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Message de la directrice

Mot du 
conseil d’administration

Devenir le cartier général des familles dans la Vallée-du-Richelieu, tel est notre vision pour la Maison de la Famille. Des grands pas ont été 
faits dans cette direction. Pensons à la boutique le Cartier Général, un moment marquant dans l’histoire de la MFVR. Nous offrons des 
produits exceptionnels aux familles de notre territoire. Bravo!

La Maison de la Famille est maintenant présente dans la tête et le cœur de tous les acteurs sociaux de la région. Nous sommes en 
demande! À nous de gérer notre futur pour le bien de la communauté et de notre belle équipe d’employées. N’oublions pas nos valeurs : 
respect, engagement, responsabilisation, entraide et créativité. Notre équipe les fait vivre, faisant ainsi de la MFVR, un cartier général 
où il fait bon vivre.

Dans ce rapport, à vous de constater l’étendue de nos services et activités. Pour une 
2e année, nous avons une augmentation importante des membres (33 %). Wow, 
notre Maison s’agrandit grâce à son rayonnement et à l’excellence des services 
offerts. Tout cela a un prix. L’année 2018-2019 nous a donné certaines sueurs froides 
au plan financier. À nous de nous relever les manches et solidifier notre Maison.

Le conseil d’administration est déterminé à supporter toute l’équipe de la MFVR 
pour continuer à grandir tout en assurant la santé financière de l’organisme. Un 
grand coup de chapeau à Mélissa. Tu es la figure de proue de la MFVR et nous 
l’apprécions beaucoup.Un grand merci à tous les employées, bénévoles, stagiaires, 
membres, partenaires et donateurs pour leur engagement. Un cartier général c’est 
nous tous ensemble.
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Marie-Claire Normandin, Diane Lagacé, Claudette St-Onge, Julie Courcy, 
Marie-Andrée Lévesque, Maude Colbert-Sohier, Marie Bourgeois-
Dumas, Robert Dufresne.

L’année 2018-2019 en fut une où la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu a rayonné de milles feux!

Le nombre important de demandes que nous recevons de diverses organisations pour recevoir nos services 
ou pour répondre à des besoins criants démontre que notre expertise est reconnue et que nous sommes 
bien LA référence en ce qui a trait aux familles et aux proches aidants sur le territoire. Je suis également 
impressionnée par notre équipe qui, malgré l’ampleur du travail au quotidien, s’implique avec enthousiasme 
dans la communauté afin de contribuer au développement social de la région et à l’amélioration des 
conditions de vie des familles.

La croissance réalisée par la Maison de la Famille depuis les deux dernières années est exceptionnelle, particulièrement au niveau des 
services de répit et de soutien. Nous constatons que l’épuisement des parents et des proches aidants devient un enjeu de plus en plus 
important et la MFVR se fait une priorité de soutenir ces familles vulnérables, mais surtout, d’agir en prévention pour contrer cette réalité.

Pour assurer le maintien de cette croissance, le conseil d’administration et l’équipe de gestion devront trouver dans la prochaine année 
de nouvelles stratégies de financement. L’allocation de 10 millions $ à la mission des organismes communautaires familles annoncée par 
le Ministère de la Famille n’est pas négligeable, mais malheureusement insuffisante. L’équipe est motivée et souhaite unir leurs efforts 
afin de consolider la situation financière de la MFVR.

Je ne pourrais faire le bilan de l’année sans mentionner Le Cartier Général. Cette boutique de matériel adapté 0-100 ans est un projet 
novateur et rassembleur qui valorise le volet d’économie sociale de l’organisme et qui répond à un besoin de la population de la Vallée-
du-Richelieu.

Avant de vous laisser à la lecture de nos belles réalisations, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont à coeur 
la mission de la Maison de la Famille et qui y contribuent de près ou de loin. Merci à nos membres qui sont le coeur même de la Maison 
où il fait si bon vivre. Merci aux employées, ces femmes inspirantes, humaines, engagées et créatives qui offrent ce qu’il y a de mieux 
aux familles. Merci aux administrateurs, riches en expériences, dynamiques et soucieux du bien-être des familles, des conditions des 
employés et de la bonne gestion de l’organisme. Merci aux dévoués bénévoles et stagiaires qui s’impliquent avec tant de générosité 
pour le bon déroulement de nos activités. Et finalement, merci à nos précieux donateurs et partenaires financiers, sans qui rien ne serait 
possible.
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Portrait de l’organisme

TerriToire desservi

HisTorique

La Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu (MFVR) a été fondée en 1990 par des membres de la communauté soucieux du 
bien-être des familles, pour démarrer ses activités en 1992.

Elle débute ses services de répit et de soutien aux proches aidants en 2004 et ouvre les portes du Pavillon des Aînés/Répit et loisirs 
en 2009.

La MFVR est reconnue rapidement pour son approche personnalisée empreinte de respect, de souplesse, d’écoute, d’empathie et 
de professionnalisme.

Au fil des années, l’organisme s’est développé selon les besoins et l’initiative de ses membres.



6
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca

vision, mission eT valeurs 

Portrait de l’organisme

VISION

La Maison de la Famille 
aspire à devenir la référence 

pour les familles et les proches 
aidants de la Vallée-du-Richelieu.

MISSION

La Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu 
(MFVR) est un organisme communautaire à but 
non lucratif (OBNL) qui a pour mission d’offrir du 
soutien et des outils aux parents et aux  proches 
aidants afin de leur permettre de mieux exercer 
leur rôle et  d’améliorer la qualité de vie de leur 
famille, indépendamment  de leur statut social, 
de leur revenu ou de leur origine.
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VALEURS
Parmi les valeurs qui sous-tendent la mission de la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu, cinq d’entre elles occupent 
une place privilégiée. L’engagement, la responsabilisation, le respect, l’entraide et la créativité nous guident et indiquent la 
manière de se comporter au sein de la MFVR, autant pour ceux qui rendent les services que pour ceux qui les reçoivent.

Engagement 
L’engagement… Notre raison d’être.
C’est prendre à cœur nos responsabilités et investir dans notre communauté.
C’est établir des relations mutuellement gagnantes avec nos membres, nos collègues, nos partenaires et nos collectivités. 
C’est l’amour de ce que nous faisons et le plaisir que nous avons à le faire.

Responsabilisation (Empowerment)
La responsabilisation… Au cœur de nos actions.
C’est reconnaître et valoriser les qualités et les forces de chacun.
C’est encourager le pouvoir d’agir et l’autonomie. 
C’est partager nos connaissances et expériences afin de développer le potentiel des autres. 

