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En 2017-2018, notre FQOCF nous a proposé un nouveau modèle de rapport d’activité pour notre
reddition de compte annuelle. Cet outil a été élaboré à partir des demandes des directions
générales d’OCF afin de nous outiller dans la mise en valeur des fondements et des principes de
l’action communautaire autonome Famille. Ce nouveau modèle se veut un soutien à la rédaction
de notre rapport d’activités afin que l’on puisse mettre en valeur une plus grande reconnaissance
de nos actions auprès des familles, des communautés, des divers partenaires et des bailleurs de
fonds.
La MFDN s’est inspirée de cet outil pour une 3e année. Ce nouveau modèle de présentation sera
en continuelle évolution année après année. En souhaitant qu’il sache vous plaire !
Dans le but de partager les responsabilités de rédaction, de développer un sentiment
d’appartenance et de faire une place à chacun, ce rapport d’activités a été rédigé par l’ensemble
de l’équipe de travail de la MFDN. Cette initiative donne une touche personnalisée au rapport
d’activités.

ACA : Action communautaire autonome
ACAF : Action communautaire autonome famille
AHGCQ : Association des haltes-garderies communautaires du Québec
OCF : Organisme communautaire famille
FQOCF : Fédération québécoise des organisme communautaires famille
MFDN : Maison de la Famille du Nord
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Historique
La Maison de la Famille du Nord a été fondée en 1994 par l’initiative d’un groupe de parents issu de la
communauté afin de répondre aux besoins des familles d’enfants 0 – 6 ans de la MRC des Laurentides. Au fil
des années, la MFDN s’est développée selon les besoins et les initiatives de ses membres. En 2018-2019,
nous avons mis sur pied un projet pilote qui rejoint les enfants 6 – 12 ans.
La MFDN est un milieu de vie, de soutien, d’entraide, de valorisation, de développement et d’implication.
Nous avons su mettre en place des activités, des infrastructures et des outils pour répondre adéquatement
à ses besoins et ceux des familles. Elle travaille en étroite collaboration avec la collectivité afin de voir à son
développement.
La MFDN, en étant bien enracinée dans la sa communauté, elle reste connectée aux réalités des familles et
aux changements sociaux.
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Convictions et fondements
Mission
Offrir du soutien, renseigner et développer des services adaptés aux besoins des familles d’enfants 0 – 6 ans
et du projet pilote pour les 6 – 12 ans.

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 de 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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Vie Associative et Démocratique
Leadership de la MFDN
Pour participer aux activités de la Maison de la Famille du Nord, il faut devenir membre au coût de 20$ par
année du 1er septembre au 31 août. La carte de membre est gratuite pour les familles qui ont un 1er enfant
(0 à 17 mois).

Pourquoi être membre de la MFDN
•
•
•
•
•

Offrir votre soutien pour qu’elle poursuivre 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 Saint-Agathe ainsi que le nouveau projet pilote
avec la Samaritaine qui offre 50 % de rabais sur certains articles pour les membres.

Au 31 mars 2020, la MFDN comptait 66 membres. Chaque membre étant une famille, cela fait plus de 200
personnes.
Depuis plusieurs années, nous cherchons à rejoindre davantage les membres-pères en leur envoyant
directement à eux aussi les communications de la MFDN, en favorisant leur participation aux activités et en
adaptant son approche envers eux.
Certaines activités pour lesquelles la MFDN ont des protocoles d’entente (ex : OLO), il n’est pas exigé que les
participants soient membres.
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Le Conseil d’administration
Le C. A. est composé de 7 membres, dont 4 membres familles et 3 membres ressources. Il y a eu plus de 13
rencontres réparties dans l’année.
Les membres du conseil d’administration
Présidence
Jasmine Meunier-Naubert
Vice-présidence
Alexandre Poirier-Brin
Secrétaire
Karine Mercier
Trésorier
Dominic Rheault
Administrateurs
Audrey Hotte
Louise Sabourin
Poste Vacant

Lien avec la MFDN
Membre famille
Membre ressource
Membre famille
Membre ressource
Membre famille
Membre ressource

Les principales réalisations de l’année du C. A. sont :

• Acceptation du rapport d’activités et des états financiers 2018-2019
• Élaboration des prévisions budgétaires 2019-2020 et réflexions sur les priorités d’action
2020
• Assemblée générale annuelle 12 juin 2019
• Élections des officiers au C. A.
• Embauche d’une contractuelle pour l’organisation du tournoi de quilles et d’une
contractuelle pour le projet d’aménagement des locaux de la MFDN
• Formation de 4 comités
• Adoption des budgets et des procès-verbaux
•
•
•

Signature de l’entente de collaboration avec le CISSS des Laurentides pour Semer l’Avenir et le
programme OLO
Grands travaux de réaménagement des locaux
Activités pour souligner le 25e anniversaire.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 12 juin 2019, lors d’un 5 à 7 à la Maison de la Famille du Nord.
C’est M. Gilbert Moreau de Loisirs Laurentides qui a animé l’assemblée. La MFDN a présenté son rapport
d’activités, les états financiers, ses prévisions budgétaires et ses priorités d’action pour l’année à venir. La
halte-garderie était offerte gratuitement aux familles présentes à l’AGA.

Souper des fêtes de la MFDN
Le conseil d’administration, l’équipe de travail et les bénévoles ont mangé au restaurant « Mille Pâtes » le 3
décembre 2019 pour un souper des Fêtes. Un délicieux repas, entouré de gens qui ont à cœur la MFDN… Un
bon moment ensemble !
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Les comités de travail
Comité Finances

Le comité est composé de: Jasmine Meunier-Naubert, Dominic Rheault et Marie-Josée Choinière.
Le comité ne s’est pas rencontré.

