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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. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Quelle année de changements nous avons connue! Un déménagement, 
d'importants changements au sein de l'équipe de travail, de nouveaux projets.... 
 
Votre conseil d'administration a travaillé très fort en ayant constamment en tête 
le bien-être de ses membres comme principal objectif. En prenant du recul, j'ai 
l'impression que nous pouvons dire mission accomplie pour cette année 
financière que nous clôturons. Et quelle fierté nous avons de vous voir de plus en 
plus nombreux dans nos nouveaux locaux, dans VOTRE Maison de la Famille!  
 
Je souhaite d'ailleurs remercier l'équipe de travail qui prend si bien soin des 
membres, car nous le savons, elles sont le premier lien que vous établissez avec 
la MFN. Je souligne également le travail colossal accompli par Marie-Josée 
Choinière, notre directrice générale, qui vient de terminer sa toute première 
année avec nous. Sans toi, notre Maison ne pourrait aller aussi bien. Merci de 
mettre autant de cœur dans notre organisme!  
 
Et finalement, un merci tout spécial aux membres du conseil d'administration qui 
s'impliquent si généreusement tout au long de l'année. Votre énergie et votre 
passion permettent de faire progresser la MFN. Félicitations pour la 6e édition de 
notre tournoi de quilles qui a été un franc succès!  
 
Chers membres, passez un bel été entouré de votre petite marmaille!  
Soyez assuré que nous travaillerons encore très fort cette année pour vous offrir 
une Maison de la Famille qui vous ressemble.  
 

 

Émilie Godin 
Présidente du conseil d'administration  
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MOT DE L’ÉQUIPE 

Mot de Marie-Josée 
 
Bonjour chers membres, 
Quel bel organisme communautaire qu’est la Maison de la Famille du Nord!  Un endroit 
où il fait bon s’y retrouver…  un endroit où on se sent accueilli dans nos valeurs et nos 
différences…  un endroit où vous pouvez tout simplement rencontrer d’autres familles et 
d’autres enfants et partager vos expériences…  C’est à quoi nous travaillons tous, 
l’équipe de travail, le conseil d’administration et moi pour vous offrir ce lieu, votre 
Maison de la Famille du Nord! 
 
C’est avec un immense plaisir que je me rends à la MFN tous les jours de la semaine 
pour y travailler et vous y rencontrer. L’année 2013-2014 fût pour moi remplie de défis…  
Une réorganisation administrative complète s‘est offerte à moi… sur un plateau 
d’argent???  Oh! Là là!  Il y avait à l’horizon…  appropriation des dossiers de la MFN, 
une expropriation de la Maison de Mont-Tremblant, réévaluer et ajuster la situation 
financière de l’organisme et réfléchir sur la pérennité du point de service de Sainte-
Agathe, présenter le nouveau plan de travail 2014-2017 dans le PACE, travailler à une 
stabilité de l’équipe de travail, rétablir le sentiment d’appartenance des familles envers la 
MFN, etc. 
 
Beaucoup de choses ont été accomplies jusqu’à maintenant!  Vous pourrez le constater 
en lisant ce rapport d’activités.  Je suis très satisfaite de nos réalisations… Et ce n’est 
pas terminé! La Maison de la Famille est de plus en plus vivante.  Un nouveau départ est 
amorcé!  Merci à cette belle équipe, au conseil d’administration et à vous chers 
membres… C’est tous ensemble que nous rebâtissons la Maison de la Famille 
du Nord sur des bases solides!  
 
 
Marie-Josée Choinière 
Directrice générale 
 
 
Mot de Roxane 
 
Bonjour! Mon nom est Roxane Desnoyers et je suis intervenante à la maison de la 
famille du Nord depuis le mois d’août 2013. Mon travail comme intervenante consiste 
entre autres à planifier, organiser, élaborer et animer plusieurs ateliers dont : les 
cuisines collectives, les poissons gigotent, le club marche-poussette et bien d’autres. 
 
Je suis aussi responsable du comptoir familial à qui je crois, j’ai su redonner une 
deuxième vie en lui refaisant une beauté! Il est maintenant agréable de pouvoir venir y 
trouver des petits trésors de vêtements et accessoires propres et en bon état. 
 
