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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 qualités 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 du Nord,  

 

C’est avec grande fierté que nous vous présentons aujourd’hui le bilan de cette dernière année 

vécue par notre organisme. Je siège sur le conseil d’administration depuis maintenant 6 belles 

années et je peux vous affirmer que ce fût très certainement la plus belle à laquelle j’ai eu le plaisir 

d’assister.  

 

Une année exceptionnelle grâce au soutien de notre communauté tout d’abord. Nous l’avons sentie 

plus que jamais derrière nous et cela fût grandement apprécié. La Maison de la famille connait 

également une incroyable visibilité découlant du travail exceptionnel réalisé par la direction, 

l’équipe de travail en place et le conseil d’administration que j’ai le grand honneur de présider. 

Merci pour la différence que vous faites chacun à votre façon pour notre organisme. Seul, on va 

plus vite, mais ensemble, nous allons clairement plus loin! 

 

Cette visibilité provient également de la contribution de nos dynamiques membres qui participent 

avec entrain à nos activités et qui nous ont adoptés. Vous êtes LA raison pour laquelle nous 

souhaitons constamment nous améliorer et vous offrir des services qui vous ressemblent. Car après 

tout, la Maison de la famille, c’est VOTRE Maison.  

Longue vie à NOTRE belle Maison! 
 

Émilie Godin 

Présidente 
 

 
 
 

 
 

Bonjour chers membres et chers lecteurs, 

 

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons ce rapport d’activités 2016-2017.  C’est en 

prenant un temps d’arrêt pour écrire ce rapport, que je réalise à quel point la Maison de la Famille 

est bien vivante et qu’elle rayonne de plus en plus dans notre communauté. 

 

L’année 2016-2017 a été pour moi, une année remplie de rebondissements.  L’expression « Se 

revirer sur un dix cent » a fait partie de mon quotidien.  Tellement qu’à certains moments je 

« spinais » comme dans des bandes dessinées à force de se retourner!  Une chance que j’ai le cœur 

solide!!!!  Je vous épargne tous les détails.  Vous les retrouverez au fur et à mesure dans ce rapport. 

2016-2017 a été une année de nouveautés, mais aussi de création et de mise en place d’outils pour 

améliorer notre travail au quotidien.  Je trouve que de plus en plus, la MFN se structure et s’organise 

pour être un organisme communautaire solide et reconnu dans son milieu. 
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Cela se voit par votre participation au fil des jours, chers membres, et aussi par toutes les belles 

collaborations qui se sont développées avec la communauté, les partenaires et les donateurs. 

 

Je voudrais remercier cette « super » belle équipe de travail qui au quotidien est présente et 

engagée pour offrir des activités de qualité à nos familles et leurs enfants.  Elles sont toutes 

différentes et c’est cela qui fait la beauté de notre belle équipe.  Merci aussi au conseil 

d’administration qui est présent, disponible et très supportant dans mon travail.  Ils nous aident à 

garder le cap, surtout dans des moments plus intenses. 

 

Et pour terminer, merci beaucoup à toutes les familles et tous les enfants qui fréquentent la MFN 

ou qui sont de passage.  Vous êtes le soleil qui illumine nos cœurs.  Je n’ai pas la chance de vous 

voir à toutes les activités, mais c’est pour vous que je donne mon maximum à tous les jours que je 

travaille à la MFN! 

 

Marie-Josée Choinière 

Directrice générale 
 
 

 

Mot de Virginie  

 

Bonjour,  

Mon nom est Virginie Vanier et je suis intervenante à la Maison de la Famille. Pour 2016-2017, je 

peux dire que j’ai eu une année atypique dans mon rôle d’intervenante.  

 

Au printemps dernier, j’occupais mon poste comme à l’habitude et j’avais sous ma responsabilité 

l’atelier Vive la Famille, l’atelier Poissons Gigotent, les dîners OLO et quelques autres dossiers et 

projets.  Voilà qu’à la fin de l’été 2016, j’annonce à Marie-Josée que j’attends un bébé pour le 

printemps suivant. Ho! là là…. Revirement de situation ! On m’attribue de nouvelles tâches 

beaucoup plus administratives et je dois transférer tous mes dossiers à mes collègues.  C’est ainsi 

que j’ai sorti une nouvelle corde à mon arc, et j’ai travaillé sur les politiques de la MFDN et sur 

plusieurs procédures.  J’ai apprécié ce nouveau travail, il m’a amené ailleurs et m’a fait découvrir un 

autre volet de la MFDN. 

 

Au moment où j’écris ces lignes (décembre 2016), je quitte bientôt la MFDN pour un certain temps. 

Je pars heureuse puisque je m’en vais vivre une des plus grandes aventures de ma vie, mais je pars 

aussi très émotive de quitter l’équipe de la MFDN et les familles pour un moment.  Je crois que mes 

dernières semaines seront chargées en émotions.  

 

Je vous souhaite une superbe AGA et de beaux projets à venir à la Maison de la Famille.  

 

Je vous remercie d’être l’équipe de travail que vous êtes, merci aux familles de faire vivre la MFDN 

et merci au conseil d’administration de nous soutenir et d’être présent pour nous.   

 

À bientôt ! 

 

Virginie Vanier 

Intervenante 
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Mot de Diane 

 

Bonjour vous tous, mon nom est Diane, je suis intervenante et j’ai été responsable des projets 

suivant pour l’année 2016-2017 : la Halte-répit et du projet Semer l’Avenir (printemps 2016); la 

cuisine collective et le projet OLO (automne et hiver 2017), à Ste-Agathe et à Mt-Tremblant; je suis 

la première responsable du camp d’été à Tremblant, subventionné par La Fondation Tremblant.  Je 

m’occupe du comptoir vestimentaire gratuit pour les 0-5 ans avec d’autres bénévoles. J’ai eu aussi 

le plaisir d’être la monitrice de notre stagiaire en TS.  

 

Je su créer aussi un lien chaleureux avec certains partenaires, le CISSS, La Colombe, Moisson 

Laurentides et Bouffe Laurentides et l’APHIL. 

 

Voilà 3 ans déjà que je travaille à La Maison de la Famille et que j’accueille chaleureusement parents 

et enfants dans tous ces projets. Nous partageons ensemble toutes sortes d’expériences, dans un 

environnement convivial. 

 

Malgré un automne mouvementé après le départ définitif de Roxane et plus tard le congé de 

maternité de Virginie où nous avons été propulsées dans un chamboulement de tâches. Il nous a 

fallu nous retrousser les manches pour affronter de nouveaux défis. Ce fut essoufflant mais nous 

avons réussi en nous serrant les coudes. Nous sommes une équipe formidable. Bravo à toutes ! 

Merci à la direction et au C.A. de leur support et de l’aide incommensurable que nous apporte les 

formations offertes, nous permettant d’améliorer notre efficacité au travail. Merci ! 

 

La plus grande récompense, à tous mes efforts, est de voir l’effet positif, qu’a sur nos familles 

membres, l’approche de la Maison de la Famille dans sa mission et de voir l’évolution que ces 

familles arrivent à vivre grâce aux services que nous leur offrons. Nous sommes là pour les 

accompagner et les résultats sont enrichissants.  

 

Pour terminer, je reprends les paroles de Roxane de l’an passé : « Merci à nos familles de votre 

confiance et de votre participation, car c’est pour vous et avec vous que nous voulons continuer de 

grandir ! » 

 

Diane Lorrain 

Intervenante 

 
 

 

 

Mot de Lise 

 

Bonjour à vous,  

Je suis heureuse de faire partie de la belle équipe de la Maison de la Famille depuis septembre 

2015.  J’ai animé avec Josée l’activité des poissons gigotent. Je suis maintenant responsable de la 

halte-répit, je coanime cette dernière à raison d’une journée et demie par semaine.  À la période 

des fêtes, j’ai participé à la distribution des paniers de Noël et organisé l’activité de Brico-Noël pour 

les familles.  J’ai travaillé à la levée de fond du tournoi de quilles qui se déroule chaque année. 

J’aime l’équipe que nous formons pour son soutien et son entraide.  Merci à toute l’équipe de 
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travail, à notre stagiaire Caroline, les bénévoles qui font aussi parti du C.A. La Maison de la Famille 

est un bon endroit de travail pour grandir.  

 

Lise Archambault 

Intervenante

 

 

Mot de Stéphanie 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Stéphanie Bourcier et j’ai la chance de travailler à la MFN depuis octobre 2016. Depuis 

mon embauche et jusqu’à la fin juin 2017, ma tâche principale consiste à planifier, concevoir et 

animer le projet des Poissons gigotent dans les écoles. Mes autres tâches sont : 

 Promotion des activités : affiches et Facebook 

 Responsable des bénévoles 

 Responsable des paniers de Noël 

 Intervenante-pivot pour Semer l’Avenir 

 Participation au comité Habiletés de communication chez l’enfant du CAL en Bourg 

 Participation à divers projets, réunions, formations et événements : Tournoi de quilles, 

Habillons un enfant, etc. 

