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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. 
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Chers membres de la Maison de la famille,  

 

C’est avec beaucoup de fierté que nous tournons la page sur l’année 2015-2016. Nous 

avons pris nos aises dans cette nouvelle Maison qui nous ressemble et qui nous permet 

de continuer à accueillir nos grands et petits amis dans un esprit familial.  

 

Je remercie d’ailleurs l’équipe de travail qui insuffle tant d’énergie dans notre organisme. 

Ces magnifiques personnes sont le noyau de la MFN et je tenais à souligner toute 

l’énergie qu’elles mettent dans leur travail afin de permettre à nos membres de vivre de 

belles expériences. Un merci spécial à Marie-Josée pour son excellent travail en tant 

que directrice générale.  

 

Je souligne également le travail bénévole réalisé par le conseil d’administration. Notre 

rôle est moins connu et nous travaillons davantage dans l’ombre afin de prendre les 

meilleures décisions possible pour le bien-être de la MFN. Merci à Julie, Dominique, 

Chantal, Louise, Nadège et Karine pour votre implication.  

 

Finalement, je tenais à vous remercier, vous nos membres, pour l’énergie et la vie que 

vous insufflez dans notre organisme. Vous êtes la raison d’être de notre implication et 

de l’énergie que nous déployons que pour vous vous sentiez bien dans VOTRE Maison 

de la famille.  

 

 

Émilie Godin 

Présidente du conseil d'administration 

 

 
 
 

 
 

Chers membres,   

 

Une autre belle année parmi vous se termine!  En complétant ce bilan annuel de tout 

ce qui s’est passé de près ou de loin à la Maison de la Famille du Nord, nous pouvons 

bel et bien dire que la Maison de la Famille est un petit rayon de soleil pour bien des 

mères, des pères, des enfants, des gens de la communauté, des partenaires, des 

collaborateurs!  Nous sentons de plus en plus que ce bel organisme famille est bien 

ancré dans son milieu!  Une chaleur, un accueil, un sourire, du professionnalisme s’y 

dégagent au quotidien!  Chaque jour, nous souhaitons vous offrir des activités de 
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qualité qui sont en lien direct avec vos attentes, vos besoins et votre plaisir!  Merci à 

vous, chers membres de votre grande participation, de vos idées et de vos 

suggestions…  Cette maison est la vôtre et elle souhaite vous ressembler! 

 

L’année 2015-2016 a été une année tout en mouvement concernant l’équipe de travail… 

plusieurs travailleuses de la MFN ont vécu des situations personnelles qui ont fait que 

vous avez pu découvrir de nouvelles binettes et ensuite, retrouver celles que vous 

appréciez tant!  Notre souci de bien vous servir a fait que cela a eu un minimum 

d’impact sur nos activités!  Bravo super équipe de la MFN!  Merci à vous : Roxane, 

Virginie, Diane, Sophie, Patricia, Marie-Hélène, Lise et Élizabeth!   

 

Pour moi, il est important de souligner l’excellent travail du conseil d’administration.  

Vous êtes des administrateurs(trices) engagé(e)s et impliqué(e)s.  Vous désirez construire 

un organisme fort de compétences et bien enraciné auprès des familles et leurs enfants.  

Vous avez le grand souci d’offrir un milieu de vie aux familles et un milieu de travail 

intéressant pour les travailleuses!  Merci pour tous ces beaux projets que vous nous 

permettez de vivre avec les familles et leurs enfants et aussi de vivre en équipe de 

travail.  Je crois que c’est ce qui fait notre dynamisme! 

 

Je nous souhaite tous encore plein de beaux moments de partage, d’échange et de 

confiance! 

 

Marie-Josée Choinière 

Directrice générale 

 
 

 

Mot de Roxane 
 

Bonjour à vous tous! Mon nom est  Roxane Desnoyers et je suis intervenante à la Maison de la 

Famille du Nord depuis bientôt 3 ans. Comme intervenante pour l’année 2015-2016, mon travail 

consistait entre autres à planifier, organiser, élaborer et animer plusieurs ateliers comme 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 l’atelier Zone-Famille qui se donnait à Ste-Agathe au 

centre pour Femme La Colombe. 

 

Avec l’aide d’une bénévole, je suis aussi responsable du comptoir d’échange qui comporte 

vêtements pour enfants 0-5 ans propres et en bon état ainsi que quelques jouets et accessoires. 

Le comptoir d’échange est un endroit où les familles peuvent venir faire un tour régulièrement 

pour prendre ou donner des vêtements et tout ça gratuitement!  

 

Malgré l’année mouvementée que j’ai vécue (j’ai dû m’absenter quelques mois pour des raisons 

personnelles) je suis très fière d’avoir participé à l’augmentation de la participation des familles 

dans mes ateliers ainsi qu’à la Maison de la Famille. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur 

la direction de la MFN, le CA ainsi que mon équipe de travail pour leur soutien, leur 

compréhension et leurs bons mots pour moi qui m’ont grandement aidée à traverser ma tempête. 

Nous formons une super équipe unie qui continue toujours d’aller de l’avant pour faire de la MFN 

un  milieu de vie chaleureux pour nos familles. 
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À la Maison de la Famille du Nord, il est toujours important pour moi de continuer 

d’accompagner nos familles dans leur enrichissement parental parce que pour moi, les parents 

sont les principaux éducateurs de leurs enfants. En  accompagnant les parents, je crois que je 

leur permets de s’épanouir dans cette expérience afin qu’ils puissent la vivre dans la confiance, le 

plaisir et le dépassement. Merci à nos familles de votre confiance et de votre participation, car 

c’est pour vous et avec vous que nous voulons continuer à grandir! 

 

Roxane Desnoyers 

Intervenante 

 

 

Mot de Virginie  
 

Bonjour,  

 

Mon nom est Virginie Vanier et je suis intervenante à la Maison de la Famille depuis octobre 

2013. Mes principales tâches de l’année 2015-2016 ont consisté aux ateliers-conférences langage, 

au cuistot sportif, aux Poissons gigotent et des programmes ou projets comme Semer l’Avenir, les 

dîners OLO, le dossier bénévolat, les paniers de Noël et quelques autres.  

 

 

Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire partie de l’équipe de la MFN et de contribuer à la 

mission de l’organisme au sein de notre communauté. Je crois à la différence que ce milieu de 

vie apporte aux familles de la région. Je crois en nos valeurs et je suis fière de pouvoir y 

contribuer.   

 

Merci à mon équipe de travail! Merci d’être si solidaire, compréhensive et unie. Je crois 

sincèrement que l’on forme une équipe solide et que chacune d’entre nous apporte ce petit plus 

à la MFN. Notre énergie et notre belle entente se font sentir et font de l’organisme un lieu 

chaleureux où les membres se sentent bien. Merci aux membres d’être présents, dynamiques et de 

rendre ce lieu un milieu de vie. Votre milieu! Merci de vos sourires, vos rires et cette année tout 

particulièrement, j’ai noté la solidarité en vous. Merci aux enfants de garder nos cœurs légers et 

de partager votre bonne humeur avec nous.  

 

Merci à nos bénévoles d’avoir fait la différence et merci à nos partenaires pour les collaborations 

et le partenariat. Merci au conseil d’administration de continuer à nous soutenir et nous orienter.  

