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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 créer des liens

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.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Encore une autre belle année d’écoulée
pour la Maison de la famille du Nord!
Lorsque je repense aux derniers mois, je
réalise que beaucoup de choses ont
débouché ou se sont mises en branle
cette année encore. Notre organisme est
en santé et nous entamons 2015-2016
avec la tête foisonnante d’idées et de
projets pour que la MFN continue de
bien répondre aux besoins de ses petits
membres et de leurs familles.
Les membres du conseil d’administration
travaillent souvent dans l’ombre. Ce sont
des personnes qui donnent de leur
temps très généreusement entre leurs
obligations personnelles et leurs vies
familiales. Je souhaite donc adresser un
remerciement spécial à Julie, Karine,
Dominique, Véronique, Chantal et MarieAndrée. Merci de votre disponibilité et
de votre amour pour la Maison de la
famille.
L’année
2014
était
une
année
importante pour nous, car nous fêtions
alors les 20 belles années d’existence
de la MFN. Je souhaite, à notre belle
Maison, de voir défiler 20 autres belles
années entourées de la plus belle
richesse qui soit : nos enfants. Longue
vie à la Maison de la famille du Nord!

Émilie Godin
Présidente du conseil d'administration

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Chers membres,
Quelle joie pour moi lorsque j’entends
dire par vous, par les partenaires et la
communauté que les nouveaux locaux
de la Maison de la Famille du Nord
sont accueillants, chaleureux et que les
gens s’y sentent bien. Quel plaisir de
vous entendre dire que vous aimez venir
à la Maison de la Famille du Nord, de
participer aux activités, que vos enfants
sont contents le matin de venir à la
halte ou aux activités!
Quelle fierté
lorsque les gens n’ont que des bons
mots pour l’équipe de travail, son
dynamisme, sa bonne humeur, son
soutien et son professionnalisme.
Depuis 2 ans, nous avons accompli un
travail colossal pour vous offrir un
milieu de vie qui vous ressemble, vous
offrir des activités que vous aimez et
qui sont en lien direct avec vos besoins.
Durant la dernière année, nous avons
concentré
nos
énergies
sur
l’aménagement de votre nouvelle maison
sur la rue Léonard à Mont-Tremblant,
continuez
à
vous
offrir
certaines
activités à Sainte-Agathe en fonction de
la réalité financière
de la MFN,
consolider une équipe de travail solide
et surtout, toujours être à l’écoute de
vos besoins.
Je tiens à vous remercier chers
membres, le conseil d’administration et
l’équipe de travail pour la confiance que
vous m’accordez dans l’exécution de
mes tâches de directrice générale. J’ai
à cœur cette belle Maison de la Famille
et mon engagement professionnel envers
vous est sincère.

Marie-Josée Choinière
Directrice générale
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MOT DE L’ÉQUIPE
Mot de Roxane
Bonjour à tous! Je me présente, mon nom
est Roxane Desnoyers, intervenante à la
maison de la famille depuis bientôt deux
ans. Mon travail d’intervenante consiste à
planifier, organiser, élaborer et animer
plusieurs
ateliers
dont :
les
cuisines
collectives, l’atelier Y’APP (Y’a personne de
parfait), le club marche-poussette, les petits
déjeuners de la Maison de la Famille et les
poissons gigotent.
Dans mes tâches à la Maison de la Famille,
je suis aussi responsable du comptoir
familial, ou il est bon de venir faire un tour
régulièrement pour y faire de belles petites
trouvailles de vêtements et d’accessoires
pour enfants 0-5ans, propres et en bon état.
Ce fut une belle année riche en ateliers et
en formations pour moi. La formation avec
Audrey McAllister m’a permis de mieux
connaître mon équipe de travail et moi de
mieux m’outiller comme intervenante à la MF.
Pour moi, il est primordial qu’à la Maison de
la Famille du Nord, chaque famille ait un
accueil chaleureux, de l’écoute et du soutien.
J’ai toujours le désir d’accompagner nos
familles dans leur rôle initial, en leur
donnant des outils pour y arriver et en leur
redonnant du pouvoir.
La maison de la Famille est aussi un lieu
où il fait bon se ressembler, échanger et
participer aux ateliers. Je continue de porter
la mission de la MFN par mon savoir-faire
mais surtout par mon savoir-être!

Roxane Desnoyers
Intervenante
Mot de Virginie
Bonjour mon nom est Virginie Vanier et au
sein de la Maison de la Famille du Nord, je
suis employée en tant qu’intervenante. Mes
principales tâches de l’année 2014-2015 ont
consisté à des ateliers comme placotebougeotte,
mini-chef/mini-yogi,
atelier
éducatif, ateliers variés, poisson-gigotent et
des programmes ou projets comme semer
l’avenir, OLO, dossier bénévole, panier de
Noël et quelques autres.

Quand je pense à mon année 2014-2015 à
la Maison de la Famille du Nord, je pense à
renouveau,
naissance,
apprentissage
et
épanouissement. Une nouvelle maison et une
nouvelle «famille-équipe» marquent le début
de cette dernière année au printemps passé.
À l’automne, s’annonçait aussi pour moi le
commencement d’une deuxième année avec
les familles de la région. Mon attachement à
l’organisme, qui était déjà présent l’an
dernier, n’a fait que se consolider et devenir
toujours plus fort. Cet
attachement, je le
porte à la mission de la Maison de la
Famille, à notre équipe de plus en plus
forte et aux familles qui viennent chercher
des moments de qualités auprès de la
MFDN. Cet attachement naît aussi de ma
passion qui ne cesse de grandir en moi et
me motive à toujours offrir le meilleur de
moi-même autant pour l’organisme en
général que pour les familles de la région.
Encore une fois merci aux familles, à mes
collègues, au CA et à nos partenaires pour
cette belle année. Un merci spécial au
conseil d’administration de nous avoir permis
d’avancer et de devenir une équipe de plus
en plus solide et épanouie.