 

Travailler pour la MFN n’est pas de tout repos. Comme dans plusieurs organismes communautaires, 

il faut souvent « faire plus avec moins » mais… c’est tellement enrichissant. Pour moi, travailler pour 

la MFN c’est… faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et de créativité, apprendre tous les 

jours au contact de la clientèle, pouvoir exercer son initiative et son autonomie et surtout, faire 

partie d’une merveilleuse équipe profondément engagée envers les familles, la mission de 

l’organisme et les autres membres de l’équipe. 

 

Stéphanie Bourcier 

Intervenante 

 

 

 

Mot de Josée 

 

Bonjour à tous ! 

Je suis Josée Ste-Marie, œuvrant dans le monde de la petite enfance depuis 2002.  Au moment où 

j’ai pris la décision de fermer mon service de garde, je n’avais aucune idée de ce que l’avenir me 

réservait de beau. 

 

La vie étant bien faite, je me suis retrouvée à la Maison de la Famille du Nord entourée d’une équipe 

de femmes au cœur grand comme ça !! 

 

Pour moi, le monde du communautaire était un mystère.  Je suis en apprentissage et fière d’y 

travailler. 
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Mes responsabilités principales sont les enfants, donc la halte et les Poissons gigotent. Deux autres 

belles activités m’ont été attribuées après les fêtes, soit Les Petits Déjeuners et les activités 

familiales.  

 

Pour la suite, je suis certaine de continuer à m’enrichir auprès des membres et aussi en leur 

apportant un soutien de tous les jours.  

 

Josée Ste-Marie 

Intervenante 

 

 

Mot de Lucie 

 

Bonjour,  

J’ai intégré l’équipe de la Maison de la Famille le 4 octobre 2016 avec beaucoup d’enthousiasme.  

J’ai aussi constaté que l’organisme bouillonne d’activités intéressantes pour les familles et les 

enfants qui la fréquentent.  Nous sommes arrivées 3 nouvelles en même temps, mais je peux vous 

affirmer que j’ai l’impression de les connaître depuis longtemps tellement l’équipe est tricotée 

serrée.  J’ai fait différents apprentissages et participée à plusieurs activités comme le tournoi de 

quilles, la guignolée, les paniers de Noël, etc….   Il me fait toujours plaisir de constater comment la 

Maison de la Famille rayonne dans son environnement et auprès des entreprises locales en 

constatant un soutien inconditionnel.  Je crois avoir fait le bon choix en acceptant ce poste et 

j’espère y continuer mon apprentissage et lui faire profiter de mon expérience. 

 

Lucie Gagnon 

Agente de soutien administratif 

 

 

Mot de Caroline 

 

Durant cette année, j’ai pu animer des groupes, tels que les dîners OLO, à Sainte-Agathe et Mont-

Tremblant, le groupe Y’A personne de parfait (YAPP) offert au centre La Colombe et les petits 

déjeuners.  

 

Pour avoir eu la chance d’être stagiaire durant deux saisons complètes (automne 2016 et hiver 

2017) et durant le début de la saison de printemps, j’ai pu évoluer de façon exceptionnelle dans ce 

beau milieu qu’est La Maison de la Famille du Nord. L’accueil chaleureux des membres de l’équipe 

ainsi que des membres de l’organisme m’ont permis de me découvrir en tant qu’intervenante. J’ai 

aussi pu voir les belles valeurs qui sont prônées dans l’organisme, soit le partage, l’entraide, la 

justice sociale et le fait de toujours mettre le parent à l’avant-plan du développement de son enfant.  

 

Merci à tous les membres, membres du CA, bénévoles et à l’équipe de travail de m’avoir permis de 

m’épanouir et d’enrichir mon parcours professionnel. 

 

Caroline Zizian 

Stagiaire en travail socia



  

 

CONTEXTE PARTICULIER AU NIVEAU ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 

PROJETS 

 

Quelle année mouvementée !   

 

À la suite des travaux du comité ressources humaines, le CA a adopté des nouveaux profils de poste 

et des nouvelles grilles salariales pour tous les employés de la MFN (intervenante, agente de soutien 

administratif et direction générale).  Le CA a procédé à l’abolition du titre de poste éducatrice pour 

créer uniquement des postes d’intervenantes.  C’est ce qui est le plus réaliste dans la réalisation du 

travail selon les responsabilités à la MFN.  Le tout a été mis en application dès le 1er juillet 2016.  Le 

tout a été très bien accueilli par toute l’équipe. 

 

Des subventions qui se terminent (Zone-Famille et atelier de développement du langage), ce qui 

amène une mise à pied d’une ressource humaine liée à un de ces projets. 

 

Nouveau don de la Banque Nationale pour les petits déjeuners.  Youpi ! Car cette activité est très 

appréciée de nos familles. 

 

À l’automne 2016, en plein dans la rédaction et le dépôt de la reconduction de la subvention PACE 

2017-2020, bonne et mauvaise nouvelle, une de nos travailleuses est enceinte…  WOW !  Un 

nouveau bébé dans la grande famille de la Maison de la Famille… mais, oups !  Cela demande une 

réaffectation dans ses tâches…  Triste nouvelle, une travailleuse doit nous quitter pour des raisons 

familiales…  Cette bonne et mauvaise nouvelle a de grands impacts sur les activités PACE de la MFN, 

car ce sont les 2 intervenantes responsables du programme…  Heureusement, que les gens du 

programme ont eu une grande ouverture face à la MFN pour toute cette réorganisation. 

 

Méga don de la Fondation des Canadiens pour l’enfance pour la réalisation d’un nouveau projet 

« Poissons gigotent » dans les écoles (prématernelle, maternelle 4 et 5 ans).  Ce qui amène 

l’embauche d’une nouvelle ressource humaine, car c’est notre travailleuse enceinte qui devait 

réaliser cette activité. 

 

De plus, la MFN, en changeant ses profils de poste l’an dernier, procède à l’embauche d’une agente 

de soutien administratif qui prendra la relève dans la comptabilité mensuelle pour dégager la tâche 

de la direction générale. 

 

Alors, bref portrait de la MFN :  sur 7 employées, 4 sont des nouvelles, car nous accueillons aussi 

une stagiaire en travail social à temps plein de septembre à avril.  Cela amène une réorganisation 

des responsabilités des deux travailleuses permanentes de la MFN, parce que ce sont elles qui ont 

le plus d’expérience de travail dans nos activités et pour certaines activités, il est souhaitable qu’elles 

soient animées par des personnes qui connaissent bien la MFN.  
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Les nouvelles travailleuses ont été mis dans le bain assez rapidement !  Mais, cela demande aussi 

du temps d’appropriation, d’apprentissage, etc.  Ça ne se fait pas en quelques semaines de bien 

s’approprier tout ce qui touche la MFN.  Dans un contexte normal, c’est après un an qu’on 

commence à se sentir plus en maîtrise.  Alors là, imaginez cette année ! 

 

La meilleure image qui représentait la MFN à ce moment, c’est une voiture qui roule sur 3 

crevaisons….  Elle va se rendre mais ça va rouler moins vite !!! 

 

Ouf !  En mars 2017, nous pouvons nous dire « BRAVO ! »  Et quelle équipe de travail, en soutien 

avec le super CA !  Nous avons toutes et tous retroussé nos manches et ensemble, nous avons été 

solidaires dans ce contexte particulier de 2016-2017.  Nous avons fait tout ce qui était notre possible 

pour que les membres en subissent le moins les contres-coups.   Nous pouvons aussi dire que les 

vacances d’été seront bien méritées  

 

 

 

CONCOURS ET GÉNÉROSITÉ et PORTES OUVERTES 

 

  
 

C’est plus de 84 personnes qui ont participé à la journée « Portes ouvertes », le 17 septembre 

dernier.  Le plaisir, la bonne bouffe (BBQ) et le beau temps étaient au rendez-vous !  La Maison de 

la Famille souhaite remercier les donateurs : La Boucherie Les Mercenaires Culinaires, Ludique, Tim 

Hortons, Martin Descelles, distributeur Les Eaux Labrador et Concept C ainsi que tous les bénévoles 

et l’équipe de travail! 

 

Un merci tout spécial à Rona Forget Mont-Tremblant www.ronaforget.com pour le don de la 

fabuleuse toile collective, d’un don de 100$ et du certificat cadeau de 100$ RONA remis, lors du 

tirage, à une personne qui a fait un autoportrait devant la toile.  Vous voulez connaître le gagnant… 

et voir de belles photos de l’événement, visitez la page FB de la MFN ! 

