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Bonjour, 

Je vous présente le rapport 2015-2016 comme étant le dernier que j’aurai 

produit. À travers les lignes, on voit tout le travail accompli par l’équipe, et 

on peut déceler facilement les efforts qui ont été mis en place pour faire 

honneur à la mission de l’organisme. 

En ce sens, je vous rapporte ici des phrases célèbres ou non qui m’ont, 

personnellement, habitée pendant ces (20) ans et qui m’ont donné le goût de 

persévérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, je prendrai le recul nécessaire pour voir le bien-fondé et le positif 

de certaines situations qui, sur le coup, m’ont paru confuses, inconfortables, 

contradictoires, déplorables ou mêmes injustes. 
 

Une chose est certaine, je retire de la fierté d’avoir travailler pour le mieux-

être de ma communauté. 
 

Enfin, je continue de croire que l’organisme, au fil des saisons, 

transformera les problèmes en opportunités. 
 

Bonne continuité! 
 

Lina Labrecque, directrice 

 

«Faites ce que vous pouvez, 

avec ce que vous avez, là où 

vous êtes.» J. Roosevelt 

 

«Jusqu’à ce qu’aujourd’hui 

devienne demain, on ne saura par 

les bienfaits du présent.» Pensée de 

la sagesse chinoise 

«Les idées, c’est comme les 

enfants. Il ne suffit pas de les 

avoir, il faut les faire grandir.» 

«Il n’y a pas d’ascenseur pour la 

réussite, il faut prendre l’escalier.» 

«Le succès n’appartient qu’aux persévérants.» 

«La bienveillance est sur le chemin du devoir» 
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 Consolider les activités et services et développer de nouveaux outils de promotion 
afin d’assurer une plus grande visibilité dans le milieu.  

 Entretenir nos collaborations avec nos différents partenaires et développer, au 
besoin, de nouveaux partenariats. 

 S’impliquer dans les travaux des Tables locales et régionales en lien avec notre 
mission (-9 mois/5 ans, R2, ROCF/BSL, CITA etc…). 

 Faire la promotion de l’importance de la place du père et initier une activité dans le 
cadre de la Semaine québécoise de la Paternité. 

 Sonder la population quant au besoin d’un service de halte-garderie ponctuel pour 
les 0- 5ans. 

 Faire le lien avec le comité d’horticulture en vue d’aménager nos espaces verts 
devant le local. 

 Revoir la décoration de la Braderie et restaurer le bureau directeur. 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration, ayant priorisé ses actions pour 2015-2016, s’est réuni à sept reprises au 

cours de l’exercice financier qui se termine afin de suivre l’évolution des dossiers. Il a, entre autres, 

adopté des propositions concernant les demandes d’aide financière, révisé la politique de travail et 

proposé de réviser les règlements généraux ainsi que de suivre la formation Rôle et mandat du 

Conseil d’administration, ce qui permettra aux nouveaux élus d’avoir une meilleure compréhension 

des exigences d’un poste au conseil d’administration. 

 

Avec une certaine mouvance au sein du personnel, particulièrement pour des arrêts de travail 

temporaires pour maladie, le réaménagement des tâches a été nécessaire. Par ailleurs, une réflexion 

a été amorcée quant à l’acquisition ou non de l’immeuble puisque le propriétaire prévoit s’en 

départir et la relocalisation du Tout P`tit Gym alimente également les discussions. 

 

Le conseil d’administration garde bien en vue l’importance de consolider les activités et services, 

d’entretenir nos collaborations avec nos différents partenaires, d’actualiser la mission de 

l’organisme afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les familles du Transcontinental. Et 

pour ce faire, il est important de mettre à profit les compétences et la détermination de l’équipe de 

travail. 

 

 

Marie-Pier Tremblay 

Présidente 

Ginette Michaud 

administratrice 

 

M-Christine Thériault 

Administratrice 

Démission déc. 2015 

Guylaine Cyr 

vice-présidente 

 

Frédéric Montplaisir 

Secrétaire-trésorier 

Isabelle Lévesque 

administratrice 

 

Hélène Pelletier 

administratrice 
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L’équipe de travail  

 

Lina Labrecque  directrice générale 

Guylaine Cyr  agente aux services et à l’information (d’avril à juillet 2015) 

Line France Bouchard agente aux services et à l’information (depuis octobre 2015) 

Michelle Bouchard  secrétaire-comptable 

Lynn Cassista  agente de projet PEP et animatrice Ylitou 

Vanessa Dumont  animatrice PEP (avril et mai 2015) 

Isabelle Tanguay  agente de projet PEP (septembre à décembre 2015) et animatrice PEP, 

depuis janvier 2016 

Louise Lavoie  coanimatrice PEP 

Karine Simard  animatrice PEP (septembre à décembre 2015) 

Claudine Huard  aide-parents 

Lise D’Astous  préposée à la Braderie 

Chantal Tanguay  aide aux opérations  

Jacynthe Morneau  animatrice Tout P`tit Gym  

Véronique Bossé  animatrice Tout P`tit Gym  

Marie Morneau  animatrice Tout P`tit Gym  

Mona Dubé  animatrice Ylitou (octobre 2015 à mars 2016) 

Christiane Roy  animatrice (activités ponctuelles) 
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LA BRADERIE, UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUTE LA POPULATION 

 

L’organisme, grâce à la générosité de la population, offre à l’ensemble des familles ce service 

indispensable dans un milieu où la situation socio-économique est quelque peu ralentie. 