Respect
Le respect… Notre façon d’être.
C’est comprendre et accepter les différences et les limites de chacun.
C’est être à l’écoute et communiquer de façon transparente et honnête.
C’est tenir nos engagements et honorer notre parole.

Entraide
L’entraide… La clé de notre succès. 
C’est conjuguer les forces, le savoir et les passions de chacun pour travailler vers un but commun.
C’est être à l’écoute des besoins de l’autre et lui apporter son soutien.
C’est agir ensemble et s’aider mutuellement.

Créativité
La créativité... Le moteur de notre ambition.
C’est proposer des idées uniques et créer des projets originaux.
C’est avoir une approche ludique dans nos interventions afin d’encourager l’imaginaire.
C’est s’inspirer de nos réussites et de celles des autres afin de créer et d’innover.

Portrait de l’organisme
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PlanificaTion sTraTégique

Dès son adoption en 2017, la direction, les membres du C.A. et toute l’équipe de la Maison de la Famille ont entrepris avec enthou-
siasme de livrer les actions de notre planification stratégique. Ensemble, nous avons uni nos forces, nos compétences et notre 
énergie afin d’atteindre nos objectifs et ainsi assurer la croissance de l’organisme.

La deuxième année du plan étant maintenant terminée, nous sommes fiers de constater le résultat de nos efforts et nous amor-
çons l’année 2019-2020 avec confiance et ambition. 

Nos orientations
Désireuse de réaliser sa vision de devenir la référence pour les familles 
et les proches aidants de la Vallée-du-Richelieu tout en poursuivant le 
développement de ses activités et de ses services, la MFVR a ciblé trois 
grandes orientations dans le cadre de sa Planification stratégique 2017-2022.

La Maison s’enracine
Elle renforce son organisation et son membership.

La Maison s’agrandit
Elle offre de nouveaux services et rejoint une plus grande clientèle.

La Maison rayonne
Elle se fait connaître et développe des partenariats.

Portrait de l’organisme
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 Stratégies d’enracinement 
 Diversifier le financement 
 Développer l’économie sociale 
 Solidifier notre gestion et la mobilisation de nos ressources humaines
 Poursuivre la mise en place d’une gouvernance efficace
 Accroître et diversifier l’engagement bénévole
 Mettre en place un réseau des membres

Stratégies d’agrandissement 
 Continuer de desservir les familles sans distinction
 Rejoindre un plus grand nombre de familles démunies
 Offrir des services hors les murs
 Rejoindre les familles ayant des enfants d’âge scolaire
 Valider et enrichir nos services aux proches aidants
 Augmenter les activités intergénérationnelles
 Adapter les heures d’ouverture selon les besoins des membres
 Mettre en place un mécanisme d’évaluation pour valider les nouveaux services
 Développer des relations avec des partenaires de services dans un esprit 

de réciprocité

 Stratégies de rayonnement 
 Mettre en place une communication stratégique afin de mieux se faire connaître auprès des 

médias, des municipalités, des écoles, des entreprises et du grand public
 Développer la marque « Maison de la Famille »
 Organiser un événement distinctif 
 Bonifier le partenariat en ciblant des concertations qui ajoutent une plus-value pour la MFVR
 Augmenter notre visibilité à St-Basile-le-Grand et dans les municipalités rurales

Portrait de l’organisme

L’ouverture du Cartier Général est le phare 
de notre engagement en économie sociale. 
Cependant, la diversification de notre financement 
demeure un défi.

L’engagement bénévole s’est intensifié en 2018-2019, 
notamment avec l’apport de plusieurs stagiaires et 
nouveaux bénévoles. Pour répondre à cette croissance, 
nous nous sommes dotés d’un cadre de gestion pour 
notre milieu intégrateur.

Après une augmentation de 21 % de son 
membership en 17-18, la MFVR réalise à 
nouveau une croissance, soit de 33 % en 
18-19. On peut donc dire que ses stratégies 
ont porté fruit.

Les stratégies du plan de communication se sont mis en place 
en 18-19. La MFVR est maintenant bien connue et un partenaire 
de choix. Nous continuerons les actions dans l’année à venir, 
particulièrement pour faire connaître notre nouvelle boutique.
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objecTifs

1 Développer le volet d’économie 
sociale, particulièrement par 
l’implantation d’une boutique 
de matériel adapté 0-100 ans.

C’est en novembre 2018 que nous avons démarré 
notre projet d’économie sociale, le Cartier Général 
matériel adapté 0 à 100 ans. La réponse de la 
clientèle et de nos partenaires nous a permis de 
confirmer rapidement que la boutique répondait 
bien à un besoin de la population de la Vallée-du-
Richelieu. Nous sommes heureux de constater que 
les profits des ventes du Cartier Général peuvent 
déjà être réinvestis dans la mission de la MFVR et 
servent ainsi à venir en aide à des familles et des 
proches aidants de la région.

De plus, nous avons participé cette année 
au Programme de perfectionnement à la 
commercialisation Propul-C du Pôle de 
l’entrepreneuriat collectif dans le but d’acquérir 
de nouvelles connaissances afin de pouvoir 
nous doter de stratégies de marque pour nos 
différentes activités.

2 Réaliser les actions du plan 
de communication et mettre 
en place des outils qui feront 
rayonner la MFVR.

L’an dernier, nous avions élaboré, en 
collaboration avec une firme externe, un plan de 
communication afin d’assurer le rayonnement 
de l’organisme. En effet, plusieurs outils et 
stratégies de communication ont été mis en 
place en 2018-2019. Une refonte de notre site 
Web a été réalisée en début d’année; celui-ci 
est maintenant plus dynamique, au goût du jour, 
permettant une utilisation optimale. De plus, 
la création de comptes Instagram et YouTube 
nous permet d’être plus actifs sur les réseaux 
sociaux. Nous avons également fait l’acquisition 
de matériel promotionnel aux nouvelles couleurs 
de la MFVR afin d’optimiser notre visibilité lors de 
nos différentes représentations à l’extérieur des 
murs.

Portrait de l’organisme

Pour l’année 2018-2019, le conseil d’administration et la direction 
s’étaient fixé les objectifs suivants :
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3 Développer une structure d’accueil 
permettant à la MFVR de devenir 
une référence en tant que milieu 
intégrateur pour les bénévoles,
stagiaires et participants de divers 
programmes.