Virginie Vanier
Intervenante
Mot de Diane
Bonjour,
Mon nom est Diane, je suis la responsable
de la halte-répit et du camp de jour et je
aussi eu à charge les activités familiales l’an
dernier qui ont été un grand succès.
Il y a un an déjà ou j’arrivais avec
enthousiasme au sein de la Maison de la
Famille du Nord sans trop savoir à quoi
m’attendre. J’ai vite compris l’implication
sociale dans la mission de La Maison de la
Famille. Ce que je trouve merveilleux, c’est
que je remarque que par le travail acharné
de notre belle équipe et du conseil
d’administration, cette implication devient de
plus en plus marquante dans notre milieu. Je
suis heureuse de ma contribution. Avec le
lien direct que j’ai avec les familles, je
remarque que l’aide que nous apportons à
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nos familles est essentielle, et fait une réelle
différence pour eux, autant les parents que
les enfants.
Le besoin est grand et les
familles
ont
confiance
en
nous.
La
satisfaction d’un travail bien accompli fait
avec cœur nous épaule tous les jours.
Bravo à nous toutes

Diane Lorrain
Éducatrice
Mot de Sophie
Bonjour à tous,
Presque 1 an déjà à l’emploi de la Maison
de la Famille et, toujours du soleil dans la
tête et dans mon cœur lorsque j’accomplis
mes tâches d’Agente de bureau
et
d’Intervenante. En effet, il me fait plaisir non
seulement d’aider l’équipe
dans
des
fonctions bureautiques, mais également de
contribuer à l’essor et au rayonnement de
la MFN au
niveau de la communauté
(financement
du
tournoi
de
quilles,
promotion de nos activités, etc.). Je suis
également
responsable du projet
ZONE
FAMILLE à Labelle et Ste-Agathe, un lieu de
rencontre pour parents et enfants, où tous
sont accueillis avec le sourire pour prendre
un café, s’amuser autour d’une activité ou
simplement discuter de sujets qui les
animent.
Finalement, je partage ma joie de vivre et
mon amour des enfants
comme 2e
éducatrice à la Halte –répit.
Je me sens excessivement privilégiée de
travailler pour une équipe si formidable et,
des membres chaleureux pour qui je sens
que je fais une différence tous les jours.
Vous êtes chez vous ici à la Maison de la
Famille ! Au plaisir de vous rencontrer !

entre l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et la Maison de la Famille du
Nord.
Quelle découverte que j’ai faite en étant
dans cet organisme communautaire durant
ces sept mois de stage! L’année 2014-2015
fût pour moi remplie de défis. Mon stage
avait différents objectifs : connaître la
Maison de la Famille dans son ensemble,
connaitre la région des Laurentides et ces
enjeux, être à l’affut des enjeux politiques,
établir des contacts avec des familles, faire
de l’intervention de groupe, faire une action
collective, me connaitre, etc. Pour arriver à
atteindre ces objectifs j’ai participé aux
ateliers Mini-chef/Mini-Yogi, j’ai coanimé
quelques
rencontres
OLO,
j’ai
été
responsable de faire une activité lors de la
semaine nationale de la visibilité de l’action
communautaire autonome, participer aux
rencontres
Initiative
Amis
des
pères,
coanimer des rencontres Y’a Personne de
Parfait, Formation avec Audrey McAllister,
etc. Chaque jour, ce fut un plaisir de me
lever pour me rendre à la maison de la
famille, pour passer du temps avec vous et
apprendre de nouvelle chose. Je n’aurais pas
pu demander mieux comme stage.
Merci à tous les membres de la Maison de
la Famille du Nord, à mes collègues et au
Conseil d’administration de m’avoir laissé la
chance de faire mon stage parmi vous !

Patricia Béland
Stagiaire en travail social

Sophie Léger
Intervenante-agente de bureau
Mot de Patricia
Bonjour à vous,
Je
me
présente
Patricia
Béland.
En
septembre, je suis arrivée à la Maison de la
Famille du Nord en ne connaissant presque
rien de cet organisme communautaire en
arrivant comme stagiaire en travail social
grâce à une collaboration qui a été faite
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FAITS SAILLANTS 2014-2015
DÉMÉNAGEMENTS DE LA MFN
En 2014-2015, ce n’est pas un mais 2 déménagements que la Maison de la Famille du Nord a
vécus. À Mont-Tremblant, la MFN devait se relocaliser puisque son ancienne maison rue de StJovite était expropriée par la ville et à Sainte-Agathe, la MFN a fait le choix de ne pas conserver
son local à la Fondation médicale faute de budget récurrent.
Étant dans les bonnes grâces de la famille Richer, nos propriétaires de la rue St-Jovite, cette
dernière n’a pas hésité à nous proposer un nouvel emplacement qui répondait à nos besoins, être
proche des gens. Alors, nous voilà parti direction rue Léonard au centre-ville en avril 2014. Ce
gros déménagement a été rendu possible avec l’aide et le soutien financier de la ville de MontTremblant, Centraide, le Club Richelieu Tremblant, le Club Richelieu Vallée de Tremblant, le député
de Labelle Sylvain Pagé ainsi que la Famille Richer. Un déménagement pour une Maison de la
Famille, ça veut dire : aménager des locaux sécuritaires et adaptés pour recevoir des familles qui
ont des enfants en bas âge… Donc adaptation des escaliers, des portes, des salles de jeux, de
la cour extérieur… tout en conservant le confort qu’offre une maison qui ressemble à chez vous!
Deux mois plus tard, en juin 2104, c’est le local de Ste-Agathe que la MFN a quitté. Petite pause
pour l’été et en septembre 2014, une nouvelle collaboration est née entre le Centre de Femmes
La Colombe et la MFN. La MFN commence à offrir des activités tous les vendredis et une fois
par mois le mardi (OLO) à Ste-Agathe dans les locaux de la Colombe.
En juillet 2014, le Dépanneur du Coin qui s’établissait à Mont-Tremblant, coin rue Léonard et de
St-Jovite, a choisi la MFN, dans le cadre de leur soutien à la communauté. Une équipe d’environ
10 travailleurs, venus bénévolement, a repeint tous les balcons extérieurs de la nouvelle maison et
aidé à défaire les dernières boîtes du déménagement. En plus… WOW, ils ont fait un don de
5 000$ à la MFN.

20e ANNIVERSAIRE
Samedi le 20 septembre
population était invitée à
de la MFN, souligner le
relocalisation.

- Journée porte ouverte – PLUS DE 120 PERSONNES PRÉSENTES
2014, de 10h à 12h, se tenait une journée porte ouverte où toute la
venir visiter la nouvelle maison à Mont-Tremblant, connaître les activités
20e anniversaire et remercier les donateurs qui ont contribué à la

Hommages
 La MFN a reçu une plaque hommage pour souligner son 20e anniversaire lors du Gala de
la Chambre de Commerce du Grand Tremblant en novembre 2014 et
 Un certificat d’appréciation de la Santé publique :

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
7e édition du tournoi de quilles de La Maison de la Famille du Nord :
Magnifique, une année record!
Le 27 mars 2015 se tenait la 7e édition du tournoi de quilles et pour une 1ère fois dans
l’organisation, sous une présidence d’honneur avec Mélany Rodrigue et Jean-Bruno Courcelles, une
famille bien impliquée dans la région. Cette activité de financement a permis d’amasser un
montant de 15 000 $.

Nos présidents d’honneur!

Merci du fond du cœur!