 

Bien que la demande demeure constante, on note une légère diminution des dons de toutes sortes 

(particulièrement les vêtements d’enfants). Nous croyons que les ventes et échanges par l’intermédiaire des 

médias sociaux ne soient pas étrangers à cette situation, bien que Facebook demeure un véhicule de 

plus en plus prisé pour diffuser notre publicité. 

 

Nous tenons à souligner le travail du personnel affecté au service, Lise et Chantal et celui de nos 

fidèles bénévoles : merci à Lina, Jeannine, Myriam, Michelle et Caroline pour leur dévouement.  

 

D’autre part, afin de maximiser l’utilisation des textiles reçus, l’organisme a collaboré à un projet 

de récupération avec Livr’Avenir et la RIDT. 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre de familles 
2322 

(-184) 

2504 

(+182) 

3329 

(+825) 

Total des ventes 
31 574.$ 

(-847.$) 

28 069.50.$ 

(-3 504.50$) 

36 512.15$ 

(+8 442.65$) 
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LES ATELIERS PEP (Parents-Enfants-Plaisir),  

POUR LA SOCIALISATION, L’ENTRAIDE ET LE PLAISIR 

 

 

 

 

Participation d’un seul groupe : 8 mamans et 13 enfants 

Nombre d’ateliers pour la session : 10 

 

 

PROGRAMMATION 
 

 

Dates Activités parents Activités-parents-enfants Activités enfants Stimulations bébés 

18 mars 

Partons à la 

découverte 

(stimuler son enfant à 

apprendre) 

Parcours Olymots 

Remise de médailles 

Ciseaux et pâte à 

modeler 

Promenade en 

doudou 

25 mars 
Ouf ma tête! 

La santé mentale… c’est 

quoi? 

Faites de beaux rêves 

 

Bricolage collectif 

(nouilles magiques) 

C’est doux-doux-

doux 

 

1
er

 avril 

 
Les petits becs sucrés 

Visite à la cabane 
Chasse aux cocos On joue dehors Jeu du hochet 

 

8 avril 

 

Le tout p’tit Gym Youpi! Je grimpe 

 

15 avril 

Un bon aliment … je 

veux goûter! 
Fruitamousons-nous! Semons nos arômes 

Éveil aux sons 

 

 

22 avril 

 

Jouer autrement 

 
Jouons comme Jessica! Peinture 3D Attrape-moi 

29 avril 

 
Piscine 

6 mai 

 

C’est l’été  

En toute sécurité 
Visite chez les pompiers 

Évacuation 

boucanée 
 

13 mai 

 

 

Cuisine 
Go les cuis… tôts chenille 

20 mai Cuisine Go les cuis… tôts chenille 
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Liens avec le milieu 

 La santé mentale, avec une intervenante de Source d’Espoir 

 Le tout P`tit Gym, autre service d’Acti-Familles pour le développement moteur de nos tout-

petits. 

 On cuisine les fruits avec Les cuisines collectives de Dégelis dans le cadre d’un projet SHV. 

 On rend visite aux pompiers, à la caserne de Sully. 

 La stimulation précoce, par une intervenante petite enfance du CISSS de Témiscouata. 

 Visite d’une ferme laitière, chez une de nos participantes. 

 On s’amuse à la piscine de l’Hôtel Universel. 

 

Le pouls des parents sur les ateliers : 

Les commentaires sont très bons, elles ont trouvé les activités toujours intéressantes. Elles ont aimé 

le réconfort que nous pouvons leur offrir, le nouveau réseau qu’elles se sont fait. Elles disent aussi 

ne pas se sentir jugées et ont confiance en nous. Certaines étaient désolées d’avoir manqué des 

ateliers en raison de maladie ou rendez-vous médical. Elles mentionnent également que nous 

connaissons les sujets abordés. Donc, elles ont bien apprécié. 

 

Interventions autres ( à la couleur des MDF) : 

Notre local était décoré, elles étaient toujours attendues avec du café. Si elles voulaient nous 

rencontrer en privé c’était possible également. Il était possible aussi pour nous de référer à d’autres 

intervenants ou avoir l’avis de la direction. 

 

Observation, réflexion et modification :  

D’anciennes mamans reviennent soit pour avoir des conseils ou nous saluer ou encore ont vraiment 

besoin suite à une situation qui se pointe dans leur vie : deuil, séparation ou autre, alors nous 

sommes là pour elles. Nous les référons également si elles en ressentent le besoin. Nous ne savons 

pas à 100% qu’elle influence nous pouvons avoir dans leur vie, mais nous faisons apparaître du 

soleil, ou de petits éclaircis. Plusieurs mamans ont effectué un retour à l’école et sont fières de nous 

l’annoncer. Pour nous, ce sont de belles réussites. 

 

Autres : 

Merci à Madame Suzie Berthelot coordonnatrice à la Table COSMOSS -9 mois/5 ans pour son 

support, à Madame Lina Labrecque directrice d’Acti-Familles pour le suivi des ateliers et ses 

commentaires constructifs, aux membres de notre comité local qui ont toujours des commentaires 

pertinents afin de nous outiller pour le bien-être des enfants et à tous les parents qui fréquentent la 

maison de la Famille. Merci à Lynn et Vanessa pour leur bon travail. 
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LES ATELIERS PEP (Parents-Enfants-Plaisir),  

POUR LA SOCIALISATION, L’ENTRAIDE ET LE PLAISIR 
 

 

 

Participation de deux groupes totalisant : 10 parents et 19 enfants 

Nombre d’ateliers par groupe : 10 ateliers de ± 3 heures 
 

 

PROGRAMMATION 
 

 

 

 

Dates de l’atelier 

 