Comité ressource humaine

Un comité issu du C. A. 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, de faire l’appréciation du rendement annuel de la direction générale et de faire
des comptes rendus de leurs travaux lors des C. A.
Cette année, le comité était composé de Jasmine Meunier-Naubert et Dominique Rheault du C. A.
et Marie-Josée Choinière, directrice.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour le volet 6-12 ans, poursuivre uniquement l’activité d’aide aux devoirs
Mettre en place un bureau d’accueil au rez-de-chaussée avec une ressource humaine dédiée
à l’accueil (projet pilote)

Création d’un poste à l’accueil
Embauche d’une nouvelle intervenante
Départ en congé de maternité de 2 intervenantes
Embauche de 2 intervenantes pour des remplacements de congé de maternité dont nous avons
consolidé les postes en cours d’année
Départ de l’intervenante soutien clinique et qui n’a pas été remplacée, car consolidation de l’équipe
en place et le soutien clinique a été mis en place par l’équipe avec une ébauche de procédures
Soutien à l’équipe durant le congé de la direction.

Comité tournoi de quilles
Ce comité a travaillé sur l’organisation du Tournoi de quilles de 2020. Le comité était composé de : Dominic
Rheault, Louise Sabourin, Karine Lachance et Jasmine Meunier-Naubert du C. A. Josée Dufresne,
contractuelle, Catherine Gagné-Supper et Marie-Josée Choinière, de l’équipe de travail et notre président
d’honneur Patrice Forget. Nous avons aussi pu compter sur l’aide des autres administrateurs du C. A., de
plusieurs bénévoles et de toute l’équipe de travail de la MFDN. Bravo à tous pour votre excellent travail et
votre implication ! Cependant, à la dernière minute, le tournoi a dû être annulé à cause de la pandémie.
Encore une fois cette année, le C. A. a choisi d’embaucher une contractuelle pour soutenir l’organisation de
cet événement majeur pour la MFDN. Le C. A. a réalisé qu’tant donné l’ampleur de la tâche et de
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l’organisation de cet événement, il était essentiel de se joindre une personne responsable du projet afin de
dégager l’équipe de travail de cette responsabilité.

Comité 25 ans

Le comité est formé de Louise Sabourin, Véronique Gagnon, Karine Mercier, Jasmine MeunierNaubert et Alex Poirier-Brin du C. A. ainsi que de Catherine Gagné-Supper et Marie-Josée Choinière
de l’équipe de travail. L’activité s’est bien déroulée quoique l’achalandage ait été moins grand que
prévu. Ce sont quatre-vingts personnes qui sont venues profiter de l’événement.
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Ressources humaines
Présentation de l’équipe de travail
Marie-Josée Choinière - Directrice générale
Chers membres,
Encore une fois, la MFDN a fait preuve de dynamisme et de créativité afin de vous offrir des activités, des
projets, du soutien, des changements, etc. qui ont su répondre à vos besoins.
Les grandes qualités de la MFDN, par l’entremise de son équipe de travail, son conseil d’administration et ses
bénévoles, sont d’être proche de vous, d’être à votre écoute et de croire en vous…
Je tiens à souligner l’excellent travail de toute l’équipe d’intervenantes, de soutien administratif et des
administrateurs… Votre engagement au quotidien rend possibles toutes ces belles réalisations! Merci du
fond du cœur!
Ce rapport d’activités 2019-2020 saura vous démontrer à quel point la MFDN est vivante! Soyez assurés que
cette belle maison aura les bras grands ouverts pour vous accueillir, et ce, pour encore longtemps! Belle et
longue vie à ce milieu de vie juste pour vous!

Marie-Josée Choinière

Annie Despins – Intervenante et soutien clinique (départ janvier 2020)
Bonjour,
Je m’appelle Annie Despins et j’ai eu la chance de faire partie de la belle équipe de la Maison de la Famille du
Nord pendant deux belles années et demie, en tant qu’intervenante et soutien clinique. En effet, j’ai quitté
mes fonctions pour relever de nouveaux défis. La MFDN regorge de belles activités pour les familles de la
région, c’est un service qui gagne à être connu et reconnu!
J’ai eu la chance de pouvoir travailler sur de superbes dossiers tels que : les paniers de Noël, les groupes OLO
(à Ste-Agathe & Mont-Tremblant) et le bénévolat. Aussi, auprès des membres de l’équipe, je faisais le soutien
clinique et j’ai été l’intervenante pivot pour le programme Semer l’Avenir. Dans la dernière année, j’ai eu la
chance de coanimer le projet d’aide aux devoirs pour les 6-12 ans et de coanimer Méli-Mélo (duo parentenfant). C’est tellement plaisant de voir l’évolution de certains parents et enfants lors de cet atelier ainsi que
les voir s’émerveiller lors d’activités qu’ils découvrent. Ce fut un réel plaisir de vous côtoyer (familles,
partenaires, bénévoles…) jour après jour et de vous voir grandir au fil des semaines. J’espère bien avoir
l’occasion de vous recroiser !
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Diane Lorrain – Intervenante
Bonjour à tous,
Je vous salue en tant que première responsable de la halte-répit, du mois
d’avril 2019 au mois de mars 2020 à raison de 2 jours par semaine, les mardis et jeudis.
Voilà déjà presque 6 ans que je mets tout mon cœur dans mon travail à la Maison de la Famille du Nord et
que j’accueille chaleureusement parents et enfants dans tous ces projets qui me tiennent tant à cœur. Nous
partageons ensemble toutes sortes d’expériences, des rires et des pleurs, dans le partage. La plus grande
récompense à tous mes efforts est de voir jusqu’à quel point nous faisons une différence dans la vie de nos
familles grâce à notre présence, notre écoute et tous les activités et services que nous offrons. Nous sommes
une jeune équipe formée de femmes très dynamiques, qui travaillent fort, mais qui savent prendre le temps
de rire. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe formidable.
Merci à la direction et au C. A. de leur support, et de l’aide incommensurable que nous apportent les
formations offertes, qui enrichissent notre vie et améliorent notre efficacité au travail. Encore une fois, je
remercie nos familles de leur confiance et de leur participation, car c’est pour elles et avec elles que nous
voulons continuer de grandir !
J’ai aussi eu le plaisir d’accompagner notre stagiaire Sarah-Mauve (un enfant l’appelait ainsi) durant la 2e
partie de son stage, qu’elle a brillamment réussi.

