontre 
de Saint-Pamphile. Vicky est une perle de la persévérance scolaire!» expliquait Mme Bourgault dans son 
bulletin de mise en candidature. 
 
Si elle est devenue une perle de la persévérance scolaire pour les jeunes d’aujourd’hui, elle l’a d’abord été 
pour elle-même alors qu’elle a connu un parcours atypique. Outre des études en soudure et en boucherie, 
elle a appris l’anglais dans l’Ouest et semble-t-il qu’elle se débrouille très bien en menuiserie! 
 
Pour M. René Laverdière, préfet de la MRC, et M. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, Mme Gaulin 
est une personne qui fait une différence dans la persévérance scolaire des jeunes: «Elle est un exemple 
d’implication citoyenne qui a un impact concret dans le quotidien de nos jeunes» lancent-ils. 
 
M. Jean-Marc Jean, directeur général de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, a présenté Mme 
Gaulin comme un exemple de persévérance dans son cheminement atypique: «Tu es un modèle, une 
personne de confiance qui a toujours su exploiter ses forces. Tu es une fille courageuse». C’est ce même 
M. Jean, alors directeur de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, qui avait engagé Mme 
Gaulin comme suppléante en soudure. On est loin des petits bedons! 
https://journaloieblanche.com/lorganisme-preca-honore-vicky-gaulin/ 
 
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) : La mission de PRÉCA est de 
reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation 
et de développement liées à la persévérance scolaire. 
 

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 chez Manu atelier culinaire à St-Jean-Port-Joli.  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 le dîner 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 ensemble et avons bien mangé! 
 

 

 

https://journaloieblanche.com/lorganisme-preca-honore-vicky-gaulin/
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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 
leurs rêves 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)! Mises à part ces réunions formelles, les 
employées se rencontrent très régulièrement dans un cadre de porte, dans la salle à manger ou ailleurs 
pour discuter boulot, avec ou sans la directrice ! 
 
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 25 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 2018-2019 voici les organismes à avoir profité de cette offre : le CARE Montmagny-
L’Islet et l’AQDR Montmagny-L’Islet. 
 
En plus du site web www.maisonfamillemrclislet.com, nous avons maintenant plusieurs pages Facebook 
très actives. Une page est pour l’organisme en général et les autres sont soit pour un service, soit pour 
les intervenantes. Nous sommes de mieux en mieux connus de la population grâce aux médias sociaux. 

 
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.  
 
Les bénévoles les plus assidus et réguliers ont reçu, lors de la semaine de l’action bénévole en avril 2018, 
un petit cadeau nous permettant de leur exprimer notre reconnaissance. En voici la photo : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent le plus, 
mais 

ceux qui donnent le plus. Jackson Brown Jr. 

« je bénévole, tu bénévoles, 

conjuguons notre bénévolat ! » 
 

 

http://www.maisonfamillemrclislet.com/
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Voici donc la compilation du bénévolat de l’année :  
 

Compilation bénévolat  
2018-2019 

   

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

Bouquinons entre nous 1 28 

Bouquinons se déplace  1 18 

Buanderie 2 37,5 

Jardin communautaire 1 2 

PACE 1 3 

Dépano-Meubles 22 259,25 

Espaces-Famille 6 21,5 

Festival du bûcheux 5 25 

Paniers de Noël 36 247,75 

Guignolée 22 46 

Conseil d’administration, AGA 9 206,25 

MdF (bureau, entretien, etc) 8 28,5 

Journal La Maisonnée 1 20 

Cuisinons entre petits bedons 2 22 

Livre de recettes 14 70,5 

Popotes roulantes 3 255 

 
Total 

134 dont 94 personnes 
différentes 

 
1290,25 

 
 
 
 
 
 
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. 
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Merci de votre lecture ! En espérant avoir réussi à vous faire 

un portrait le plus complet possible de nos activités ! 

 

 

                  

 