L’implication bénévole et de stagiaires étant en 
constante croissance au sein de la MFVR, nous avons 
dû mettre en place en 2018-2019 une structure 
organisationnelle pour la gestion de notre milieu 
intégrateur. De cette façon, nous pouvons recruter, 
accueillir et encadrer les bénévoles et stagiaires 
de façon adéquate pour que tous vivent une 
belle expérience à la Maison de la Famille. Nous 
reconnaissons l’importance de leur implication et il 
est primordial pour le conseil d’administration et la 
direction de rester une référence en tant que milieu 
intégrateur.

Pour 2019-2020, 
les objectifs sont :

1
Diversifier les sources de revenus de 

l’organisme afin de solidifier sa situation 

financière.

2
Poursuivre le déploiement du Cartier 

Général, notamment en développant de 

nouveaux marchés.

3
Bonifier l’offre de services de la halte-garderie 

afin de répondre aux besoins grandissants 

des familles de la Vallée-du-Richelieu.

Portrait de l’organisme
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nos membres
Cette année, 900 membres ont adhéré à notre organisme. 
Voici un portrait statistique de ces membres.

Portrait de l’organisme

Hommes
39%

Femmes
61%

Genre
Préfère ne pas 

répondre
15%

0 à 15 ans
39%

16 à 29 ans
5%

30 à 49 ans
19%

50 ans et +
22%

Âge

35000$ et -
12%

65001$ et +
25%

35001$ à 65000$
15%

Préfère ne pas 
répondre

48%

Revenu
Journaux

11% Page Facebook et 
site web

9%

Ami / 
connaissance

23%
Autre
32%

Dépliant
2%

CLSC
23%

Référence

McMasterville
8%

St-Antoine
1%

Otterburn Park
5%

St-Basile
8%

St-Mathieu
2%

St-Bruno
8%

St-Charles
1%

Beloeil
38%

St-Marc
2%

St-Hilaire
17%

St-Jean-Baptiste
1%

Autre ville
8%

St-Denis
1%

Ville

Services aux 
familles

71%

Services aux 
aînés et aidants

29%

Service utilisé
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Portrait de l’organisme

les emPloyés

Directrice
Mélissa Ouellet

Responsable des communications et de 
l’informatique
Julie Marleau

Adjointe administrative et comptable
Renée Hardy

Coordonnatrice des services aux aidants
Isabelle Desrosiers

Coordonnatrice des services aux familles
Julie Gagnon

Agente de développement
Christine Couture
Natacha Gagné (début mars)

Éducatrices à la halte-garderie
Christine Bondeau
Nadia Gagnon
France Morin

Éducatrices au Pavillon des Aînés 
Maryse Castonguay
Hermiley Arauz

Intervenantes-animatrices
Debby Favreau
Johanne Gauvin
Emma Larivée
Christine Couture
Caroline Healey

Conseillère aux ventes du Cartier Général
Karine Gauthier

Accompagnatrices à domicile
Louise Anctil
Julie Poutré
Isabelle Lalonde
Jocelyne Huot
Denise Martin
Isabelle Binette
Guylaine Gélineau
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les emPloyés

Formation 
Il est important pour la MFVR d’investir dans la formation continue et le développement professionnel de 
ses employées afin de contribuer à leur épanouissement et d’assurer un service de qualité à ses membres. 
En 2018-2019, les membres de l’équipe ont pu bénéficier de plusieurs heures de formation dans les do-
maines de la gestion, de l’intervention, de la commercialisation, des communications et de la santé.

Reconnaissance 
La MFVR est reconnue dans le milieu pour ses bonnes pratiques de reconnaissance aux employés. Il est 
en effet primordial pour nous de reconnaître l’excellence du travail de nos employés et leur engagement 
envers l’organisme. 

Lors du party de Noël, nous avons entre autres mis à l’honneur des employées s’étant démarquées au 
cours de l’année ainsi que tous les employés ayant plus de 5 ans de service à la Maison de la Famille.
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Portrait de l’organisme



Vie communautaire,
démocratique et associative

adHésion des membres

En plus d’avoir accès à tous nos services, les membres

• contribuent au développement de notre organisme;

• supportent la cause des familles et des proches 
aidants;

• développent un sentiment d’appartenance à notre 
Maison;

• ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle;

• ont la possibilité de devenir membre du conseil 
d’administration;

• reçoivent notre infolettre.

La cotisation annuelle est de 20 $ par famille pour la période 
du 1er avril au 31 mars. Cette année, ce sont 900 membres 
qui ont adhéré à la MFVR, soit 33 % de plus que l’année 
précédente.

vie démocraTique

c.a.
Les membres du conseil d’administration 2018-2019 sont :

Membres Mandat

Robert Dufresne, président 2017-2019

Marie Bourgeois-Dumas, 1re vice-présidente 2017-2019

Marie-Claire Normandin, 2e vice-présidente 2017-2019

Julie Courcy, trésorière 2018-2020

Marie-Andrée Lévesque, secrétaire 2017-2019

Claudette St-Onge, administratrice 2018-2020

Maude Colbert-Sohier, administratrice 2018-2020

Diane Lagacé, administratrice 2017-2019

Kim Desroches, administratrice 2018-2020

Le conseil d’administration a participé à 10 rencontres 
régulières ainsi qu’à certaines réunions sporadiques dans le 
cadre de leur implication dans divers comités.

a.g.a.
Lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 13 juin 
2018, toute l’équipe était très fière de présenter le bilan de 
nos activités et le suivi de notre planification stratégique 
2017-2022. C’est également avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous avons dévoilé en primeur aux membres présents 
notre nouveau site internet.

De plus, le conseil d’administration était heureux d’accueillir 
deux nouveaux administrateurs afin de pourvoir les postes 
disponibles.

Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca
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Vie communautaire,
démocratique et associative

milieu inTégraTeur

Dans le milieu communautaire, le moindre coup de main 
compte. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter, 
année après année, sur des personnes ayant à coeur la 
mission et les valeurs de la Maison de la Famille. 
À toutes et à tous, nous tenons à vous remercier du 
fond du coeur pour votre implication inestimable! Vous 
êtes tous exceptionnels et nous sommes choyés de vous 
côtoyer au quotidien.