Plus de 129 entreprises de la région ont encouragé cet événement et plus de 9 000$ ont été
distribués en cadeaux aux participants avec les ballons, le jeu de pêche, l’encan silencieux et bien
entendu, avec l’encan crié par le clown de la soirée.
La Maison de la Famille du Nord est très reconnaissante envers tous ses commanditaires d’allées,
les entreprises jouant au tournoi et les donateurs de cadeaux. C’est grâce à eux que cette
activité de financement a été une année record! Nous désirons souligner l’excellent travail
accompli par les bénévoles, le conseil d’administration et l’équipe de travail.
L’équipe gagnante de l’édition 2015 est VitroPlus Ziebart. Le trophée de la Maison de la Famille
leur a été remis. Et l’équipe s’étant le plus distinguée par son originalité dans son identification
provient de Rona Forget Mont-Tremblant.

L’équipe gagnante… Non, non, ce n’est pas arrangé!

L’équipe de Rona Forget Mont-Tremblant

Et c’est parti…
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NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE!

Petits déjeuner de la famille (0 – 5 ans) :
Activité ouverte où toute la famille est bienvenue pour le petit déjeuner, rencontrer d’autres
parents et permettre aux enfants de s’amuser dans la salle de jeux. La MFN s’occupe d’acheter
des aliments santé comme du pain de blé entier, des yaourts, des céréales 100% blé entier, du
fromage, etc. Cependant, chaque famille avait la responsabilité de faire son petit déjeuner. Une
contribution volontaire de la part des familles était demandée, ce qui nous permettait de racheter
de la nourriture pour chaque petit déjeuner.
Activité d’un avant-midi par semaine le mercredi matin de 9 à 11h avec intervenante. Il y avait
possibilité pour les familles d’utiliser la halte après le petit déjeuner jusqu’à midi. La MFN a
rejoint 31 familles différentes et 38 enfants différents.

ZONE FAMILLE (0 – 5 ans) :
Le concept de ZONE-Famille est simple, invitant et apprécié des participants. Il s'agit en effet,
d'un lieu de rencontre, de jeu et de pause-café pour les parents et leurs tout-petits, d'un espace
pour créer des liens avec d'autres familles et pour discuter de ses préoccupations. Ce concept a
attiré près d’une quarantaine de familles et plus de 40 enfants
cette année.
Aucune
réservation, ni inscription n’étaient nécessaire ET, où les heures d’arrivée et de départ étaient
laissés à la discrétion des familles.
Cette année nous avons visité les villes de Labelle, Huberdeau et Ste-Agathe
avec des
diverses et originales de bricolage, cuisine, lecture, de musique et plus encore. ZONE
s’est avéré aussi une excellente porte d’entrée pour devenir membre à la MFN, à savoir,
37% des participants
sont devenus membres.
On dénombre aussi 33% de ces
participants qui ont assisté à nos activités familiales.

activités
FAMILLE
près de
mêmes

Cette activité est financée par un protocole d’entente avec le CAL en bourg, via Avenir d’Enfants!
Ateliers variés (2 – 5 ans) : Au printemps 2014, nous avons procédé à un sondage auprès des
parents pour connaître leur intérêt pour des activités parent-enfant. Plusieurs idées ont été
nommées. Pour pouvoir répondre à une plus grande demande, nous avons décidé d’organiser les
«ateliers variés». Chaque semaine nous organisions un groupe de parent-enfant pour une activité.
Le parent pouvait s’inscrire seulement aux activités qu’ils désiraient. Nous avons donc fait du yoga
parent-enfant, un mini-chef, un atelier de purée pour bébé et un atelier pour jouer dehors.
Au total c’est 13 adultes et 14 enfants qui ont participé.

ACTIVITÉS ET INTERVENTIONS

VOLET PARENT:

met

Cuisine collective :
Que ce soit pour faire de
nouvelles rencontres, pour
partager son savoir, pour
manger sainement tout en
économisant ...toutes les
raisons sont bonnes pour
participer
aux
cuisines
collectives offertes par la
Maison de la Famille du
Nord.

groupe

Les recettes sont choisies
par l’intervenante et les
participants. Tout le monde
met la main à la pâte et
retourne à la maison avec
plusieurs plats savoureux à
moindre coût.

un lieu où créer des liens,

Les cuisines collectives ont
lieu deux journées par
mois à Mont-Tremblant et
une journée par mois à
Ste-Agathe.
Une
haltegarderie est offerte pour
les 0-5 ans.

gratuitement

OLO (Orange – Lait –
Œuf) :
La Fondation OLO vient en
aide aux femmes enceintes
et

leur

conjoint

situation

de

en

précarité

économique pour que leur
enfant

puisse

naître

en

santé et connaître un bon
départ dans la vie grâce à
des gestes et un soutien
alimentaire

adaptés.

Deux

fois par mois, 1 fois à
Mont-Tremblant et 1 fois à
Sainte-Agathe, les familles
inscrites
sont

au

programme

invitées à un dîner

animé par le CISSS et la
Maison de la Famille. Un

est

préparé
et

différent

mois.
la

abordé
Vous

avez

possibilité

de

rencontrer

une

nutritionniste
enfance,

en

une

sociale

le

thème

est

chaque
aussi

par

un

petite

travailleuse

ainsi

qu’une

intervenante de la Maison
de la Famille.

C’est aussi

échanger,

s’informer

connaître

de

recettes

simples

nutritives.
sont

Des

offerts

et

nouvelles
et

coupons

aux

familles

participantes pour recevoir
OLO

les

(œuf,

d’orange

et

aliments
lait,

jus

vitamines

prénatal)
Y’APP
Atelier traitant sur
six
grands thèmes (le parent,
le
comportement,
la
sécurité,
le
corps,
les
sentiments,
le
développement) et sur les
habiletés parentales. C’est
aussi un atelier conçu pour
répondre aux besoins des
parents d’enfants âgés de
5 ans ou moins, surtout si
ces parents sont jeunes,
célibataires, isolés (de leurs
familles, amis)
à faible
revenu ou peu scolarisés.
Cet atelier vise aussi un
groupe
particulier
de
parents, ceux qui pour une
raison ou pour une autre,
ont un accès limité à
d’autres ressources ou ont
de la difficulté à trouver
des ressources.

Y’a personne de parfait
permet aux parents de
rencontrer
en
toute
sécurité d’autres personnes
qui ont des enfants du
même âge et qui partagent
les mêmes intérêts et les
mêmes préoccupations. Il
aide
les
parents
à
connaître leurs points forts
et à trouver des façons
constructives d’élever des
enfants heureux et en
bonne santé!
L’atelier Y’APP a été offert
en coanimation avec le
centre pour femme La
Colombe. Il avait lieu à
Ste-Agathe pour la session
d’hiver 2015
La
halte-garderie
était
offerte durant l’atelier pour
les 0-5 ans.