 

 

Virginie Vanier 

Intervenante 

 

 
Mot de Diane 
 

Bonjour, 

Mon nom est Diane, je suis la première responsable de la halte-garderie et du camp de jour. 

J’accueille à bras ouverts les enfants pour tenter de combler leurs besoins tant soient-ils et en 

même temps, donner un répit aux parents qui l’apprécient grandement. 

 

L’implication sociale dans la mission  de La Maison de la Famille me touche beaucoup. Je trouve 

merveilleux 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 
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apportons à 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,  

 

À l’emploi de la MFN depuis 2 ans, je me sens toujours privilégiée d’exercer cet emploi que 

j’adore et de pouvoir aider par le fait même les familles d’ici. En effet, il me fait plaisir 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 par mon implication dans nos activités de 

financement tel le tournoi de quilles et autres. J’ai participé également à la création et diffusion 

d’outils de promotion de nos activités tels nos sites FACEBOOK/WEB et notre nouvelle 

INFOLETTRE. Finalement, étant la responsable du projet ZONE FAMILLE, nous avons vu le jour, au 

plus grand bonheur de tous, de «Val-David» comme nouveau lieu de rencontre en plus de notre 

destination usuelle de Ste-Agathe. Plus de 50 familles différentes ont donc su profiter cette année 

de Zone-Famille qui offre une occasion pour elles de socialiser et de créer des liens par des jeux 

libres et déjeuners, en plus d’obtenir accès à des ressources et à du soutien.  

 

Je me sens à part entière et valorisée fortement dans cette équipe si formidable et, ma 

contribution auprès de vous, membres chaleureux, est ce qui me fait apprécier mon travail tous 

les jours!   

 

Vous êtes chez vous ici à la Maison de la Famille! Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Sophie Léger 

Intervenante-agente de bureau 

 

 

Mot de Lise 
 

Bonjour à vous,  

 

Je me présente Lise Archambault. En septembre, je suis arrivée à la Maison de la Famille du Nord 

en ne connaissant presque rien de cet organisme communautaire et en arrivant avec plusieurs 

expériences en garderie en milieu familial et à la Maison des Jeunes de Ste-Adèle.  J’ai participé 

à la MFN en tant qu’animatrice, éducatrice à la halte-garderie, au Zone Famille, à l’atelier 

Pirouette- jasette, au Noël Magique ainsi qu’à la levée de fonds du tournoi des quilles et ce, en 

compagnie de plusieurs collègues qui sont une merveilleuse équipe pour un début de travail dans 

le domaine communautaire. Pour continuer l’année en cours, je ferai partie de l’équipe du camp 

de jour qui se déroule pendant l’été. J’attends avec impatience les prochains ateliers de la 

nouvelle saison. 

 

 

Lise Archambault 

Éducatric



 

 
CERTIFICAT CADEAU - CARTE DE MEMBRE GRATUITE POUR LE 1ER ENFANT 
 
Toujours soucieux de rejoindre le plus de familles, le conseil d’administration a mis en place, dès le 1

er
 juillet 

2015, un certificat cadeau donnant la carte de membre gratuite aux familles d’un 1
er

 enfant (0 – 17 mois).  
Une collaboration s’est mise en place avec le CISSS des Laurentides, point de service des Sommets pour la 
distribution de ce certificat lors de la 1

ère
 visite à la maison des infirmières lorsqu’il y a une naissance sur le 

territoire de la MRC des Laurentides. La MFN en remet aussi lorsqu’une famille admissible se présente 
dans ses locaux.  C’est plus de 8 certificats cadeaux qui ont été utilisés depuis sa mise en place. 
 
 

 
 

 
INSTALLATION D’UNE SALLE D’EAU AU SOUS-SOL, DE DEUX TABLES À 
LANGER MURALE ET ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR-NUMÉRISEUR-
IMPRIMANTE 
 
En avril 2015, la MFN venait de vivre sa 1

ère
 année dans ses nouveaux locaux.  Ce fut une année plaisante 

dans des locaux agréables et chaleureux.  Par contre, avec le temps, nous avons constaté que pour une 
utilisation plus adéquate et permettre une meilleure organisation lors des activités, la MFN, en collaboration 
avec la Famille Richer, les propriétaires, ont procédé à l’installation d’une salle d’eau au sous-sol.  Cette 
installation a été faite en surprise pour l’équipe de travail durant le mois d’août 2015.  Quelle fut leur surprise 
au retour et une joie, car cette salle d’eau est très aidante dans la routine d’hygiène avec les enfants 
lorsqu’ils sont dans la salle de jeux du sous-sol.  De plus, la MFN a installé deux tables à langer murales, 
une au sous-sol et une dans la salle de bains du rez-de-chaussée.  Cela est très pratique pour les familles, 
les travailleuses de la MFN et permet de gagner de l’espace. Et finalement, la MFN est passée au temps 
moderne en faisant l’acquisition d’un appareil qui fait tout ou presque!  Il est un photocopieur, un 
numériseur et une imprimante.  Et, il fait de la couleur! Chaque poste de travail est en réseau sur cet 
appareil. Par contre, lors de l’achat, nous n’en avons pas trouvé qu’il fait aussi le café!!! 
 
 
DÉVOILEMENT DU SITE WEB ET DE NOTRE NOUVEAU DÉPLIANT!  
JOURNÉE PORTE OUVERTE – PLUS DE 100 PERSONNES PRÉSENTES 
 

Samedi le 19 septembre 2015, de 10h à 12h, se tenait une journée porte ouverte où toute la 

population était invitée à venir visiter la maison à Mont-Tremblant, connaître les activités de la 

MFN et obtenir sa carte de membre. En effet, près d’une quinzaine de nouveaux membres se sont 

donc enregistrés.  
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Nous avons aussi profité de cette occasion pour dévoiler notre nouveau site WEB 

www.maisondelafamilledunord.com, développé en collaboration avec CHANTIER NUMÉRIQUE, 

d’Inter Action Travail, qui était aussi présent à cette journée. Finalement, toujours en présence de 

CHANTIER NUMÉRIQUE, des DIGNITAIRES de la Ville et des PARTIS POLITIQUES, nous avons 

distribué NOTRE nouveau DÉPLIANT, toujours fait en collaboration avec le CHANTIEL NUMÉRIQUE.  

Un jeu gonflable pour les petits, de concert avec une multitude d’activités pour toute la famille, 

étaient également déployés pour le plus grand plaisir de tous; le tout se terminant avec une 

délicieuse collation offerte par la MFN! 

 
 
 
 
 
 

http://www.maisondelafamilledunord.com/
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8E ÉDITION DU TOURNOI DE QUILLES DE LA MAISON DE LA FAMILLE DU NORD 
 

16 000$ amassés, 154 entreprises de la région qui ont contribué, participé et encouragé 
cet événement et 10 350$ en cadeaux durant la soirée!  
 
C’est grâce à eux que cette activité de financement a été une année record! Nous avions dit cela 

l’an dernier, mais nous avons encore dépassé notre record! 

 

 

Le 18 mars 2016 se tenait la 8e 

édition du tournoi de quilles, sous 

une présidence d’honneur de M. 

Donald Provost de Donald Provost 

Construction.  