 

 

 

 

 

http://www.ronaforget.com/
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MISE EN PLACE DE PROTOCOLES ET PROCÉDURES 

 

À l’automne dernier, nous avons débuté une mise à jour ou la création de nouveaux documents 

bien pertinents pour soutenir la réalisation de la mission, l’approche et les régies internes de la MFN 

et aussi pour faciliter l’encadrement général des activités autant pour les membres et leurs enfants 

que pour les ressources humaines (travailleuses et bénévoles).  Entre autres, nous retrouvons un 

Code d’éthique des employés bonifié et mis à jour, un nouveau protocole de santé et d’hygiène, 

un nouveau rapport d’incident/accident, une politique de confidentialité et une pour les bénévoles, 

un Code de Vie pour les membres et plusieurs procédures pour uniformiser les pratiques de la 

Maison de la Famille.   Ce travail a été fait à partir de documents déjà existants à la MFN mais aussi 

par des consultations auprès d’autres organismes familles, partenaires ou par référence à des 

experts. 

 

 

CLASSEMENT DANS LES ARCHIVES 

 

Durant toute l’année, l’équipe a fait du classement dans les archives. Nous avons reclassé, 

réaménagé, jeté, déchiqueté, mais aussi faites de belles découvertes et surtout retrouver un espace!  

Et ce n’est pas fini !!! 

 

 

STATISTIQUES D’ACCUEIL À LA MFN 

 

À la MFN, ce n’est pas que des activités organisées et planifiées.  C’est aussi de l’informel…  C’est 

prendre le temps d’accueillir les gens et de prendre le temps de les connaître…  C’est aussi des 

visites et des appels de nos membres, nos partenaires, nos donateurs, nos collaborateurs, de 

nouvelles personnes qui s’intéressent à la MFN, etc.  Ce sont très souvent ces moments où le « vrai 

message » est exprimé par les parents et les gens qui nous contactent…   

 

Nous avons commencé à prendre en note quelques statistiques juste pour démontrer toute 

l’importance qu’occupe ce volet informel à la MFN. 

 

Nous n’avons pas en statistiques toute l’année 2016-2017 mais cela dresse un beau portrait. 

 

Accueil à la porte   

De septembre 2016 à mars 2017 97 adultes et 111 enfants 

Raisons de la visite : Comptoir vestimentaire, infos sur les activités, connaître la MFN, autres. 

 

Appels téléphoniques 

De décembre 2016 à mars 2017 398 appels 

Raisons des appels : Dons, bénévolat, informations, inscriptions, confirmations, réservations, 

annulations, rendez-vous, parler à une personne de l’équipe, activités, halte-garderie, retour 

d’appel, autres. 
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9E ÉDITION DU TOURNOI DE QUILLES DE LA MAISON DE LA FAMILLE DU NORD 

 

 
 

Magnifique, une année record ! 

 

Le 24 mars dernier se tenait la 9e édition du tournoi de quilles de la Maison de la Famille du Nord. 

Cette activité de financement a permis d’amasser un montant de 22 000 $.  C’est 6 000$ de plus 

que l’an dernier !  WOW ! 

 

C’est 41 équipes qui se sont amusées, plus de 260 personnes présentes…  Plus de 217 entreprises 

de la région qui nous ont aidé soit en donnant des cadeaux pour une valeur de 17 000$, faisant 

un don ou une commandite d’allée ou en venant jouer aux quilles, plus d’une vingtaine de 

bénévoles et toute l’équipe de la MFN ont travaillé très fort pendant 3 mois pour organiser cet 

événement !  Merci à vous tous, commanditaires, donateurs, bénévoles, travailleuses de la MFN…  

Et un merci tout spécial à nos deux coprésidents d’honneur de l’événement, France et Benoît Forget 

de RONA Forget Mont-Tremblant…  C’est grâce à vous tous que nous avons dépassé grandement 

notre objectif ! 

 

L’équipe gagnante de l’édition 2017 est à nouveau Les Autobus Le Promeneur. Le trophée de la 

Maison de la Famille leur a été remis.  Et l’équipe s’étant le plus démarquée par son originalité et 
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son dynamisme provient de chez RONA Forget Mont-Tremblant.  Nous vous disons à l’année 

prochaine le 23 mars 2018 ! 

 

Voici le lien pour voir toutes les photos de l’événement :  

http://bit.ly/Maison-Famille-2017    

Mot de passe : Merci 

 

 

        
Coprésidents d’honneur   Autobus Le Promeneur 

 

Photos gracieuseté de : 

Allen McEachern  

http://www.allenmceachern.ca 
 

 

GRAND MCDON   

 

Les 2 restaurants McDonald’s de Mont-Tremblant ont conjugué leurs 

efforts pour verser les profits de leur journée GRAND MCDON (4 mai 2016) 

et de l’activité ZUMBATHON (17 avril 2016) à la Maison de la Famille du 

Nord. Ces 2 activités ont permis de ramasser 3 664$ qui seront utilisés pour 

du matériel et des activités. Un gros merci à la population qui a participé 

en grand nombre à ces 2 événements !  

 

 

CALENDRIER 2017 TIGRE GÉANT   

 

C’est 400$ que le Tigre Géant de Mont-Tremblant a 

remis à la MFN à la suite de la vente de ses 

calendriers 2017, de novembre à décembre 2016.  

Un énorme merci pour ce beau don ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Maison-Famille-2017
http://www.allenmceachern.ca/
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DON DE LA BANQUE NATIONALE : PRÉSENTS POUR LES JEUNES  

 

La MFN a reçu un beau don de 5 000$ de la Banque Nationale 

dans le programme « Présents pour les jeunes » pour la 

réalisation de son activité « Petits déjeuners des enfants » pour 

2016-2017.  Grâce à ce don, la MFN a pu conserver cette activité 

à sa programmation toute l’année ! 

 

 

SAQ 

 

 

Les employés des 2 succursales SAQ de Mont-Tremblant ont remis un don de 

1 000$ à la MFN. 

 

Quel beau cadeau !

 
 

 
 

 
 

INFOLETTRE DE LA MFN 

La MFN a mis en place un nouvel outil de communication pour ses membres et la communauté.  

Elle fait sa promotion par le biais d’une infolettre.  Au début, nous avions un objectif ambitieux de 

vous offrir 2 infolettres par mois…  Nous avons vite réalisé l’ampleur de la tâche et nous avons 

réduit à une parution par mois.  Toute l’équipe est impliquée dans la conception des nouvelles que 

nous vous offrons.  En souhaitant que vous appréciez ce moyen de communication ! 

 

En 2016-2017, il y a eu 12 infolettres. 
 

 
 

 

POISSONS GIGOTENT - ÉCOLE   

Avoir du plaisir à bouger au quotidien 

 

Qu’est-ce que le projet ? 
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Du mois de janvier au mois de juin 2017, une intervenante de la MFN fera bouger près de 120 

enfants de 4 et 5 ans dans les écoles de la MRC des Laurentides avec le projet « Poissons gigotent ». 

C’est grâce à l’aide financière de La Fondation des Canadiens pour l’enfance que l’intervenante 

animera 10 ateliers d’une durée de 2 heures auprès de chacune des 8 classes 

de prématernelle de la MRC et de 1 classe de maternelle. Elle visite ainsi La 

Ribambelle à Mont-Tremblant, Le Tremplin à Labelle, La Relève à La Minerve, 

Le Carrefour à St-Rémi-d’Amherst et Fleur-des-Neiges à Sainte-Agathe. 

 

Les principaux objectifs du projet sont de permettre aux élèves d’être initiés et 

d’expérimenter des activités psychomotrices variées afin de développer leurs habiletés motrices et 

leur intérêt pour l’activité physique. Que ce soit en classe, au gymnase ou dans la cour extérieure, 

l’animatrice propose toutes les 2 semaines de nouvelles activités ludiques pour faire bouger les 

élèves de la classe visitée. En plus des ateliers « réguliers » réalisés par l’animatrice, plusieurs 

sorties/activités spéciales sont organisées telles que de la raquette, de la danse, du patin à glace, 

de la natation à la piscine, du cirque, etc. 

 

Développement du projet de juin à décembre 2016 

Dès le mois de juin, l’intervenante de la MFN et/ou la directrice est entrée en contact avec les 

directions d’école et certains partenaires afin de leur présenter le projet et de solliciter leur 

participation. En octobre, lors de la rencontre de planification pour les enseignants du préscolaire 

organisée par la Commission scolaire des Laurentides, l’intervenante a présenté le projet aux 

enseignants. Par la suite, l’intervenante a rencontré individuellement les enseignants des classes 

ciblées afin de connaître le contexte propre à chacune et de planifier l’implantation du projet. 