Lucie Gagnon – Intervenante
Mon aventure avec vos petits bouts de choux se continue et je progresse avec eux. Même si l’équipe a changé
beaucoup depuis 2018, l’intégration des nouvelles s’est toujours faite en douceur avec les enfants et avec
nous déjà en place. Comme chaque enfant apporte sa couleur, je crois que moi aussi je teinte les journées
des enfants par les nouvelles choses que j’apprends de moi. Eh oui, je me suis découvert un talent de
raconteuse d’histoire pour les petits! J’aime ça et je constate qu’eux aussi.
Je travaille avec des intervenantes beaucoup plus jeunes que moi, mais je ne sens pas que ça fait une
différence dans l’appréciation de mon travail, merci à cette belle équipe.
Un petit mot pour Sarah-Maude, notre stagiaire, qui dans le cadre de son stage se révèle un atout important
pour la MFDN. Je la remercie.
En terminant, merci à la direction générale et aux membres du conseil d’administration de continuer à nous
faire confiance e de faire en sorte que ces liens restent forts.
Je joue aussi un petit rôle pour certaines tâches administratives, quand le besoin se fait sentir, c’est là que
l’expression « toutes autres tâches connexes » prend tout son sens!
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Catherine Gagné-Supper – Agente de soutien administratif

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que je suis à la MFDN et j’ai toujours
autant de plaisir à venir travailler. C’est toujours aussi agréable de travailler dans
les bureaux et d’entendre les enfants rirent et les parents échanger pendant un petit déjeuner.
Chaque journée est différente, ce qui est difficile à croire pour un travail de bureau. Les imprévus, en plus
des nouveaux projets et des nombreuses idées que l’ensemble de l’équipe de travail met en commun,
rendent le quotidien très varié et stimulant.
Merci à tous ceux qui contribuent à garder cette maison vivante, dynamique et ouverte pour tous.

Amélie Galliache – Intervenante

Il y a un an, j’ai eu le bonheur de rejoindre une merveilleuse équipe qui œuvre avec
cœur auprès des familles de la région. J’ai pu rencontrer des familles avec une générosité impressionnante,
qui sont présents les uns pour les autres et toujours prêt à aider leur prochain. Quel plaisir de travailler avec
des parents vrais et sensibles, et des enfants si attachants et enjoués. Chaque journée en leur compagnie
remplit nos cœurs d’intervenantes et nous rappelle pourquoi nous faisons ce beau travail.
Par les activités d’aide aux devoirs, de yoga parent-enfant, de méli-mélo, de dîners OLO et de petits
déjeuners, j’ai eu le plaisir de partager ma créativité avec les familles et mes collègues. J’apprécie chaque
opportunité qui m’a été offerte dans la dernière année, qui m’a permis de grandir et de m’épanouir.
Je souhaite remercier particulièrement mon équipe de travail, qui est dévouée et pleine de compassion.
J’aimerais également remercier les familles pour leur confiance, leur implication et leur ouverture. Je suis
persuadée que la prochaine année de la Maison de la Famille sera encore pleine de belles expériences et de
moments qui nous réchauffent le cœur.

Josiane Girard – Intervenante

Quelle joie d’intégrer une équipe qui partage les mêmes valeurs et motivations.
Depuis maintenant un an, j’ai la chance de côtoyer quotidiennement des parents impliqués et des enfants
qui ne cessent de m’impressionner. Les mandats qui me sont confiés à la MFDN nourrissent mon éternel
enthousiasme ! Les cuisines collectives, le méli-mélo, les petits déjeuners et la halte-répit en sont des
exemples. Je suis sans cesse étonnée du rayonnement de la Maison de la Famille du Nord ; de voir des gens
qui désirent donner ; du temps, des sous, du matériel ou des idées ; ils viennent cogner à la porte afin
d’apporter du soutien aux familles. Merci aux bénévoles et parents qui soutiennent la mission de cet
organisme merveilleux !
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Virginie Vanier et Maude Brisebois – Intervenantes
Nous désirons ici souligner notre reconnaissance pour le travail de Virginie Vanier et de Maude Brisebois,
toutes deux intervenantes, qui nous ont quittées temporairement au printemps dernier afin de vivre leurs
congés de maternité.

Rencontre d’équipe
En 2019-2020, l’équipe de travail se donne rendez-vous régulièrement, pour un total de 42 rencontres de
planification et d’organisation de la MFDN. Nous avons aussi à chaque début de saison, des rencontres
destinées à bien organiser le départ de la nouvelle programmation, afin d’être prêt à accueillir nos familles
membres. Voici quelques sujets de nos rencontres : organisation du camp d’été, organisation des portes
ouvertes en automne, organisation du calendrier des activités de la MFDN, organisation de notre activité de
financement annuelle, nos bons coups que l’on fait au fil du quotidien, les représentations, les formations,
les visites, la mobilisation, les projets pilotes…etc., les faits saillants de la FQOCF, AHGCQ, CISSS, de nos
partenaires et bien plus encore!

Formations/Colloque
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre nationale FQOCF
Journée régionale de la petite enfance
Secourisme en milieu de travail, CNESST
Formation sur l’anxiété des 8 ans et plus
Formation sur la vérification des sièges d’auto, offerte par la CAA
MAPAQ, manipulateur d’aliments
Secourisme en milieu de garde
Coaching en gestion du temps.
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Bénévolat
Cette année encore la MFDN a pu compter sur ses bénévoles dévoués. En effet, qu’ils soient des parents
membres de la MFDN, des stagiaires ou des membres de la communauté, qu’ils soient des bénévoles
occasionnels participants à des activités spéciales ou des bénévoles permanents qui s’impliquent dans nos
activités quotidiennes ou hebdomadaires, chacun a su faire la différence.
Pour l’année 2019-2020, c’est près d’une quarantaine de bénévoles qui se sont impliqués auprès de la MFDN
pour un total de plus de 1 000 heures. Si nous calculons ces heures en fonction du salaire minimum, cela
représente une valeur approximative de 12 500 $!
Au nom de toutes les familles membres et de l’équipe de travail, chers bénévoles, nous vous disons merci
pour votre implication et votre engagement.
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Activités et services
L’accueil à la MFDN
L’accueil à la Maison de la Famille du Nord est un élément très important autant au téléphone qu’à nos
bureaux en personne. C’est un moment d’échange privilégié avec les familles, partenaires et visiteurs. Il nous
permet de mieux connaitre les familles et leurs besoins. Ces moments d’échange sont enrichissants pour tous
et nous aident à mieux cibler nos services et activités.
On pourrait vouloir essayer de quantifier ce que cet accueil apporte autant aux familles qu’à la MFDN, mais
cela est mission presque impossible. L’accueil c’est un simple appel de notre part pour voir si tout va bien
dans une famille ou justement une nouvelle famille qui nous rejoint pour en connaitre un peu plus sur nos
activités. L’accueil c’est également, un partenaire qui passe à nos bureaux pour nous remettre de
l’information sur une activité qui serait intéressante pour nos familles. Et c’est bien sûr un nombre
incalculable de bonjour accompagnés d’un sourire chaleureux pour vous accueillir dans votre maison de la
famille.