 

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.  Chapeau à 

toute l’organisation de cette soirée!  

Merci aux bénévoles, le conseil 

d’administration et l’équipe de 

travail.   

 

L’équipe gagnante de l’édition 2016 

est Les Autobus Le Promeneur. 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 l’équipe de Zumba de Nadia Desjardins. 

 

 
 
 

  

Notre président d’honneur!  Merci du fond du cœur! 

Autobus Le Promoteur L’équipe de Zumba Nadia Desjardins 
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ENSEMBLE ET EN SANTÉ, PROJET DE KEANU JOCHEMS 
 

Keanu Jochems, étudiant du 5e secondaire du Collège Laurentien, nous a approché pour la 

réalisation de son projet personnel « «Ensemble et en Santé ».  Il a organisé, le 29 décembre 

2015, une partie de hockey parents-enfants bénéfice à l’aréna de Mont-Tremblant afin de 

promouvoir l’activité physique au sein des familles.  C’est plus de 500$ qui a été remis à la MFN.  

Belle initiative!   

 
 

BISCUITS SOURIRE TIM HORTONS 
 
La MFN a été choisie par les propriétaires des 2 Tim Hortons de Mont-
Tremblant pour l’événement « BISCUITS SOURIRE 2015 », du 14 au 20 

septembre 2015.  Suite à cet événement, 3 080$ a été remis à la 

MFN  

 
 
 
 
 
 

 
 

ATELIERS-CONFÉRENCES LANGAGE   

         
 

Pour mieux outiller les parents sur le développement du langage 

de leurs enfants, des ateliers-conférences sur le langage ont été 

donnés avec la présence d’une orthophoniste de la région. 

Durant ces rencontres, il y avaient des échanges de trucs et 

d’idées qui permettaient le développement du sentiment de 

compétences parentales. Les parents repartaient avec des outils 

concrets à essayer et selon les évaluations, ce qui ressortait le 

plus, c’est de ne pas oublier la notion de plaisir dans 

l’apprentissage du langage. Ateliers fort appréciés des parents, 

grands-parents et intervenants!  

 

9 ateliers-conférences langage, au printemps 2015 (7 de soirs et de 2 jours)  

Durée de l’atelier : 2 heures 

Participants : 60 parents et 6 intervenants 

 
 

BOÎTE À SUGGESTIONS    
Pour mieux répondre aux besoins des parents et pour leur donner un lieu pour émettre leurs 

commentaires, nous avons installé à l’entrée de la Maison de la Famille une boite à suggestions. 

On y retrouve papier, crayon et une belle boite décorée de fleurs multicolores pour attirer 

l’attention des parents! 
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SAVIEZ-VOUS QUE?   
Pour informer davantage les parents de la MFN, une affiche «Saviez-vous que?» a été installée 

dans la cuisine. Deux énoncés portant soit sur la mission de l’organisme, des faits politiques en 

lien avec les familles, l’historique du milieu, etc.  sont mis sur l’affiche et sont changés chaque 

mois.  Une nouvelle façon de tenir au courant les parents! 

 

STATISTIQUES À L’ENTRÉE   
Afin d’être en mesure d’évaluer et de quantifier l’achalandage de la Maison de la Famille, un 

tableau coloré a été installé à l’entrée pour que les personnes qui entrent dans la Maison de la 

Famille le voient et annotent leur présence. Ce tableau nous permettra de tenir des statistiques 

du nombre de personnes qui entrent, quels services viennent-ils chercher, sont-ils parents, 

intervenants ou autres et l’âge de leur enfant.   

 
SONDAGE « GAGNEZ UN ORDI »  
En décembre 2015, un sondage a été répondu par une trentaine de membres qui demandait 

quels types d’activités et quelles tranches d’âge étaient à privilégier pour la session hiver 2016.  

Un portrait des activités types ainsi que de la clientèle a été dressé, et un atelier parents-enfants 

«cuistot sportif» était né. Nous vous invitons à consulter la rubrique  «volet parents-

enfants»  pour la description et les résultats de cet atelier. Par ailleurs, l’ordinateur ainsi que 

toutes les composantes connexes (haut-parleur, clavier, souris, etc.. )  a été gagné par tirage au 

hasard parmi tous les répondants du sondage.    

 

FORMATION SUR LA GOUVERNANCE 
De plus en plus, les bailleurs de fonds souhaitent que les organismes démontrent leur saine 

gestion. Alors, le conseil d’administration a pris la décision qu’à partir de maintenant, chaque 

personne qui souhaite siéger au sein du CA, devra suivre une formation sur la gouvernance.  

Cette formation explique bien les rôles, les responsabilités, les obligations et les fonctions des 

administrateurs qui siègent à un conseil d’administration.  Le 9 octobre 2015, M. Gilbert Moreau, 

formateur, de Loisirs Laurentides, est venu donner une formation sur la gouvernance à l’ensemble 

du CA ainsi que l’équipe de travail de la MFN. 

 

HABILLONS UN ENFANT    
La MFN a été invitée à collaborer au projet « Habillons 

un enfant » en référant des enfants admissibles au 

projet.  Habillons un enfant est un organisme à but non 

lucratif qui veut offrir des vêtements neufs aux enfants 0 

– 17 ans qui proviennent de familles éprouvant des 

difficultés financières.  Un montant de 200$ par enfant 

est alloué pour l’achat de vêtements.  La MFN a 

participé à la première rencontre de présentation du 

projet, au lancement 5 à 7 du projet ainsi qu’à la soirée 

où les familles avec leurs enfants faisaient l’achat de 

leurs vêtements.  C’est 12 familles que la MFN leur a 

référées.  C’était magnifique de voir les yeux des enfants 

qui se choisissaient de beaux vêtements à leur goût! 
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VOLET PARENT: 
 

CUISINE COLLECTIVE :  
Les cuisines collectives sont une belle façon de faire de nouvelles rencontres, de partager des 

recettes, des trucs culinaires, son savoir et tout ça dans le but de manger le plus sainement 

possible! De plus, les cuisines collectives  sont économiques, les portions sont au coût de 1$ 

dollar seulement! Voilà plusieurs bonnes raisons de s’inscrire aux cuisines collectives de la MFN! 

 

L’intervenante et les participants apportent et proposent diverses recettes simples et économiques 

à cuisiner. Deux cuisines par mois ont été données à Mont-Tremblant et une demi- journée 1 fois 

par mois pour la session printemps et automne au centre la Colombe à Ste-Agathe. Un service de 

halte est offert aux parents durant l’activité. Il y a eu 18 familles participantes à Mont-Tremblant 

et 5 familles à Ste-Agathe. Les cuisines se font toujours dans l’entraide et la bonne humeur! 