 

Riche de ses rencontres qui lui ont permis de mieux connaître les différents milieux qu’elle aura à 

visiter, l’intervenante a développé le projet comme suit :  

 Recherches et des lectures de documentation pour rassembler l’information et le contenu 

nécessaires à la conception des ateliers/activités; 

 Conception des activités de développement moteur; 

 Création et mise en forme des outils et des documents tels que la communication-parent envoyée 

à la maison via la pochette/agenda de l’enfant après chaque atelier et le recueil d’activités pour 

les enseignants contenant le déroulement de chacun des ateliers ainsi que les activités effectuées 

afin que ces dernières puissent être réinvesties auprès des élèves et/ou réutilisées les années 

suivantes; 

 Achat, fabrication et préparation du matériel nécessaire à la réalisation des activités; 

 Publicisation du projet via le journal L’Information du Nord et l’Infolettre de la MFN. 

  

 

Animations des ateliers de janvier à juin 2017  

Les ateliers auprès des élèves ont débuté le 24 janvier 2017 et se termineront le 16 juin 2017. Voici 

quelques statistiques amassées jusqu’à maintenant (24 janvier au 31 mars 2017) : 

 Environ 120 élèves ont participé aux ateliers. 

 9 classes ont été visitées soit 8 classes de prématernelle et 1 classe de maternelle. 

 L’animatrice a visité chacune des classes à 5 reprises. 

 12 sorties/activités spéciales ont été organisées 

 Invités à tous les ateliers via la communication-parent, c’est à 26 reprises que des parents ont été 

présents lors des ateliers et à 7 reprises que des frères/sœurs ont participé aux ateliers. 
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 La collaboration de l’équipe-école (technicien en éducation spécialisée, psychoéducateur et 

accompagnateur d’élève en difficulté/handicapée) a été un atout durant les animations avec 24 

présences. 

 Afin d’évaluer la satisfaction des enseignants, des parents et des élèves, des sondages ont été 

remis aux 9 enseignants et à tous les parents des classes participantes. 

 

Bon coup et difficulté 

 Les enseignants apprécient particulièrement la souplesse, la capacité d’adaptation et l’écoute 

dont fait preuve l’animatrice. Ces éléments se sont avérés essentiels à la bonne marche du projet 

compte tenu de la diversité de chacun des milieux au niveau du fonctionnement, des horaires, du 

contexte, des espaces disponibles pour effectuer les activités, des attentes et besoins des 

enseignants, de la composition des groupes d’élèves, etc. 

 L’une des 10 classes devant participer au projet s’est désistée. Par conséquent et afin de satisfaire 

aux critères relatifs à la subvention provenant de la Fondation des Canadiens pour l’Enfance, 

l’animatrice est à la recherche d’une 10e classe qui souhaiterait participer au projet.  

 

Merci aux enseignants, directions, techniciens en éducation spécialisée, etc. pour leur implication 

et leur collaboration. Merci aux parents qui ont participé aux ateliers avec leur enfant. Merci aux 

bénévoles Sylvie Gamache, propriétaire de l’école As-en-Danse et Stéphanie Morin, instructrice de 

cirque d’être venues animer des ateliers auprès des élèves. Merci Stéphanie Bastien, kinésiologue 

et Isabelle Raymond, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire de la Commission scolaire 

des Laurentides pour leur expertise. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la 

réussite de ce beau projet. 

 

 Nombre d’atelier : 10 par classe (8 

classes    de 4 ans + 2 classes de 

maternelle) 

 Nombre d’élèves rejoints : Environ 100 

(4 ans) + Environ 40 (maternelle) = 

Environ 140 élèves 

 Nombre de présences parent : 62 

 Nombre de présences fratrie : 18 

 

 

    

CARTE DE MEMBRE  

Afin de faciliter la participation aux activités et l’organisation administrative des cartes de membres 

de la MFN, le CA a choisi de modifier la date de renouvellement de celle-ci.  Elle est maintenant 

valide du 1er septembre au 31 août. 
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Croque Livre « TOUT-LU »  

 

Une bibliothèque à hauteur d’enfant a vu le jour à la 

Maison de la Famille. Elle est née le 4 août, la dernière 

journée du camp d’été.  Nous avons choisi cette journée 

pour faire profiter un grand nombre de familles qui 

étaient présentes.  Nous avons distribué plus de 20 livres 

pendant l’inauguration. Il a présentement un nom « Tout 

Lu ». Nous lui donnons des livres à croquer pour qu’il ne 

manque pas de lecture. Notre Croque-livre aime qu’on lui 

offre de la variété.  Les enfants aiment bien le nourrir.   

Nous avons la collaboration de CAL en Bourg avec 

Circulitout qui nous offre des livres si nous en manquons.  

Il a été décoré par une étudiante et les enfants du camp 

d’été. 

 

 

ADHÉSION AU RÉSEAU D’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC 

Depuis octobre 2016, la Maison de la Famille fait maintenant partie du réseau d’action bénévole du 

Québec. Nous avons donc leur logo dans notre fenêtre et le logo informatique a été ajouté à nos 

formulaires bénévoles. Ce logo vise à promouvoir et à rendre visible l'action bénévole au Québec. 

En l'affichant, les organismes participent à un vaste mouvement social et contribuent à façonner un 

sentiment d'appartenance. Chaque organisme qui affiche le logo Action Bénévole Québec annonce 

clairement qu’il reconnaît l’importance et la valeur des bénévoles qui œuvrent au sein de son 

organisation. 

 

 

CERTIFICAT CADEAUX AUX FAMILLES « HABILLONS UN ENFANT » 

 

Le CA a choisi d’offrir la carte de 

membre de la MFN gratuitement aux 

familles d’enfants 0 – 6 ans qui sont 

inscrits au projet « Habillons un 

enfants ».  C’est plus d’une quinzaine 

de certificat cadeau qui a été donné 

lors de leur événement en décembre. 

 

 

 

PROJET « CLIC »  

Une autre belle offre pour nos familles membres !  

Nous avons reçu l’offre du programme CLIC OPEQ (ordinateurs pour les écoles du Québec), pour 

venir en aide aux familles dans le besoin en offrant des ordinateurs transformés en équipements 

écoresponsables à un prix dérisoire. 

 

Une autre belle façon pour la MFDN de se faire connaitre. 

 

14 ordinateurs ont été commandés  
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VOLET PARENT: 
 

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 avait 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. Ateliers fort appréciés des parents !  

 

4 ateliers-conférences langage, au printemps 2016 (2 de soirs et 

de 2 jours)  

Durée de l’atelier : 2 heures 

Participants : 39 personnes 

 

 

CUISINE COLLECTIVE 

 

Heureusement pour la Maison de la 

Famille, je suis aussi une cuisinière 

d’expérience…donc nous concoctons de 

merveilleux petits plats qui dépassent le 

mandat des cuisines collectives 

traditionnelles. Le tout est grandement 

apprécié de nos participants. 

 

Je tente d’attirer aussi les pères, ça s’en 

vient…  À date, il y en a trois qui se disent 

intéressés. 

Nous visons à enseigner des méthodes adéquates pour réussir les recettes, des façons 

d’économiser et aussi l’importance de l’hygiène et de la salubrité pour la santé de nos familles. Tout 

ça se passe dans le plaisir, en donnant la chance de développer des liens d’amitié et d’entraide 

entre les participants. 

 

Nos participants partent avec au moins un repas complet pour leur famille à peu de frais. Les 

portions sont au coût de $1 seulement. 

 

Nous avons une cuisine par mois à Tremblant et une à Ste-Agathe au centre La Colombe. Le service 

de halte est offert pour permettre aux participants d’y assister. Nous avons eu 16 familles qui ont 

pu participer à Tremblant et 4 à Ste-Agathe. Il y a eu 20 enfants qui ont profité de la halte-répit. 

 



 

 19 

Nous avons la chance d’avoir un chef bénévole, Martin, qui vient compléter le savoir. Ensemble, 

nous faisons en sorte que nos familles en ressortent plus autonomes. Il enseigne avec humour ce 

qui ajoute à l’atmosphère déjà conviviale. 

 

 

OLO (Orange – Lait – Œuf)  

 

La Fondation OLO vient en aide aux femmes enceintes et leurs conjoints, en situation de précarité 

économique. Dans le projet OLO (œuf/lait/orange), nous enseignons les mêmes principes que dans 

la cuisine collective à des mamans enceintes pour encourager la venue de générations futures en 

santé. 

 

Les familles inscrites sont invitées à un repas animé par le CISSS et la Maison de la Famille. Nous 

nous rencontrons 1 fois par mois à Tremblant et 1 fois à Ste-Agathe. Un mets est préparé par le 

groupe et un thème différent est abordé chaque mois. Les participants(tes) ont la possibilité de 

rencontrer une nutritionniste, une travailleuse sociale et une intervenante de la Maison de la Famille. 

Cette année nous avons eu aussi notre stagiaire en TS qui a pu participer aux rencontres. 