VOLET ENFANT:
Halte-Garderie:
Notre service de halte-répit
vous est offert,
parents
d’enfants de 0 à 5 ans qui
désirer
participer aux
ateliers de la Maison de la
Famille ou tout simplement
avoir un peu de temps
libre sachant que vos
enfants peuvent socialiser
en s’amusant, tout en
étant bien entourés.
Cette année la halte-répit
a été offerte pendant 39
semaines,
avec
une
moyenne de 25 heures par
semaine.
Poissons gigotent :
Atelier
permettant
aux
enfants de 2 à 5 ans de
bouger, de développer leur
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imaginaire
et
leurs
habiletés
cognitives,
langagières et motrices. Ce
moment leur permet de
socialiser et de se faire de
nouveaux amis!

sommes aussi allés à la
ferme
et
faire
de
l’équitation.
Nous
avons
jardiné, cuisiné et préparé
un festin pour les parents
à la fin du camp.

Un atelier d’un avant-midi
par semaine de 9h30 à
11h30. Il y a eu 3 sessions
d’ateliers
les
poissons
gigotent, d’une durée de 9
semaines chaque.

À la fin du camp, nous
avons
recueilli
les
commentaires des parents.
En voici quelques-uns :
*Très belle organisation
diversifiée
pour
les
activités.
Mes enfants
avaient hâte le matin d’y
aller
pour
faire
ces
activités.
Les sorties ont
fait découvrir de nouvelles
choses à mes enfants et
j’ai beaucoup apprécié.
*Ces 6 semaines m’ont fait
un énorme bien en tant
que maman. J’ai aussi pu
bénéficier
d’agréables
sorties avec ma fille à prix
abordable
et
je
peux
rajouter en conclusion, que
ma fille ne s’est jamais
plaint de se lever le
matin… elle avait toujours
hâte de partir pour son
camp de jour…
Bravo à
l’équipe!

Camp de jour :
Réalisé
grâce
à
la
Fondation Tremblant
En 2014, il y a eu 24
enfants qui ont pu profiter
du camp de jour à la
Maison
de
la
Famille
pendant 6 semaines. Ce
service a été offert 4 jours
semaine à Mt-Tremblant.
Nous
avons
eu
de
nombreuses activités. Nos
sorties allaient du parc du
coin à la plage Mercier en
passant
par
le
Club
Aquatique La Source et La
Jungle
Magique.
Nous

VOLET PARENT-ENFANT:
Club de marche poussette
(0-1 an) :
Le
club
marche-poussette était une
belle
façon
pour
les
parents
de
faire
de
nouvelle
rencontre,
sociabiliser et échanger sur
divers sujets avec d’autres
parents. Chaque participant
marchait à son rythme,
c’était
donc une remise
en forme tout en douceur
pour les mamans! En cas
de pluie, l’atelier avait lieu
à la MFN et des exercices

au sol maman
étaient prévus.

et

bébé

Atelier
d’un
avant-midi
semaine de 9h30 à 11h30.
Il y a eu deux sessions de
club
marche-poussette
d’une durée de 7 semaines
chacune.
Atelier – éducatif (3 – 5
ans):
Cet atelier vise
le développement global de
l’enfant par le jeu et
d’outiller le parent avec
des trucs, infos ou idées
de jeux. Pour cette session,
nous avons reçu la visite
de
Circuilitout
sur
3
rencontres. Circuilitout est
un projet né du Cal-enbourg qui se veut un
moyen pour susciter de
l’intérêt aux enfants pour
la lecture. Un volet était
aussi dédié aux parents
pour
leur
montrer
la
simplicité, l’originalité et le
plaisir qu’ils peuvent faire
preuve pour raconter une
histoire à leur enfant. Pour
aborder les moyens de
transport, nous avons fait
venir une voiture de police
à la MFDN
et nous
sommes allés visiter HéliTremblant pour voir de
près
un
hélicoptère.
Parcours, cuisine, activités
sensorielles et beaucoup
plus
étaient
aussi
au
rendez-vous lors de cette
session.
8 rencontres de 9h30 à
11h30 les jeudis matin de
janvier à mars 2015.
Placote
Bougeotte
(2-5
ans) :
Suite
à
une
demande de nos parents
qui aimaient bien placoter
entre
eux,
mais
qui
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désiraient aussi s’offrir un
temps de qualité avec leur
enfant, nous leur avons
proposé l’atelier placote
bougeotte.
Cet
atelier
permettait un moment où
l’enfant pouvait développer
sa motricité globale au

travers des activités avec
son parent et un autre
moment
de
l’atelier
consistait à offrir un lieu
où les parents pouvaient
prendre
un
café
et
placoter pendant que leur
enfant jouait avec les

autres petits. Ainsi autant
les enfants que les parents
5 rencontres de 9h30 à
11h30 les jeudis matin de
mai à juin 2014.