 

OLO (Orange – Lait – Œuf) : 
La Fondation OLO vient en aide aux femmes enceintes 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. Deux fois par mois, 1 fois à Mont-

Tremblant et 1 fois à Sainte-Agathe, les familles inscrites au programme sont  invitées à un dîner 

animé par le CISSS et la Maison de la Famille. Un met est préparé par le groupe et un thème 

différent est abordé chaque mois. Les parents ont aussi la possibilité de rencontrer une 

nutritionniste en petite enfance, une travailleuse sociale ainsi qu’une intervenante de la Maison de 

la Famille.  C’est aussi un lieu où on peut créer des liens, échanger, s’informer et connaître de 

nouvelles recettes simples et nutritives. Des coupons sont offerts aux familles participantes pour 

recevoir gratuitement les aliments OLO (œuf, lait, jus d’orange et vitamines prénatal)    

Y’APP  
Y’a personne de parfait est un programme sur le rôle parental, pour soutenir les parents et les 

jeunes enfants de 0-5 ans. Pendant l’atelier, les parents apprennent davantage sur les sentiments, 

les comportements, le corps et la sécurité de leurs enfants. En plus, les parents peuvent échanger 

sur leurs expériences en tant que parents. Les sujets des rencontrent dépendent aussi de ce que 

les parents veulent apprendre. Pendant les rencontres, les parents sont invités à rencontrer 

d’autres parents, à échanger, se renseigner, discuter, travailler avec le soutien d’une intervenante 

et découvrir des façons positives d’agir en tant que parent. 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. 

 

L’atelier aide les parents à connaître leurs points forts et à trouver des façons constructives 

d’élever des enfants heureux et en bonne santé! 

 

Le Y’APP a été offert en coanimation avec le centre pour femmes La Colombe. Il a eu 7 

rencontres  à Mont-Tremblant pour la session automne 2015 et 7 rencontres à Ste-Agathe pour 

la session d’hiver 2016. Il y a eu 5 familles participantes à Mont-Tremblant et 7 à Ste-Agathe. Le 

service de halte était offert durant l’atelier. 
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VOLET ENFANT: 
 

HALTE-GARDERIE :  
Notre service de halte-répit vous est offert,  parents d’enfants de 0 à 5 ans qui désirent 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 44 semaines, avec une moyenne de 23 heures 

par semaine.  Il y avaient souvent 12 enfants par bloc de halte. Nous avons eu à refuser des 

enfants lorsque le ratio dépassait la limite de 12 enfants pour 2 éducatrices, tellement la 

demande est grande. Et nous avons eu 107 enfants différents qui ont fréquenté la halte.  

 

POISSONS GIGOTENT :   
Atelier permettant aux enfants de 2 à 5 ans de bouger, de développer leur imaginaire et leurs 

habiletés cognitives, langagières et motrices. Ce moment leur permet de socialiser, de se 

familiariser avec une routine et de se faire de nouveaux amis! 

 

Un atelier d’un avant-midi par semaine de 9h30 à 11h30. Entre 9 à 10 enfants par atelier. Il y a 

eu 3 sessions d’ateliers les poissons 

gigotent, d’une durée de 6 à 8 

semaines.  

 

CAMP DE JOUR :                  

    
Réalisé grâce à la Fondation Tremblant 

En 2015, il y a eu 21 enfants qui ont 

pu profiter du camp de jour à la 

Maison de la Famille pendant 6 

semaines, à raison de 4 jours semaine, 

à Mt-Tremblant. Grâce à la Fondation 

Tremblant, nous avons touché 16 

familles et 22 enfants. 

 

À La Maison de la Famille du Nord, 

nous avons jardiné, cuisiné, joué 

dehors, bricolé, eu des journées de 

cinéma et de déguisement, que du 

plaisir… 

 

Nous avons aussi fait de belles sorties. Nous sommes allés jouer au parc et pique-niquer. Re-Nez, 

le compteur de Circuilitout est venu nous y rejoindre pour nous raconter plein de belles histoires 

qui ont captivé et réjoui tous les enfants. Nous sommes allés à la plage Mercier, au Club 

Aquatique La Source, à la ferme Morgan, à la Jungle Magique. Nous sommes aussi allés faire de 

l’équitation à Gray Rocks, point culminant au goût des petits et de leurs parents. À la fin du 

camp de jour, nous avons fait un festin pour les parents, utilisant la récolte de notre petit jardin. 

 

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 
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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! Activités super…. En tant que parent, moi aussi j’ai appris 

des choses… Vous avez une belle équipe toujours avec le sourire…  Nous sommes bien accueillis 

et écoutés…  En espérant que vous soyez encore là longtemps…  Équipe patiente et dynamique…. 

Activités pour tous les âges…  Bon tremplin pour mon enfant, intégration en CPE, socialisation et 

vie de groupe…   

 

 

VOLET PARENT-ENFANT: 
 

PETIT DÉJEUNER DE LA FAMILLE 
(0 – 5 ANS)  
 
Les petits déjeuners de la Maison de la 
Famille sont ouverts à toutes nos familles 
membres. Cette activité a lieu tous les 
mercredis matin de 9h à 11h et est 
accompagnée d’une intervenante. Les petits 
déjeuners permettent aux familles de faire de 
nouvelles rencontrent, d’échanger sur divers 
sujets qui les préoccupent comme parents, 
pendant que les enfants sociabilisent et 
s’amusent ensemble dans la salle de jeux. C’est la MFN qui s’occupe d’acheter des aliments santé comme 
du pain de blé entier, des yaourts, des céréales 100% blé entier, du fromage, etc. Il est de la responsabilité 
de chaque famille de préparer leur petit déjeuner et d’être responsable de leurs enfants.  Une contribution 
volontaire est demandée, ce qui permet à la MF de racheter de la nourriture pour chaque petit déjeuner.  
 
Nous avons rejoint 15 familles différentes et 16 enfants. Après l’activité, il y avait possibilité pour les familles 
d’utiliser la halte jusqu'à midi. 

 
 
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 

jeux libres  et, nouveauté cette année; un déjeuner a été 

offert  pour les parents et leurs tout-petits. Ce lieu de 

rencontre qui a permis aux familles de tisser beaucoup de 

liens entre elles, procurait un espace propice aux échanges, à 

la socialisation et au soutien. L’ajout  du site de «Val-David» 

nous a permis de rejoindre plus de 50 familles différentes et 

une soixantaine d’enfants ce qui représente une augmentation 

de plus de 25% du nombre de familles rejointes par rapport à l’an passé. Un concept «ouvert »  

où aucune réservation, ni inscription  n’étaient nécessaires ET,  où les heures d’arrivée et de 

départ à l’activité étaient laissées à  la discrétion des familles,  expliquent également le succès de 

cette initiative. 

 

ZONE FAMILLE s’est avérée  encore cette année une excellente porte d’entrée pour devenir 

membre à la MFN et participer à nos activités familiales. Cette activité est par ailleurs financée 

par un protocole d’entente avec le CAL en bourg, via Avenir d’Enfants! 
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CLUB DE MARCHE POUSSETTE (0-1 AN). 

  
 

Une belle promenade en poussette au grand air 

avec bébé était pour les familles une façon 

agréable et conviviale de rencontrer d’autres 

familles, de sociabiliser et d’échanger des trucs et 

des conseils entre parents. Certaines familles ont 

utilisé cet atelier pour une remise en forme. Les  

marches étaient sur la piste linéaire à différents 

endroits à Mont-Tremblant et le vieux Mont-

Tremblant. En cas de pluie, l’atelier avait lieu à la 

MFN, des exercices au sol maman et bébé étaient prévus ainsi qu’un bon café!   