Pour moi, il est primordial dans mon travail de prendre le temps de bien accueillir 
parents et enfants à la maison de la famille pour qu’ils s’y sentent chez eux. Mon 
principal souci est d’établir un sentiment d’appartenance auprès de nos membres envers 
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la MFN en leur offrant soutien, respect et courtoisie et en reconnaissant le potentiel de 
chaque parent et enfant. 
 
Comme membre du personnel de la Maison de la Famille, j’adhère à la mission, aux 
valeurs et aux normes de mon organisme. C’est pour moi, un milieu de travail où je me 
sens bien, respectée et appréciée. Il est bon de sentir qu’un nouveau vent souffle sur la 
maison de la famille, avec tous ces nouveaux membres qui s’inscrivent et l’intérêt 
croissant pour nos ateliers. Bravo à notre super équipe et longue vie à notre belle et 
nouvelle maison de la famille! 
 
Roxane Desnoyers 
Intervenant 
 
 
Mot de Virginie 
 
Bonjour à tous,  
Mon nom est Virginie Vanier et je suis intervenante à la Maison de la Famille du Nord 
depuis l’Halloween de l’année dernière! Imaginez-vous, je suis arrivée déguisée de la 
tête au pied pour ma première vraie journée de travail! J’ai tout de suite eu du plaisir à 
partager mes journées avec les enfants. Leur rire et leur énergie donnent énormément 
de sens à mon travail. Côtoyer les parents, écouter leurs histoires et les accompagner, 
même si ce n’est qu’une infime parcelle dans leur travail plein temps d’être parent,  me 
donne le dynamisme  et l’énergie d’ÊTRE réellement dans mon travail.  
 
Merci à tous nos membres de la Maison de la Famille du Nord, à mes collègues et au 
Conseil d’administration pour cette belle année!  
 
Virginie Vanier 
Intervenante 
 
 
Mot de Diane 
 
Je me présente.  Je m’appelle Diane Lorrain.  Je travaille à la halte-répit.  Mon plus 
grand plaisir, qu’est aussi le but de la chose, c’est de voir un enfant partir en fin de 
journée l’air heureux et de voir le parent aussi souriant d’avoir eu un répit.  Beaucoup de 
moyens me sont offerts pour y arriver et j’ai bien l’intention de les exploiter tous! 
 
Diane Lorrain 
Éducatrice 
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ACTIVITÉS ET INTERVENTIONS 

 
VOLET PARENT : 
 
Cuisine collective :   
Les cuisines collectives sont à la fois pratiques pour faire de nouvelles rencontres, 
cuisiner en groupe, partager de nouvelles recettes et découvrir une foule de trucs et de 
ressources. C’est aussi de découvrir de nouveaux mets à la fois abordables et délicieux. 

 
Les cuisines collectives ont lieu deux journées par mois à Mont-Tremblant et une 
journée par mois à Ste-Agathe. Environ 5 participantes par cuisine. 
 
OLO (Orange – Lait – Œuf) : 
La Fondation OLO  vient en aide aux futures mamans et leur conjoint en situation de 
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.  

 
Avec ce programme, les familles participantes ont des coupons pour recevoir les 
aliments OLO (œuf, lait, jus d’orange et vitamines et minéraux), un suivi personnalisé 
offert par une nutritionniste et une travailleuse sociale. 

 
Les dîners se font à La Maison de la Famille ce qui permet de faire connaître un nouveau 
milieu, qui peut devenir une ressource très importante pour les participants.  

 
La Maison de la Famille, en collaboration avec le CSSS, offre 2 dîners OLO par mois. (Un 
à Ste-Agathe-des-Monts et un à Mont-Tremblant) 

 
Nombre de participants Mont-Tremblant :  
Mamans : 8, Papas : 5, Enfants : 5, Poupons : 4, Accompagnateur autre que le 
conjoint : 1-2 

 
Nombre de participants Ste-Agathe :  
Mamans : 15, Papas : 8, Enfants : 5, Poupons : 9 
 
 
VOLET ENFANT : 
 
Halte-Répit :  
Le service de halte-répit est offert aux parents d’enfants 0-5 ans qui désirent participer 
aux ateliers  de la Maison de la Famille ou tout simplement pour prendre une petite 
pause pendant que leurs enfants socialisent et découvrent de nouveaux jeux dans un 
cadre sécuritaire. 