MINI-CHEF/MINI-YOGI (2 – 5 ans):
Une semaine sur deux, nous recevions la précieuse aide d’un chef papa, qui permettaient aux
enfants d’explorer le monde de la cuisine. Nous avions chapeau de chef, tablier et ustensiles de
cuisine et les enfants concoctaient de délicieuses recettes à l’aide de leur parent. Lors d’un
mini-chef, nous avons aussi reçu la visite d’une nutritionniste en petite enfance pour pouvoir
répondre aux questions des parents. Un objectif était aussi de faire connaître aux enfants la
provenance des aliments et pour mettre en concret un groupe alimentaire, nous sommes allés
visiter une ferme laitière. La semaine qui alternait, nous étions des mini-yogis et nous apprenions
à trouver des astuces pour nous détendre, lâcher nos tensions et avoir un moment de douceur
en duo avec maman ou papa. 9 rencontres de 9h30 à 11h30 les jeudis matin de septembre à
décembre 2014
Noël-Magique : Chaque année, la municipalité de Mont-Tremblant organise une fête de Noël pour
ses citoyens. Cette année la Maison de la Famille du Nord a participé à cette fête qui a eu lieu
le samedi 6 décembre. 3 employés et 1 bénévole de la MFDN y étaient pour mettre de la magie
à cette journée. Nous avons participé à la parade du Père-Noël, distribué des cadeaux aux
enfants lors de leur visite avec le Père-Noël et organisé un bricolage avec les enfants. Tout cela
bien entendu, dans un superbe déguisement pour en mettre plein la vue aux tout-petits!
Brico-Noël (0 – 5 ans): Pour se préparer à la fête de Noël, enfants et parents sont venus bricoler
à la Maison de la Famille. Des bricolages pour tous les groupes d’âge ont été proposés et c’est
dans une ambiance festive que tous sont repartis avec le sourire et de jolies confections!
Panier de Noël :
Ce moment de l’année est toujours un moment très excitant. Excitant de voir la générosité des
gens, excitant de contacter et aider des familles, excitant de ne plus savoir ou mettre toutes ces
denrées et excitant dans toute l’ampleur de son organisation et dans l’émotivité derrière ce geste.
Ce moment de dons, de partage nous rappelle chaque année la générosité et la beauté derrière
les gens de notre communauté. Dès le mois d’octobre, la MFN se
met en mode panier de Noël. Plusieurs organismes donnent
d’année en année et de nouvelles personnes se sont impliquées
par leurs dons ou leurs temps. Nous avons ainsi pu donner des
denrées, des jouets, des vêtements, des cartes-cadeaux d’épicerie
et de pharmacie.
Merci aux donateurs : Fairmont Mont-Tremblant, B&B Tremblant,
École Kinder, Salon de Bronzage Diane Paul, Curves Mont-
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Tremblant, Banque Nationale, Seniors du Saint-Georges, Le Club Richelieu de Mont-Tremblant, Club
Richelieu Vallée de Tremblant, Véronique, Monsieur Gilles Langelier et Ginette Langelier.
Merci aux bénévoles pour leur temps : Marise Matte, Sarah Barbe, Marie-Andrée Touchette, MarieClaude et Nathalie de la Banque de Montréal, Cécile et Fabienne de B&B Mont-Tremblant.
Club de golf Royal Laurentien : À l’occasion de leur 25e anniversaire, le Club de golf Royal
Laurentien a décidé de faire un tournoi de golf et d’amasser des profits pour vêtir des familles
de la région. Ils ont contacté le Club Optimiste de Mont-Tremblant ainsi que le Club Richelieu de
Sainte-Agathe-des-Monts qui à leur tour ont contacté des organismes communautaires de la
région pour avoir un lien avec des familles dans le besoin. La Maison de la Famille du Nord à
fait plusieurs appels avec le club de golf, le club optimiste, le club richelieu, la samaritaine de
Mont-Tremblant et le Centre de Femme la Colombe de Sainte-Agathe. Ensemble nous devions
penser à 36 enfants sur le territoire de Mont-Tremblant et 36 enfants sur le territoire de SainteAgathe pour recevoir un bon cadeau au tigre-géant et un bon cadeau à l’Aubainerie. Les parents
allaient acheter le linge et les cadeaux et c’est le père Noël qui le remettait aux enfants lors d’un
brunch au club de golf Royal laurentien. Au total, c’est 35 enfants, référer par la Maison de la
Famille du Nord, qui ont reçu le 7 décembre de beaux cadeaux du père Noël.
Concours de dessin de Noël
Pour une deuxième année consécutive, la Maison de la Famille du Nord à organiser un concours
de dessin pour les cartes de Noël de nos partenaires. Nous avons reçu 5 dessins différents et
tous très beau. Le comité de sélection a choisi Noa Panizzi. Bravo encore à
toi Noa! Noa s’est mérité un livre en cadeau.

Activités familiales (0 – 5 ans):
Cette année La Maison de la Famille a organisé de belles activités familiales la fin de semaine
pour réussir à rejoindre le plus de parents possible et cela une fois par mois.
Nous sommes allés à la fête des récoltes à la ferme Morgan, au Village du Père Noël, au Club
Aquatique La Source, à la ferme éducative de Val-des-Lacs et faire des tours de traîneaux tirés
par des chevaux.
Nous avons eu jusqu’à 80 personnes à la fois dans une de nos activités.
Les parents ont eu la chance d’apprendre à se connaître entre eux et connaître les amis de leurs
enfants.
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Quelques statistiques de fréquentation…
Activités

Nombre d’enfants

Nombre de parents

Halte disponible

Moyenne de 5/rencontre

55 enfants différents

30 parents différents

Halte disponible

12 parents différents

Halte-garderie

10 à 12 enfants/bloc
(78 enfants différents)

-

Poissons gigotent

9 à 10 enfants/atelier

-

24 enfants différents

-

Entre 6 à 8/atelier

Entre 6 à 8/atelier

8 enfants/atelier

8 parents /atelier

Placote Bougeotte (2-5 ans )

8 familles différentes

8 familles différentes

Mini-chef/mini-Yogi (2-5ans )

8 familles différentes

8 familles différentes

Noel Magique

40 familles différentes

40 familles différentes

18 enfants différents

15 parents différents

19 familles différentes

19 familles différentes

Club de golf Royal Laurentien

35 enfants différents

Concours de dessin de Noël

5 dessins différents

Accompagnés de leurs
parents
5 dessins différents

Activités familiales (0-5ans)

70 enfants différents

70 adultes différents

Volet Parent
Cuisine collective
OLO (Orange-Lait –Œuf)
Y’APP

Volet Enfant

Camp de jour

Volet Parent-Enfant
Club Marche Poussette
Atelier Educatif (3- 5 ans )

Brico-Noël (0-5ans)
Panier de Noël

Semer l’Avenir
Projet réalisé avec une entente de service avec le CISSS et le PAGSIS
Semer l’Avenir est le nom que l’on donne dans les Laurentides au programme PAPFC2 dans
l’ensemble du Québec. C’est un programme qui est mis en place par le Ministère de la Santé et
des Services Sociaux et dans les Laurentides, c’est le CSSS des Sommets qui est le porteur de ce
dossier. La Maison de la Famille est collaborateur dans ce projet afin de bonifier ou d’adapter
des activités déjà existantes pour accueillir la clientèle inscrite au programme Semer l’Avenir. Les
familles inscrites dans Semer l’Avenir sont des familles qui ont besoin d’un support plus grand que
les familles qui fréquentent les services réguliers d’un CLSC par exemple. Dans ce programme, on
voit la négligence comme étant d’abord un contexte et amène donc une occasion de changement
de pratique pour les intervenants et instances de ce programme. Ce sont des
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actions directes auprès des enfants qui sont posés puisque c’est l’enfant et les besoins de l’enfant
qui est au cœur de ce programme. La Maison de la Famille a aussi un rôle dans ce programme
pour développer un volet paraprofessionnel, c’est-à-dire un jumelage entre des parents Semer
l’Avenir qui le désirent et des adultes bénévoles. Les organismes impliqués dans ce programme
ont aussi comme mandat de travailler à toujours développer et consolider le partenariat entre
eux.
Lors de l’année 2014-2015, la Maison de la Famille du Nord s’est impliquée dans ce programme
par plusieurs actions. Entre autres :











Présence aux comités locaux tout au long de l’année
Présence aux comités cliniques au printemps 2014 (depuis le printemps dernier, nous
sommes présents sur invitation seulement)
La responsable du programme au CSSS est venue rencontrer toute l’équipe de la MFN.
2 travailleuses de la MFN ont participé à une rencontre/conférence avec Carl Lacharité,
chercheur responsable du PAPFC2 de l’UQTR.
Une halte a été offerte par la MFN lors de l’atelier groupe-parent Semer l’Avenir au
printemps dernier (7 semaines).
Nous avons commencé à accueillir des familles Semer l’Avenir dans nos ateliers (camp
de jour, Y’APP, halte-garderie)
Des places au camp de jour 2014 ont été réservées pour des enfants faisant partie du
programme.
Collaboration avec l’atelier «Écofamille» du CLSC en offrant la halte.
Formation sur les bénévoles et rencontre avec une personne ayant déjà fait du jumelage.
Par des rencontres avec d’autres organismes et la conférence avec le chercheur, nous
avons maintenant une position plus éclairée en tant qu’organisme sur notre rôle dans ce
projet. Nous en sommes arrivés à une réflexion commune qu’il faut se donner du temps
pour une mise en place réussie du programme sur le territoire.