    

Atelier de 6 rencontres d’un avant-midi par semaine, de 9h30 à 11h30. Six familles ont participé à 

l’activité, dont un papa! Il y a eu une session de club marche-poussette au printemps 2015. 

 

LE CUISTOT SPORTIF (3 À 5 ANS) :  
 

Suite à un sondage fait auprès de nos membres, il ressortait que les parents voulaient des 

activités de cuisine et des activités sportives. Pour répondre à cette demande, l’atelier «le cuistot 

sportif» est né. Il combine les deux activités. Une semaine, nous étions des mini-chefs et nous 

concoctions de belles recettes faciles et amusantes. Le but étant que les enfants se familiarisent 

avec la cuisine, manipulent les ingrédients et que les parents puissent voir la fierté dans le visage 

de leur enfant. Parce qu’honnêtement, il y en avait de la fierté et pas juste sur le visage des 

enfants! Un coût de 12$ par enfant a été demandé pour l’achat de nourriture et chaque famille 

repartait avec les recettes qu’elle avait cuisinées. L’autre semaine, nous étions des sportifs et nous 

développions notre motricité globale. Pour faire connaître les services de la région aux parents, 

nous sommes allés une fois au domaine Saint-Bernard et une fois au complexe aquatique de 

Mont-Tremblant.   

 

8 rencontres de 9h30 à 11h30 les mardis matin de janvier à mars 2015 

Nombre de participants : 4 familles 

Halte-Répit disponible pour les familles participantes : 2 familles ont utilisé le service pour leur 

enfant plus jeune.  

 

PIROUETTE ET JASETTE  (3 À 5 ANS) :  
 
Suite aux ateliers-conférences langage du printemps 2015, nous avons décidé d’offrir un atelier qui 
aborderait le développement du langage.  Il y a donc eu, à l’automne 2015, l’atelier «Pirouette et 
Jasette». Le mot «pirouette» pour le côté divertissement, rire, motricité et  le mot «jasette»  pour que 
tout au long des ateliers, nous trouvions des opportunités de développer le langage des enfants par le jeu.  
 

6 rencontres de 9h30 à 11h30 les vendredis matin d’octobre à novembre 2015 
Nombre de participants : 4 familles 

 

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 MFN 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!   
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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!   

 

Nombre de participants : 

7 décembre : 4 adultes et 5 enfants  

9 décembre : 6 adultes et 14 enfants  

 

PANIER DE NOËL :   
 

Ce moment de l’année est toujours 

majestueux. Comme c’est impressionnant de 

voir la générosité des gens. Nous recevons 

tellement de denrées que nous ne savons 

même plus où mettre les boîtes! Nous nous 

retrouvons pour un temps, comme dans un 

atelier du père Noël. Autant les donateurs, 

les bénévoles que les familles sont remplis 

d’émotions contagieuses, qui sont l’amour et 

l’entraide. 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. C’est plusieurs heures de travail 

derrière ce projet. 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, le regroupement des B&B Tremblant, École Kinder, 

Salon de Bronzage Rayon de Soleil, Banque Nationale, Seniors du Saint-Georges, Le Club Richelieu 

de Mont-Tremblant, École Fleur-Soleil de Mont-Tremblant, les Policiers de Mont-Tremblant, la 

Source du sport de Mont-Tremblant, le Wal-Mart de Saint-Jérôme, Jo Vélo de Mont-Tremblant, 

Madame Kira Marquis, Madame Louise Sabourin, Monsieur Gilles Langelier et Madame Ginette 

Langelier.  

 

Merci aux bénévoles pour leur temps : Marie-Andrée Touchette, Geneviève Gracia du BNI Mont-

Tremblant, Stéphanie Prévost et Édith Quévillon de chez Sinistre Laurentides et Alessandro 

Gamaccio. Au total, c’est 17 familles qui ont bénéficié des paniers de Noël.  

 

 

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, aux glissades sur tubes, à la cabane à sucre et 
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finalement au nouveau Complexe Aquatique de Mont-Tremblant.   

 

La fréquentation était de 117 adultes et 128 enfants différents, et ce du 1er avril 2015 au 31 mars 

2016. Les parents ont la chance à chaque activité de se revoir et faire de plus en plus de contacts 

sociaux. 

 

SEMER L’AVENIR  
 

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 

actions directes auprès des enfants qui sont posés puisque c’est l’enfant et les besoins de l’enfant 

qui sont 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 2015-2016, 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 

 Une halte a été offerte par la MFN lors du groupe-parent Semer l’Avenir à Sainte-Agathe-des-

Monts à l’automne dernier (6 semaines).  

 Nous accueillons des familles Semer l’Avenir dans nos  ateliers (camp de jour, Y’APP, halte-

garderie, atelier parent-enfant) 

 Quatre places au camp de jour 2015 ont été réservées pour des enfants faisant partie du 

programme.  

 Rencontre avec le CISSS pour développer le volet paraprofessionnel.  

 1 intervenante a suivi la formation de 2 jours sur l’approche «initiative AIDES» (action 

intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité) 

 Présence de la MFN à certains PSI et les révisions.  

 Mise en place d’une rencontre aux 6 semaines avec la responsable CISSS du projet pour mise en 

commun des informations et suivi du projet.   

 

Pour la dernière année, 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 et voir au développement du volet paraprofessionnel. 
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STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 
 

En 2015-2016, c’est plus de 250 familles et 195 enfants 

qui ont été rejoints directement par la Maison de la Famille du Nord! 
 

ACTIVITÉS NBRE ENFANTS NBRE PARENTS 

VOLET PARENT 

Cuisine collective Halte disponible Moyenne de 5/rencontre 

OLO ( Orange - Lait - Œuf )  Halte disponible 54 parents différents  

Y’APP  12 parents différents  

Atelier-conférence langage  60 parents différents  

VOLET ENFANT 

Halte-garderie 
10 à 12 enfants/bloc 

(107 enfants différents) 
 

Poissons gigotent 9 à 10 enfants/atelier   

Camp de jour  22 enfants différents  

VOLET PARENT-ENFANT 

Club Marche Poussette  Entre 6 à 8/atelier Entre 6 à 8/atelier 

Petits-déjeuners 16 enfants différents 

 

15 familles différentes 

 

Pirouettes Jasettes (3-5 ans) 6 enfants/atelier 
6 parents/atelier 

 

Cuistot Sportif (3-5ans )  4 enfants/atelier 
5 parents/atelier 

 

Noël Magique  40 familles différentes  

 

40 familles différentes  

 

Brico-Noël (0-5ans)  19 enfants différents 

 

10 parents différents 

 

Panier de Noël  17 familles différentes  

 

17 familles différentes  

 

Zone-Famille 60 enfants différents 
 

50 familles différentes 

 

Activités familiales (0-5ans) 

   

128 enfants différents 117  parents différents 

 

Club Marche Poussette  

 

 

Entre 6 à 8/atelier                       

 

Entre 6 à 8/atelier  

 



 

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL DE L’UQAT  
(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) 

 

De la fin août 2015 à avril 2016 et ce,  pour une 2e année consécutive, 4 jours par semaine, la 

MFN a permis à une étudiante de 3e 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.   

