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NOUVELLES RECRUES 

POUR « SE RELEVER AVEC BÉBÉ » et « PACE »
La Maison de la Famille a le plaisir de vous 
présenter deux nouvelles employées pour le  
service « Se relever avec bébé » et pour le  
« Programme d’Action Communautaire pour 
les Enfants (PACE) ». Frédérique Gagnon 
est engagée à temps plein en remplacement 
de Virginie Pelletier qui s’en va en congé de  
maternité pour son deuxième bébé ! Nous te  
souhaitons de profiter pleinement de tes enfants  
Virginie ! La deuxième recrue, Emmanuelle 
Bouchard, travaillera 15 heures par semaine 
dans le but d’offrir plus de visites à domicile aux 
parents pour « Se relever avec bébé », donc 
elle agit en soutien à Frédérique.

Voici un court portrait de nos deux nouvelles recrues, en commençant avec Em-
manuelle. Celle-ci est maman de 2 garçons de 4 et 6 ans, qui sont tout pour elle !  
Elle est originaire des Escoumins, sur la Côte-Nord. Elle a beaucoup voyagé dans 
sa vie : la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, l’ouest canadien et j’en 
passe ! Mariée depuis 2 ans, c’est cet été qu’elle a fait son voyage de noces dans 
l’ouest canadien. C’est aussi une excellente accordéoniste. Je lui ai demandé si 
elle avait quelque chose à nous révéler sur elle de « croustillant » et elle m’a dit 
qu’elle pouvait faire la danse de la pluie ! S’il-te-
plaît Emmanuelle, ne danse pas cet hiver ! 

Au tour de Frédérique de nous révéler une partie  
de sa vie ! Elle a 4 enfants de 18 mois à 8 ans. 
Elle adore les sports extérieurs, le VTT, aller 
en forêt et chasser. Elle est infirmière auxiliaire 
de profession et a travaillé 10 ans dans le 
domaine. C’est une fille très énergique ! Elle 
est coordonnatrice du Re-lait Montmagny-L’Islet 
depuis un an et marraine d’allaitement depuis 
plusieurs années. 

Bonne chance à toutes les deux et merci de 
faire partie de notre équipe ! 
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PAPA, MAMAN... 
BESOIN D’UNE JOURNÉE POUR VOUS ? 

La halte-garderie est là !
Parent d’un enfant de 18 mois à 5 ans qui ne va pas dans un service de garde, tu as sûrement parfois besoin 
d’une journée pour aller faire des courses, profiter d’un peu de repos, socialiser, prendre un peu de temps pour 
toi ? Une fois par semaine, du mardi au vendredi,  notre éducatrice à l’enfance, Geneviève, est dans un des vil-
lages suivants : St-Eugène, St-Jean-Port-Joli, St-Pamphile et St-Roch-des-Aulnaies. Elle passe toute la journée 
avec votre enfant (et quelques autres !) à jouer dehors et faire toutes sortes d’activités plaisantes et éducatives. 
Votre enfant et vous pourriez bénéficier des bienfaits de la halte-garderie. Informez-vous en appelant au 418-
356-3737 poste 105. Le point de service de St-Jean-Port-Joli est nouveau de cette année ! Profitez-en !

HORAIRE DE LA HALTE-GARDERIE : 

Mardi : St-Eugène 8 h 30 à 15 h 00

Mercredi : St-Jean-Port-Joli 8 h 30 à 15 h 00 NOUVEAU !

Jeudi : St-Pamphile 8 h 30 à 15 h 00

Vendredi : St-Roch-des-Aulnaies 8 h 30 à 15 h 00

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Une oreille attentive et de l’aide
Vous avez besoin d'aide car vous vivez des difficultés et ne 
savez pas par où commencer ? Vous voudriez partager ce que  
vous vivez ? Vous avez besoin d'appui pour certaines démarches ?  
Le service " Accueil et Écoute " de la Maison de la Famille est 
toujours là et en est maintenant à sa 6e année ! C'est une 
façon rapide d'entrer en contact avec une intervenante en 
éducation spécialisée, d'avoir une référence au besoin, mais 
avant tout d'avoir une oreille compatissante pour ce que vous 
vivez, peu importe la situation. Ce service est offert dans un 
milieu communautaire dynamique, avec un bon café ou une 
tisane si vous le désirez et est tout à fait GRATUIT ! Ce sont 
des rencontres individuelles et confidentielles, sur rendez-vous. 

Ariane Lacasse intervenante : 418-710-0274

Les lundis à la Maison de la Famille de St-Pamphile, les jeudis 
au Dépano-Meubles de St-Jean-Port-Joli. 

« À LA 
SOUPE ! »
DES DÎNERS COM-
MUNAUTAIRES UNE 
FOIS PAR MOIS À LA 
MDF!
Voici les dates des dîners communautaires 
à la Maison de la Famille à St-Pamphile 
pour l’année 2019-2020 : les mercredis  
30 octobre, 15 janvier, 5 février, 11 mars,  
1er avril, 6 mai et 10 juin. Venez déguster  
une soupe-repas et vous amuser en groupe !  
Ces dîners sont offerts aux personnes
seules, aidants naturels  
ou parents de famille  
monoparentale  
ayant une garde  
partagée.  
Pour en savoir  
plus, informez-vous  
à Annie Boucher  
au 418-356-3737 poste 104.
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UNE COLLABORATION ENTRE LA MDF  
ET LA COOP SAUTE-MOUTON

Une belle collaboration est débutée depuis septembre entre la  
Maison de la Famille et la Coop Saute-Mouton. Les ateliers PACE 
se tiennent maintenant dans leurs locaux les lundis avant-midi et  
Saute-Mouton est ainsi ouverte à tous, par la même occasion. Les 
vendredis avant-midi, une des intervenantes du service « Se relever avec 
bébé », Emmanuelle ou Frédérique, assure une présence dans les lo-
caux de Saute-Mouton. Cette formule assure une pause bien méritée 

aux bénévoles de la Coop et permet aux familles qui utilisent nos services de rencontrer leur intervenante lors 
d’une occasion informelle et dans un endroit neutre.  