 

C’est aussi un lieu où créer des liens, échanger, s’informer et connaître de nouvelles recettes simples 

et nutritives à peu de frais. 

 

À Ste-Agathe nous avons eu 21 inscriptions, 9 familles ont participé, 5 plus d’une fois et 3 conjoints 

-sont venus 1 fois. 

 

À Mt-Tremblant, la participation est plus importante, il y a eu 22 inscriptions, 18 familles ont 

participé, 12 plus d’une fois, 6 conjoints plus d’une fois.                                                                                            

 

 

Y’APP  

 

Y’a personne de parfait est un programme de groupe permettant d’offrir du soutien aux parents 

d’enfants 0-5 ans quant à leurs compétences parentales. Au cours des différentes rencontres, les 

parents peuvent en apprendre plus sur les sentiments, les comportements, le corps, la sécurité et 

le développement de leurs enfants. Les parents échangent aussi sur leurs expériences en tant que 

parents. Les sujets des rencontrent sont définis par rapport aux besoins identifiés par les parents.  

 

Les 8 rencontres ont lieu de façon hebdomadaire, sauf certaines exceptions, et permettent aux 

parents d’échanger sur des sujets qui les touchent, de se renseigner, trouver des solutions à leur 

situation grâce aux autres participants et à l’intervenante et d’expérimenter différentes façons d’agir 

en tant que parent. L’atelier permet aux parents de reconnaître leurs points forts et à trouver des 

façons constructives d’assurer le développement positif de leurs enfants.  

 

Le Y’APP a été offert en co-animation avec le Centre pour femmes La Colombe. Il y a eu 8 rencontres 

à Ste-Agathe pour la session d’hiver 2017.  Sept familles ont participé à Ste-Agathe. Le service de 

halte était offert durant l’atelier. 
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VIVE LA FAMILLE 

 

En co-animation avec le CISSS, la Maison de la Famille a offert l’atelier Vive la Famille. Cet atelier 

destiné aux parents d’enfants de 2 à 5 ans vise à soutenir les parents dans l’application de la 

discipline à la maison par l’apprentissage de diverses connaissances et outils pertinents sur le sujet. 

Lors des rencontres de groupe, les parents ont participé à des jeux, des activités en équipe, des 

discussions de groupe et des exercices variés pour favoriser l’acquisition du contenu. Une ambiance 

de détente et de plaisir était au rendez-vous. Il y a eu 7 rencontres de 2 heures chacune au 

printemps 2016.  

 

 

VOLET ENFANT: 
 

HALTE-GARDERIE    

 

Notre service de halte-répit est offert aux 

parents d’enfants qui ont entre 0 à 6 ans qui 

participent à nos activités comme la cuisine 

collective, OLO, Y’APP ou tout simplement avoir 

un peu de temps libre pour profiter d’un repos 

ou voir des amis. 

 

Cette année, la halte-répit a été offerte pendant 

40 semaines, avec une moyenne de 23 heures 

par semaine et de 12 enfants présents en 

moyenne.  Il y a eu une bonne participation. 

Deux intervenantes y travaillaient et parfois, 

avec l’aide d’une bénévole quand le ratio était 

dépassé.  Plus de 107 enfants différents ont  

fréquenté la halte.  

 

 

  

POISSONS GIGOTENT 

 

Cet atelier permet aux enfants de 2 à 5 ans de bouger, de développer leur imaginaire et leurs 

habiletés cognitives, langagières, motricité fine et globale.  Ce temps leur permet de socialiser, de 

se familiariser avec une routine et de se faire de nouveaux amis ! Cela aide aussi les parents à 

socialiser entre eux lorsque qu’ils viennent reconduire leurs enfants. 

 

L’atelier est d’une durée de 2h00 et cela un avant midi par semaine. Entre 8 à 10 enfants ont 

participé aux ateliers. Il y a eu 3 sessions différentes.  Ce qui nous as permis d’avoir des activités 

très différentes pour chaque session qui se déroule pendant 8 à 10 semaines environ.  
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CAMP D’ÉTÉ 

 

  

Réalisé grâce à la Fondation Tremblant 

 

En 2016, il y a eu 30 enfants qui ont pu profiter du camp d’été à la Maison de la Famille pendant 6 

semaines. Grâce à la Fondation Tremblant nous avons touché 17 familles.  Cette belle activité a 

été offerte 4 jours semaines à Mt-Tremblant. 

 

4 places pour les enfants étaient réservées pour le programme Semer l’Avenir (programme en 

négligence) en collaboration entre le CISSS des Laurentides, un de nos partenaires. Ces places 

ont été comblées par 2 familles différentes.   

 

À la Maison de la Famille nous avons jardiné, cuisiné, joué dehors et bricolé.  Nous avons aussi fait 

de belles sorties.  Nous sommes allés au parc pour jouer et pique-niquer.  Nous sommes allés à la 

plage Mercier, au Club Aquatique La Source, à la Ferme Du Coq à L’Âne, à la Jungle Magique, au 

Village du Père Noël (toujours gagnant) et chez Ludique.  Nous sommes désolés qu’ils aient fermé 

leurs portes.  C’était tellement mignon de voir nos bouts de choux en sarrau avec d’énormes 

lunettes.  Et bien sûr, l’activité la plus appréciée, autant des parents que des enfants, faire de 

l’équitation au Centre Équestre de Gray Rocks. 

 

À la fin du camp, nous avons invité les parents à fêter avec nous, leur offrant un beau repas que 

nous avons préparé en utilisant la récolte de notre petit jardin. 

 

En regardant les commentaires des parents à la fin du camp, il est clair que le travail que nous 

faisons est apprécié des parents et des enfants. 

 

Grâce à Emploi d’Été Canada, nous avons réussi à embaucher 3 étudiantes ce qui nous a permis 

d’accueillir 24 enfants par jour. 
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VOLET PARENT-ENFANT: 
 

PETIT DÉJEUNER DES ENFANTS (0 – 6 ANS)  Réalisation possible 

grâce à la Banque Nationale dans le programme « Présents pour 

les jeunes » 

 

 

 

Les petits déjeuners de la Maison de la Famille est une activité ouverte à toutes les familles 

membres. Ayant lieu tous les mercredis matins de 9h à 11h en présence d’une intervenante, les 

petits déjeuners permettent aux familles de faire de nouvelles rencontres et d’échanger sur divers 

sujets qui les préoccupent en tant que parents. Les conversations entre les parents donnent souvent 

place à de la recherche de solutions et de l’entraide entre ceux-ci. Les intervenantes sont aussi 

disponibles lors de besoins particuliers. De plus, deux petits déjeuners thématiques ont eu lieu à la 

suite d’un sondage auprès des participants concernant leurs intérêts face à certains sujets. Nous 

avons eu aussi la visite à deux reprises de la nutritionniste et organisé une clinique d’ajustement de 

sièges d’auto pour les enfants offerte par le CISSS.  La salle de jeux est ouverte et permet aux enfants 

de socialiser entre eux. La Maison de la Famille est responsable d’acheter des aliments nutritifs, 

comme du pain de blé entier, des yogourts, des céréales etc. De plus, les intervenantes se font un 

plaisir de faire découvrir de nouveaux aliments comme la papaye et le melon miel. Une contribution 

volontaire est demandée pour l’achat de ces aliments.  

 

Plus de 36 parents et 39 enfants différents ont participé 

aux petits déjeuners cette année ! 

 

 
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 où ; 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. Cette activité cessait donc en 

juin dernier et la dernière semaine fût sous le signe de la fête avec «déjeuner aux muffins». Nous 

avons aussi souligné la participation de certaines familles qui étaient avec nous à cette activité 

depuis le tout début soit depuis 2 ans.  

 

L’ajout du site de «Val-David» nous a permis de rejoindre plus de 52 familles différentes et une 

soixantaine d’enfants. 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, a expliqué également le succès de cette initiative. 

 

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

à la MFN et participer à nos activités familiales. Cette activité a été par ailleurs financée par un 

protocole d’entente avec le CAL en bourg, via Avenir d’Enfants ! 

 

Malheureusement, cette entente prenait fin en juin 2016. 
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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. Dix parents ont participé à 

l’activité, dont un papa ! Il y a eu une session de club marche-poussette au printemps 2016. 
 

 

NOËL-MAGIQUE  

  

Nous avons eu encore cette année le plaisir de participer au Noël Magique de la ville de Mont-

Tremblant, le 3 décembre.  Nous étions déguisées en lutin. Nous avons suivi la parade du Père Noël 

sur la rue de St-Jovite jusqu’à l’Hôtel de Ville. Nous courrions de part et d’autre vers les familles de 

jeunes enfants pour les saluer et donner aux enfants des bonbons. Nous avons reconnu plusieurs 

de nos familles membres. C’était amusant de voir l’expression sur les visages des enfants qui 

reconnaissaient nos voies, mais pas le visage derrière le costume. 