Activité parents 
Activité parent-

enfant 
Activité enfant Activité bébé 

 

30 septembre 

(2 gr) 

 

C’est la rentrée, 

Bienvenue! 
Décore ta pochette 

Découverte des 

lieux et jeux 
On prend l’air 

 

5-7 octobre 

 

S’amuser autrement 

(sans écran) 

Fabrique un pince-

mots 
Jeux libres On prend l’air 

13-14 octobre 

 

Faire garder son/ses 

enfant(s), retour au 

travail après le congé 
Petite gardienne 

Fabrique un cadre 

animal (décorer le 

vestiaire) 

Jeux libres/jeux 

dehors 

Stimulation 

Tapis d’éveil 

 

20-21 octobre 

 

À la découverte des 

images et des mots 

Bricolage 

d’Halloween 
Jeux libres 

Les sensations,  

des chatouilles 

 

26-28 octobre 

 

On cuisine On cuisine On cuisine On cuisine 

2-4 novembre 

 

Atelier Relations 

égalitaires (l’Autre-Toit) 
Jeux de table 

Stimulation globale/ 

on prend l’air 
L’heure du conte 

 

11 novembre 

 

Liens d’attachement Empreintes souvenirs Jeux libres Cache-cache 

18 novembre 

(2gr) 
On cuisine  

(cuisines collectives de Dégelis) 
On cuisine 

Regarde, touche, 

sent, goûte 
Pas de bébé 

25 novembre  

(2 gr) 

 

Animation au Tout P`tit 

Gym 
   

2 décembre (2 gr) Fête de Noël    
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Liens avec le milieu 

 Les relations égalitaires dans le couple, avec une intervenante de l’Autre-Toit. 

 On cuisine les fruits, avec une animatrice des Cuisines collectives de Dégelis dans le cadre 

d’un projet SHV. 

 On grimpe, on saute, on roule au Tout P`tit Gym. 

 Ylitou et sa compagne animatrice nous racontent une belle histoire. 

 

 

Satisfaction et commentaires des parents sur les ateliers : 

Les parents ont apprécié venir aux ateliers PEP. Ces rencontres les font sortir de la maison. Pour 

certaines, c’est la seule sortie de la semaine. Elles viennent échanger avec d’autres parents qui 

vivent la même chose et qui sont à la même place. Elles viennent aussi aux ateliers pour que leurs 

enfants socialisent avec d’autres enfants, car la plupart des enfants ne vont pas à la garderie. De 

plus, elles apprécient les ateliers parent-enfant. C’est un moment de qualité avec leur enfant. 

 

Interventions autres (à la coleur des MDF) : 

 Une page Facebook a été créée dans le but de faire du recrutement. Nous partageons sur la 

page des liens traitant des différents sujets abordés. Nous partageons aussi des bricolages 

simples à faire à la maison avec leur enfant. 

 

Observation, réflexion et modification: 

 Pour la session prochaine, aucun atelier ne devrait avoir lieu les lundis matins. Encore une 

fois, la participation est plus difficile le lundi. 

 Pour la semaine où il y a halte-bébés, les ateliers PEP devraient y être jumelés,, afin de faire 

profiter l’invité à tous. 

 Il serait important à l’avenir de se déplacer soit aux cliniques de vaccination, où dans les 

lieux que les jeunes familles fréquentent afin de les rejoindre davantage. 

 La session prochaine (pour les plus vieux), pratiquer l’habillage pour aller dehors, en vue de 

la rentrée scolaire. 

 

Autre : Merci à l’équipe PEP pour leur bon travail : Isabelle, Karine et Louise. 
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LES ATELIERS PEP (Parents-Enfants-Plaisir),  

POUR LA SOCIALISATION, L’ENTRAIDE ET LE PLAISIR 
 

 

 

 

Participation de deux groupes totalisant : 16 parents et 20 enfants 

Nombre d’ateliers pour la session : 10 ateliers par groupe 
 

 

PROGRAMMATION 
 

 

 

Dates Activités parents 
Activités parents-

enfants 
Activités enfants 

Stimulation 

bébés 

21 janvier Accueil Le vestiaire 
Jeux libres faisons 

connaissance 
On s’apprivoise 

 

27 janvier 

Ah que ça coûte cher! 

Mon budget 2016, 

épicerie 

Fabrication tirelire 

On économise 
On fait l’épicerie Signaux vocaux 

 

3 février 

Mais je suis devenue un 

parent! 

Comment on se sent dans 

ce rôle 

Fabrication d’un 

collier 

 

J’ai deux yeux… Chatouille 

 

11 février 

*jeudi 

Halte bébé/ active pour la 

vie (Marie-Jeanne Dubé) 
 

Parcours/stimulation 

globale  
 

 

16-17 février 

Wow la belle assiette 

(collation santé) 

Je nomme les fruits 

et les aliments 

Wow, les belles 

couleurs 

Roulade sur 

ballon 

 

23-24 février 

 

Le Tout P`tit Gym J’aide mon enfant Stimulation globale 
Stimulation sur le 

ventre 

1-2 mars 
Les trucs de sortie 

Voiture, salle attente, etc. 

On raconte une 

histoire 

Jeux de table et de 

mémoire, 

associations 

Violette à 

bicyclette 

 

7 au 12 mars 

 
Relâche scolaire/pas d’ateliers 

15-16 mars 
La sécurité des femmes 

(Catherine Bourget) 
Pâte à modeler  On fait semblant Pirouette arrière 

22-23 mars 
Mon portrait, mes valeurs 

et l’exemple 
Cadre photo 

Développe ton 

imagination 

Qui suis-je 

Miroir 

30 mars Sortie aux quilles et dîner. Évaluation de la session 
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Liens avec le milieu :  

 Infirmière du CISSS dans le cadre de la halte-bébés. 