Une subvention du PAGSIS a été reçue pour soutenir le développement du projet, entre autres
pour permettre aux familles vivant en contexte de négligence de sortir de leur isolement. Depuis
mai 2014, il y a eu beaucoup de changements dans l’organisation du CSSS et du CJ, les
partenaires principaux du projet. L’intervenante responsable au CSSS a changé à 2 reprises. Cela
a créé un ralentissement dans la poursuite du projet de la part des partenaires et cela a eu un
impact direct sur la MFN aussi. Cela a eu un impact sur le recrutement des familles pour la
MFN. Par contre, la MFN a poursuivi ses démarches pour la mise en place d’un mode de
fonctionnement pour la gestion des bénévoles en général, mais aussi de façon plus pointue pour
le volet paraprofessionnel du projet Semer l’Avenir.
Nous réalisons avec le temps de l’ampleur de ce projet (appropriation, formations, changement
des pratiques, recrutement des familles, etc.)

Tous les partenaires souhaitent en faire une mise

en place structurée et adaptée à nos réalités respectives et communes, dans un objectif de
durabilité. La dernière année s’est terminée sur un partenariat et des ententes plus solides entre
la MFN et le CSSS ce qui est une belle porte d’entrée pour l’année à venir.
ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL DE L’UQAT (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue)
De septembre 2014 à avril 2015, 4 jours par semaine, la MFN a permis à une étudiante de 3 e
année au baccalauréat en travail social de l’UQAT de venir faire son stage final. Ce fut une
expérience très enrichissante de part et d’autre. La MFN a apprécié l’apport de ses connaissances,
ses réflexions et ses analyses qu’elle a faites dans notre milieu. Cela nous a permis d’avancer
dans nos façons de faire en tant qu’équipe et d’approche avec nos familles et leurs enfants.

PROMOTION ET SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
Initiative Amis des Pères : L’Initiative Amis
des pères (IAP) a pour mission de
promouvoir l’engagement des pères auprès
des enfants, au sein des familles et des
communautés. Ils sont donc présents auprès
des intervenants et gestionnaires du milieu
de la santé, des services sociaux et
communautaires.
Depuis
le
mois
de
septembre 2014, 2 intervenants de la MFN
ont participé à deux journées-rencontres et
la direction a participé à une demi-journée
des gestionnaires dont les objectifs étaient
une réflexion commune et un partage sur les
pratiques que nous avons présentement avec
les pères et comment cela peut se traduire
dans le futur. Le projet se continue sur la
prochaine année.

Fondation pour l’alphabétisation «la lecture
en cadeau» : Ce programme offre un livre à
un enfant entre 0 et 12 ans, qui vit dans un
milieu défavorisé et qui est susceptible d’être
moins en contact avec les livres. On sait
que les livres permettent l’éveil à la lecture
et à l’écrit donc en conséquence peuvent
favoriser l’intégration scolaire. Ces livres
neufs sont donnés par des gens de la
région et lorsque le donateur n’est pas
anonyme, l’enfant reçoit un petit mot et une
carte postale qui peut être envoyée de
nouveau à la personne. En mai 2014, une
activité a été faite au parc et des livres ont
été distribués à des enfants. Certains livres
ont aussi été distribués au courant d’autres
ateliers de la Maison de la Famille. Au total,
c’est 110 livres qui ont été remis.

BÉNÉVOLAT
Un organisme communautaire ne pourrait pas bien fonctionner sans l’aide précieuse des
bénévoles et des gens impliqués qu’on y rencontre. Pensons tout d’abord au Conseil
d’Administration, toutes les personnes qui en font partie donnent de leur temps bénévolement
pour guider la mission de l’organisme. Nous avons aussi eu des bénévoles qui se sont impliqués
dans des activités et actions concrètes au sein de la MFN. Pensons au comptoir d’échange, à la
halte-répit, à toutes les rénovations-entretien et aux ateliers mini-chef. Durant la période des
Fêtes, c’est aussi grâce à de nombreux bénévoles que nos paniers de Noël peuvent être remis.
Cette dernière année, grâce à des formations et des outils, le dossier bénévole a été mis à
jour pour permettre plus facilement le recrutement et l’accueil des nouveaux bénévoles.
Au total, c’est 28 bénévoles, dont 9 parents membres de la MFN qui ont donné plus de 600
heures pour l’année 2014-2015.
Un immense merci à tous nos bénévoles d’avoir fait LA
DIFFÉRENCE pour la MFN.

Collaborateurs
CAL en bourg, Des Laurentides en forme, Bouffe Laurentienne, CPE-BC l’Antre-Temps, CPE
Bambouli, CPE Les Petits Manitoux et CPE des Rires, Les organismes communautaires de la MRC
des Laurentides, Travailleurs de rue, l’Écluse des Laurentides, La Samaritaine, CSSS des Sommets,
Centre Jeunesse des Laurentides, Commission scolaire des Laurentides, 4 Korners, Nourri-Source,
UQAT, Initiative amis des pères, Policiers de la ville de Mont-Tremblant, Journal l’Information du
Nord et Journal Tremblant Express
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Promotion de la MFN
La Maison de la Famille a participé à la fête de l’Halloween en distribuant des friandises
à la MFN et en faisant la promotion de la MFN avec le Service de police de la ville de
Mont-Tremblant.
Participation à la campagne de financement de Centraide : lancement de la campagne,
rencontre de BMO, Grande guignolée des médias, événement au Mont-Blanc, etc.
Page FACEBOOK : La MFN a été plus active sur sa page Facebook.
Mise en place de nouveaux calendriers promotionnels des activités de la MFN.
Promotion régulière des activités de la MFN dans l’Info-Famille du CAL en bourg
Participation, sur invitation, à 1 déjeuner BNI (réseautage d’entreprises).
Participation au cocktail et à la remise des dons de la Fondation Tremblant.
Participation à la Grande journée familiale organisée par les Chevaliers de Colomb de
Mont-Tremblant
Gala et 5 à 7 Cocktail du président de la Chambre de commerce du Grand MontTremblant
Participation au questionnaire du programme de placement assisté de l’Université du
Québec en Outaouais
Visite des CLSC de Tremblant et de Ste-Agathe à 3 reprises pour promouvoir nos
activités.



Visite des haltes d’allaitement de Tremblant, Labelle, Ste-Agathe et Val-David à 2 reprises
pour promouvoir nos activités.