Volet parents
Cuisine collective
Que de plaisir dans la cuisine de la Maison de la Famille ! Cuisiner en groupe permet bien sûr de faire des
économies et d’alléger la routine avec des repas équilibrés : mais au-delà de cela, les familles partagent leurs
trucs pour réussir les recettes et s’insufflent mutuellement la motivation pour les défis du quotidien ! Le
secret ne se trouve pas dans les recettes… Il est dans les rencontres !
Notre préoccupation par rapport aux normes d’hygiène et de salubrité est prioritaire à la Maison de Famille.
La cuisine collective est le moment idéal pour partager autour de ces habitudes que l’on sait primordiales.
Les cuisines collectives n’ont pas été offertes à Ste-Agathe cette année, la demande n’était pas suffisamment
présente pour déployer des ressources humaines : l’équipe de travail et les ateliers ont plutôt été consolidés
à Tremblant.
Les cuisines collectives de Tremblant se sont déroulées sur une base mensuelle, pour un total de 8
rencontres. 17 personnes y ont participé. Comme la halte-répit est disponible pour les parents intéressés, 14
enfants ont participé aux activités de la halte. Il y a eu une augmentation de notre fréquentation : 5 parents
de plus y ont pris part.
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OLO

46 parents

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/mois à Tremblant et 1 fois/mois à Ste-Agathe. Un met est préparé par le groupe et un
thème différent est abordé à chaque rencontre. Les participants(tes) ont la possibilité de rencontrer une
nutritionniste du CLSC et une intervenante de la Maison de la Famille. 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 10 rencontres mensuelles. Ce qui a permis à 17 femmes de participer et 5 conjoints sont venus
et ont participé plus d’une fois. Pour ce qui est de Mont-Tremblant, c’est 18 futures mamans qui ont eu la
chance de participer aux OLO et 6 conjoints y ont participé plus d’une fois. Bravo les papas de vous investir
dès la grossesse !

Y’APP
Y’a personne de parfait est un programme de groupe permettant d’offrir du soutien aux parents d’enfants 05 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 rencontres
sont choisis par les parents parmi une série de thèmes. L’atelier permet aux parents de reconnaître leurs
points forts et de trouver des façons constructives d’assurer le développement positif de leurs enfants.
Cet atelier, donné en collaboration avec le Centre de femmes La Colombe a dû être annulé à deux reprises au
cours de l’année. Le manque d’inscriptions a justifié cette décision. Malgré tout, notre équipe a investi 24
heures pour en faire la promotion, la diffusion aux partenaires, et la préparation des activités.

Volet enfants
Halte-garderie
Nous avons eu le bonheur d’accueillir, en
moyenne, douze enfants par jour, pendant 34
semaines, avec une moyenne de 12 heures par
semaine. Nous avons reçu 56 enfants différents.
Ce fut bien entendu pour la joie des enfants, mais
aussi celle des parents, leur permettant de
participer, en toute quiétude, à nos activités ou
leur offrant la possibilité d’un répit pendant toute
une journée.
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Camp d’été

22 familles et
29 enfants

L’édition 2019 a accueilli 29 enfants différents, qui ont profité de notre merveilleux camp d’été à la Maison
de la Famille du Nord pendant 6 semaines, à raison de quatre jours par semaine. Notons que cette année, la
grande majorité des enfants étaient inscrits à temps plein. De plus, nous avons accueilli quatre enfants vivant
avec un défi particulier, avec lesquels nous avons dû adapter nos ratios et nos interventions.
Grâce, encore une fois, à la Fondation Tremblant nous avons touché vingt-deux familles, dont onze
monoparentales et deux familles participant au programme Semer L’Avenir.
À la Maison de la Famille, nous avons jardiné, cuisiné, joué dehors, bricolé et bien sûr nous sommes allés au
parc. Nous avons aussi eu la visite, très appréciée, de Circuilitout, qui nous a fait un spectacle incroyable. Les
visages des enfants sur les photos passées sur Facebook en témoignent.
Nous avons aussi fait de belles sorties. Nous sommes allés pique-niquer, à la plage du lac Mercier, à la ferme
du Coq à L’Âne, à la Jungle Magique, au Village du Père Noël, au mini-golf, au Domaine St-Bernard, à la Vie à
L’Envers fabriquer de petites maisons en verre fusionné. À quelques reprises nous avons pris une marche afin
de nous rendre à la crémerie pour déguster une crème glacée molle. À la fin du camp, nous avons invité les
familles d’enfants inscrits au camp, à une fête et une collation leur a été offert. Une belle réussite. Nous
avons réussi à offrir des petits cadeaux à tous les enfants.
En revoyant les commentaires des parents à la fin du camp, nous savons que nous avons fait du bon travail
et qu’il est apprécié des parents autant que des enfants. Grâce à Emploi d’Été Canada, La Maison de la Famille
a réussi à embaucher deux étudiantes.
Aide aux devoir
Vu la demande grandissante pour l’activité d’aide
aux devoirs depuis l’an dernier, la Maison de la
Famille a décidé de poursuivre son projet pilote
pour une deuxième année. À notre grand bonheur
ainsi qu’à celui des familles, nous avons accueilli
un total de 18 enfants différents cette année dont
4 filles et 14 garçons (8 enfants de plus que l’an
passé).