 

À l’Hôtel de Ville, nous avons animé les enfants à faire des bricolages.  C’est notre façon de continuer 

notre mission en aidant les enfants et en s’impliquant dans notre communauté.  Les cadeaux offerts 

par le père Noël étaient de qualité et ont été grandement appréciés de tous. 
 

 

 

 

BRICO-NOËL (0 – 6 ANS)  

 

Avant l’arrivée des fêtes, nous avons préparé une activité qui a eu lieu à la Maison de la Famille 

pendant toute une journée réparti en deux groupes.  Bricolage pour les enfants accompagnés de 

leurs parents, nous avions une dizaine de bricolages de Noël différents à leurs offrir.  Les enfants et 

parents partent avec leurs « Brico-Noël » qu’ils affichent à la maison ou les offrent en cadeau.  Cette 

activité est ouverte à toute la famille.  Les frères et les sœurs, les grands-parents, etc. sont les 

bienvenus. 

 

Présence :   5 parents et 9 enfants 

Accueil de la fratrie 
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PANIER DE NOËL 

    

 
   

 
Grâce à la générosité et l’implication des nombreux donateurs et bénévoles, la MFN a pu remettre 

des paniers de Noël à 38 familles cette année. Par rapport à l’an passé, c’est plus du double de 

familles qui ont reçu un coup de pouce pour le Temps des fêtes. En plus des familles déjà membres 

à la MFN, plusieurs autres familles nous ont été référées par différents collaborateurs et 

programmes tels que le programme OLO (8), les infirmières du CISSS (4) et le programme Semer 

l’Avenir (4).  

 

C’est près d’une trentaine de donateurs qui nous ont permis de confectionner de généreux paniers 

de Noël contenant des denrées alimentaires, des jouets, des vêtements ainsi que des cartes-

cadeaux d’épicerie, d’essence et de pharmacie. 

 

Merci à Résidence Inn Marriott Mont-Tremblant et Urgo Hotels and Resort en collaboration avec 

l’Épicerie Métro Marché Mont-Tremblant et Casey’s Grill-bar qui ont remis plus d’une cinquantaine 

de « MÉGA » boîtes de denrées et produits d’hygiène. Sinistre Laurentides GUS et Construction 

Donald Provost nous ont aidé à gérer, transporter et entreposer ces 50 boîtes pour un mois avant 

leur distribution en décembre 2016.  
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Merci aussi au Club Richelieu Mont-Tremblant, Hôtel Fairmont Mont-Tremblant, Banque nationale, 

Prématernelle Kinder, Salon de bronzage Rayon de Soleil, Regroupement des B&B Tremblant, 

Centre de jour pour femmes La Colombe, les élèves et les professeurs de 10 classes de l’école Fleur-

Soleil, les étudiants et l’équipe-école de l’école secondaire Curé-Mercure, Plomberie Brébeuf, projet 

Habillons un enfant, Lou-Tec Outils Tremblant et plusieurs particuliers.  

 

Merci à CIME-FM, Sport expert Saint-Sauveur et les boutiques Griffon de Saint-Jérôme, Saint-

Sauveur et Rosemère pour leur campagne Habillez un enfant qui nous a permis de gâter 

et d’habiller de la tête au pied 15 enfants. 

 

La réussite de ce projet aurait été impossible sans l’implication et le dévouement des bénévoles et 

de toute l’équipe de travail de la MFN qui ont investi près de 400 heures à la réalisation de ce projet. 

Merci aux 22 bénévoles qui ont transporté des boîtes, trié des dons, fabriqué des cartes de souhaits, 

livré des paniers à domicile, etc. 

 

Merci à tous du fond du cœur d’avoir égayé les Fêtes de toutes ces familles. 

 
 

 

ACTIVITÉS FAMILIALES  

(0 – 6 ANS et leur fratrie)  
 

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 Cabane à sucre Bouvrette encore cette année, nous sommes allés voir Les 

malheurs de Grichette au Patriote de Ste-Agathe, à l’Aqua club La Source, au Village du Père Noël, au 

Glissages sur tube Aventure neige, à la Ferme Duquette pour un tour de traîneau à chevaux ainsi que 

qu’une sortie au Complexe aquatique de Mont-Tremblant.   

 

La fréquentation était de 60 adultes et de 80 enfants différents, et ce du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.  

Nous avons de nouvelles familles, ce qui a permis une belle socialisation de part et d’autre. 

 

 

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 soutien 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 posées 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 



 

 26 

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 2016-2016, la Maison de la Famille du Nord s’est impliquée dans ce programme par 

plusieurs actions. Entre autres : 

 

 Présence aux comités locaux ou cliniques, s’il y a lieu; 

 Nous accueillons des familles Semer l’Avenir dans nos ateliers (camp d’été, halte-garderie, atelier 

parent-enfant); 

 Quatre places au camp d’été 2016 ont été réservées pour des enfants faisant partie du 

programme; 

 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.  Rencontres avec la responsable CISSS du projet et 

amélioration de la collaboration;  

 Par le biais de l’intervenante du CISSS responsable du projet Semer l’Avenir, la MFN a fait don de 

4 ensembles d’hiver complets à des enfants participants au programme (gracieuseté de la 

campagne Habillez un enfant : CIME-FM, Sport expert Saint-Sauveur et les boutiques Griffon de 

Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et Rosemère); 

Par le biais de références de la part de l’intervenante du CISSS responsable du projet Semer 

l’Avenir, 4 familles participant au programme ont reçu un panier de Noël confectionné par la MFN 

pour la période des Fêtes. 

 

 

 

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 
 

En 2016-2017, c’est plus de 258 familles et 322 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 43 parents différents  

Y’APP Halte disponible 12 parents différents  

Atelier-conférence langage  39 parents différents  

VOLET ENFANT 

Halte-garderie 
12 enfants en moyenne/bloc 

(107 enfants différents) 
 

Poissons gigotent 8 à 9 enfants/atelier   

Camp d’été 30 enfants différents 17 familles 

Vive la Famille Halte disponible 11 parents différents 
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VOLET PARENT-ENFANT 

Club Marche Poussette  7 poupons et 2 à venir 
Entre 10 parents dont 1 

couple/atelier 

Petits-déjeuners 39 enfants différents 

 

36 familles différentes 

 

Noël Magique  200 enfants différents  
 

 

Brico-Noël (0-5ans)  9 enfants différents 

 

5 parents différents 

 

Panier de Noël  75 enfants différents de tous les âges  

 

38 familles différentes dont 5 

mamans enceintes  

 

Zone-Famille 60 enfants différents 
 

52 familles différentes 

 

Activités familiales (0-5ans) 

   

80 enfants différents 60 adultes différents 

 

Poissons gigotent - École  

 

10 classes 

Environ 140 élèves 

18 présences de frères/sœur                       

 

62 présences parents  

 

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL DE L’UQAT  

(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) 

 

De la fin août 2016 à avril 2017 et ce, pour une 3e année consécutive, 4 jours par semaine, la MFN 

a accueilli une étudiante de 3e année au baccalauréat en travail social de l’UQAT pour lui permettre 

d’effectuer son stage final.  Ce fut une expérience très enrichissante de part et d’autre.  La MFN a 

apprécié l’apport des connaissances, des réflexions et des analyses qu’elle a fait 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 :  À 2 reprises à l’émission « La Couleur 

de Mont-Tremblant » et à 1 reprise à l’émission « Tremblantois d’adoption » pour la promotion de 

nos activités, du projet Poissons gigotent dans les écoles et de notre tournoi de quilles. 
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Grande Guignolée des Médias    

 

Le 8 décembre 2016 se déroulait la Grande Guignolée des médias en concertation avec Centraide 

Labelle-Gatineau-Haute-Laurentides, Bouffe Laurentienne, Moisson des Laurentides et les 

organismes communautaires de la MRC des Laurentides.  Dans les Laurentides, la Grande Guignolée 

des Médias a permis d’amasser au total 315,000$ battant ainsi le record de 2015. Merci beaucoup 

aux membres du CA et nos généreux bénévoles qui ont bravé le froid durant toute la journée. Notre 

participation a permis à la MFN de recevoir 60 boîtes de denrées en janvier pour nos familles qui 

en ont grandement profité, en plus d’un montant de 800$ en don. 

 

 

24h Tremblant 

   

Cette année encore, la MFN a voulu s’impliquer auprès de l’activité 24h Tremblant, important 

donateur à la Fondation Tremblant. Trois bénévoles ont participé au 24hres Tremblant au nom de 

la MFN. 

 

 

Initiative Amis des Pères 

 

L’Initiative Amis des pères (IAP) a pour mission de promouvoir l’engagement des pères auprès de 

leur enfant 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.  Nous avons débuté, 

le programme avec des formations données par des professeurs de l’UQO, pour mieux être outillé 

auprès des pères dans nos interventions et façons de faire. Nous avons vu la présence des pères 

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

enfants, cuisines collectives, petits-déjeuners, comptoir d’échanges, dîners OLO, etc.  