Le milieu intégrateur de la MFVR en 2018-2019 c’est : 

• 20 bénévoles exceptionnels

• plus de 1050 heures d’implication bénévole

• l’équipe de Deloitte, toujours fidèle au poste lors de 
leur journée Impact

• 2 hommes à tout faire dévoués

• 31 bénévoles lors de la Fête de Noël des familles 
démunies

• 14 stagiaires très dynamiques

• 9 administrateurs hyper impliqués

• la mise en place d’une nouvelle structure de notre 
milieu intégrateur

• une aide à l’entretien qui illumine nos mardis et 
mercredis

• une tonne de sourire et de moments partagés

Afin de reconnaître leur précieuse implication, nous 
avons offert de magnifiques Pots du Bonheur aux 
bénévoles et aux membres du C.A. lors de la Semaine de 
l’action bénévole. Toutes les petites pensées spéciales 
des employés les ont grandement touchés.

« La bonté est l ’agent de changement le p lus pu issant , 
le mo ins coûteux et le p lus sous-est imé de l ’homme.  » 

— Bob Kerrey
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Vie communautaire,
démocratique et associative
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acTiviTé Pour nos membres

14 décembre : Noël des membres
Pour la deuxième année consécutive, la Maison de la Famille a reçu ses membres pour une matinée festive.

L’édition 2018 du « Noël des Membres » a été un grand succès. C’est 91 adultes et 57 enfants qui se sont régalés et 
amusés au son de musiques traditionnelles, sans compter les cadeaux et petites douceurs avec lesquels nos invités 
sont repartis.

Les employés et les membres du conseil d’administration se sont prêtés au jeu; certains ont revêtu des costumes de 
lutins, d’autres ont maquillé les enfants, alors que d’autres encore ont animé le parcours moteur ou se sont occupés 
du buffet. 

Merci à tous les partenaires, membres, bénévoles et employés pour votre participation à cette belle fête 
intergénérationnelle!
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Vie communautaire,
démocratique et associative
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Boutique
Le Cartier Général

Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca

L’idée du Cartier Général est née d’un besoin de notre clientèle à trouver du matériel adapté dans la région. C’est ainsi 
que, depuis le début de novembre 2018, la population a accès à une boutique de matériel adapté 0-100 ans à même 
les locaux de la Maison de la Famille.

Le 29 novembre 2018, le lancement officiel a eu lieu après deux ans de planification. À cette occasion, dignitaires, 
employés, bénévoles et acteurs du milieu communautaire se sont réunis pour célébrer la concrétisation de ce projet 
tant attendu. 

Les membres de la MFVR ont été directement impliqués pour meubler cet espace. En effet, les tablettes et le comptoir-
caisse ont été conçus par des usagers de nos services. De plus, un coin « artisanat » leur est réservé pour la vente de 
produit fait main. 
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Boutique
Le Cartier Général

Dans cet espace magnifique, il est possible de découvrir des accessoires, jeux et outils pour faciliter, embellir et 
sécuriser la vie des familles. 

• Aide à la vie quotidienne • Mathématiques et logique
• Solutions sensorielles • Proprioception 
• Gestion du temps • Aide au sommeil
• Oral moteur • Gestion de l’anxiété
• Motricité fine • Stimulation cognitive
• Perception visuelle • Motricité globale
• Communication et langage • Socialisation
•  Aide aux devoirs  • Gestion des émotions

Une section nommée matériathèque permet aux membres de la Maison 
de la Famille d’emprunter certains items pour une période de deux 
semaines, rendant accessible à moindre coût de l’équipement qui répond 
à un besoin sporadique. Finalement, des jeux et autres matériels usagés 
sont également disponibles pour répondre à tous les budgets. 

Tous les profits des ventes sont réinvestis dans la mission de la MFVR et 
servent à financer des services qui viennent en aide aux familles et proches 
aidants de notre communauté.

Ce projet est une grande fierté pour toute 
l’équipe de la MFVR et il continue d’évoluer 
au gré des suggestions des utilisateurs afin 
de toujours mieux répondre aux besoins de la 
population.
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Services aux familles
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« Jonny a bien aimé l’atelier « Jouons avec les 
mots ». On s’est bien amusé ensemble et il est 

moins gêné de parler et de pratiquer son français 
alors c’était superbe! Tout le monde était tellement 

encourageant, patient et chaleureux, c’était 
vraiment un plaisir, merci pour tout! »

— Yvonne, maman de Jonathan



22
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca

Services aux familles

Tableau des Présences

Services aux familles
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ParenTs avec enfanTs

Bébé Kangourou 0-6 mois 6 9 36 8 9 56 92
Bébé Koala 6-12 mois 8 9 52 6 9 51 5 9 32 135
Bébé Ouistiti 12-24 mois 5 9 28 9 9 54 10 9 65 147
Raconte-moi 2-3 ans 8 9 48 6 9 45 93
Les petites étoiles 2-3 ans 8 9 58 58
Fanfare de Rémi et Sola 2-3 ans 8 9 57 8 9 51 108
Super-Moiii! 3-5 ans 8 9 48 48
Jouons avec les mots 3-5 ans 6 9 35 8 9 42 77
Viens Bouger en famille 1-5 ans 7 9

78
5 9

82 8 9 58 218
6 9 7 9

Team ados 10-13 ans 8 4 25 25
Espace Famille 46 rencontres + de 700
Pères avec enfanTs

J’vois grand 10-12 ans 9 4 36 36
HY-Pères Actifs 17 1 7 14 2 14 6 1 9 30
ParenTs 
Jeunes mères 7 9 27 7 9 26 5 9 27 80
Coach parent 11 22 heures 12 30 heures 12 29 heures 81
enfanTs

Halte-garderie 2368
Évasion du vendredi 5 35 5 33 5 46 114
Halte-scolaire 36 familles 167
Déstresse et progresse 108 12 107 107
« Il était une fois... » 46 8 330 330
« Il était une fois... la maternelle » 48 5 230 20 10 192 422
« Il était une fois... les tout-petits » 7 39 39

« C’est vrai que c’est comme de revenir à la maison, vous êtes tellement gentilles et 
accueillantes que c’est comme ça qu’on se sent! »

— Annie-Claude, maman de Caleb, à l’Espace Famille
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Services aux familles

descriPTion des services

Parents avec enfants

Bébé Kangourou (0-6 mois)

Cet atelier est conçu pour renforcer le lien d’attachement entre le 
parent et son enfant. C’est un moment de proximité et de profonde 
connexion avec son bébé, tout en obtenant de l’information sur les 
nouveau-nés et le rôle de parent. L’atelier permet aussi de belles 
rencontres pour partager des idées d’activités et des conseils.

Bébé Koala (6-12 mois)

Atelier parent-enfant pour favoriser le développement de son 
tout-petit lors d’un moment de détente et d’activités ludiques. Les 
participants ont apprécié obtenir des conseils, faire des activités 
de stimulation avec bébé, avoir des réponses à leurs questions et 
surtout, discuter en groupe avec les autres parents.