avons ouvert un second groupe une autre journée.
Dû au départ d’une des intervenantes au cours de
l’année, nous avons modifié les groupes pour la
session d’hiver en regroupant tous les enfants
dans le même groupe, une seule journée par
semaine. Nous avons donc atteint un total de 15
enfants simultanément dans nos locaux pour
l’aide aux devoirs

Cette année, nous avons pu avoir l’aide de deux
bénévoles (enseignantes à la retraite) ainsi que
d’une stagiaire dans le projet. Le fonctionnement
s’est adapté au cours de l’année au nombre
d’enfants que nous avons accueilli et au
roulement de personnel.
Nous avons débuté l’année avec un groupe de 10,
comme l’année dernière. Étant donné que nous
avions plusieurs enfants en liste d’attente, nous
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Volet parents-enfants
Petits déjeuners
Bienvenue aux petits déjeuners ! Ouvert à tous, membres ou non. Pour les familles qui veulent en connaître
davantage sur les activités de la Maison de la Famille, c’est une façon agréable d’en découvrir aussi la chaleur
et l’accueil de ses membres. L’activité se déroule toutes les semaines, de 9h à 11h. Comme il s’agit d’une
activité ne demandant pas d’inscriptions, les familles peuvent y participer spontanément, selon leurs besoins,
routines et intérêts.
Les petits déjeuners permettent aux familles de faire de nouvelles rencontres ou de se retrouver, tout
simplement. Les parents peuvent échanger sur des sujets qui les préoccupent : parentalité, enjeux sociaux
et défis du quotidien. Les conversations entre parents donnent souvent place à la recherche de solutions et
à l’entraide entre ceux-ci. Les intervenantes qui les accueillent sont aussi disponibles si une famille a besoin
de support. La salle de jeux est ouverte pour les enfants, ce qui permet un moment privilégié de jeux, de
socialisation et d’apprentissage.
Selon les intérêts, discussions des parents et l’actualité du moment, les intervenantes préparent de la
documentation et/ou des activités en relation. En voici quelques exemples : troubles de l’apprentissage, la
parentalité en mode numérique, la prévention du suicide, le développement par le jeu, le lien d’attachement,
et bien d’autres.
Nous avons eu plusieurs petits déjeuners spéciaux :
L’échange de jouets : une occasion pour les parents de s’échanger des jouets : une façon verte d’économiser
à Noël.
Se remettre en forme après l’arrivée de bébé : atelier de discussion animé par Vickie Morin, kinésiologue.
Nous veillons à offrir des aliments sains lors de nos invités : nous nous risquons à cuisiner des petites surprises
(et nous nous amusons à peindre nos rôties à la St-Valentin). Un grand merci à La Samaritaine de supporter
cette activité en fournissant les aliments base des petits déjeuners. La contribution volontaire permet à tous
de pouvoir y participer.
Nous avons donc accueilli : 36 parents et 58 enfants différents tout au cours de l’année.

Méli-Mélo
Cette nouvelle activité de découverte parent-enfant a permis à 15 familles de s’émerveiller dans de superbes
sorties en plein air, activités créatives, activités culinaires, rencontres avec des premiers répondants, etc. Un
total de 26 enfants, 15 mamans et 4 papas ont pu se rencontrer et s’amuser tous ensemble au cours de
l’année. L’activité permet aux enfants de s’initier à plusieurs nouveaux environnements et habiletés, tout en
facilitant la création de lien significatif entre les familles et avec les intervenantes.
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Yoga
Notre activité de yoga parent-enfant a eu lieu en partenariat avec la Télécommunautaire Laurentides (TVCL)
ainsi que Magali Le Brech de M Yoga. Nos familles ont eu la chance de pouvoir pratiquer le yoga gratuitement
à Bel-air Tremblant pour un total de 7 séances.
Par le biais de techniques de relaxation, de respiration, de position de yoga à deux ainsi que de méditation
guidée, les familles ont expérimenté de beaux moments de douceur et de connexion ensemble. 3 mamans
ainsi que 4 enfants ont pu vivre l’expérience de ces séances.

Portes ouvertes
Cette année encore, le plaisir était au rendez-vous lors de la journée portes ouvertes qui s’est tenue le 21
septembre. Cette année la journée a pris davantage une tournure festive puisque nous soulignions le 25e
anniversaire de notre belle Maison. Lors de cet événement, les familles ont pu profiter gratuitement de
plusieurs activités : dîner hot-dog, jeu gonflable, maquillage, sculpteur de ballons, présentation et inscription
à la programmation automne 2019, piste de course, parcours de motricité, sans oublier la présence de deux
Supers Héros (organisme les Héros de l’Espoir) et d’une photographe qui ont su mettre les étincelles dans les
yeux de plusieurs. Les familles ont pu prendre une photo de famille, qui leur a été envoyée par courriel par
la suite. Plusieurs prix de présences ont été tirés parmi les familles présentes, mentionnons même que
chaque famille est repartie avec un prix !
La MFDN tient à remercier tous les donateurs, partenaires, bénévoles et participants qui ont fait de cette
journée un succès.
Merci aux 11 bénévoles qui ont investi 70 heures de leur temps
Merci à La Boucherie Les Mercenaires Culinaires d’avoir fourni les délicieux hot-dogs
Merci au IGA Mont-Tremblant de nous avoir offert des certificats pour l’achat de crudités, chips et
rafraichissements
Merci au Service Culture et Loisirs de la Ville de Mont-Tremblant pour le prêt de matériel (chapiteaux, chaises,
tables, cônes, etc.)
Merci à Seb l’artisan culinaire pour le livre de cuisine
Merci à Rona Forget pour le prêt d’un chapiteau
Merci à Lady T pour le thé glacé et le thé
Merci au Starbucks (de la Montagne) pour le café
Merci à McDonald Mont-Tremblant pour les viennoiseries
Merci à Emoson pour le prêt et l’installation du système de son à l’extérieur
Merci à CarpeDiem pour les livres
Merci à Kit Planète pour le panier cadeau
Merci au propriétaire et aux locataires des immeubles adjacents pour leur collaboration qui a permis à la fête
de se dérouler sur l’ensemble du stationnement.