 
Cette année, les haltes-répit ont été offertes durant 39 semaines pour une moyenne de 
17 heures par semaine.  Il y avait environ 10 enfants présents pour chaque bloc de 
halte. Au total, il y a eu 76 enfants différents qui ont fréquenté la halte.  
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Poissons gigotent : 
Les poissons gigotent est un atelier qui permet aux enfants âgés de 2 à 5 ans de 
bouger, de développer leur imaginaire et leurs habilités cognitives, langagières et 
motrices. C’est aussi un moment pour les enfants de socialiser et de se faire de 
nouveaux amis! 

 
Cinq ateliers « Les poissons gigotent », dont 2 du PACE et 3 Des Laurentides en Forme 
ont été offerts avec une moyenne de 6 et 7 enfants par ateliers. 

 
 

Camp de jour :   
Réalisé grâce à la Fondation Tremblant et 

le Club Richelieu de Mont-Tremblant 
 

En 2013, environ 30 enfants de 0-5 ans sont venus s’amuser durant 6 semaines à la 
Maison de la Famille.  Le camp de jour était offert 3 jours pour les 2 – 5 ans et 1 
journée pour les 0 – 2 ans à Mont-Tremblant et 1 journée pour les 2 – 5 ans à Sainte-
Agathe. Plusieurs activités et thèmes amusants étaient au programme pour l’été!  Ils ont 
même reçu la visite des policiers de la ville de Mont-Tremblant. 

 
 

VOLET PARENT-ENFANT : 
 

Bébé-jasette 0 – 1 an : 
Bébé-jasette a permis aux familles 0-1 an de venir échanger avec d’autres familles sur 
différents thèmes qui les touchent et de partager leurs expériences parentales. Trucs et 
conseils étaient au rendez-vous! 
 
Les familles pouvaient se rencontrer un avant-midi par semaine à la Maison de la 
Famille. 5 parents par rencontre et 5 enfants. 
 
Jeux-Jasette 1 – 2 ans : 
Jeux–jasette a permis aux familles 1 - 2 ans de venir échanger avec d’autres familles sur 
différents thèmes qui les touchent et de partager leurs expériences parentales. Trucs et 
conseils étaient au rendez-vous! 

 
Les familles pouvaient se rencontrer un avant-midi par semaine à la Maison de la 
Famille. Moyenne de 9 parents et 15 enfants. 

 
Atelier – éducatif :  
Cet atelier en dyade,  parents-enfants 2 -5 ans, a permis d’outiller les parents afin de les 
aider à améliorer  le développement global de leurs enfants et le développement du 
langage par le jeu. (Parcours de motricité, chansons, bricolages, etc.) A permis aux 
familles de socialiser et de créer de nouveaux liens. 

 
L’atelier éducatif avait lieu deux avant-midi semaine de 9h30 à 11h30. Un atelier 
éducatif par semaine était en partenariat avec le CSSS des Sommets. Participants pour 
les trois ateliers : 13 adultes et 13 enfants. 
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Tout nouveau tout doux : 
Atelier parents-enfants 0-1 an. Discussions sur différents thèmes liés au développement 
du bébé et découverte du massage pour bébé. 

 
Atelier un avant-midi semaine de 9h30 à 11h30. Participants : 6 adultes et 6 enfants. 
 
Yoga : 
Atelier pour les parents et enfants 2-5 ans. L’atelier de yoga a permis d’améliorer le sens 
de l’équilibre, la concentration, la flexibilité et la force physique chez les enfants.  

 
Atelier d’un avant-midi par semaine de 9h30 à 11h30. Participation à l’atelier 5 adultes 
et 8 enfants. 
 
Brico-Noël 
Parents et enfants 2-5 ans sont venus créer de magnifiques bricolages de Noël avec le 
matériel que nous avons mis à leurs dispositions. Plaisirs et bonne humeur étaient au 
rendez-vous! 
 
Deux avant-midi étaient prévus pour les Brico-Noël. Le 4 décembre, 7 adultes et 8 
enfants ont participé et le 11 décembre, 6 adultes et 6 enfants ont participé. 
 
Dîner Maison de la Famille : 
Pour la session d’ateliers d’hiver 2014, nous avons décidé de mettre à notre 
programmation un dîner familial une fois par semaine de 12h à 13h. Les familles 
apportaient leurs lunchs et leurs enfants et se joignaient à l’équipe de la Maison de la 
Famille pour dîner. La participation a été plutôt faible étant donné que nous n’avons 
malheureusement pas eu beaucoup de temps à investir pour cet atelier. À l’automne 
2014, nous réévaluerons si cette activité répond aux besoins de nos familles. 

