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MISSION, OBJECTIFS ET APPROCHE

MISSION

Offrir du soutien, renseigner et développer des
services adaptés aux besoins des familles.



LES OBJECTIFS
Développer les compétences parentales
Stimuler le développement global de l’enfant
Offrir un lieu de rencontre et d’échange pour briser l’isolement

NOTRE APPROCHE
 Notre approche s’appuie sur la reconnaissance du potentiel des parents et
des enfants, le respect de la différence et l’entraide.
 La responsabilité parentale appartient aux pères et aux mères.
 Éduquer un enfant est aussi une responsabilité collective, le parent a le
droit au soutien.
 Le parent est le premier agent éducateur de son enfant et l’intervenant
(e) un outil de soutien; les deux sont partenaires pour le bien-être de
l’enfant.
 Tout parent, même en difficulté, a des ressources importantes.
 Chaque parent a le droit d’éduquer son enfant selon ses valeurs, sans être
jugé.

3

MISE EN CONTEXTE DE L’ANNÉE 2012-2013

L’année 2012-2013 a été, pour la Maison de la famille du Nord, une année
remplie de hauts et de bas. Beaucoup de changements se sont produits tels
que : l’ouverture précipitée du point de service de Sainte-Agathe-des-Monts, une
3e infiltration d’eau dans les locaux à Mont-Tremblant en lien avec les réparations
non effectuées par le propriétaire, une diminution du sentiment d’appartenance
des membres envers leur association dû à un roulement abondant du personnel.
Le conseil d’administration a dû faire de nombreux sacrifices pour garder en tête
la mission première de la MFN qui est d’offrir du soutien, renseigner et
développer des services adaptés aux besoins des familles. Il va sans dire
que ce fut, et de loin, une année difficile pour la Maison de la famille du Nord
dans tout son ensemble.
Nous vous présentons un rapport d’activités 2012-2013 sommaire étant donné le
contexte présent et le délai très court pour la rédaction de ce rapport annuel
(toute l’équipe de la MFN a changé : nouvelle équipe d’intervenants et nouvelle
direction générale). De plus, au moment de la rédaction de ce rapport, certaines
données n’étaient pas disponibles.
Soyez assurés, chers membres, que nous nous engageons au prochain bilan
annuel à vous présenter un rapport d’activités complet et représentatif de cette
nouvelle année qui commence avec un vent de dynamisme!

Les membres du conseil d’administration
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1. ACTIVITÉS ET INTERVENTIONS
Volet parent
 Halte-répit
 Cuisine collective
 Rencontres prénatales
 OLO (œuf-lait-orange)
Volet enfant
 « Les poissons gigotent »
 Camp de jour
Volet parent-enfant
 « Je m’amuse avec mon poupon », 0-1 an
 « Tout nouveau, tout doux! », 0-1 an
 « Découverte et galipette »
 « Brico-Noël »
 « Jeux-jasette »
Les objectifs généraux des trois volets sont de développer les compétences parentales,
d’augmenter les habiletés motrices, cognitives et socioaffectives des enfants de 0 à 5
ans et de briser l’isolement.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
 Tournoi de quilles : 15 mars 2013 se tenait la cinquième édition de notre
tournoi de quilles annuel. Cette activité de financement a permis
d’amasser la somme de 8 854 $

2. PROMOTION ET SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
Volet bénévolat
Tout au long de l'année, des gens généreux et impliqués ont offert à la Maison
de la famille du Nord des heures précieuses de bénévolat.
Donateurs :

Club Richelieu de Mont-Tremblant

Club Richelieu Vallée de Tremblant

Député de Bertrand Claude Cousineau
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Député de Labelle Sylvain Pagé
Fondation Tremblant
Fondation médicale des Laurentides
Fou Rire Mont-Tremblant
L’Association des gîtes de Mont-Tremblant
Loisirs de Fatima
Ville de Mont-Tremblant
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Participants et donateurs pour le tournoi de quilles du 15 mars 2013
Gens de la communauté