44 enfants,
36 adultes,
26 familles
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À l’abord’âge
Pour la première fois, nous avons inclus à notre programmation d’activité une merveilleuse activité
intergénérationnelle. À l’abord’âge a été créé en collaboration avec la responsable des loisirs du CHSLD MontTremblant. Étant donné le désir des familles que leurs enfants connectent avec des aînés ainsi que la
demande que nous avons reçue du CHSLD au printemps, nous avons organisé en partenariat plusieurs
activités où les familles et les résidents ont pu discuter, chanter, colorier, jouer, etc. Nous souhaitons de tout
cœur que ce nouveau partenariat puisse perdurer dans le temps.
Un total de 8 familles a participé à la seule édition que nous avons eu le temps de faire avant le confinement.
Parmi ces familles, nous pouvions compter 14 enfants, 7 mamans et 3 papas.
10 parents et
14 enfants

Comptoir d’échange
Malheureusement, au printemps dernier, nous avons dû prendre la décision de fermer le comptoir d’échange
de vêtements. Cette décision difficile a été prise considérant le temps que demandait la gestion du comptoir
ainsi que l’espace de la maison. Il nous est impossible de pousser sur les murs ou d’ajouter un étage pour
gagner l’espace qui nous manquait au quotidien.
Quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre. Un projet pilote a pu être mis en place avec La Samaritaine
permettant au membre de la MFDN d’avoir accès aux vêtements et souliers d’enfants et vêtement de
maternité à prix réduit sur la présentation de leur carte de membre.

Brico-Noël
L’incontournable Brico-Noël a eu lieu cette année à Tremblant. Dans le cadre du 25e anniversaire de la Maison
de la Famille, les familles ont été invitées gratuitement à bricoler. De belles réalisations qui pourront grandir
avec les enfants
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Noël Magique
Nous avons eu encore cette année le plaisir de participer au Noël Magique de la ville de Mont-Tremblant, le
1er décembre dernier. Cette année il y a eu un beau changement dans l’organisation. Il y avait dans le grand
Hall d’entrée de l’Hôtel de Ville le Marché de Noël. Ce fut génial ! Le père Noël donnait des cadeaux de qualité
aux petits, dehors sous un chapiteau chauffé, pendant que les grands avaient la chance d’acheter des
produits locaux, à offrir en cadeaux à Noël. La MFDN était bien installée dans la bibliothèque, à faire des
bricolages avec les enfants, pour les faire patienter. Au moins une cinquantaine d’enfants, de tout âge, en
ont profité. Nous avons distribué des dépliants de la Maison de la Famille du Nord aux familles qui nous
découvraient pour la première fois. C’est notre façon de continuer notre mission en aidant les enfants et en
s’impliquant dans notre communauté.
De plus, La Maison de la Famille et ses bénévoles se sont impliqués lors de l’installation de l’évènement et
dans l’équipe d’animation : nous avons déployé une équipe de lutines enchantée. Notre fée a rencontré des
centaines d’enfants et de parents.
À la suite à cette implication, nous avons eu la chance de recevoir un don de plus de 100 jouets à remettre à
nos familles. Merci à la ville de Mont-Tremblant pour cette généreuse pensée !

Souper Mille Pâtes
Le restaurant Mille Pâtes de Mont-Tremblant offre un merveilleux cadeau à nos familles en leur offrant la
possibilité d’aller manger en famille un bon repas de pâtes gratuitement. En effet, deux fois par mois, les
propriétaires ouvrent les portes de leur restaurant que pour nos familles. Cette année, cette activité a rejoint
6 parents et 11 enfants différents.

Activités familiales
Les activités familiales se déroulent la fin de semaine, une fois par mois, pour réussir à rejoindre toutes les
familles. Les 20 premières inscriptions sont offertes à moitié prix pour nos membres.
Nous sommes allés au Parc Oméga. Nous sommes allés admirer les couleurs de l’automne sur le bateau de
croisière Alouette. Nous nous sommes régalés au Petit Poucet pour ensuite visiter Ludiko, un merveilleux
organisme dédié à l’apprentissage par le jeu. Nous avons fêté Noël directement au Village avec le Père-Noël
lui-même. Nous avons fait des abats aux quilles et nous sommes allés inaugurer la nouvelle attraction de
Tremblant : Brind’O.
Ces activités ont rejoint 34 parents et 38 enfants.

Dépannage d’urgence
Dans les dépannages d'urgence il arrive régulièrement qu'en posant des questions précises les familles dans
le besoin dévoilent un manque important auquel nous pouvons répondre.
Nous constatons que les familles apprécient et font confiance à la MFDN en cas de besoin.
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La Brigade
Pour une troisième année, nous avons eu la chance d’avoir une belle collaboration avec La Brigade de
Tremblant. En effet, lors de notre campagne pour les paniers de Noël, l’entreprise a fait une vente de
tourtières qui a servi à amasser de l’argent afin d’offrir un repas complet de Noël à 3 de nos familles. Ce sont
donc 6 adultes et 8 enfants qui ont eu droit à un festin de Noël tout préparé ! Les familles ont été très
reconnaissantes face à cette belle initiative ! De plus, chaque famille s’est vu remettre des bons d’achat à La
Brigade, afin de pouvoir aller récupérer d’autres repas préparés au courant de l’année.
Sarah-Maude - Stagiaire
Dans la dernière année, nous avons eu la chance d’accueillir Sarah-Maude Beauregard dans le cadre de son
stage final pour le BAC en psychoéducation. Elle a participé à plusieurs activités, dont l’aide aux devoirs, la
halte-répit, à l’abord’âge et les petits déjeuners.