 

 

 

 
 

 

ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 

Passage à la Télévision communautaire  

des Laurentides (TVCL)  

 

À 3 reprises, la MFN a participé à  

des émissions de la TVCL : 

 

 La couleur de Mont-Tremblant du 18 

septembre 2015 

https://vimeo.com/139710021 pour 

promouvoir les Journées portes 

ouvertes et du lancement du site 

WEB 

 

 Tremblantois D’adoption du 28 septembre 2015 https://vimeo.com/141174274 pour présenter 

la présidente de la MFN et parler de la mission de l’organisme 

 

 La Couleur de Mont-Tremblant du 25 janvier 2016 https://vimeo.com/153133548 pour parler 

du tournoi de quilles 2016. 

 

Grande Guignolée des Médias:   Le 3 décembre 2015 se tenait la Grande Guignolée des Médias 

2015 conjointement avec CENTRAIDE Gatineau-Labelle-Haute-Laurentides, BOUFFE LAURENTIENNE 

ET MOISSON LAURENTIDES et les organismes communautaires des Laurentides. Au total, 326,000$ 

et 45,000 kg de denrées ont été ramassés. Un remerciement chaleureux à nos dizaines de 

membres du CA ainsi que nos bénévoles qui ont 

participé cette année durant toute la journée aux 

2 points de collecte à Ste-Agathe.  

 

24hres Tremblant:    

2 employées ont participé à l’organisation sur les 

pistes du 24hres de Tremblant le samedi 5 

décembre 2015 puisque le 24H est un donateur 

important à la Fondation Tremblant. 

 

https://vimeo.com/139710021
https://vimeo.com/141174274
https://vimeo.com/153133548
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Halte allaitement:  

Les différentes Haltes d’allaitement de Tremblant-Labelle-Ste-Agathe et Val-David ont été visitées 

au moins une fois chacune à chacune des sessions Automne 2015 et Hiver 2016  afin de 

promouvoir les activités de la MFN.   

 

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. 2 intervenantes 

de la Maison de la Famille et la directrice générale ont terminé la session d’atelier IAP au 

printemps 2015. Pour l’année qui a suivi, l’équipe de la MFDN a mis un effort pour toujours 

penser aux pères dans nos interventions et façons de faire. Un BBQ  à eu lieu au printemps 

2015 pour souligner la semaine de la paternité. Nous avons vu la présence des pères augmenter 

lors de la dernière année. Des papas sont donc présents dans nos ateliers parents-enfants, 

cuisine collective, petit-déjeuner, comptoir d’échanges, dîner OLO, etc. 

 

Questionnaire IAP:  

Toute l’équipe s’est réunie en décembre 2015  pour répondre au questionnaire  «  Initiative Amis 

des pères »  qui  évaluait l’étendue de la participation des pères à nos activités ainsi que des 

suggestions pour favoriser l’implication des pères  dans nos activités et dans le développement 

des enfants de 0-5 ans. 

  

Fondation pour l’alphabétisation «la 

lecture en cadeau» :  

Chaque année, en novembre et 

décembre, le grand public est 

invité à faire don d’un livre 

jeunesse neuf dans l’un des 

250 points de collecte au Québec. 

On sait que les livres permettent 

l’éveil à la lecture et à l’écrit donc 

en conséquence  peuvent favoriser 

l’intégration scolaire. Les livres 

recueillis dans une région sont 

distribués à des enfants de cette 

même région au cours du mois de 

mai suivant. Cette année à la 

Maison de la Famille c’est 45 livres 

qui ont été distribués à des enfants 0-5 ans. Lorsque le donateur n’est pas anonyme, l’enfant 

reçoit aussi un petit mot et une carte postale qui peut être envoyée de nouveau à la personne. 

Après écho de la fondation que peu de donateurs recevaient de carte postale, nous avons décidé 

de fournir des timbres à certaines familles pour les inciter à retourner la carte et ainsi compléter 

le geste.  

 

 

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 
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halte-répit, au tournoi de quilles, au camp de jour, etc. Durant la période des Fêtes, c’est aussi 

grâce à de nombreux bénévoles que nos paniers de Noël peuvent être remis.  

 

La dernière année, un nouveau système de communication entre bénévoles et équipe de travail a 

été mis sur pied pour faciliter nos échanges. Les membres de l’équipe retrouvent plus facilement 

les intérêts et les disponibilités des bénévoles. Nous avons aussi pris un temps d’arrêt en équipe 

pour penser et évaluer nos besoins en bénévolats.    

 

Je bénévole : La MFN s’est inscrite à la plate-forme WEB www.jebenevole.ca  Elle peut y annoncer 

des offres de bénévolat (comme des offres d’emploi).  Nous l’avons utilisé pour recruter des 

bénévoles pour notre camp de jour 2015.  Ainsi nous élargissons la visibilité de notre annonce.  

 

Au total, c’est 23 bénévoles, plus 2 stagiaires, Patricia et Élizabeth, dont 9 parents membres de la 

MFN qui ont donné plus de 908 heures de bénévolat et 840 heures de stages pour l’année 2015-

2016.  Si nous calculons c’est heures en fonction du salaire minimum, cela représente un montant 

de 18 791$  WOW! 

 

Un immense merci à tous nos bénévoles d’avoir fait LA DIFFÉRENCE pour la MFN. 

 

DONATEURS : 

 
 Centraide Gatineau-Labelle-Haute-Laurentides 

 Club Richelieu de Mont-Tremblant 

 Club Richelieu Vallée de Tremblant 

 CST-Syndicat 

 Député de Labelle Sylvain Pagé 

 Fondation Tremblant 

 Gens de la communauté 

 Golf Le Maître  

 Jo Vélo 

 La Samaritaine 

 Participants et donateurs pour le tournoi de quilles du 18 mars 2016 

 Plomberie St-Jovite 

 Ville de Mont-Tremblant 

 Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 Plusieurs entreprises de la région 

 

http://www.jebenevole.ca/
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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 

 

PROMOTION :  

 
 Certificat promotionnel donné à tous les parents d’un premier poupon donnant droit 

gratuitement à la carte de membre annuelle 

 

 La Maison de la Famille du Nord a participé à la campagne de financement de 

Centraide : Dévoilement des résultats de la Campagne, lancement de la campagne, 

Grande guignolée des médias, Journée Centraide/Radio CIME au Mont-Blanc, etc. 

 

 La Maison de la Famille a participé à Noël Magique de la ville de Mont-Tremblant. 

 

 Page FACEBOOK : Présence MAXIMALE de la MFN sur sa page Facebook. 

 

 Inauguration du site WEB de la Maison de la Famille du Nord, du nouveau dépliant et des 

nouvelles cartes de membres 
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 Acquisition d’un drapeau promotionnel « beach flag »  

 

 Promotion des activités de la MFN lors des préaccueils maternelle 4 ans à Labelle et à 

Mont-Tremblant 

 

 Participation à la soirée VIP de l’Abondance en Fête 

 

 Participation à 3 émissions de la Télévision communautaire des Laurentides 

 

 Participation au comité d’étude de mise en place d’un Centre de Pédiatrie sociale 

 

 Calendriers promotionnels des activités de la MFN. 