 
Salle de jeu libre : 
Depuis la session d’hiver 2014, nous offrons un bloc de 3 heures par semaine ou la salle 
de jeu est disponible pour les parents et leurs enfants qui désirent venir faire du jeu 
libre à la Maison de la Famille. Peu de familles ont profité de la salle de jeux jusqu’à 
maintenant.  Il faut dire que nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour en faire la 
promotion. À l’automne 2014, nous réévaluerons si cette activité répond aux besoins de 
nos familles. 

 
Atelier-conférence : 
Un atelier-conférence a été offert en 2013, « En forme avec bébé » avec Karen 
Sampson.  Le but de cet atelier est de permettre aux familles 0 –5 ans de rencontrer 
une conférencière de la région sur un sujet qui les préoccupe.   

 
Concours de citrouilles : 
Les membres de la MFN ont été invités à participer à un concours de citrouilles à 
l’occasion de l’Halloween.  Quatre citrouilles ont été confectionnées.  Le gagnant s’est 
mérité un laissez-passer à La Forêt des Merveilles. 
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Panier de Noël : 
Au mois de novembre et décembre, La Maison de la Famille du Nord a été bien occupée 
à organiser les paniers de Noël. Nous avons reçu plusieurs dons (nourriture, jouets, 
carte-cadeau, couches, etc.) de différents organismes, mais aussi des dons personnels.  

 
L’équipe de la MFN a ainsi pu remettre aux noms des donateurs 15 énormes paniers de 
Noël pour permettre à ces familles de vivre un Noël le cœur un peu plus gros! 
 
Au mois de novembre et décembre, La Maison de la Famille du Nord a été bien occupée 
à organiser les paniers de Noël. Nous avons reçu plusieurs dons (nourriture, jouets, 
carte-cadeau, couches, etc.) de différents organismes, mais aussi des dons personnels.  

 
Merci au Fairmont Mont-Tremblant, à la Banque Nationale, Curves, à l’école Kinder, au 
Casino de Mont-Tremblant, à Rona Mont-Tremblant, au rassemblement des B & B 
Tremblant, aux Seniors du St-Georges, au Club Richelieu de Mont-Tremblant, à M. 
Legault, à Audrey et à Mme Sylvie Paquin.  

 
Avec tous ces donateurs, imaginez-vous, le sous-sol de la Maison de la Famille était 
tellement rempli, on se serait cru dans l’atelier du père Noël.   

 
L’équipe de la MFN a ainsi pu remettre aux noms des donateurs 15 énormes paniers de 
Noël pour permettre à ces familles de vivre un Noël le cœur un peu plus gros! 
 
Merci à nos bénévoles : Marise pour son aide si appréciée lors de la préparation des 
paniers et merci à Marie-Andrée pour la distribution! 
 
Concours de dessin de Noël :  
La Maison de la Famille à organiser un concours de dessin pour pouvoir embellir les 
cartes de souhaits de Noël qu’elle voulait envoyer à ses partenaires. Nous avons reçu 6 
dessins différents et c’est le dessin de Charlie Britten qui a été choisi par le comité de 
sélection. Encore une fois bravo Charlie!  Charlie s’est mérité une marionnette 
confectionnée par des membres de l’Association des personnes handicapées 
intellectuelles des Laurentides (APHIL). 

 
Choix des couleurs de la cuisine et de la halte-répit pour la nouvelle maison : 
Un petit concours a été organisé auprès des membres pour choisir les couleurs de 
peinture pour les murs de la cuisine et de la halte-répit pour la nouvelle maison.  
Environ une dizaine de parents ont participé.   
 
Activités familiales : 
Cette année, la MFN a mis à son horaire une sortie familiale mensuelle la fin de semaine 
dans un objectif de favoriser la participation des pères.  Les activités organisées : Pique-
nique familial au Domaine St-Bernard, glissades sur tubes Aventure-Neige, sortie au 
Théâtre le Patriote pièce de théâtre « L’Île aux trésors », le village du Père-Noël, 
Journée « La famille joue dehors! » avec la FADOQ, la Forêt des Merveilles. Ces sorties 
amusantes ont permis aux familles de passer de beaux moments ensemble! 