Paniers de Noël
Grâce à la générosité et l’implication des nombreux donateurs et bénévoles, la MFDN a pu remettre des
paniers de Noël à 30 familles cette année. C’est près d’une vingtaine de donateurs qui nous ont permis de
confectionner de généreux paniers de Noël contenant des denrées alimentaires ainsi que des cartes-cadeaux
d’épicerie, d’essence et/ou de pharmacie. Un merci spécial aux donateurs suivants, sans lesquels l’opération
paniers de Noël ne pourrait pas avoir lieu : Hôtel Fairmount Mont-Tremblant, Épicerie le St-Amour,
Prématernelle Kinder, Salon de bronzage Rayon de Soleil, Club Richelieu de Mont-Tremblant, B&B Tremblant,
les élèves et professeurs de l’école primaire Fleur-Soleil, la classe de M. Vanchesteing de l’école de l’Odyssée,
les étudiants et l’équipe-école de l’école secondaire Curé-Mercure, Fondation Daniel Lauzon, La Brigade,
Banque de Montréal succursale St-Jovite, Rona Forget, Les Séniors du St-Georges 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 aux pieds 30 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 MFDN qui ont investi près de 100 heures à la réalisation de ce projet. Merci à nos 17
bénévoles qui ont trié des dons et participé au montage des paniers des familles… Sans votre dévouement,
tout cela aurait été impossible. Merci à tous du fond du cœur d’avoir égayé les Fêtes de toutes ces familles.
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Volet activités de financement
Tournoi de quilles
À la suite de l’annonce du premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, concernant l’interdiction
de la tenue d’événements réunissant plus de 250 personnes à cause du Coronavirus COVID-19, faite le 12
mars 2020, la MFDN se voit dans l’obligation d’annuler son Tournoi de quilles annuel du 20 mars 2020.
Puisque cette activité de financement rassemblait plus de 315 personnes et que la MFDN souhaite préserver
la santé de tout un chacun, elle se doit de suivre les directives du premier ministre.
Cet événement tant attendu sera remis ultérieurement dès que cette interdiction sera levée. Nous vous
contacterons le plus tôt pour vous donner des nouvelles.
Nous sommes désolés de cette situation, mais ce n’est que « PARTIE » de « QUILLES » remise !

La Grande guignolée des médias
Manger trois fois par jour, c’est un minimum vital. Chaque année, la MFDN participe à la Grande collecte de
la Guignolée des Médias, qui est le résultat d’un formidable travail d’équipe.

En effet, c’est 5 personnes bénévoles de la MFDN qui ont participé avec grand plaisir à cette activité annuelle
qui a eu lieu le 5 décembre 2019. À la suite de cet événement, la MFDN a reçu 178.22 $ ainsi que 20 boîtes
de denrées par Moisson Laurentides. Ce qui nous a permis après le temps des fêtes de remettre des denrées
à une dizaine de familles.

Volet activités administratif
Les activités administratives comportent tout ce qui nous permet d’offrir des activités stimulantes et de
qualités pour les familles. Cette année, c’est la poursuite de la mise à jour de divers documents, le travail sur
la base de données des membres qui permet à tous les employés d’avoir accès rapidement à l’information
pertinente sur les membres de la MFDN. C’est bien sûr l’installation de gazon synthétique dans la cour arrière
pour permettre aux enfants d’avoir une cour agréable pour jouer en tout temps. C’est aussi l’aménagement
d’un bureau au rez-de-chaussée pour accueillir les familles et les visiteurs de la MFDN.
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Partenariats et concertations
Nos partenaires locaux
BNI- Section Mont-Tremblant, Bouffe Laurentienne, CAL en bourg, CISSS des Laurentides – Point de service
des Sommets, Centre de Pédiatrie Sociale Cœur des Laurentides, Chambre de Commerce du Grand MontTremblant, Commission Scolaire des Laurentides, Concertation Jeunesse de la MRC des Laurentides, CPE-BC
l’Antre-Temps, CPE Bambouli, CPE Les Petits Manitou, CPE des Rires, Défi Communautaire des Laurentides,
Habillons un enfant, La Samaritaine, Table de concertation en sécurité alimentaire et saine alimentation de
la MRC des Laurentides, Télévision communautaire des Laurentides, etc.

Nos partenaires régionaux
Moisson des Laurentides, Nourri-Source, Regroupement PACE (Programme d’aide communautaire aux
enfants), Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL), Regroupement des
organismes familles autonomes des Laurentides (ROCFAL)

Nos partenaires nationaux
Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ), Fédération des organismes Famille
du Québec (FQOCF), Réseau de l’action bénévole du Québec.

En 2019-2020 c’est plus de 150 heures qui ont été allouées pour la concertation et la représentation !

Centre de Pédiatrie Sociale Cœur des Laurentides
Le Centre de Pédiatrie Sociale Cœur des Laurentides est un point de service pour la MFDN à St-Agathe. Durant
la dernière année nous avons pu faire les ateliers OLO dans leurs locaux.

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 CISSS des Sommets qui est le porteur de ce dossier. 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.
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 ♥ de ce programme. Les organismes impliqués dans ce programme ont aussi comme
mandat de travailler à toujours développer et consolider le partenariat entre eux.
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La Samaritaine
L’automne 2019 a été le début d’un beau projet pilote avec La Samaritaine suite à la fermeture de notre
comptoir d’échange de vêtement. Les membres de la MFDN ont droit sur présentation de leur carte de
membre à un rabais de 50 % sur les vêtements pour enfants 0-12 ans, vêtements de maternité ainsi que les
souliers d’enfants. C’est un très beau partenariat et très apprécié des membres de la MFDN.

Habillons un enfant
Cette année encore, la MFDN a été invitée à collaborer avec l’organisme à but non lucratif « Habillons un
enfant ». Cette dernière a pour mission d’offrir des vêtements neuf aux enfants 0 à 17 ans qui proviennent
de familles éprouvant des difficultés financières. Un montant d’environ 230 $ (montant excluant les taxes)
est alloué à chaque enfant afin qu’il fasse l’achat de vêtements lors d’une soirée de magasinage. En tout, ce
sont 249 enfants qui ont eu la chance de magasiner des vêtements neufs à l’Aubainerie Mont-Tremblant !
La MFDN a participé avec plaisir à leur beau projet en:
•
•

Soumettant le nom de 24 enfants parmi les familles membres de la MFDN
Accompagnant les familles lors des 2 soirées, durant lesquelles les enfants ont choisi leurs vêtements.

École de l’Odyssée
Depuis plusieurs années nous avons des élèves de l’école alternative de l’Odyssée qui viennent plusieurs fois
par année pour décorer la maison lors de fêtes comme Noël, St-Valentin, etc. Cette année n’a pas fait
exception et nous sommes toujours très heureux de les accueillir et de voir la vie qu’il apporte dans la maison
avec leurs belles décorations.