 Sortie au Tout P`tit Gym 

 Policière de la sûreté du Québec 

 Sortie au Salon de quilles 

 

Satisfaction et commentaires des parents sur les ateliers : 
Elles nous disent souvent en avoir besoin pour parler de leur vécu et voir qu’elles ne sont pas les seules à 

vivre ces situations. La force du groupe aussi y est pour beaucoup. Elles ont des affinités et se retrouvent 

même en dehors des ateliers. Nous avons une page Facebook et il n’est pas rare de les voir se demander des 

infos ou références pour la tenue d’activités et se donnent rendez-vous, même à l’extérieur des ateliers, etc. 

 

Observation, réflexion et modification :  

Ce fut une très belle session avec du bien beau monde. Il y a eu du rire, des larmes, des partages, des 

déceptions, des encouragements, des gros changements… tout ce qui fait que les ateliers PEP sont des 

moments privilégiés entre mères, pères, enfants et animatrices. Merci à vous tous!  

 

Autre : Merci à l’équipe PEP pour leur bon travail : Lynn, Isabelle et Louise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité local PEP : 23 avril, 24 novembre 2015 et 19 février 2016 

Le comité local PEP s’est réuni à trois reprises au cours de l’année. Pour ses membres : l’agente de 

coordination -9 mois/5 ans, l’équipe PEP, la directrice de l’organisme, une participante PEP, 

l’éducatrice spécialisée du CSSST et une enseignante du préscolaire, c’est l’occasion d’informer les 

partenaires sur l’avancement des travaux de la Table Cosmoss -9 mois/5 ans : les activités PEP 

(programmation, implication des partenaires, recrutement …), le journal des familles, la Journée 

ÉLÉ, Ylitou, la Journée des familles, la transition maison/école, les formations disponibles, les 

outils de travail, etc. mais aussi de se partager les bons coups des réseaux scolaire, de la santé et du 

communautaire. La présence d’une maman PEP, qui se fait la voix des participantes des ateliers 

PEP, est également très appréciée. Merci Catherine. 
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CONCERTATION DES ANIMATRICES PEP DE LA MRC 

 

À deux reprises au cours de la dernière année, les trois agentes de projet et les six animatrices PEP 

de la MRC se sont réunies, à la fois pour échanger des trucs et outils de travail, présenter leur 

programmation à venir dans leur secteur respectif, faire le bilan des sessions d’animation, discuter 

des éléments qui ont facilité ou rendu difficile le recrutement des familles. 

 

Afin d’orienter le contenu des futures programmations, elles ont pris connaissance du plan d’action 

de la Table Cosmoss -9 mois/5 ans qui priorise le développement des compétences sociales et 

affectives des enfants, la bonification des pratiques parentales et l’amélioration de l’accessibilité et 

la qualité des services aux familles et, plus particulièrement, les familles plus vulnérables. 

 

DE PLUS, 

Suite au travail de réflexion fait avec les directrices et la coordonnatrice de la table -9 mois /5ans 

afin de relever les causes de la baisse de fréquentation aux ateliers dans deux des trois secteurs, un 

plan d’action a été élaboré et c’est la promotion qui a été mise en avant-plan. De là, la production 

d’un nouvel article promotionnel (signet) et la création d’une page Facebook. Aussi, d’être 

davantage présent dans les lieux fréquentés par les parents et y faire la démonstration que PEP est 

un lieu de partage, d’information et de PLAISIR est vu comme un moyen efficace de recruter les 

jeunes familles. 

 

AUTRE COLLABORATION 

Le local PEP a été mis à la disposition d’intervenantes du CSSST et des parents/enfants pour le 

service halte-bébés à partir d’octobre, à raison d’une fois par mois. Les intervenantes suivantes ont 

animé des ateliers thématiques : physiothérapeute, infirmière en périnatalité, conseillère en 

promotion de la santé, hygiéniste dentaire, travailleuse sociale et ergothérapeute. 
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ENTRAIDE-FAMILLES, UNE AIDE SOUS LE SIGNE  

DE LA SIMPLICITÉ ET DE L’EFFICACITÉ POUR LES NOUVEAUX PARENTS. 

 

Depuis 1996, l’organisme collabore avec le CISSS de Témiscouata pour l’offre du service Entraide-

familles. Encore cette année, Claudine, notre aide-parent s’est dévouée auprès de jeunes familles 

ayant besoin de support lors des relevailles, de soutien et d’accompagnement dans l’exercice de leur 

rôle parental et de répit-gardiennage. Elle a également collaboré aux ateliers trois ans qui ont été 

dispensés en avril et octobre 2015. Merci Claudine pour ton excellent travail! 
 

De plus, le comité de supervision du service, formé de la travailleuse sociale et l’infirmière du 

CSSST dédiées à la clientèle des familles avec enfants 0-4 ans, de l’aide-parent et de la directrice de 

l’organisme, s’est réuni à sept reprises. Ces rencontres permettent de faire une mise à jour des 

dossiers en cours, de discuter des références possibles et de s’informer mutuellement des 

changements ou nouveautés dont pourrait profiter notre clientèle commune (ex : horaire de la 

programmation des ateliers PEP, horaire des ateliers culinaires de Noël, dates des activités 

familiales, dates des ateliers 3 ans etc…) 
 

Acti-Familles étant responsable de la gestion administrative du service a, entre autres, assumé 

toutes les tâches reliées aux conditions de travail de l’aide-parent et produit les rapports de 

l’évolution du projet. 
 