 
Nombre de participants : 71 adultes et 54 enfants 
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Semer l’avenir :  
Semer l’Avenir dans les Laurentides (PAPFC2 dans l’ensemble du Québec) est un 
programme mis en place par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Sur le 
territoire de la MRC des Laurentides, c’est le CSSS des Sommets qui est le porteur.  La 
Maison de la Famille du Nord est une des collaboratrices. Le projet vise à développer et 
consolider une approche commune en contexte de négligence dont l’objectif est le 
développement optimal de chacun (enfants et famille) afin de favoriser la diminution de 
la transmission intergénérationnelle des problèmes de santé et sociaux. En 2013-2014, 
la Maison de la Famille a reçu une subvention du CSSS pour bonifier ses activités 
existantes comme exemple, en ajoutant une 2e éducatrice à la halte-répit.  De plus, elle 
participe aux rencontres du comité local et du comité clinique. L’équipe a participé aux 
formations offertes par la travailleuse sociale du CSSS qui est responsable de Semer 
l’Avenir pour leur permettre une meilleure appropriation du projet et une journée de 
rencontre avec d’autres Maisons de la Famille des Laurentides a été faite avec le 
chercheur responsable, Carl Lacharité, du PAPFC2 de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. 
 
Une subvention, sur 2 années, du PAGSIS a été reçue pour soutenir le développement 
du projet, entre autres le développement du volet paraprofessionnel.  Ce volet consiste 
à recruter et procéder à un jumelage entre des familles membres bénévoles de la MFN 
avec des familles inscrites dans le programme Semer l’Avenir.  Cette année, les activités 
réalisées sont : responsabilité d’une intervenante de la MFN pour le programme, 
collaboration avec les autres partenaires, formations pour l’intervenante concernant la 
gestion des bénévoles, formation pour toute l’équipe de la MFN concernant les 
interventions en contexte de négligence, début de réflexions et de recherches sur la 
mise en place du volet paraprofessionnel. 

 
 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

 Spectacle « Les Petites Tounes » : le 19 mai 2013 avait lieu le spectacle du 
groupe  musique pour enfant « Les Petites Tounes » au Théâtre le Patriote à 
Sainte-Agahte-des-Monts.  Le spectacle était excellent et tous nos petits et 
grands spectateurs ont chanté les succès de ce groupe.  Cette activité de 
financement était organisée pour amasser des fonds pour le point de service de 
Sainte-Agathe-des-Monts.  Malheureusement, la vente de billet n’a pas 
fonctionné comme prévu.  Donc, cette activité a été en déficit. 

 
 Événement corporatif « Party de Noël » clé en main: le 13 décembre 2013, la 

MFN offrait aux entreprises de la région la possibilité d’organiser leur Party de 
Noël pour leur équipe de travail.  Repas 3 services, vin, DJ, animation étaient 
offerts au Grand Lodge Mont-Tremblant.  Avec toute la restructuration de la MFN 
et le court délai d’organisation de l’événement, la MFN a dû annuler cette activité 
de financement.  Heureusement, cette annulation n’a pas engendré de perte 
pour l’organisme.   

 

 Tournoi de quilles : le 28 mars 2014 se tenait la 6e édition de notre tournoi de 
quilles annuel. Cette activité de financement a permis d’amasser la somme de 10 
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500 $  Plus de 19 entreprises de la région ont participé, 200 personnes étaient 
présentes.  Grâce à la participation de plusieurs commerces de la région, la MFN 
a pu remettre plus de 150 prix de présence lors de cet événement 
incontournable. 
 

 
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.  Cela représente plus de 400 
heures offertes à la MFN pour diverses activités : conseil d’administration et comités de 
travail, comptoir d’échange, halte-répit, paniers de Noël, etc. 
 
Merci à tous nos bénévoles d’avoir été avec nous cette année. Merci à Marise, à Mme 
Paquin, à Sylvie, à Dominique, à Pierre…. et bien d’autres!!! 
 
De plus, la MFN a accueilli le 15 août 2013, 5 athlètes IRONMAN, dont Ian Laperrière, 
ancien joueur de la Ligue nationale de hockey ainsi que des membres organisateurs 
dont le directeur général de la Fondation IRONMAN, Steve Deschenes, sont venus offrir 
de leur temps pour rafraîchir les locaux.  Ils ont repeint les armoires de cuisine, la 
nouvelle salle d’allaitement, la salle de bain et la salle à manger. 
 