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, la Maison de la
Famille a reçu 25 livres. Chaque enfant a lui-même choisi son propre livre. 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.

24h Tremblant

Deux bénévoles de la MFDN ont donné de leur temps au 24h Tremblant en décembre 2019.
L’implication de la MFDN est assurée année après année.
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Fondation Tremblant
La MFDN a assisté à la remise des dons le 7 décembre 2019 et elle a donné un coup de main en accueillant
les invités pour la Fondation Tremblant.

Centraide
Centraide reste un partenaire important pour la MFDN. Encore cette année, nous avons assister à rencontre
sur la mise à jour du protocole d’entente avec les organismes.

La Grande semaine des tout-petits
Du 17 au 23 novembre 2019 a eu lieu La Grande semaine des tout-petits ! Cette année, la conciliation travailfamille était au cœur des sujets touchés par cette campagne nationale.

Soutien à la communauté et mobilisation
•
•

La MFDN a soutenu la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
La MFDN a participé à la campagne « Bravo les parents ! »

Merci !
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Communication et visibilité
Les actions réalisées
Site web, page Facebook et infolettre
Pour l’année 2019-2020, c’est 11 infolettres que l’équipe de travail a montées pour envoyer à nos membres
et à nos partenaires. L’infolettre nous permet de vous communiquer l’ensemble de nos activités, des liens
vers de l’information pour les familles ainsi que les activités auxquels la MFDN participe dans la région. Nous
avons bien sûr été encore une fois bien actif sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web, sur lesquels
vous pouvez voir quelques images des activés ainsi que des rappels pour ne rien manquer.

Outils promotionnels
Programmation, dépliants, carte d’affaires, carte de membre, chèque cadeau, etc.
Dans la dernière année, nous avons travaillé sur un document pour regrouper les adresses courriel d’un
maximum de partenaires pour pouvoir leur envoyer plus rapidement la programmation au moment de sa
sortie. Cela fait gagner du temps à l’équipe de travail et limite l’impression sur papier de la programmation
puisque chacun peut imprimer la quantité dont ils ont besoin seulement et limiter le gaspillage de papier.

Télévision
Cette année vous avez pu apercevoir la MFDN à quelques reprises à la Télévision communautaire des
Laurentides (TVCL) que ce soit pour vous présenter les activités, dans le cadre d’une activité ou pour la
promotion de notre tournoi de quilles annuel.

Croque livre « Tout-Lu »
Un Croque Livre, c’est une bibliothèque à hauteur d’enfant. Celui de la MFDN s’appelle «Tout-Lu». Il continue
d’être très gourmand et se nourrit de livres jeunesse. Merci à la communauté, à nos membres et à Circuilitout
du Cal-en-Bourg de le faire vivre et de permettre un bel échange de livre. Nous voyons souvent les enfants
qui ouvrent sa porte, curieux de voir s’ils y trouveront un livre à dévorer.

Maman in
Nous avons été visibles dans Maman in à 7 reprises au cours de la dernière année en plus d’avoir un texte au
mois de mars. C’est encore un bel outil de promotion pour faire connaître la MFDN.
Autres promotions
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Encore une fois la MFDN à faire la distribution de bonbons et de surprises non comestibles « citrouille
turquoise » le 31 octobre pour l’Halloween et la promotion de la MFN avec les ambulanciers et policiers de
Mont-Tremblant. La tradition se perpétue, dans la joie et le plaisir de tous.

Utilisation de la subvention non récurrente prolongée jusqu’en 2022 du
Ministère de la Famille
Une bonne nouvelle cette année, avec le prolongement de la subvention non récurrente de 37 000 $
jusqu’en 2022 du Ministère de la Famille.

Ce montant nous aide à soutenir le développement global des enfants, la transition vers l’école et la
réussite éducative; en vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des
activités d’enrichissement de l’expérience parentale, d’éveil à la lecture et de littératie familiale. Au sein de
notre organisme, nous avons orienter l’affectation de ces sommes de la façon suivante :

•
•
•
•
•

En augmentant la capacité de notre OCF à soutenir les parents en assurant une personne pour l’accueil
des familles
En donnant la chance aux familles, de participer à divers ateliers éducatifs dans divers lieux de la région
En développant des outils d’intervention et de communication
Avec la formation des intervenantes pour accueillir des familles en situation de vulnérabilité
Et en améliorant l’équipement de travail et les lieux pour les employés.
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Plan d’action annuel
Priorités d’action 2020-2021

•

Revoir la mission de la MFDN et ses valeurs

•

Consolider l’équipe en place

•

Finaliser l’aménagement des locaux de Mont-Tremblant

•

Mise à jour des conditions de travail, politique salariale et des profils de poste.

Remerciement aux divers partenaires et donateurs
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Conclusion
Faire le bilan, c’est un moment privilégié pour analyser les bons coups, les besoins, les souhaits pour la suite
de notre histoire.
Ce bilan d’activités n’échappe pas à la règle. En le rédigeant, il apparaît avec clarté que nos bons coups sont
le résultat de l’engagement extraordinaire de son équipe qui veille au déploiement de sa mission, de la
solidarité du réseau de partenaires qui l’entoure de façon si soutenante, en plus de l’énergie et de l’unicité
des familles qui la font vibrer par leur précieuse implication.

Nous réalisons que les besoins sont évolutifs, que tout bouge et que nous voulons nous adapter aux nouvelles
réalités vécues par les familles de notre communauté. C’est pour cela que plus que jamais, nos portes sont
ouvertes et que nos oreilles sont tendues envers nos membres.

En terminant cette rétrospective annuelle, nous prenons aussi le temps de formuler un souhait. Nous
désirons vous faire voir, à travers notre regard, toute la force que nous avons en travaillant ensemble pour
faire de notre communauté un monde qui nous ressemble. Un monde basé sur l’ouverture, l’empathie,
l’égalité et le partage. La Maison de la Famille du Nord souhaite pour longtemps encore être un milieu de
vie, un endroit pour se déposer, pour se ressourcer, pour rire et pour rêver ensemble!
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