Participation à la journée spaghetti de Clair Soleil



Promotion des activités de la MFN dans le bulletin municipal de Sainte-Agathe-des-Monts



Présentation du projet Semer l’Avenir à une rencontre du comité de développement des
communautés de la MRC des Laurentides



Kiosque maquillage à la

journée de la jeunesse à Mont-Tremblant en juillet dans le cadre

de l’Abondance en Fête


Casino du Club Richelieu Vallée de Tremblant, 19e édition

Comptoir d’échange
Le petit comptoir d’échange de la MFN est un endroit où les familles peuvent prendre et donner
vêtements et accessoires pour enfants 0 – 5 ans et cela gratuitement. Tout au long de l’année,
plusieurs familles sont venues laisser des vêtements et accessoires, habits de neige, tuques
foulards, bottes, manteaux d’automne, manteaux de printemps, shorts, sandales, chapeaux d’été,
vêtements de maternité, petits jouets, couches, livres, etc.
Afin que le comptoir soit toujours bien garni, j’ai eu la chance d’avoir une bénévole tout au long
de l’année pour m’aider à faire le tri des vêtements et des jouets pour pouvoir installer le tout.
Nous avons maintenant de magnifiques armoires pour accrocher les petits vêtements que nous
avons séparés par groupe d’âge.
Dépannage d’urgence
La Maison de la Famille du Nord a offert tout au long de l’année un service de dépannage de
nourriture pour venir en aide aux familles dans le besoin. Plusieurs dons de nourriture provenant
de Moisson Laurentides en collaboration avec Centraide nous ont été donnés, ce qui nous a
permis d’aider des familles de Mont-Tremblant. Quelques dons de lait et de couches provenant de
la communauté ont aussi été distribués aux familles.
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REPRÉSENTATION, CONCERTATION ET MOBILISATION
La Maison de la Famille est membre :
 Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)

Regroupement des Organismes communautaires des Laurentides (ROCL)

Regroupement des Organismes communautaires famille autonomes des
(ROCFAL)

Défi communautaire des Laurentides (DCL)

Chambre de commerce de Mont-Tremblant

Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)

Laurentides

La Maison de la famille est représentée ou s’est impliquée :
 Regroupement des Organismes communautaires famille autonomes des Laurentides
(ROCFAL)
 Défi communautaire des Laurentides
 CAL en bourg
 Table de concertation jeunesse de la MRC des Laurentides
 Table en sécurité alimentaire
 Semer l’Avenir
 Regroupement PACE « Programme d’action communautaire pour les enfants»
Projet de pédiatrie sociale
La MFN a participé au comité de travail de la Pédiatrie sociale avec le CSSS des Sommets et
Centraide. Ce comité avait pour mandat, en engageant une chargée de projet, de faire une étude
de faisabilité de l’implantation d’un centre de pédiatrie sociale sur le territoire de la MRC des
Laurentides. Cette étude a été déposée en juin 2014. Le constat est qu’un centre de pédiatrie
sociale serait bien accueilli sur le territoire, mais ce qui freine sa mise en place est surtout
l’aspect financier.
Mobilisation
La MFN a appuyé ou a participé:
 Projet de travail de rue à Mont-Tremblant
 Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides pour démontrer son importance dans le milieu
 Semaine nationale de visibilité de l’Action communautaire autonome
 Lettre 1er ministre en réaction aux modifications proposées de révision de la politique
familiale du Québec
 Tournée du ROCL : États généraux régionaux et contexte sociopolitique actuel
 Signature à la pétition « Financement des programmes de soutien à l’intégration et au
maintien en emploi des personnes handicapées »
 Lettre d’appui pour la reconnaissance de la technique de fabrication de la ceinture
fléchée
 Souper-causerie député de Labelle, Sylvain Pagé
 Mobilisation et lettres de demande d’appui aux députés de Labelle et de Bertrand pour
préserver le budget des haltes-garderies communautaires
 La MFN a accepté d’être fiduciaire pour la ville de St-Faustin-Lac-Carré pour permettre à
un enfant de participer à leur camp de jour 2015 grâce au soutien de la Fondation
Tremblant.
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
En 2014-2015, c’est plus de 170 familles et
176 enfants qui ont été rejoints directement
par la Maison de la Famille du Nord!
Pour participer aux activités de la Maison de
la famille du Nord, il faut devenir membre.
Pour certaines activités, dont la MFN a des
protocoles d’entente (OLO et Zone-Famille),
la MFN n’exige pas que les participants
soient membres.
Pourquoi être membre de la MFN?
 Lui offrir votre soutien pour qu’elle
poursuive
sa
mission
encore
longtemps
 Développer
un
sentiment
d’appartenance
 Avoir droit de vote à l’AGA
 Possibilité de siéger au conseil
d’administration
 Encore plus : accès à plusieurs
rabais sur présentation de a carte
dans divers commerces.
Au 31 mars 2015, la MFN avait à son
registre 96 membres.
AGA (Assemblée générale annuelle)
Le 13 juin 2014 se tenait l’AGA de la Maison
de la Famille du Nord. Sept membres et 4
membres du personnel étaient présents.
Conseil d’administration
Le c.a. est composé de 7 membres, dont 5
membres-parent et 2 membres-ressources.
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.
Le c.a. s’est rencontré à plus de 9 reprises
et 6 CA électroniques.

Membres du conseil d’administration
Présidence
Émilie Godin
Vice-présidence Marie-AndréeTouchette,
démission janvier 2015, Poste vacant
Secrétaire
Julie Synnott
Trésorerie
Dominique Cadieux
Administratrices Chantal Ruel
Véronique Lacasse
Karine Lachance

Souper des Fêtes de la MFN
Le conseil d’administration et l’équipe de
travail ont mangé au restaurant « Steak
Frites » le 15 décembre pour un souper des
Fêtes. Un bon repas, entouré de gens qui
ont à cœur la MFN…
Un bon moment
ensemble!