La complicité Santé/Communautaire dans un tel service facilite la prise de pouvoir des jeunes et/ou 

nouvelles familles sur les nombreuses responsabilités qui leurs incombent. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

22 familles 25 familles 21 familles 

264 visites 270 visites 244 visites 

951 heures de service 933.5 heures de service 848.5 heures de service 

 

Prendre note que ces données réfèrent seulement au service à domicile et n’incluent pas les heures 

consacrées aux ateliers 3 ans et aux rencontres de supervision. 
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LE PARRAINAGE SCOLAIRE, UN SOUTIEN À LA MOTIVATION 

QUI PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR NOS JEUNES. 
 

 

Acti-Familles, avec la complicité d’une équipe de personnes dévouées, travaille auprès de 

nombreux jeunes des six écoles primaires du Transcontinental afin de leur faire vivre des petits ou 

grands succès scolaires. 

 

Les personnes-aidantes avouent que la tâche, bien que difficile et n’apportant pas toujours les 

résultats escomptés, les fait grandir, mieux comprendre la réalité des enfants d’aujourd’hui. 

  

Il est important de mentionner que le service, bien que réduit, a été rendu possible grâce au soutien 

financier de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 

 

C’est ainsi qu’au printemps 2015 et du 11 janvier 2016 au 31 mars 2016, 15 personnes-aidantes ont 

partagé leur précieux temps avec 63 jeunes de 6 écoles du Transcontinental (de ce nombre, 32 

jeunes avaient bénéficié également du service pendant l’année scolaire 2014-2015). 
 

 
Nombre d’écoles 

Nombre de  

personnes-aidantes 

nombre de 

jeunes 

nombre 

d’interventions 

2013-2014 6 19 51/94 * 2188 

2014-2015 6 17 39/91* 1521 

2015-2016 6 15 32/63 940 

 

* Le chiffre numérateur réfère au nombre de jeunes bénéficiaires pendant l’année scolaire en cours et le chiffre 

dénominateur, au nombre de jeunes bénéficiaires du service à la fois au printemps de l’année 2015 et pendant 

l’année scolaire en cours.  
 

Merci à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Éleuthère 
 

Julie Décoste (avril, mai 2015) 

Maxim Lévesque (avril, mai 2015) 

Karine Lavoie 

Isabelle Denis 

 

 
St-Marc-du-Lac-Long 

Johanne Bossé  

 

 

Rivière-Bleue 

Nicole Dubé (avril, mai 2015) 

Renette Potvin 

Christiane Roy 

Pauline Tremblay 

Sylvie Piché 

 

Estcourt 
 

Chantal Labrecque 

Sully 

Rachel Bastille 

Isabelle Tanguay 

 

 

St-Athanase 

Lisette Labrecque 

Odette Grille (mars 2016) 
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Réunir-Réussir (R
2
) 

 

Par ailleurs, suivant l’une des priorités régionales en persévérance scolaire qui est d’accompagner, 

outiller et soutenir les milieux locaux dans leurs propres initiatives favorisant la persévérance 

scolaire auprès des jeunes et leurs parents, le comité Pro-Jeunes du Transcontinental a complété le 

projet en 5 volets ayant comme objectifs de :  

 

1- Sensibiliser et outiller les parents sur leur rôle quant à la persévérance scolaire de leur 

enfant ;  
 

2- Faire vivre des expériences positives à des jeunes, la découverte de soi, de leurs forces et 

compétences; 
 

3- Impliquer les parents et les membres de la communauté dans ces initiatives; 
 

4- Créer des conditions favorables aux apprentissages scolaires. 

 

C’est ainsi que notre organisme a pu recevoir la dernière portion d’une aide financière qui a servi à :  

 

 la dispensation du service de parrainage scolaire pour les mois d’avril et mai 2015; 
 

 la conception et le montage du journal bi-mensuel Pro-Jeunes en Action. D’avril à juin 

2015, les 5 dernières publications ont été envoyées aux parents des six écoles du 

Transcontinental; 

 la préparation de soirées-thématiques, (boîte à outils des parents).   
 

Suite à un sondage, un tableau de compilation, une liste des parents ainsi qu’un tableau de 

rencontres avec échéancier ont été créés et des démarches ont été entreprises afin de trouver des 

intervenants pouvant animer les soirées thématiques.  

 

De la publicité a été faite dans les écoles, sur facebook, dans les journaux municipaux, à divers 

intervenants, par courriel ainsi que dans le journal Pro-Jeunes en action. 

  

La première rencontre sur le thème : Gestion du stress chez l’enfant a été animée par Madame 

Majorie Leblanc, psychologue jeunesse du CSSS du Témiscouata, et a eu lieu mercredi le 1
er

 avril.  

Quatre parents étaient présents ainsi que la personne responsable des rencontres.  La soirée a été 

très appréciée des personnes présentes.  Durant la soirée Madame Leblanc a pu informer des 

différents signes du stress, des éléments déclencheurs, de la façon d’aider les enfants, de trucs afin 

de faciliter la gestion du stress.  