Bébé Ouistiti (12-24 mois)

L’atelier permet aux parents de prendre du temps seul avec leur 
enfant tout en les encourageant dans leur développement moteur, 
cognitif, affectif et social. La socialisation de l’enfant autant que celle 
du parent tiennent un rôle important lors de ces rencontres.

Raconte-moi (2-3 ans)

Les Fables de La Fontaine et les contes classiques ont bercé tellement 
d’enfances! Chaque semaine, une nouvelle fable/conte est le point 
de départ pour de nouvelles activités toujours plus créatives et 
originales les unes que les autres. Les costumes, les marionnettes, les 
bricolages et le théâtre font partie de l’aventure pour les parents et 
leurs enfants.
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Services aux familles

Les petites étoiles (2-3 ans)

Dans ce nouvel atelier offert depuis la session hiver 2019, parents 
et enfants partent en super mission pour décrocher les étoiles de la 
confiance et de l’estime! Il n’est jamais trop tôt pour les enfants, ni 
trop tard pour les parents pour travailler l’estime de soi.

Fanfare de Rémi et Sola (2-3 ans)

L’éveil aux sons et à la musique contribue à la détente, à l’écoute, aux 
habiletés motrices et intellectuelles, et facilite le développement du 
langage. Grâce à la fanfare de nos deux marionnettes, Rémi et Sola, 
l’enfant s’amuse en utilisant son corps, sa voix et sa curiosité!

Super-Moiii! (3-5 ans)

L’estime de soi de l’enfant et sa relation avec le parent est au coeur de 
cet atelier. Ils apprennent ensemble à métamorphoser les émotions 
négatives en moteurs de changement positif et à les maîtriser comme 
des super pouvoirs… vers le bien!

Jouons avec les mots (3-5 ans)

Sous forme de stations de jeu, cet atelier offre aux parents et à leurs 
enfants des activités pour jouer avec les mots par des chansons, 
des bricolages, des jeux diversifiés et des découvertes. Les parents 
prennent plaisir à jouer avec les enfants, tout en cultivant leur langage 
et leurs aptitudes à mieux s’exprimer.

Viens Bouger en famille (18 mois-5 ans)

Une occasion de rire, de se défouler et de s’amuser pour les parents 
et les enfants de 18 mois à 5 ans. Au menu : un parcours moteur, 
des jeux de stimulation, de la danse et bien plus! Tout est prétexte à 
bouger ensemble!
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Pères avec enfants

Team ados (10-13 ans)

Améliorer la relation parent-adolescent est l’objectif de cet atelier où 
parents et ados sont séparés lors de la première partie (90 min) et se 
retrouvent pour une dernière activité (30 min). Plusieurs thèmes sont 
abordés : communication, sexualité, transition primaire-secondaire, 
estime de soi, etc. Tout le monde chemine, et on cultive un esprit 
d’équipe.

Espace Famille (Pour tous)

L’Espace Famille est un lieu de rencontre informel pour les parents et 
les enfants de la Vallée des Patriotes. Le local de la halte-garderie et 
la cour de la Maison de la Famille permettent aux petits comme aux 
grands de faire des rencontres amicales. Ce service est complètement 
gratuit grâce à la Table de la Petite Enfance de la Vallée des Patriotes.

Ateliers « J’vois GRAND! » (Garçons de 10-12 ans)

Ce projet vise à promouvoir la persévérance, la réussite scolaire, et à 
attiser la motivation des garçons préados. Activités père-enfant sur 
différents métiers et professions leur permettent de découvrir une 
panoplie de secteurs professionnels, de faire une incursion dans la 
réalité du monde du travail, de prendre conscience de l’importance 
de leur parcours scolaire et de voir la possibilité d’y faire des choix 
stimulants.

Les HY-Pères Actifs

C’est à travers un horaire spontané et occasionnel, tout au long de 
l’année, qu’une multitude d’activités pères-enfants sont offertes. Des 
ateliers ludiques, des sorties en plein air et des soirées Cinéma-pizza 
ont su ravir petits et grands. L’engagement paternel c’est gagnant 
pour tout le monde!

Services aux familles



26
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.caMaison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca

Services aux familles

Parents

Enfants d’âge préscolaire

Jeunes mères

Groupe de soutien qui a été conçu pour les mamans de moins de 
35 ans. Par le biais d’activités portant sur la connaissance de soi et 
les stratégies gagnantes en employabilité, les mamans ont développé 
leur autonomie et acquis de nouvelles habiletés personnelles et 
professionnelles.

Coach parent

En 2018-2019, notre coach parent a aidé plus de 35 familles avec son 
service de consultation personnalisée. Le coach parent développe 
avec le parent ou la famille des outils concrets pour une situation 
familiale difficile rencontrée. L’objectif étant de rétablir l’harmonie 
familiale pour une meilleure qualité de vie de tous les membres de 
la famille.

Halte-garderie
Un répit pour les parents, une escapade pour les enfants!

Les Virevents offre aux tout-petits un endroit sécuritaire et stimulant, 
animé par des éducatrices dynamiques et soucieuses de leur bien-être. 
Les enfants ont toute l’attention positive dont ils ont besoin pour se 
détendre et s’amuser en l’absence de leurs parents. Notre halte-garderie, 
à même les locaux de la Maison de la Famille, est offerte aux parents 
qui ont besoin de répit et de dépannage occasionnel, temporaire ou à 
temps partiel. Le service est offert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 
pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Ce service est également offert 
gratuitement pour les parents qui participent à nos ateliers. 

Les nouvelles demandes pour notre service de halte-garderie sont 
nombreuses; nous avons accueilli 40 nouveaux enfants en 2018-2019! 

Activités intergénérationnelles
Parce que le plaisir, ça n’a pas d’âge!

Des activités intergénérationnelles entre les enfants de la halte-garderie 
et les aînés du Pavillon sont organisées tout au long de l’année. La 
proximité de la halte-garderie et du Pavillon des Aînés favorise les 
occasions de rencontres entre les générations au grand plaisir des plus 
petits comme des plus grands. Bricolages, chansons, livres d’histoires, 
jeux, activités de cuisine et promenades au grand air sont de précieux 
moments de partage et de pur bonheur! 