Comité 20e anniversaire – Portes ouvertes
Un comité a été créé pour organiser une
journée porte ouverte afin de souligner le
20e anniversaire de la MFN ainsi que pour
remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la relocalisation de la Maison de
la Famille de Nord à Mont-Tremblant.
Le
comité s’est rencontré à 2 reprises. Le
comité était composé d’Émilie Godin et
Dominique Cadieux du CA ainsi que de
Sophie Léger, intervenante-agente de bureau
et Marie-Josée Choinière, directrice.
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’élaboration d’une politique salariale de la
Maison de la famille du Nord. Le comité
était composé d’Émilie Godin et Chantal Ruel
du CA et Marie-Josée Choinière, directrice et
elles se sont rencontrées à 3 reprises. Les
travaux se poursuivront en 2015-2016.
Comité financement
Ce comité a travaillé sur l’organisation du
Tournoi de quilles du 27 mars 2015. Il s’est
rencontré à 7 reprises du mois d’octobre
2014 à la fin mars 2015. Le comité était
composé de : Émilie Godin, Dominique
Cadieux et Karine Lachance du CA, de
Sophie Léger et Marie-Josée Choinière, de
l’équipe de travail et vers la fin de
l’organisation, s’est joint au comité Mélany
Rodrigue et Jean-Bruno Courcelles, les deux
présidents d’honneur. Nous avons aussi pu
compter sur l’aide de Julie Synnot du CA,
Sophie Prévost anicienne administratrice et
de toute l’équipe de travail de la MFN.
Bravo à tous pour votre excellent travail et
votre implication!
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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, renouvellement du protocole pour 3 ans
 Programme de soutien financier Halte-garderie communautaire du Ministère de la Famille,
ajustement du soutien financier en fonction des heures réelles de halte offertes
 Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) de la Santé publique du
Gouvernement Fédéral
 Emploi d’Été Canada
 Programme Jeunes Desjardins au travail
 Bouffe Laurentienne (Objectif Partage)
 Des Laurentides en Forme
 Avenir d’Enfants
 CAL en bourg – Zone-Famille
 CSSS des Sommets – OLO et Semer l’Avenir
 PAGSIS – Semer l’Avenir
 Centre local d’emploi – subvention concertation à l’emploi
Autres tâches :
 Une mise à niveau des équipements
informatiques et l’achat de mobilier
de bureau adapté ont été faits.
 Mise à jour, classement et archivage
des documents administratifs pour le
membership de la MFN
 Mise à jour, classement du dossier
de presse de la MFN
 Montage
des
groupes
contacts
informatiques
au
niveau
des
membres, des partenaires de la

Gestion et entretien de la maison
Même si la MFN est locataire, elle doit veiller
à l’entretien général de celle-ci.
Une fois
par semaine, un ménage complet est fait,
mais durant la semaine… c’est l’équipe de
travail qui voit à vous offrir un milieu de vie
propre et agréable. Alors, nous nous
assurons que les salles de bain soient
entretenues tous les jours, vous offrir des
planchers propres, réparer une toilette qui
coule, des balcons déglacés, des jouets
désinfectés, faire la vaisselle et le lavage
suite aux activités, ranger les locaux et les
salles de jeux, etc. Nous avons le souci de
vous offrir une BELLE MAISON DE LA
FAMILLE!







Maison
de
la
Famille
;
des
commanditaires et participants pour
le tournoi de quilles
Début des travaux pour la création
d’un site WEB de la MFN, du
nouveau dépliant, d’une carte de
membre, etc.
Création et mise en place d’un plan
d’évacuation en cas d’incendie ou
urgence à la MFN.
Acquisition d’une piscine à balles et
d’un module de psychomotricité 0 –
2 ans.

Réunions d’équipe
En 2014-2015, l’équipe de la MFN s’est
rencontrée à 18 reprises pour bien organiser,
planifier et animer la vie de la MFN. Les
sujets
traités :
élaboration
de
la
programmation
à
chaque
session;
les
nouveaux projets comme Zone-Famille, Semer
l’Avenir et le nouveau plan de travail du
PACE; l’organisation de la journée portes
ouvertes; l’organisation de l’AGA 2014; les
déménagements et l’aménagement de la
nouvelle maison; élaboration d’un plan
d’évacuation et organisation d’un exercice de
feu avec les enfants et les pompiers; mise à
jour
des
trousses
de
1ers
soins;
fonctionnement des réunions d’équipe, la

communication dans l’équipe et démarche de
consolidation de l’équipe avec la consultante
Audrey McAllister; formations à venir et suivis
de celles faites; suivis cliniques de situations
vécues avec certaines familles ou certains
enfants; l’organisation et les tâches de la
direction; le membership; les représentations
de la MFN; suivi des CA; début d’élaboration
d’un code de vie à la MFN; visites de 2

autres maisons de la Famille et suivis des
visites; organisation du tournoi de quilles;
procédures en cas de tempêtes ou en cas
d’urgence; nos bons coups; mise en place
d’une boîte à suggestions; visites de
partenaires pour parler de leurs services;
promotion de la MFN et plein plein de sujets
en rafale…

Formations

Toute l’équipe :
 45 heures (dont 3 heures équipe-CA) avec la consultante Audrey McAllister, sujets : Le
développement de soi dans le travail d’équipe, L’intelligence multiple et le travail d’équipe,
L’intelligence émotionnelle et le leadership, La communication et le travail d’équipe et La
responsabilité partagée Partie 1 et partie 2, La Maison de la Famille, c’est nous (équipeCA).
 24 heures en soutien et mise à jour informatique avec la consultante Martine Lacasse :
suites Office et Internet
 Communautés de pratiques et de savoirs, projet AGORA de la FQOCF : Les OCF, des
milieux de vie et l’Éducation populaire et les actions individuelles et collectives en OCF
 Rencontre nationale de la FQOCF :

Comment réaliser le plan de marketing social d’un OCF

Soutenir les pères en période de séparation

Accueil et soutien offert aux familles homoparentales dans les OCF

La contribution des OCF dans les situations de grande vulnérabilité des familles:
l'exemple du Programme d'aide personnelle, familiale et communautaire.

Des histoires pour régaler les petites oreilles et faire le bonheur des grandes

Les bénévoles en OCF : les recruter, les accueillir, les accompagner

Paternité 101
Programme Superviseur en action : en continu
L’alliance : Mise en place de règles éthiques et cliniques pour construire et maintenir une
relation… malgré tout! Ou Savoir intervenir auprès de clientèles à « difficultés variables »
Leadership dynamique, meneur cinétique
L’Anxiété chez les enfants et les adolescents par Dr. Nadia
«Y'a Personne de Parfait
Faciliter la transition de la vie
Attachement et si on parlait de détachement
Intervenir auprès des pères
Les organismes communautaires, qu’est-ce que ça mange en hiver?
Amis des pères au sein des familles
Quand discipline rime avec estime par Brigitte Racine
Le discours intérieur, en saisir les le sens et les enjeux
Secourisme en milieu de travail
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MOT DE LA FIN
Comme vous pouvez le constater, la Maison de la Famille du Nord est très dynamique
de par sa vie associative, la participation aux activités et l’engagement des personnes
qui y travaillent (le CA, les bénévoles et l’équipe). Nous voulons être proche de nos
familles, bien écouter leurs besoins et ainsi leur offrir des activités de qualité la majorité
du temps gratuitement et pour certaines à coût minime, travailler à défendre leurs droits
et ceux de leurs enfants, reconnaître le potentiel de chaque parent et accepter son
unicité, favoriser l’entraide et vous permettre de créer des liens avec d’autres parents
comme vous!
Alors, vous avez entre les mains, la raison d’être de la Maison de la Famille du Nord
pour l’année 2014-2015!

Rédaction :

Toute l’équipe
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