 

La deuxième rencontre était sur le thème : Mes besoins, tes besoins, nos défis. L’intervenante était 

Madame Marthe Charest, travailleuse sociale secteur jeunesse du CISSS du Témiscouata.  Encore 

une fois, 4 parents seulement se sont déplacés pour cette soirée malgré la publicité et l’appréciation 

de la 1
ère

 soirée.   Madame Charest s’est entretenue sur la différence entre besoin et désir, sur la 

façon de gérer et respecter les besoins de chacun au quotidien dans la famille. Comme le groupe 

était petit, les gens présents ont beaucoup aimé la soirée car  ils ont pu échanger avec l’intervenante, 

poser des questions, discuter entre elles etc.  Le tirage d’un livre a été fait.   
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Pour la troisième soirée, nous avions Monsieur Mathieu Caron de la Sureté du Québec qui est venu 

présenter une soirée d’information sur le thème : Jeunes cyber-futés, parents cyber-outillés. 

 

Le but de la rencontre était de sensibiliser les parents aux dangers potentiels d’Internet tout en 

fournissant l’information et les outils nécessaires pour bien se protéger et protéger les enfants.  

 

À cette soirée, seulement une personne s’est présentée.  Monsieur Caron a quand même donné 

l’information qui fût d’ailleurs très enrichissante et intéressante. 

 

Étant donné le peu de participation aux rencontres précédentes,  nous avons demandé aux parents 

intéressés de s’inscrire avant la rencontre prévue le 10 juin.  L’intervenant devait être Monsieur 

Richard Gagnon sur le thème DrogueAction, parents intervenants, le premier spécialiste de leur 

enfant.   

 

Malheureusement étant donné que seulement 2 personnes ont démontré de  l’intérêt, nous avons dû 

annuler la soirée. 
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YLITOU, UN AGRÉABLE COMPAGNON POUR LES TOUT-PETITS 

 

Une année bien remplie pour Ylitou, ses compagnes-animatrices et le comité de suivi du projet qui 

s’est rencontré à huit (8) reprises pour mieux orienter les actions.   

 

Printemps 2015 : 
 

 Animation dans quelques bibliothèques et au Salon du Livre de St-Louis-du-Ha-Ha (65 

enfants). 

 Présentation, le 29 mai de la première évaluation du projet par monsieur Jean-Marc Pilon. 

La coordonnatrice de la Table petite enfance, les directrices des 3 Maisons de la Famille, 

quelques animatrices du projet Ylitou et les animatrices PEP ont pu ainsi prioriser des 

actions pour les années à venir :  

 Poursuivre le recrutement des animatrices; 

 Faire la promotion du projet et ses objectifs à plus grande échelle et de façon 

personnalisée auprès des instances concernées; 

 Trouver des trucs afin de favoriser l’implication des parents pour la continuité des 

apprentissages à la maison, en lien avec les objectifs du projet; 

 Voir aux propriétés intellectuelles du guide d’animation. 

 

 Préparation des fiches d’animation, suite à l’achat de nouveaux livres. 

 Formation sur l’utilisation du Guide d’animation, donnée à 6 nouvelles animatrices par 

notre animatrice-maison, Lynn. Merci à toi! 

 

Été 2015 : 
 

 Démarche auprès de ressources professionnelles aptes à offrir la formation Manipulation 

d’une marionnette; la candidature de madame Sylvie Comtois a été retenue. Treize 

personnes ont bénéficié de son expertise le 13 septembre 2015. 

 L’animatrice en charge du projet nous quitte pour quelques mois, question de revenir en 

pleine forme. 

 

Automne 2005 : 

 

 Rencontre avec la nouvelle animatrice, chargée de la continuité du projet, Mona Dubé à qui 

plusieurs tâches ont été assignées, entre autres; 

 Les contacts avec toutes les RSG du Témiscouata afin de connaître leur intérêt à 

avoir une (ou des) animation(s) dans leur garderie. 

 Informer les autres partenaires (municipalités, bibliothèques, CPE, écoles…) de la 

possibilité de se prévaloir de ce service d’animation. 

 Vérifier qui, parmi les animatrices formées, sont disposées à faire de l’animation 

dans les  mois suivants. 

 Recueillir les évaluations d’animation de chaque animatrice et faire la compilation 

des statistiques. 

 Faire, elle aussi, de l’animation. 

 Former un groupe privé Facebook, pour les animatrices. 

 Rédiger le rapport d’étape. 
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Hiver 2016 : 

 

 Achat da la nouvelle marionnette (ALI) en six exemplaires. Comme il se doit, elle 

complètera chacune des 6 trousses en circulation. 

 Des modifications ont été apportées quant aux activités proposées sur le napperon Ylitou qui 

est un de nos articles promotionnels. 

 Travail des membres de la Table -9 mois/5 ans pour la demande d’aide financière pour la 

prochaine année. 

  

Quelques statistiques pour la période hivernale : 

 

Animatrices 

10 

Animation 

19 

Enfants 

144 

Parents 

32 

 

 

Lieu et nombre d’animations :  bibliothèques :   7 

 CPE :   4 

 Maisons de la Famille :  3 

 Événement :   3 (Salon du livre) 

 Préscolaire :   2 

 

Les secteurs du Transcontinental, Dégelis, Centre et Haut-Pays ont reçu la visite d’Ylitou et sa 

compagne-animatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de travail attend encore le comité et ses animatrices. Petit à petit … Ylitou fait son nid! 
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UNE NOUVEAUTÉ POUR LES JEUNES FAMILLES, 

 

LE TOUT P’TIT GYM! 

 

Après plusieurs mois passés à aménager un local, à offrir les bons outils de travail pour nos 

animatrices, à concevoir des outils de promotion, voilà que le Tout P`tit Gym accueillait ses tous 

premiers groupes d’enfants 18 mois/5 ans, au printemps 2015. 