Une équipe corporative de Johnson & Johnson, ils étaient 15 personnes, a offert une 
demi-journée de bénévolat à la MFN le 22 août 2013.  Ils ont complété la peinture dans 
les locaux et ils ont fait le GRAND MÉNAGE dans les pièces de rangement ainsi que dans 
le garage.  Ouf!  Quel beau ménage! 
 
 

Prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole 
À l’automne 2013, la MFN présentait sa présidente au prix Fondation Desjardins – 
Engagement bénévole pour son implication et sa générosité envers la MFN. Bonne 
nouvelle, Émilie a été retenue comme lauréate grâce à la qualité de sa candidature et 
son temps investi dans l’organisme.  Lors de l’AGA des Caisses Desjardins des 
Laurentides en février 2014, un certificat de reconnaissance lui a été remis.  De plus, 
puisque sa candidature a été retenue, la MFN s’est vu octroyer un don de 1 000$.  Merci 
de tout cœur Émilie pour ta disponibilité et ta grande générosité! 
 
Donateurs : 
 Fondation IRONMAN 
 Club Richelieu de Mont-Tremblant 
 Club Richelieu Vallée de Tremblant 
 Député de Bertrand Claude Cousineau 
 Député de Labelle Sylvain Pagé 
 Fondation Tremblant 
 Caisse Mont-Tremblant 
 Fondation Desjardins 
 L’Association des gîtes de Mont-Tremblant  
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 Ville de Mont-Tremblant 
 Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
 Théâtre le Patriote 
 Les Séniors du St-George 
 Participants et donateurs pour le tournoi de quilles du 28 mars 2014 
 Gens de la communauté 
 Plusieurs entreprises de la région 
 
Collaborateurs 

 CAL en bourg  
 Objectif Partage 
 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 
 CSSS des Sommets 
 Centre Jeunesse des Laurentides 
 Commission scolaire des Laurentides 
 4 Korners 
 Nourri-Source 
 Initiative amis des pères 
 Policiers de la ville de Mont-Tremblant 

 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 et à Sainte-
Agathe-des-Monts. 

 La Maison de la Famille a participé à la fête de l’Halloween en distribuant des 
friandises et en faisant la promotion de la MFN avec le Service de police de la 
ville de Mont-Tremblant. 

 La Maison de la Famille du Nord a participé à la campagne de financement de 
Centraide.  Elle a offert ses locaux aux bénévoles lors de la Guignolée de Mont-
Tremblant. 

 La Maison de la Famille a participé à Noël Magique de la ville de Mont-Tremblant. 
 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 
 Mise à jour des informations sur la MFN sur le site WEB du Défi communautaire 

des Laurentides www.ledcl.qc.ca  
 Mise à jour des entreprises qui donnent des rabais aux membres de la MFN. 
 Participation au lancement public du plan d’action du CAL en bourg. 
 Participation, sur invitation, à 2 déjeuners BNI (réseautage d’entreprises). 
 Participation au 5 à 7 de la Fondation Tremblant en décembre 2013. 
 Promotion du sondage « Parents recherchés pour partager leur expérience! » de 

l’Initiative Amis des Pères et de l’Université du Québec en Outaouais. 
 

http://www.ledcl.qc.ca/
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Comptoir d’échange 
La Maison de la Famille du Nord est heureuse d’offrir un service de comptoir 
vestimentaire où les familles 0-5 ans peuvent trouver vêtements maternité, vêtements 
pour bébé, jouets et accessoires, et ce, gratuitement. Nous souhaitons plutôt un 
échange lorsque ceci sera possible pour le parent. Les gens peuvent déposer dons et 
accessoires à la Maison de la Famille durant nos heures d’ouverture. 
 
Nous avons dû travailler fort pour redonner vie à notre comptoir tout au long de l’année. 
Je me souviens (Roxane) de la toute première fois où j’ai mis les pieds au comptoir, 
plusieurs gros sacs de vêtements étaient étalés sur le plancher, les vêtements étaient 
pêle-mêle et non triés par grandeur et aucune sélection de jouets n’avait été faite. Il 
était très difficile de circuler dans ce petit espace, rempli de jouets et de sacs. 
 
En un premier de temps, nous avons acheté et reçu en don de longues tablettes que 
nous avons fixées au mur lors de l’activité « Embellissons notre maison » en juin 2013. 
Un système de boîte de carton ou bac de plastique a été instauré pour pouvoir diviser 
les vêtements par groupe d’âge.  
 