 

 Promotion régulière des activités de la MFN dans l’Info-Famille du CAL en bourg 

 

 Promotion régulière des activités de la MFN sur notre tableau extérieur et dans les 

épiceries, patinoires, piscines de Mont-Tremblant, Labelle et Ste-Agathe  

 

 Participation, sur invitation, à 2 déjeuners BNI (réseautage d’entreprises) 

 

 Grand déjeuner BNI Mont-Tremblant en collaboration avec la Chambre de Commerce du 

Grand Mont-Tremblant 

 

 Participation au cocktail encan et à la remise des dons de la Fondation Tremblant. 

 

 5 à 7 Cocktail du président de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant 

 

 Visite des CISSS de Tremblant, de Ste-Agathe et de Labelle à 2 reprises chacun  pour 

promouvoir nos activités. 

 

 Participation à la rencontre des organismes communautaires avec la ville de Sainte-

Agathe-des-Monts pour la mise à jour de la politique familiale 

 

 Présence de la MFN à la journée spaghetti de l’association Clair Soleil en  mars 2016 

 

 Portes ouvertes le 19 septembre 2015 

 

 Présence à l’ouverture du nouveau Tim Hortons de Mont-Tremblant 

 

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

de Val-Morin et de Labelle  

 

 Kiosque maquillage et jeu de parachute 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 comptoir d’échange de la MFN est un endroit où les familles peuvent prendre et donner des 

vêtements et accessoires pour enfants  0 – 5 ans, et cela gratuitement. Nous avons aussi 
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quelques vêtements usagés de maternité. 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, boîtes de lait, 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. Je suis très fière de mon petit 

comptoir, il ne fait qu’embellir et grandir chaque année! 

 

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.  Le Club Richelieu de Mont-Tremblant a 

amassé des fonds lors de leur souper des Fêtes.  Cette somme a été remise à la MFN pour de 

l’aide directe aux familles et enfants.  Des cartes cadeaux d’épicerie, d’essence et de pharmacie 

ont été achetées avec ce don. 

 

 

 
 
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 (AHGCQ) 

 

 Bouffe Laurentienne 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE EST REPRÉSENTÉE OU S’EST IMPLIQUÉE : 

 
 Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) – AGA –  

Rencontre Nationale 2015 – Etc. 

 

 Regroupement des Organismes communautaires famille autonomes des 

Laurentides (ROCFAL) 

 

 Défi communautaire des Laurentides 

 

 CAL en bourg 
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 Table de concertation en sécurité alimentaire et saine alimentation de la MRC des 

Laurentides 

 

 Semer l’Avenir  

 

 AGA ROCL 

 

 Participation au Forum TOUS POUR EUX d’Avenir d’Enfants 

 

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

 

 Participation au comité VIP du Cal en bourg 

 

 AGA et portes ouvertes d’Inter Action Travail 

 

 Participation de l’équipe de travail à la réflexion et l’élaboration du plan d’action 2016-

2019 du CAL en Bourg 

 

MOBILISATION  

 
La MFN a appuyé ou a participé: 

 

 Participation à la Grève Sociale, le 1er mai 2015, contre les mesures d’austérité du 

Gouvernement Couillard 

 

 Sensibilisation et Mobilisation des diverses instances décisionnelles concernant la poursuite 

du programme Semer l’Avenir sur le territoire des Sommets, avec la collaboration de M. 

Sylvain Pagé, député de Labelle 

 

 Poursuite du projet de travail de rue à Mont-Tremblant 

 

 Bravo les Parents – Mobilisation des organismes familles des Laurentides dans le cadre 

de la Semaine Québécoise des familles 

 

 Grève sociale des organismes communautaires, les 2 et 3 novembre 2015 

 

 Semaine nationale de visibilité de l’Action communautaire autonome 

 

 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. 

 

 Signature du Manifeste bleu pour les droits des enfants  du Regroupement des 

organismes ESPACE du Québec (ROEQ). Ce Manifeste bleu a été présenté lors d’une 

conférence de presse  à Québec lors de la journée pour l’enfant le 20 novembre 2015. 

Manifeste dans site FB et site WEB de la ROEQ. Communiqué de presse aux journaux 

locaux.  

 

 Inscription de l’équipe de la MF au concours « LA TOURNÉE DES ENTREPRISES CIME » 
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Pour participer aux activités de la Maison de la famille du Nord, il faut devenir membre. La carte 

de membre est gratuite pour les familles qui ont un 1er enfant (0 à 17 mois).  

 

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 la carte dans divers 

commerces tels que : Aquaclub la Source, Boutique le Manège, La Jungle Magique, 

Chaussures Familiales Mont-Tremblant, Karma (Karen Sampson) et Quand passe la cigogne 

à Ste-Agathe 

 

Au 31 mars 2016, la MFN avait à son registre 132 membres soit une augmentation de 37 

membres de plus que l’an passé.  

 

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.  

 

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. 

 

 

AGA (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE) 
Le 12 juin 2015 se tenait l’AGA de la Maison de la Famille du Nord.  Neuf membres et un 

conjoint et 6 membres du personnel étaient présents. 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le c.a. est composé de 7 membres, dont 5 membres-parents et 2 membres-ressources.  

Le c.a. s’est rencontré à plus de 9 reprises. 

 

Membres du conseil d’administration  

Présidence    Émilie Godin 

Vice-présidence    Julie Synnott 

Secrétaire    Chantal Ruel     

Trésorerie    Dominique Cadieux 

Administratrices Louise Sabourin (remplacement 1 an poste vacant) 

     Karine Lachance 

     Glenda Nadège Pierre 
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SOUPER DES FÊTES DE LA MFN  
Le conseil d’administration, l’équipe de travail et les bénévoles ont mangé au restaurant « Aux 

petits Ventres » le 16 décembre 2015 pour un souper des Fêtes.  Un délicieux repas, entouré de 

gens qui ont à cœur la MFN…  Un bon moment ensemble! 

 

COMITÉ FINANCES 
Un comité finances a été formé afin de réfléchir à des scénarios financiers et organisationnels 

puisqu’en 2016-2017, la MFN vivra avec environ 40 000$ de moins dans son budget annuel.  

Certaines subventions comme le PAGSIS, Des Laurentides en forme (Québec en forme) et CAL en 

bourg (Avenir d’Enfants) ne sont pas reconduites pour des raisons de fin de projets.  Le comité 

était formé de : Émilie Godin et Dominique Cadieux du CA et Marie-Josée Choinière, directrice. 

 

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES 
Un comité issu du CA est formé à chaque début d’année afin de soutenir la direction générale 

dans son rôle de gestion des ressources humaines.  Il a le mandat de s’assurer que les 

ressources humaines soient adéquates en nombre et en qualité, de participer à l’embauche des 

travailleurs(euses) permanents(es), de procéder à divers travaux afin que les politiques de gestion 

des RH soient à jour, d’évaluer annuellement la direction générale et de faire des comptes rendus 

de leurs travaux lors des CA.  Cette année, le comité s’est joint une consultante (subvention CLE) 

afin de les accompagner dans les travaux de mise à jour des profils de poste, de l’échelle 

salariale, la politique salariale et le manuel de l’employé(e). Le comité via la direction a consulté 

l’équipe de travail à 3 reprises cette année pour les impliquer dans le processus de mise à jour 

des conditions de travail.  Elles ont été consultées : pour l’évaluation de leur poste et leurs 

tâches en remplissant un questionnaire, pour aider à déterminer les compétences souhaitées pour 

chacun des postes de travail et pour connaître les avantages qu’elles aiment et qu’elles 

souhaiteraient avoir à la MFN ainsi que les postes qu’elles considèrent comparables au leur dans 

d’autres milieux. 