 

Considérant la grandeur du gym et l’âge des enfants, chaque groupe devait être composé d’un 

maximum de 10 enfants, chacun devant être accompagné d’un adulte. 

 

Session Nbre de groupes Nbre d’enfants Nbre de séances Nbre participations 

Printemps 2015 2 
17 enfants 

15 parents 
9 90 

Automne 2015 2 
16 enfants 

14 parents 
8 83 

Hiver 2016 2 
11 enfants 

11 parents 
8 56 

 

D’autres animations ont été également faites : pour 2 groupes PEP, deux groupes de la maternelle 5 

ans, un groupe du camp de jour de Rivière-Bleue, une fête d’enfants. 

 

Du travail reste encore à faire, surtout au niveau de la promotion. Aussi, la diminution de la 

participation à la session d’hiver apporte son lot de questions, entre autres, la localisation du gym et 

les heures d’animation qui reviennent souvent dans les conversations. Une chose est certaine, le 

travail des animatrices n’est pas en cause parce que les évaluations des participants sont plus que 

positives.  

 

Merci à Jacynthe, Véronique, pour leur bon travail et leur sens de l’engagement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la motricité … et le plaisir! 
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                         GARDIENS AVERTIS 

 

Les 7 et 8 novembre 2015, treize jeunes du Transcontinental ont suivi 

leur cours  Gardiens avertis. Ce cours est reconnu pour donner à ceux et 

celles qui y participent, de l’assurance, des connaissances et des 

techniques nécessaires pour garder des enfants et pour prendre soin 

d’eux-mêmes. 

 

 

La fête de Noël, un événement attendu! 
 

Encore une fois, l’équipe a surpris les petits et grands à 

l’occasion de la fête de Noël le 13 décembre dernier. Des jeux, 

des prix, une magnifique histoire où notre ami Ylitou a bien pris 

sa place et, bien sûr, la visite du Père Noël… que demander de 

plus! 

 

 

 

 

Merci aux membres du personnel qui ont partagé leur talent, 

leur créativité et investi du temps à la préparation de cet 

événement. Un merci spécial aux bénévoles qui, comme nous, 

croient à la magie de Noël et veulent créer un moment magique 

pour les familles. 

 

 

 

 

ACTI-FAMILLES, PLUS VISIBLE! 

 

Le montage d’un site web, la présence de l’organisme sur Facebook, un nouveau panneau 

publicitaire pour la Braderie sont autant de moyens que s’est donné l’organisme pour rejoindre les 

familles d’ici et d’ailleurs. Vous pouvez visiter notre site au www.acti-familles.wix.com.  

Merci à Guylaine Cyr pour ce beau travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.acti-familles.wix.com/
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Premiers soins/Petite enfance et DEA, suivie par l’animatrice Gardiens Avertis 

 

Exercices avec le défibrilateur, suivie par 3 membres du personnel 

Guider les enfants dans leurs relations avec les pairs, suivie par l’agente de projet PEP 

 

A.I.D.E.S (action intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité) suivie par 

l’aide-parents. 

 

 

AFC (Accès-Famille-Communauté) résultat de la recherche-action portant sur les moyens de 

rejoindre la clientèle plus vulnérable et discussion sur un plan d’action à adopter. Deux membres du 

personnel y participent. 

 

Manipulation d’une marionnette, suivie par les animatrices du projet Ylitou … raconte-moi les mots 
 

 

Jouer pour apprendre (sur le web), suivie par l’agente de projet PEP 

 

 

FORMATION DONNÉE 

 

Utilisation du guide d’animation Ylitou … raconte-moi les mots 
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 
 

                                   

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE TÉMISCOUATA 

 

 

 

 

MRC DE TÉMISCOUATA  /  AVENIR D’ENFANTS 

 

                    

               

 FONDATION DES JEUNES MAMANS DU QUÉBEC 

 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES -LACS 
 

 

 

CENTRAIDE 

 

 

 

MUNICIPALITÉS DU TRANSCONTINENTAL 

 

 

 

  KINO-QUÉBEC 

 

  

 

 

 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
 

 

 

 

NOS BAILLEURS DE FONDS 

2015-2016 

500.$ ET PLUS 
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REPRÉSENTATION 2015-2016  

( Lina Labrecque, Line-France Bouchard, Lynn Cassista) 

 

Table de concertation des organismes de Rivière-Bleue et comité des Nouveaux arrivants 
 

 3 réunions (5 novembre 2015, 14 janvier et 15 mars 2016) 
 

- Le but de cette Table est de rejoindre les organismes de Rivière-Bleue ainsi que ceux qui 

offrent des services aux résidents de la municipalité (ex : Acti-Familles). 

- Les organismes y donnent des informations pertinentes sur les activités auxquelles ils ont 

participé ou qui sont en voie de se réaliser. Par exemple, on examine le calendrier des 

activités prévues et on essaie de concerter les dates afin de ne pas nous nuire entre 

organismes. On y parle de la programmation de nos activités et on y donne aussi le compte-

rendu de nos activités respectives. 
 

Politique familiale de Rivière-Bleue et Pohénégamook 
 

 3 réunions/ Rivière-Bleue (13 octobre 2015, 7 janvier et 18 février 2016) 

 2 réunions/Pohénégamook (4 juin et 17 septembre 2015) 
 

- La Politique familiale de Rivière-Bleue a pour but d’offrir un cadre de vie de qualité. Pour 

les intervenants municipaux, c’est un outil de planification d’actions et de mesures en faveur 

des familles. Pour les organismes communautaires, c’est un lieu privilégié de partage et de 

réalisations de projets-familles. 