26
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Enfants d’âge scolaire 

Évasion du vendredi soir 

Les Évasions du vendredi soir sont toujours très appréciées et les places 
se réservent rapidement! Nous offrons en moyenne 2 vendredis soir 
par mois afin de permettre aux parents de profiter d’une petite soirée 
en couple ou entre amis sachant que leurs enfants âgés de 2 à 10 ans 
s’amusent en toute sécurité dans les locaux de la Maison de la Famille.

Halte scolaire/camp de jour 

Quel soulagement pour les parents de pouvoir compter sur ce service, 
offert deux fois par année pour les périodes qui ne sont pas couvertes par 
les services de garde et par très peu de camps de jour : durant la relâche 
et tout juste avant la rentrée scolaire. Le camp d’été avait cette année 
pour thème : Silence, on tourne! et celui de la relâche : À la conquête de…

Afin de mieux répondre aux besoins des parents, nous avons prolongé les 
heures d’ouverture des camps de 7h30 à 17h00, ce qui a grandement été 
apprécié de tous.

« Il était une fois… »

Ce populaire programme, offert depuis septembre 2017 aux élèves de 
la première à la quatrième année du primaire qui fréquentent les écoles 
de la Commission scolaire des Patriotes, est grandement apprécié et est 
maintenant adapté pour les enfants du préscolaire! « Il était une fois… Les 
tout-petits et La Maternelle » favorise l’éveil précoce à la lecture grâce à 
une approche interactive qui permet aux tout-petits de développer un 
intérêt pour l’alphabet et les sons, et d’élargir leur vocabulaire et leur 
capacité d’exprimer des idées de plus en plus complexes. Le programme 
« Il était une fois… » est offert aux élèves du primaire, de la maternelle 
et du préscolaire quatre ans du territoire de la Commission scolaire 
des Patriotes et il est possible grâce à une subvention du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Déstresse et progresse

Ce programme est offert aux jeunes de 6e année qui débuteront le 
secondaire l’année suivante. Les ateliers sont offerts sous forme de jeu et 
de discussion. Conçu par le Centre d’études sur le stress humain, cet atelier 
vise à outiller les enfants face au stress. Les thèmes abordés permettent 
de préparer les jeunes à la transition vers le secondaire, d’apprivoiser le 
stress lié à la performance et à la nouveauté, à reconnaître la différence 
entre le support social et la pression des autres.

Cet atelier a été offert dans 2 écoles d’octobre 2018 à mars 2019, pour un 
total de 108 jeunes.

Services aux familles
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15 avril — Grande Fête des petits lecteurs de la 
Bilbiothèque de Beloeil.

13 juillet — Heure du conte extérieur animé par Sophie 
Morissette de la Bibliothèque de Beloeil.

9 juin — Animation d’un parcours moteur 0-5 ans lors 
du Défi 5 km en couleurs de l’Arc-en-ciel.

Services aux familles

La Maison de la Famille s’est impliquée dans plusieurs activités ayant eu lieu dans la Vallée-du-Richelieu 
tout au long de l’année. En voici quelques exemples en image : 

2 mai — Conférence de Guillaume Bertrand qui nous a entretenu avec beaucoup 
d’humour et de générosité de sa réalité en tant que personne autiste.

9 septembre — Fête de la Famille au village, 
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.

8 décembre — Fête de Noël des familles de la Vallée 
du Richelieu au Cinéma de Beloeil.

« Je n’en reviens pas de voir tout ce qui est en 
place et offert aux familles, c’est rassurant de 

voir ça et ça nous donne confiance!  »
— Une travailleuse sociale du CLSC
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« Quand on rentre au Pavillon, on 
se sent comme à la maison ! »

— Utilisatrice du service
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Services aux aînés

Tableau des Présences

Services aux aînés
Printemps Automne Hiver

Présences
totales

In
sc

rip
tio

n

Re
nc

on
tr

e

Pr
és

en
ce

In
sc

rip
tio

n

Re
nc

on
tr

e

Pr
és

en
ce

In
sc

rip
tio

n

Re
nc

on
tr

e

Pr
és

en
ce

services aux aidanTs

Pavillon des Aînés 34 usagers, 1939 présences 4850 heures
Répit à domicile 34 familles 7087 heures
Service de soutien individuel 10 familles 104 heures
Prévenir l’épuisement 5 6 26 26
Agir au lieu de réagir 8 4 23 23
Chemin du lâcher-prise 11 4 38 38
Derrière nos émotions 10 4 34 34
services 50 ans eT +
Yoga Or 20 7 98 21 10 182 27 20 215 495
Yoga sur chaise 13 7 80 13 10 102 14 10 106 288
Zumba Gold 20 9 143 40 20 390 42 28 300 833
Musclez vos méninges (Boucherville) 40 20 316 316
Cerveau en action 16 6 78 78
Passion 6 5 25 25
Tricothé & café 9 3 19 7 6 17 36

« Mon mari compte les jours tellement il a hâte de revenir au Pavillon. »
— Madame Leblanc



31
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca

descriPTion des services

Services aux aidants

Services aux aînés

Pavillon des Aînés

Le Pavillon des Aînés Répit/Loisirs est une maison qui reçoit des 
personnes âgées en perte d’autonomie dans le but d’offrir un répit 
aux proches aidants qui s’occupent d’elles. Cet endroit se veut un 
milieu familial et flexible offrant différentes activités selon les goûts 
et capacités de chacun.

En fréquentant le Pavillon des Aînés, l’usager contribue à maintenir ses 
acquis et à briser l’isolement tout en socialisant. Nous encourageons 
l’autonomie des personnes, et nous les motivons à participer aux 
activités et tâches quotidiennes. Le sentiment d’appartenance est 
très fort au sein des groupes du Pavillon. En participant à la vie 
communautaire, les usagers se sentent valorisés et cela permet de 
préserver leurs capacités. 

Les activités quotidiennes au Pavillon touchent quatre grandes 
sphères d’activité : sensorielle, manuelle, cognitive et physique. Les 
activités proposées vont de la cuisine au chant, de l’horticulture au 
mini-golf, des jeux d’adresse aux jeux de dés, et bien plus encore…

Service de soutien individuel ou familial 
pour les proches aidants

Prendre soin d’un proche en perte d’autonomie amène souvent 
un isolement chez l’aidant et peut engendrer des sentiments de 
culpabilité, de tristesse, de colère et de détresse. Le service de soutien 
individuel vise à offrir des rencontres ponctuelles aux proches aidants 
pour les accompagner et les soutenir dans les difficultés rencontrées 
en lien avec leur rôle d’aidant et ainsi éviter l’épuisement. Des 
rencontres familiales peuvent également être offertes si plusieurs 
membres de la famille éprouvent le besoin de verbaliser des difficultés 
rencontrées.