 

La Maison de la Famille a reçu un budget de la Concertation Jeunesse afin de co-animer des 

groupes de pères dans le programme « Pères présents, enfants gagnants » avec un animateur 

embauché par le CAL en bourg.  De février à mars 2017, c’est la préparation et la formation d’une 

intervenante de la MFN.  Les groupes débuteront en avril prochain. 

 

 

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 50 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.  
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HABILLONS UN ENFANT 

    

Cette année encore, la MFN a été invitée à collaborer 

avec l’organisme à but non lucratif « Habillons un 

enfant » Cette dernière a pour mission d’offrir des 

vêtements neufs aux enfants 0 à 17 ans qui proviennent 

de familles éprouvant des difficultés financières. Un 

montant de 200 $ est alloué à chaque enfant afin qu’il 

fasse l’achat de vêtements lors d’une soirée de 

magasinage. 

 

La MFN a participé avec plaisir à leur beau projet en : 

 Soumettant le nom de 12 enfants parmi les familles membres de la MFN; 

 Accompagnant les familles lors des 2 soirées, les 15 et 16 décembre, durant lesquelles les 

enfants ont magasiné leurs vêtements; 

 Remettant lors des soirées de magasinage, des certificats-cadeaux permettant aux familles 

intéressées de devenir membre de la MFN gratuitement; 

 Assistant à la présentation du bilan annuel de l’organisme lors d’un 5 à 7. 

 

En plus d’avoir aidé plusieurs familles référées par la MFN, « Habillons un enfant » a fait un don à 

la MFN de 4 paires de bottes neuves. Nous les avons offertes à nos familles membres lors de la 

distribution de nos paniers de Noël.  
 

 

BÉNÉVOLAT  

 

Un organisme communautaire ne pourrait pas bien fonctionner sans l’aide précieuse des bénévoles 

et des gens impliqués qu’on y rencontre. Pensons tout d’abord au Conseil d’Administration. Toutes 

les personnes qui en font partie donnent de leur temps bénévolement pour guider la mission de 

l’organisme. Nous avons aussi eu des bénévoles qui se sont impliqués dans des activités et actions 

concrètes au sein de la MFN. Pensons au comptoir d’échange, à la halte-répit, au tournoi de quilles, 

au camp de jour, aux paniers de Noël, etc. 

 

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

des offres de bénévolat et des offres d’emploi.  Nous l’avons utilisé pour recruter des bénévoles 

pour notre camp de jour 2016.  Ainsi, nous élargissons la visibilité de notre annonce.  

 

Nous avons mis à jour certains formulaires pour devenir bénévole à la MFN. Un Code d’éthique a 

aussi été créé pour le volet bénévolat à la MFN.  

 

Cette année, c’est près d’une quarantaine de bénévoles qui se sont impliqués auprès de la MFN 

pour un total de plus de 2 000 heures. Si nous calculons ces heures en fonction du salaire minimum, 

cela représente un montant de 21 500 $. 

 

 Qu’ils soient des parents membres de la MFN, des stagiaires ou des membres de la communauté, 

qu’ils soient bénévoles occasionnels participants à des activités ou événements spéciaux tels que 

les paniers de Noël et le Tournoi de quilles, qu’ils soient des bénévoles permanents qui s’impliquent 

dans les activités quotidiennes de la MFN telles que la halte-répit et les Poissons gigotent, chacun 

a su faire la différence.  

 

http://www.jebenevole.ca/
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C’est pourquoi, chers bénévoles de la MFN, nous vous disons merci. Merci de nous épauler dans 

notre mission auprès des familles et de partager vos compétences et votre expérience. Merci pour 

votre générosité, votre dévouement, votre disponibilité et votre temps. Au nom de toutes les 

familles membres et de l’équipe de travail, merci pour votre implication et votre engagement. 

 

 

DONATEURS : 

 

 Centraide Gatineau-Labelle-Haute-Laurentides 

 Club Richelieu de Mont-Tremblant 

 Club Richelieu Vallée de Tremblant 

 CST-Syndicat 

 Député de Labelle Sylvain Pagé 

 Député de Bertrand Claude Cousineau 

 Fondation Tremblant 

 Fondation des Canadiens pour l’enfance 

 Banque Nationale 

 La Samaritaine 

 Restaurants McDonald’s de Tremblant  

 Participants et donateurs pour le tournoi de quilles du 24 mars 2017 

 Plomberie Brébeuf 

 Groupe Financier Arsenault-Léveillé, Multi-Prêts Hypothèque 

 Ville de Mont-Tremblant 

 Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 Tigre géant Mont-Tremblant 

 Plusieurs entreprises de la région 

 Gens de la communauté 
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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 

 CISSS des Laurentides, point de service des Sommets 

 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 

 TVCL (Télévision communautaire des Laurentides) 

 

PROMOTION :  

 

 12 INFOLETTRES de la MFN.  

 

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

gratuitement à la carte de membre annuelle et aux familles d’enfants 0 – 6 ans inscrits à 

Habillons un enfant. 

 

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

Lancement de la campagne Grande Guignolée des Médias, Grande guignolée des médias, 

Journée Centraide/Radio CIME au Mont-Blanc, etc. et participation à la rencontre des 

organismes sur les changements majeurs de la structure de Centraide sur notre territoire. 

 

 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. 
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 Promotion du site WEB de la Maison de la Famille du Nord. 

 

 Acquisition d’une bannière promotionnelle et de chandails « très voyants » de la MFN. 

 

 Distributions de bonbons et de surprises non comestibles « citrouille turquoise » le 31 

octobre et promotion de la MFN avec les ambulanciers et policiers de Mont-Tremblant. 

 

 Participation à 3 émissions de la Télévision communautaire des Laurentides. 

 

 Calendriers promotionnels des activités de la MFN au printemps, à l’automne et à l’hiver. 

 

 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, etc.  

 

 Participation à un déjeuner BNI. 

 

 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. 

 

 Présence de la MFN à la journée spaghetti de l’association Clair Soleil en mars 2017. 

 

 Portes ouvertes le 17 septembre 2016. 

 

 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. 

 

 La MFN était présente au 5 à 7 de la Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant 

pour l’inauguration de leurs nouveaux locaux le 6 juillet…  sur l’ancien site de la MFN!!! 

 

 Participation à la 8e tournée des municipalités de Monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, 

à Mont-Tremblant. 

 

 Présence et promotion de la MFN lors du lancement de la Politique Familiale le 22 octobre 

de la municipalité de La Conception. 

 

 Kiosque lors de la semaine de l’allaitement organisée par Nourri-Source. 
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 Participation au sondage de l’ASPC (Agence de la Santé publique du Canada) en 

collaboration avec (INSPQ) l’institut national publique du Québec pour connaître les 

préférences des organismes sur le format des activités de partage de connaissances. 

 

 Participation au sondage « Organismes d’action communautaire automne : L’accès à la vie 

associative des personnes vivant en situation d’handicap ». 

 

 Participation « en anglais » d’Émilie et Marie-Josée à l’activité préparation de paniers de 

Noël par le Marriott de Mont-Tremblant. 

 

 Publication dans le journal l’Information du Nord dans le cahier spécial « Les bébés de 

l’année 2016 » et présentation de notre présidente, Émilie Godin, lors de la parution de la 

Journée de la Femme. 

 

 Soulignement de la 1ère « Grande semaine des Tout-petits » lancée par Avenir d’enfants. 

 

 

COMPTOIR D’ÉCHANGE 

 

Nous avons aussi un comptoir vestimentaire 

gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans et pour les 

mamans enceintes. Ce comptoir est ouvert à 

tous… pas besoin d’être membre pour 

l’utiliser… Il est certain que c’est une belle façon 

pour nous de rencontrer de nouveaux parents 

et leur faire connaître la MFN ! 

 

Cette année, le comptoir a été pris en charge 

par 2 bénévoles de la MFN, Nadège et Louise.  

Elles y ont mis beaucoup d’énergie pour 

pouvoir offrir de beaux et bons vêtements pour 

les enfants.  De plus, le Groupe Financier 

Arsenault-Léveillé de Multi-Prêts Hypothèque s’est aussi impliqué en offrant un point de chute 

des dons dans leurs 3 bureaux.  Ils ont aussi offert une soirée avant les Fêtes, le 16 décembre, où 

les parents et leurs enfants pouvaient venir se choisir des vêtements et des jouets et rencontrer le 

père Noël bien entendu… 

 

 

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. 
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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 

 

 Réseau de l’action bénévole du Québec 

 

 TVCL (Télévision communautaire des Laurentides)  

 

 

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

 

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

Rencontre Nationale 2016, Etc. 