Il m’a fallu l’aide de quelques bénévoles pour réussir à trier tous ces vêtements et 
sélectionner les plus beaux jouets! J’ai aussi établi un nouveau règlement concernant le 
dépôt des dons à la Maison de la Famille. L’installation de quelques décorations a 
fortement agrémenté ce petit local! J’ai mis temps et énergie pour redonner vie à ce 
beau comptoir et j’en suis très fière! 
 

Dépannage d’urgence 
La Maison de la Famille du Nord a offert tout au long de l’année un service de 
dépannage de couches et de lait maternisé pour venir en aide aux familles dans le 
besoin. Les familles de Mont-Tremblant membres ou non membre pouvaient arrêter à la 
maison pour se procurer lait et couches. C’est dons nous étaient offerts gratuitement par 
la communauté. 
 

 
 

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 

 
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 

Laurentides (ROCFAL) 
 Défi communautaire des Laurentides (DCL) 
 Chambre de commerce de Mont-Tremblant 
 Association des haltes-garderies communautaires du Québec 

 
La Maison de la famille est représentée ou s’est impliquée : 

 Regroupement des Organismes communautaires famille autonomes des 
Laurentides (ROCFAL) 

 Défi communautaire des Laurentides 
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 Table de concertation jeunesse de la MRC des Laurentides 
 Objectif partage 
 CAL en bourg 

Semer l’Avenir : comité local et comité clinique 

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

 
Projet de pédiatrie sociale 
La MFN a été approchée par le CSSS des Sommets pour un projet de pédiatrie sociale, 
selon l’approche du Dr Julien, sur le territoire de la MRC des Laurentides.  Une rencontre 
avec le conseil d’administration de la MFN a été organisée pour connaître davantage la 
pédiatrie sociale.  La MFN trouve ce projet très intéressant pour les familles de la région.  
Elle s’est jointe au comité de travail, formé du CSSS des Sommets et de Centraide 
Hautes-Laurentides, pour l’embauche d’une ressource dans le cadre du PAGSIS pour une 
étude de faisabilité de ce projet.  Cette étude se fait de janvier à juin 2014. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 
Pour participer aux activités de la Maison de la famille du Nord, il faut devenir membre.   
 
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 tels que : Aquaclub la Source, Boutique le Manège, La Jungle 
Magique, Chaussures Familiales Mont-Tremblant, Karma (Karen Sampson) et 
Café-O-Lait Ste-Agathe 
 

Au 31 mars 2013, la MFN avait à son registre 85 membres. 
 
Il existe 2 catégories de membres : membre-famille et membre ressource. 
 
Depuis quelque temps, la MFN cherche à rejoindre davantage ses membres-pères en 
leur envoyant directement à eux aussi les communications de la MFN, en favorisant leur 
participation aux activités et en adaptant son approche envers eux.  
 
Petit cadeau aux membres : La MFN a offert gratuitement la halte-répit aux familles lors 
de la dernière semaine de halte jute avant les Fêtes. 
 
 
Assemblée générale annuelle 
Le 13 juin 2013 se tenait l’AGA de la Maison de la Famille du Nord. Sept membres, une 
invitée et 4 membres du personnel étaient présents. 
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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 plus de 13 rencontres. 
 
Souper des Fêtes de la MFN 
Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont mangé au restaurant « Le 
Vieux Four » le 17 décembre pour un souper des Fêtes.  Un bon repas, entouré de gens 
qui ont à cœur la MFN…  Un bon moment ensemble! 
 
 
Membres du conseil d’administration 2013-2014 
Présidence     Émilie Godin 
Vice-présidence    Sophie Prévost 
Secrétaire     Julie Synnott     
Trésorerie     Marie-Andrée Touchette 
Administratrices    Dominique Lapointe 
      Véronique Lacasse 
      Mélanie Paquet  Démission en novembre 2013 
       
            
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.  
 
Comité financement 
Ce comité a travaillé sur l’organisation de l’Événement corporatif « Party de Noël » et le 
Tournoi de quilles. 
 
Comité consolidation et relocalisation 
Un comité issu du conseil d’administration a été formé avec le soutien de Centraide afin 
d’évaluer tous les aspects du point de service de Sainte-Agathe (budget, emplacement, 
offre d’activités ressources humaines, jumelage avec d’autres organismes, etc.) et pour 
préparer la relocalisation de la maison de Mont-Tremblant.  Ces dossiers ont été majeurs 
cette année. 
 