Pour l’année 2018-
2019, le Pavillon des Aînés 

a reçu 34 usagers et comptabilisé 
4850 heures de présences, soit 459 

heures de plus que l’année 
précédente. 

Pour l’année 2018-2019, ce 
sont 10 aidants qui ont bénéficié 

de ce service pour un total de 104 
heures de consultation. 
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Services aux aînés

Service de répit à domicile

La Maison de la Famille offre la possibilité aux aidants de recevoir 
du répit à domicile par une accompagnatrice. Durant cette période, 
l’aidant peut se reposer, sortir, se changer les idées ou tout 
simplement vaquer à ses occupations sans s’inquiéter de la personne 
dont il prend soin. 

Dans l’optique de maintenir un service de répit de qualité répondant 
aux besoins de la famille et permettant l’épanouissement de la 
personne en perte d’autonomie, un jumelage stratégique est fait 
entre l’aidant et l’accompagnatrice. Cette approche vise d’abord 
à créer un lien de confiance entre l’aidant, la personne aidée 
et l’accompagnatrice. La continuité du service de répit offert 
hebdomadairement avec la même accompagnatrice aide à renforcer 
ce lien de confiance entre l’employée et la famille. Cela permet aussi 
à l’accompagnatrice de bien connaître les habitudes de vie et l’état de 
santé de la personne aidée et ainsi contribue à l’épanouissement de 
la personne aidée dans une dyade sécurisante et réconfortante. Ce 
sont tous ces éléments qui sont les forces de notre service de répit à 
domicile.

Prévenir l’épuisement

Dans cet atelier, nous démontrons que l’épuisement est un 
phénomène sournois qui affecte les multiples sphères de la vie des 
aidants. L’ampleur des tâches à accomplir, la difficulté à mettre ses 
limites, les sentiments contradictoires et le stress prédisposent à 
l’épuisement chez les aidants. Il est donc important de les inciter à 
prendre un temps d’arrêt pour réfléchir à la façon de s’investir dans 
leur rôle d’aidant pour prévenir les attitudes et comportements à 
risque qui pourraient les mener à l’épuisement.

De retour, à la demande générale!

S’outiller pour mieux aider

Nous avons la chance d’accueillir à la Maison de la Famille 
l’intervenante Diane Beauregard, coach de vie et hypnothérapeute, 
pour animer divers ateliers pour proches aidants. Dans la dernière 
année elle a offert 3 ateliers spécifiques aux proches aidants : Agir 
au lieu de réagir, Le chemin du lâcher-prise et Qu’est-ce qui se cache 
derrière nos émotions. Des ateliers remplis d’astuces et conseils pour 
être mieux outillé dans le rôle d’aidant.

Pour l’année 2018-2019, 
ce sont 8 accompagnatrices qui 

ont offert 7087 heures de répit à 34 
familles à domicile, soit 318 heures 

de plus que l’année précédente. 
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Services aux aînés

Services 50 ans et +

Yoga Or et Yoga sur chaise

Les concepts clés du yoga sont utilisés dans ces cours pour favoriser la respiration et l’équilibre, tout en améliorant 
la posture et l’aisance dans le corps. Adaptés aux personnes de 50 ans et plus selon leurs limitations, ces cours leur 
permettent de se détendre et de continuer à bouger sainement.

Zumba Gold®

Ce cours reprend la formule du Zumba combinant des éléments d’aérobie et des mouvements de danse tout en 
modifiant le rythme afin de s’adapter aux besoins des personnes de 50 ans et plus. Une ambiance festive permet aux 
participants de passer un bon moment chaque semaine. 

Nouveauté cette année : 4 cours par semaine de Yoga et Zumba ont été ajoutés offrant ainsi la possibilité aux 
participants de s’inscrire plus d’une fois par semaine. 

Musclez vos méninges

Atelier qui permet aux gens de 50 ans et plus d’apprendre des trucs et des astuces concrets pour garder leur mémoire 
vive et active, en plus de s’éduquer au sujet du vieillissement intellectuel normal. Cet atelier a été offert à 40 personnes 
en collaboration avec le Carrefour des aînés de Boucherville.

Cerveau en action

Ces six rencontres explorent des phénomènes physiques et sociaux en lien avec le cerveau et le fonctionnement 
cognitif, faisant suite à l’atelier musclez vos méninges. Au menu : découvertes, jeux et expériences en groupe.

Tricothé & café

Cette activité est d’abord une occasion de partage, d’échange et de nouvelles rencontres. Un espace pour tricoter ou 
crocheter tout en discutant et en dégustant un thé ou un café. 

Passion

Ateliers d’arts créatifs et de découvertes pour les personnes de 50 ans et plus. Le but de ces ateliers est de faire 
découvrir de nouvelles passions ou intérêts pour des activités de tout genre. 
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Relations publiques

ouTils de communicaTion

L’année 2018-2019 a été chargée au niveau des communications pour La Maison de la Famille. Suite à l’élaboration de notre plan 

de communication, nous avons pris la décision de procéder à la refonte de notre site web. Un long processus de création et de 

collaboration nous a permis de mettre au goût du  jour l’image ainsi que les textes de notre site. Plusieurs améliorations au niveau 

de la sécurité et de la navigation ont également été apportées, mais surtout une image beaucoup plus colorée et dynamique pour 

s’agencer à notre nouveau logo.

Évidemment, nous ne pouvions arrêter notre travail de “relooking” ici, il nous fallait aussi changer l’image de nos réseaux sociaux, 

de notre papeterie et de tous nos outils publicitaires. Nous avons maintenant, entre autre, de nouveaux dépliants, ainsi qu’une 

nouvelle bannière déroulante à notre image.

Un projet excitant a également été au coeur de nos préoccupations durant cette dernière année : l’ouverture de notre nouvelle 

boutique. Après plusieurs semaines de remue-méninges pour trouver le nom, un logo a été conçu, et un plan de match élaboré 

pour annoncer le lancement de ce projet. Un drapeau et du visuel pour habiller nos vitrines extérieures ont été produits en y 

intégrant le logo du Cartier Général qui reprend les couleurs de celui de la Maison de la Famille.

Nous sommes très fiers de nos nouveaux outils de communication et de l’image projetée par ceux-ci.