Principaux commanditaires du tournoi de quilles 2013 :
 Caisse populaire Mont-Tremblant
 CSSS des Sommets
 Amyot & Gélinas
 Barbe et Robidoux
 Construction Donald Provost
 Uniprix
Collaborateurs
 Cal en bourg
 Objectif Partage
 CPE-BC l’Antre-Temps
 CPE Bambouli
 CPE Les Petits Manitoux
 CPE des Rires
 Les autres organismes communautaires de la MRC des Laurentides
 CSSS des Sommets
 Centre Jeunesse des Laurentides
 Commission scolaire des Laurentides
 Fondation médicale des Laurentides
 Journal l’Information du Nord
 Journal Le Point de Vue
 Journal Tremblant Express
Promotion
 La Maison de la famille a participé à la fête de la famille à Val-David.
 La Maison de la Famille du Nord a participé à la campagne de financement
de Centraide
 La Maison de la famille a un « Comptoir d’échange » Elle accepte les
dons de vêtements, de jouets et d’accessoires pour les enfants 0-5 ans en
bon état pour en faire profiter d’autres enfants ceci tout à fait
gratuitement et par souci de l’environnement.
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3. REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
La Maison de la famille est membre ou s’est impliquée :
 Fédération Québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)
 Regroupement des Organismes Communautaires des Laurentides (ROCL)
 Regroupement des Organisme communautaires famille autonomes des
Laurentides (ROCFAL)
 Défi communautaire des Laurentides (DCL)
 Regroupement des organismes sans but lucratif du Québec (ROSBLQ)
 Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
 Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
La Maison de la famille est représentée ou s’est impliquée:

Défi communautaire des Laurentides

Table de concertation jeunesse de la MRC des Laurentides

Objectif partage

CAL en bourg

Comité « Point de service sud » de la MFDN

Comités PAPFC2 « Programme d’Aide Personnel, Familial et
Communautaire 2 »

Fiducie PACE « Programme d’action communautaire pour les enfants »

4. VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Pour participer aux activités de la Maison de la famille du Nord, il faut devenir
membre. Au 31 mars 2012, la MFDN avait à son registre 113 membres.
Il existe 2 catégories de membres : membre-famille et membre ressource.
Assemblée générale annuelle
Le 11 juin 2012 se tenait l’AGA de la Maison de la famille du Nord.
Conseil d’administration
Le c.a. est composé de 7 membres, dont 5 membres-parent et 2 membresressources. Advenant qu’à l’AGA il n’y ait aucun membre ressource, l’assemblée
peut élire des membres-parents sur les postes de membres-ressources.
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Membres du conseil d’administration 2012-2013
Présidence
Vice-présidence
Secrétaire
Trésorerie
Administratrices

Émilie Godin
Dominique Lapointe
Julie Synnott
Marie-Ève Brunet-Dicaire
Sophie Prévost
Marie-Andrée Touchette
Poste vacant

Comité ressources humaines
Un comité issu du c.a. a été formé afin d’améliorer et de mettre à jour la
politique de conditions de travail ainsi que l’échelle salariale de la Maison de la
famille du Nord.
Activités familiales offertes en 2012-2013
 Aqua club la Source
 Spectacle de Noël
 Citrouille, culbute et collation à Aventure Parc

5. GESTION ADMINISTRATIVE
Demande de subvention ou aide financière
La Maison de la famille du Nord reçoit les subventions suivantes :
 Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des
familles du Ministère de la Famille
 Programme de soutien financier Halte-garderie du Ministère de la Famille
 Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) de la Santé
publique du Gouvernement Fédéral
 Objectif Partage
 Des Laurentides en Forme
 Pacte Rural de la MRC des Laurentides
 CSSS des Sommets
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MOT DE LA FIN

Les orientations 2013-2014 seront déposées
à l’AGA du 13 juin 2013.
Nous aimerions pour l’année à venir mettre encore plus de l’avant la

Facebook

page

de la Maison de la Famille du Nord. Pour nous, ce sera un moyen
rapide et efficace de rejoindre davantage nos membres en diffusant sur cette
page : notre programmation, les nouvelles activités à venir, échanger des
informations, des photos, des nouvelles concernant les 0 à 5 ans et leur
famille, etc.
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