 

Le comité était composé d’Émilie Godin et Chantal Ruel du CA et Marie-Josée Choinière, directrice 

et elles se sont rencontrées à 8 reprises plus des travaux de lecture, de recherche et de réflexion 

individuellement.  De plus, 2 rencontres ont eu lieu pour faire des entrevues, une pour un poste 

d’intervenante de remplacement et un poste d’éducatrice et une autre pour choisir la nouvelle 

stagiaire de l’UQAT pour 2016-2017.  

 

COMITÉ TOURNOI DE QUILLES   
Ce comité a travaillé sur l’organisation du Tournoi de quilles du 18 mars 2016.   Le comité était 

composé de : Émilie Godin, Dominique Cadieux, Louise Sabourin, Nadège Pierre et Karine 

Lachance du CA, de Sophie Léger et Marie-Josée Choinière, de l’équipe de travail.  Nous avons 

aussi pu compter sur l’aide de Julie Synnot du CA et de toute l’équipe de travail de la MFN.  

Bravo à tous pour votre excellent travail et votre implication! 

 

COMITÉ RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX   
Les règlements généraux de la MFN avaient besoin d’une mise à jour complète.  Le CA a 

demandé l’aide d’un spécialiste-consultant, M. Gilbert Moreau de Loisirs Laurentides d’accompagner 

le comité des règlements généraux afin d’en faire une refonte complète.  Trois rencontres ont eu 

lieu et plusieurs échanges courriel ont permis que les règlements généraux fassent peau neuve! Le 

comité était formé de Julie Synnott et Dominique Cadieux du CA ainsi que Marie-Josée Choinière 

directrice.  Ils seront présentés à l’AGS 2016.  
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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 

 Bouffe Laurentienne  

 Des Laurentides en Forme 

 Avenir d’Enfants 

 CAL en bourg – Zone-Famille et Ateliers-conférence développement du langage 

 CISSS des Laurentides, point de service des Sommets – OLO et Semer l’Avenir 

 PAGSIS – Semer l’Avenir 

 Centre local d’emploi – subvention concertation à l’emploi 

 

 

AUTRES TÂCHES: 
 

 Mise à jour régulière des documents administratifs pour la carte de membre de la MFN   

 Mise à jour  et classement hebdomadaires du dossier de presse de la MFN 

 Mise à jour régulière des contacts informatiques au niveau des membres, des partenaires 

de la Maison de la Famille ; des commanditaires et participants pour le tournoi de quilles    

 Inauguration du site web et du nouveau dépliant de la MFN, de la nouvelle carte de 

membre et du drapeau promotionnel (beach flag)  

 Mise à jour régulière du site WEB  

 Acquisition de 2 tables à langer murales verticales ainsi que du matériel pour la salle de 

bain pour l’apprentissage de la propreté (siège d’appoint, marche-pied, etc.) 

 Remplir « Enquêtes sur les postes vacants et les salaires» de Statistiques Canada 

 

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! 

 

RÉUNIONS D’ÉQUIPE 
En 2015-2016, l’équipe de la MFN s’est rencontrée à 22 reprises pour bien organiser, planifier et 

animer la vie de la MFN.  Les sujets traités : « bons coups de la quinzaine »; accueil de 

nouveaux membres de l’équipe et de stagiaires; coaching sur la gestion de temps et planification; 

élaboration de la programmation à chaque session; le nouveau plan de travail du PACE, d’Avenir 

d’enfants, de Québec en Forme, de Semer l’avenir et du CAL en Boug; l’organisation de la journée 

portes ouvertes; l’organisation de l’AGA 2015/2016, mise à jour d’un plan d’évacuation; mise à 
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jour des trousses de 1ers soins; fonctionnement des réunions d’équipe; la communication dans 

l’équipe; 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; les cartes de 

membre; les représentations de la MFN; suivi des CA; début d’élaboration d’un code de vie à la 

MFN; organisation du tournoi de quilles; procédures en cas de tempêtes ou en cas d’urgence; 

mise en place d’un tableau relatif à notre achalandage, boîte à suggestions; visites de partenaires 

pour parler de leurs services; promotion de la MFN; soulignement des anniversaires des membres 

de l’équipe, du CA et des bénévoles; activités de départ des membres de l’équipe/fin de stage de 

stagiaires; INFO-Famille, participation de la MFN à des activités-bénéfices d’autres organismes 

communautaires, nos activités de financement autres que tournois de quilles (Biscuits Sourire, etc.)  

et plein plein de sujets en rafale… 

 

FORMATIONS  

 
 Gouvernance d’un OBNL 

 

 Organisation et planification du travail, coaching de groupe et individuel (subvention CLE) 
 

 Lui, moi et les autres (subvention CLE) 

 

 Communication interculturelle dans l’intervention communautaire  

 

 L’animation de groupe en OCF : les essentiels et les enjeux  

 

 Visite de la corporation de développement communautaire des Bois-Francs 

 

 Communautés de pratiques et de savoirs, projet AGORA de la FQOCF : La gestion en 

OCF 

 

 La contribution des OCF dans les situations de grande vulnérabilité des familles: l'exemple 

du Programme d'aide personnelle, familiale et communautaire. 

 

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

 

 Paternité 101 

 

 L’austérité : un mauvais choix pour les familles du Québec 

 

 Favoriser la résilience chez les jeunes ayant un parent atteint de maladie mentale  

 

 Faire pour les familles ou faire pour et avec les familles 

 

 Je grandis en halte-garderie, programme éducatif 

 

 Valorisation des pères 
 

 Se rendre accessible et agir avec professionnalisme en ACAF 
 

 Stratégies pour favoriser l'inclusion de tous les enfants (subvention CLE) 
 

 Le développement de soi dans le travail d'équipe 
 

 Porter la mission d'un OCF 
 

 Accueil et gestion des bénévoles 
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 Les environnements favorables aux saines habitudes de vie 
 

 Formation à l'approche initiative AIDES 
 

 Programme Superviseur en action : en continu 

 

 Talents Attitude et Compétences- Programme TAC   

 

 Formations site web, Outils informatiques pour différentes publicités électroniques,  

 

 Infolettres, Facebook et Gestion du contenu de notre site WEB (subvention CLE) 

 

 Secourisme en milieu de travail  

 

 

 
 

Nous souhaitons que ce rapport d’activités 2015-2016 ait su vous démontrer à quel point VOTRE 

Maison de la Famille du Nord est active, dynamique, proche de ses familles et bien enracinée 

dans sa communauté. 

 

Nous portons avec fierté les valeurs de l’action communautaire autonome famille (ACAF) et 

espérons savoir bien vous le partager! 

 

La Maison de la Famille du Nord est un organisme engagé auprès de ses membres familles et 

enfants, de ses partenaires et collaborateurs ainsi qu’auprès de son milieu.  Nous nous souhaitons 

que de belles années à venir parmi vous chères familles! 

 
 

 

 

Rédaction : Toute l’équipe 