Voici quelques statistiques de nos outils de communications pour l’année 2018-2019 :

Facebook : 1350 abonnées, 198 de plus que l’an passé

Site web : moyenne de 846 visites par mois sur notre site

Google : moyenne de 1517 recherches par mois

Instagram : 108 abonnés, ouverture du compte en 2018
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Relations publiques

concerTaTion eT rePrésenTaTion

En 2018-2019, la Maison de la Famille s’est impliquée dans la collectivité en participant à de nombreux comités, rencontres, 
partenariats et communautés de pratiques.

Table de Concertation de la Petite Enfance de la Vallée des Patriotes

Table de concertation des aînés de la Vallée des Patriotes

Table de concertation Jeunesse de la Vallée des Patriotes

Table de solidarité alimentaire de la Vallée

Regroupement pour le développement social de la Vallée

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Association des haltes-garderies communautaires du Québec

Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels

Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie

Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Carrefour de développement social par l’éducation populaire
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Partenaires

ParTenaires financiers
La MFVR peut poursuivre sa mission et offrir ses services aux familles et aux proches aidants de la Vallée-du-Richelieu grâce au 

soutien de ses partenaires et de ses généreux donateurs. Nous tenons à vous remercier de tout coeur !

PrinciPales sources de financemenT

ParTenaires descriPTion

• Financement de base pour la réalisation de notre mission 
• Soutien financier aux activités de la Halte-garderie
• Aide additionnelle non récurrente 2017-2019

Ententes de service 
• Programme de répit aux proches aidants
• Soutien aux proches aidants

Par le biais de la Table de Concertation de la Petite Enfance de la Vallée des Patriotes, 
soutien financier pour

• Halte-garderie Les Virevents
• Groupe de soutien Jeunes Mères

Financement dans le cadre du Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) 
pour les ateliers suivants :

• Viens bouger en famille
• Super-Moiii!
• Les petites étoiles
• Jouons avec les mots
• Raconte-moi

Financement du Programme de stimulation précoce : 
• Bébé Kangourou
• Bébé Koala
• Bébé Ouistiti

Par le biais de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, dans le cadre d’un appel 
de projets en réussite éducative et persévérance scolaire :
Phase II

• Il était une fois…
Phase III
• Il était une fois... La Maternelle
• J’vois Grand!
Phase IV
• Déstresse et progresse
• Il était une fois...

Soutien financier destiné aux organismes communautaires famille pour leur 
participation à un regroupement local de partenaires

Subvention salariale pour le poste de conseillère aux ventes de la Boutique le Cartier 
Général

Entente de contribution dans le cadre d’Emplois d’été Canada (1 poste)
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Partenaires

auTres conTribuTions

• Simon Jolin-Barrette, député de Borduas

• Fondation JM Lacasse-Merci Mon Dieu

• Deloitte — Journée Impact

• Fondation pour l’alphabétisation — La Lecture en cadeau

• Pneus et mécanique Normand

• Table de Concertation de la Petite Enfance de la Vallée 
des Patriotes

• Table de solidarité alimentaire de la Vallée

• Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu

• MRC et les 12 municipalités desservies par la MFVR

bouTique le carTier général

• Fondation François Bourgeois

• André Duclos architecte

• Sandra Lalonde design d’intérieur

acHaT d’un défibrillaTeur 
exTerne auTomaTisé

• Ville de Beloeil

• Les Chevaliers de Colomb

noël des membres

• Métro Plus Beloeil

• Dollarama

• Les Marchés Pepin McMasterville

• Arachides Dépôts et plus Beloeil

• Bar à Savon Beloeil

• Brûlerie Iki

Un merci particulier à tous nos membres qui contribuent régulièrement, selon la capacité de leur budget, 
en offrant généreusement des dons. Sachez que chaque don est important pour nous. Nous sommes 
reconnaissants et vous remercions chaleureusement de votre soutien.



38
Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu • 91, boulevard Cartier, Beloeil • www.mfvr.ca

Partenaires
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aide addiTionnelle non récurrenTe 2017-2019 du minisTère de la famille

Montant global reçu pour les deux ans : 83 280 $ 
66 750 $ pour le développement des enfants et le soutien aux parents, 16 530 $ pour la halte-garderie
Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 27 100 $
Montant dépensé pour l’année 2018-2019 : 56 180 $

Afin de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités d’enrichissement de l’expérience 
parentale, de développement global de l’enfant, d’éveil à la lecture et de réussite éducative, notre organisme a choisi d’affecter 
ces sommes de la façon suivante pour l’année 2018-2019 :

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS/SOUTIEN AUX PARENTS
Type d’activités
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Retombées pour les familles Détails

Atelier Fanfare de Rémi et Sola 
Éveil aux sons et à la musique X X X

• Meilleure relation parent/enfant
• Développement de l’enfant 

(langage et habiletés motrices et intellectuelles)

Activités HY-Pères Actifs

X X

• Valorisation du rôle du père
• Développement du sentiment d’appartenance 

à l’organisme
• Meilleure relation parent/enfant

• Activités ponctuelles pères/enfants
• Mosaïque de photos à l’accueil

Programme 
Déstresse et progresse X

• Préparation à la transition vers le secondaire 
• Outiller les jeunes face au stress

• Formation de 2 animatrices intervenantes
• Développement du programme

Activité « Noël des membres » X • Favoriser les relations intergénérationnelles

Service de Coach Parent
X

• Soutien aux parents
• Amélioration des compétences parentales

• Cette aide financière a assuré la continuité de ce 
service

Formation des employés
X

• Meilleure diversité et qualité des ateliers et 
services offerts

• Plusieurs formations offertes aux employés 
(RCR, prévention du suicide, etc.)

• 2 employés à la Rencontre nationale de la FQOCF

Agente de développement 
(3 jours/sem.) X

• Accès à plus de services • Développement et recherche de projets et 
financement

• Encadrement du milieu intégrateur 
(stagiaires/bénévoles)

HALTE-GARDERIE
Type d’activités
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Retombées pour les familles Détails

Ajout d’une éducatrice en 
petite enfance X

• Meilleure qualité des services offerts • Une éducatrice de plus en matinée afin de 
répondre au besoin 

Halte scolaire X X
• Développement et sociabilité de l’enfant
• Soutien aux parents

• Camp pour enfants de 4 à 12 ans lors de la 
semaine de relâche et des 8 journées précédant 
la rentrée scolaire

Formations des éducatrices de 
la halte-garderie X

• Meilleure diversité et qualité des ateliers et 
services offerts

Achat de matériel X X • Stores, tables, tapis, poussettes, sièges d’appoint, 
etc.
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