Lors des ateliers PACE, différents professionnels peuvent être invités. Voici quelques activités qui n’attendent 
que vous et votre enfant : un pompier qui vient parler de la préparation d’un plan d’urgence et vous informer sur 
ce qu’il faut faire en cas d’incendie, un ambulancier qui vous parle de la sécurité des enfants à la maison et en 
voiture et vous donne quelques petits trucs sur les premiers soins, une intervenante d’Apprendre Autrement ou 
de L’ABC des Hauts-Plateaux qui vient vous jaser du développement du langage chez l’enfant, une nutrition-
niste qui vous informe sur l’alimentation des enfants et la planification des repas et une travailleuse sociale qui  
discute avec vous du lien d’attachement. Informez-vous si vous voulez participer au PACE qui se tient à  
St-Jean-Port-Joli les lundis ou à St-Pamphile les mercredis, de 9 h à 11 h.  Il y a 11 ateliers différents durant  
11 semaines, mais vous n’êtes pas obligé de participer à tous! À la douzième semaine, une activité familiale est 
à l’horaire ! 

Pour toute information sur le programme 
« PACE » ou pour « Se relever avec bébé »  
appelez au 418-356-3737 poste 116, 
Frédérique Gagnon vous répondra ou 
vous rappellera si elle est absente !

Adresse de la Coop Saute-Mouton :  
318, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli. 

Adresse de la Maison de la Famille  
(local multifonctionnel au sous-sol) :  
21, rue Principale, St-Pamphile.

LUNDI 9 h à 12 h MERCREDI 9 h à 12 h VENDREDI 9 h à 12 h

Au local de la COOP Saute-Mouton
Au local multifonctionnel de la Maison de 
la Famille

Au local de la COOP Saute-Mouton.

Accès libre pour parents et enfants
+ Ateliers PACE de 9h à 11h
*Présence d’une intervenante

Accès libre pour parents et enfants
+ Ateliers PACE de 9h à 11h
* Présence d’une intervenante

Accès libre pour parents et enfants
* Présence d’une intervenante
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Tournée des organismes communautaires 
avec le député Bernard Généreux
LA MAISON DE LA FAMILLE EN VEDETTE !
C’est en juin dernier que Bernard Généreux, député fédéral du comté, 
est venu filmer dans les locaux de la Maison de la Famille à St-Pam-
phile et au Dépano-Meubles de St-Jean-Port-Joli pour permettre à notre 
directrice, Isabelle Bourgault, et à Ariane Lacasse , responsable  du 
Dépano-Meubles, d’expliquer une partie des activités de l’organisme. 
Vous pouvez voir la vidéo en ligne sur youtube pour entrer dans notre 
univers communautaire ! 

Venez profiter de nos groupes de cuisines collectives 
pour avoir une réserve de nourriture pour plusieurs 
jours et ce, à faible coût ! Vous avez de la difficulté 
à bien vous alimenter et ne savez pas quoi cuisiner 
chez vous ? Vous êtes peu motivé à le faire, car vous  
cuisinez seul ou que les ingrédients pour vos recettes 
sont trop chers ? Vous mangez souvent la même chose  

et les recettes trouvées sur Internet vous donnent mal 
à la tête ? Venez essayer nos groupes de cuisines 
collectives de St-Pamphile ou de Tourville, une fois 
par mois ! C’est pour tout le monde. Plaisir et bonne 
bouffe sont au menu! 
Pour plus d’infos, contactez Annie Boucher  
au 418-356-3737 poste 104. 

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

Les membres du C.A. de la MdF
La Maison de la famille vous présente ses membres du c.a. pour 2019-2020.  
BIENVENUE a un nouvel administrateur, MARIO JEAN. Nous sommes  
heureuses d’accueillir un homme  
très généreux dans ce beau comité.  
Nous espérons que tu te plairas 
dans cette équipe ! Dans l’ordre :  
Brigitte Blouin, Nancy Davidson,  
Marilyne Bourgelas, Mario Jean,  
Lise Joncas, Darlène Corriveau 
et Jessica Harvey. Merci à vous 
tous pour votre implication !

Saviez-vous que... ?
Saviez-vous qu’il existe un programme d’aide aux soins  
dentaires pour les familles en situation de précarité 
financière ? Il s’agit du programme « Dentraide » ! 
Informez-vous en appelant au 418-356-3737 poste 105  
ou au 418-710-0358 et demandez Isabelle.  

Saviez-vous que... vous pouvez encore vous procurer 
le livre de recettes des ateliers « Cuisinons entre petits

 

bedons » au montant de 15 $ au Dépano-Meubles ou 
à la Maison de la Famille à St-Pamphile ? Ce sont des 
recettes santé et faciles à cuisiner avec vos enfants ! 
D’ailleurs, si ceux-ci participent aux ateliers, ils peuvent 
l’obtenir auprès de leur animatrice au prix réduit de  
3 $ seulement !!! 
Pour réserver le vôtre, appelez au 418-356-3737 
poste 104, au 418-598-2012 ou demandez-le à Vicky!

BESOIN DE MOTIVATION POUR CUISINER ? 
Participez aux cuisines collectives
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