Les services offerts par Acti-Familles aux familles et présentés dans le plan d’action  de la 

Politique familiale 2015-2018 de Rivière-Bleue et celui de Pohénégamook: Ateliers PEP, 

Entraide-Familles, Tout P`tit Gym, activité annuelle de vérification de sièges d’auto pour 

enfants à la Kermesse, parrainage scolaire, cours de gardiens avertis. 
 

Comité Pro-Jeunes 

- 4 réunions (22 avril 2015, 25 septembre 2015, 14 décembre 2015, 23 mars 2016) 
 

Comité Mérite Pro-Jeunes 

- Implication au sein du comité pour la préparation du Brunch-reconnaissance qui a eu lieu le 

21 février 2016. 

Salon des inscriptions : 9 septembre 2015 

- Initié par le comité Pro-Jeunes, le salon permet aux citoyens de s’inscrire aux activités 

offertes par les organismes du milieu et les municipalités. C’est également l’occasion de 

s’informer ou de s’impliquer dans son milieu. 

 

Table de concertation / pérennité des activités PEP 

Afin d’assurer la poursuite des activités PEP dans les prochaines années, le comité de travail a, au 

cours de la dernière année, analysé les tâches du personnel dédié aux activités, fait une étude de 

temps et mouvement. 

Les éléments à pérenniser sont : l’espace Famille, les ressources humaines et les collaborations avec 

le milieu. 
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Table de concertation des organismes communautaires Famille du Bas-St-Laurent 
 

Lieu de partage, d’information et de concertation de l’ensemble des Maisons de la Famille du Bas-

St-Laurent. 
  

Table -9 mois/5 ans du Témiscouata (7 rencontres) 
 

Regroupement de partenaires issus des domaines de la santé, éducation, communautaire et 

municipal. Sa mission est d’élaborer et coordonner des actions concertées afin de favoriser une 

entrée scolaire réussie. Acti-Familles y est impliqué depuis le tout début du regroupement. Depuis 

2013, nous travaillons à la réalisation du plan d’action triennal qui a comme objectifs de favoriser 

chez l’enfant les relations avec les pairs, de renforcer la qualité des interactions parent-enfant et de 

rejoindre les familles qui utilisent peu ou pas les services et activités mis en place par le milieu. 
 

Comité de suivi du projet Ylitou … raconte-moi les mots (8 rencontres) 
 

Acti-Familles s’investit largement dans la réalisation de ce projet qui lui tient à cœur. De 

nombreuses heures y ont été consacrées en 2015-2016 et c’est un réel plaisir de voir le projet suivre 

son cours. De beaux défis sont encore à relever. 

 

CITA (Centre d’intervention en trouble d’apprentissage) 
 

Depuis près de 18 mois, Acti-Familles s’intéresse et participe aux travaux visant l’implantation 

d’un nouveau service auprès des personnes en difficulté d’apprentissage. Des représentantes des 

réseaux de l’éducation et de la santé ont été rencontrées et tous les partenaires conviennent de 

l’importance d’offrir un service complémentaire aux personnes en difficulté d’apprentissage. La 

concertation est essentielle à la réalisation d’un projet-pilote qui sera élaboré au cours des prochains 

mois. Beaucoup de travail à faire, des collaborations à aller chercher, mais tous les espoirs sont 

permis. 
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LA REPRÉSENTATION ET LA CONCERTATION, 

TOUJOURS D’ACTUALITÉ. 
 

 

 

 

Implication au sein de la Table de coordination -9 

mois/5 ans et autres comités en lien avec Cosmoss :  
 

28 rencontres (105 heures) En voici les détails : 
 

Comité de suivi/projet  

Ylitou… raconte-moi les mots :  
 

8 rencontres et travaux liés 

 

 

Table de travail/pérennité  

PEP : 5 

Réunions régulières de la 

Table Cosmoss Témiscouata 

-9 mois/5 ans : 7 

Rencontres des 

animatrices des 

3 Maisons de la 

Famille : 2 

Grande Table 

COSMOSS 

Comité local 

PEP :3 

Rencontre Accès-Famille – 

Communauté/recherche -action 

Évaluation du projet  

Ylitou …raconte-moi des mots 
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LA REPRÉSENTATION ET LA CONCERTATION, 

TOUJOURS D’ACTUALITÉ. 
 

 

Implication au sein de différents 

comités locaux et régionaux :  

49 participations (140 heures) 
 

En voici les détails : 
 

Collaboration aux ateliers 3 ans du CISSST 

printemps et automne 2015 : 5 journées 

Politique d’accueil des nouveaux arrivants et 

des nouvelles naissances de Rivière-Bleue : 3 

 

Politique familiale de 

Rivière-Bleue et 

Pohénégamook : 5 

 

Pro-Jeunes : 5 

-Réunions régulières 

-Mérite Pro-Jeunes et travaux liés 

- Brunch Pro-Jeunes 

 

Comité provisoire CITA :4 

Salon des inscriptions 

 

Comité de supervision 

Entraide-Familles : 7 

 

Journée des 

Familles 

23 mai 2015  

Comité organisateur pour l’événement Journée 

des Familles 2015 et 2016 et travaux liés : 7 

Comité de suivi du projet 

R
2
 Pro-jeunes en action :3 

 

Table de concertation des 

organismes communautaires 

Famille du Bas-St-Laurent : 2 

 

Service halte-

garderie/ateliers de Noël 

Programme 

Accès-Loisirs : 3  
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``Tout effort 

discipliné 

offre une 

récompense 

multiple `` 

 

La 
bienveillance 

est sur le 
chemin du 

devoir 