 

 Regroupement des Organismes communautaires famille autonomes des 

Laurentides (ROCFAL) 

 

 Défi communautaire des Laurentides 

 

 CAL en bourg 

 

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

Laurentides 

 

 Semer l’Avenir  

 

 AGA et journée régionale « Réussir nos collaborations » du ROCL 

 

 Regroupement PACE « Programme d’action communautaire pour les enfants» 
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 Comité Habiletés de communication chez l’enfant et comité de développement des 

compétences parentales du CAL en Bourg.  Participation à une rencontre questionnaire 

sur les outils de communication des partenaires o – 5 ans 

 

 Participation au 5 à 7 des familles et tout-petits du CAL en bourg le 28 avril 

 

 Participation active au comité d’implantation d’un Centre de Pédiatrie sociale en 

communauté et participation à une journée de formation sur l’implantation d’un centre 

de Pédiatrie sociale offerte par la Fondation du Dr Julien à Montréal 

 

 Habillons un enfant : référence de familles, participation au lancement et aux 2 soirées de 

distribution de vêtements 

 

 

MOBILISATION  

 

La MFN a appuyé ou a participé:   

 

 Soutien à la lutte à la lutte contre l’analphabétisme 

 

 Appui au Regroupement pour un Québec en santé 

 

 Participation à la semaine de visibilité de l’action communautaire automne, du 23 au 29 

octobre et à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » 

 

 Envoi d’une lettre rédigée avec l’aide des membres au Ministre des Finances dénonçant 

les impacts des coupures sur les familles. 

 

 Rencontre de Monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle par les organismes 

communautaires 

 

 Envoi d’une lettre au Ministère de la Famille expliquant les raisons de la fermeture 

temporaire de la MFN les 8 et 9 novembre 

 

 Fermeture de la MFN les 8 et 9 novembre en solidarité avec les différents organismes 

communautaires du Québec.  

 

 Appui à la protection de la liberté d’expression des citoyens et des organismes de 

bienfaisance 

 

 Distribution de tract lors de la mobilisation du 7 février de l’association des organismes 

d’action communautaires autonomes.  

 

 Appui à la campagne « Tous pour les tout-petits » 

 

Appui au 20e anniversaire de la politique familiale et à son principe central « l’égalité des 

chances pour tous » 
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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 2017, la MFN comptait 111 familles qui avaient renouvelées leur carte 

de membre.   

 

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. 

 

AGS (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE) ET AGA (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE) 

Le 16 juin 2016 se tenait l’AGS et l’AGA de la Maison de la Famille du Nord.  Cinq membres et cinq 

membres du personnel étaient présents.  C’est M. Gilbert Moreau de Loisirs Laurentides qui a animé 

les deux assemblées. 

 

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    Véronique Gagnon 

Secrétaire    Karine Lachance     

Trésorerie    Dominique Cadieux 

Administratrices Louise Sabourin  

     Glenda Nadège Pierre 

     Julie Synnott (départ en septembre 2016) 
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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 20 décembre 2016 pour un souper des Fêtes.  Un délicieux repas, entouré de gens qui 

ont à cœur la MFN…  Un bon moment ensemble !  16 personnes présentes 

 

COMITÉ FINANCES 

Le comité est composé de : Émilie Godin et Dominique Cadieux du CA et Marie-Josée Choinière, 

directrice.  En 2016-2017, il n’y a pas eu de rencontre du comité, faute de temps. 

 

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 était composé d’Émilie Godin et Véronique 

Gagnon du CA et Marie-Josée Choinière, directrice.  

 

Après analyse des responsabilités et des rôles, en juillet 2016, la MFN a procédé à l’abolition des 

postes d’éducatrices pour qu’à partir de maintenant, ce soit que des postes d’intervenantes en 

fonction des nouveaux profils de poste.   

 

De plus, 2 rencontres ont eu lieu pour faire des entrevues, une pour deux postes d’intervenantes 

(une de remplacement congé de maternité et une occasionnelle) et un poste d’agente de soutien 

administratif.  

 

COMITÉ TOURNOI DE QUILLES   

Ce comité a travaillé sur l’organisation du Tournoi de quilles du 24 mars 2017.   Le comité était 

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

CA, de Lucie Gagnon et Marie-Josée Choinière, de l’équipe de travail, d’Alessandro Gamacchio, 

bénévole et nos 2 présidents d’honneur, France et Benoît Forget.  Nous avons aussi pu compter sur 

l’aide des autres administrateurs du CA et de toute l’équipe de travail de la MFN.  Bravo à tous pour 

votre excellent travail et votre implication ! 
 

 

 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION OU AIDE FINANCIÈRE 

 

La Maison de la Famille du Nord reçoit les subventions ou les dons suivants : 

 

 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  
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 Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) de la Santé publique du 

Gouvernement Fédéral, OMRPE 2015-2016 (Outil de mesure de rendement des 

programmes pour enfants) aux 2 ans et dépôt du plan de travail 2017-2020 

 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 

 Concertation jeunesse – projet Pères présents, enfants gagnants 

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

 Fondation Tremblant – Camp d’été 

 Fondation Canadien pour l’enfance – Poissons gigotent dans les écoles 

 Grand McDon 2016 

 Conception Paquette – Don d’un auvent 

 

 

AUTRES TÂCHES: 

 

 Mise à jour des contacts des membres non-renouvelés et classement approprié 

 Classement et archivages des fiches enfants de 2013-2014 et 2014-2015  

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

 Mise à jour et classement hebdomadaire 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   

 Mise à jour des documents pour la gestion des bénévoles  

 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, marchepied, etc.) 

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

 Montage d’un projet « Bouger tous ensemble dans les milieux familiaux des services de 

garde » au CPE-BC l’Antre-Temps  

 Les reçus de charité de la MFN ont fait peau neuve 

 Mise à niveau de certains ordinateurs avec Windows 10 

 Acquisition d’un auvent pour protéger du soleil 

 Mise à jour du cahier d’entrevue pour l’embauche du poste d’intervenant(e) et du poste 

d’agent(e) de soutien administratif ainsi que du cahier d’appréciation du rendement 

 

 

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! 
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RENCONTRES D’ÉQUIPE 

En 2016-2017, l’équipe de la MFN se donne rendez-vous à toutes les quinzaines, pour un total 

de 22 rencontres de planification et d’organisation de la MFN.  

 

Les sujets abordés : Sylvie Mailhot continue son coaching en gestion du temps et planification, 

Tournoi de Quilles », élaboration de la programmation, mise en place des nouvelles activités 

comme « poissons gigotent » dans les écoles, OLO, nos petits déjeuners et notre halte répit, notre 

cuisine collective, le Zumbathon du 17 avril et le Grand McDon  du 4 mai, le projet toile RONA 

Forget et sa promotion,  IAP, PACE, Avenir d’enfants, Québec en Forme, Semer l’avenir et le CAL en 

Bourg, organisation de la journée portes ouvertes, l’AGA 2016/2017, élaboration d’une  procédure  

d’échange d’informations en cours ainsi qu’une Politique de Confidentialité ainsi que d’un nouveau 

protocole d’urgence et d’évacuation, mise en place de nouvelles façons de faire pour l’hygiène et 

la salubrité, suivi des CA, élaboration d’un Code de vie à la MFN et du Code d’éthique, à l’automne 

l’équipe de la MFN a bénéficié d’une journée de travail et de rencontre au Domaine St-Bernard, 

distribution de paniers de Noël, don de vêtements de CIME et Habillons un enfant, campagne de 

mobilisation pour les millions perdus, promotion de la MFN, activités de départ des membres de 

l’équipe/départ de la stagiaire intervenante, camp d’été, la trousse FQOCF, planification des 

Infolettres de la MFN, participation de la MFN à des activités-bénéfices d’autres organismes 

communautaires, nos activités de financement comme : le tournoi de quilles, La Guignolée, la vente 

de Calendriers Tigre géant…, visite des pompiers pour un exercice de feu, etc. 

 

 

FORMATIONS  

 

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

 Programme Superviseur en action : en continu 

 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  

 Webinaire sur l’intervention dans le programme YAPP 

 Projet Agora de la FQOCF, Communauté de pratiques et de savoirs sur la trousse de 

référence et d’animation sur l’action communautaire automne famille 

 Projet Agora de la FQOCF, Communauté de pratiques et de savoirs Gestion 

interrégionale, « Partager nos repères des gestions en OCF (organisme communautaire 

famille) 

 Gestionnaire, gardien de la qualité éducative offerte par l’AHGCQ 

 1ère rencontre avec René Levac du CAL en bourg pour du soutien et de la formation sur 

l’éveil à la lecture 

 Gestionnaire du MAPAQ – Hygiène et salubrité 
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Nous souhaitons que ce rapport d’activités 2016-2017 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 