Point de service à Sainte-Agathe : Il a été constaté que malgré le support financier de 
diverses instances, aucune subvention récurrente ne serait possible sur du long terme 
pour couvrir les frais de base.  De plus, au départ, le local à la Fondation médicale se 
voulait un lieu qui rassemblait plusieurs partenaires oeuvrant auprès des 0 – 5 ans.  Ce 
qui aurait permis un partage des frais.  Ce projet ne s’est pas réalisé et la charge 
financière est revenue à la MFN. La MFN fait le constat qu’en continuant à louer un local 
de cette ampleur, c’est toute la survie de la MFN qui sera en jeu.  Alors, c’est à 
l’unanimité que le conseil d’administration a choisi de ne pas renouveler le bail à la 
Fondation médicale des Laurentides à Sainte-Agathe.  La MFN a eu le souci de 
poursuivre sa mission auprès de ses membres du sud de MRC.  Elle s’associe avec le 
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Centre de Femmes La Colombe pour l’utilisation de leur local pour offrir des activités.  
Ce projet verra le jour à l’automne 2014. 
     
Expropriation de la maison de Mont-Tremblant : En avril 2013, la MFN apprenait que la 
maison qu’elle loue au 919 rue de Saint-Jovite serait expropriée pour un projet d’espace 
public de la ville de Mont-Tremblant.  Comme ce projet de la ville débutera en 1ère phase 
au printemps 2014 dans les environs de la MFN, ce qui veut dire, camions, excavatrices, 
bruits, poussières, etc., la MFN fait le choix de procéder immédiatement à sa 
relocalisation avant l’été 2014.  Plusieurs réflexions se sont amorcées : 

 Quels sont les besoins de la MFN, grandeurs des locaux, accessibilité près du 
centre-ville, budget disponible, etc. 

 Possibilité de devenir propriétaire, mais la MFN n’a pas, pour l’instant, la mise de 
fonds nécessaire. 

 Possibilité d’une collaboration avec le Club Richelieu de Mont-Tremblant (s’ils 
achetaient une propriété, la MFN pourrait leur louer), mais après réflexion du 
Club Richelieu, cette possibilité n’est pas réalisable à court terme. 

 
En décembre 2013, après toutes ces réflexions qui n’apportaient pas d’avenues 
positives, notre propriétaire actuel, Monsieur Guy Richer et sa famille, nous a offert tout 
un cadeau!  Ils avaient pour nous, un duplex disponible, sur la rue Léonard au centre-
ville, qu’ils étaient prêts à nous louer à des conditions de location très intéressantes.  
Alors, des visites des lieux, des négociations sur l’aménagement des locaux ont été 
faites et vous connaîtrez la suite dans le rapport d’activités 2014-2015! 
 
 

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 communautaire du Ministère de 
la Famille 

 Programme Engagement des pères 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 – Point de service 
 CSSS des Sommets – OLO et Semer l’Avenir 
 PAGSIS 

 
Autres tâches : 

 La MFN s’est assurée et elle a procédé aux changements nécessaires pour que 
les locaux de la MFN du 919 rue St-Jovite soient conformes et sécuritaires pour 
accueillir des enfants 0 – 5 ans. 

 GRAND MÉNAGE des locaux et du matériel. 
 Une mise à niveau des équipements informatiques a été commencée. 
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Formations  

 Travailler dans un organisme communautaire 
 Rôles, responsabilités et obligations des différentes instances d’un organisme 

communautaire 

 Superviser une équipe multigénérationnelle du programme Superviseur en action 
 Les médias sociaux dans nos organisations 
 Médias sociaux WEB 2.0  
 Intervention  en contexte de négligence 
 Deuil et abandon 
 L’engagement des pères 
 Le récit, au cœur de nos pratiques 
 Pour une gestion humaine des ressources bénévoles 
 Participation aux rencontres nationales de la FQOCF 

 Participation à une journée de réflexion sur « Communauté pratique et savoir » 
dans les organismes familles 

 
 
 

MOT DE LA FIN 
 

C’est avec plaisir, que nous venons de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 
2013-2014.  Nous croyons sincèrement à la mission de la MFN et à sa place essentielle 
dans la communauté.  Plein de beaux projets sont à venir pour la prochaine année! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Toute l’équipe 


