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MOT DE LA DIRECTION 
 
 
L’année qui se termine aura sans aucun doute été celle du changement! Plusieurs aspects à 
tous les niveaux dans l’organisme ont été touchés. D’abord, un changement de direction, et 
ce n’est pas une mince tâche de prendre le relais d’une directrice qui a été présente et qui a 
veillé sur l’organisme pendant les 20 premières années de vie de l’organisme. J’en profite 
pour souhaiter à madame Lina Labrecque, de vivre pleinement les prochaines années auprès 
de sa famille. 
 
Il y a également eu quelques changements parmi les administrateurs du conseil 
d’administration et parmi les membres de l’équipe de travail. Cette première année aura 
donc été, pour moi, une année d’appropriation de tous les enjeux, de tous les services, de 
toutes les activités et de toutes les étapes de gestion que demande un organisme.  
 
Malgré tout, je considère cette nouvelle expérience de la façon la plus positive qui soit, 
puisque je me sens très en phase avec ce travail, qui rejoint un sujet central de ma propre 
vie : la famille! C’est dans un esprit de continuité que j’entreprends de relever ce magnifique 
défi de gestion. Je travaillerai fort pour poursuivre les projets actuels, pour les bonifier dans 
la mesure de nos moyens, et pour développer de nouveaux services pour les parents, qui sont 
les premiers éducateurs de leurs enfants. 
 
Je compte poursuivre mon travail avec le plus grand souci pour répondre aux multiples 
besoins des familles de notre région afin que votre Maison de la famille soit un lieu 
rassembleur et ouvert à toutes les facettes de la famille et de la parentalité! 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 

 
Membres du conseil d’administration :  
 
Marie-Pier Tremblay, Présidente 
Ginette Michaud, Vice-présidente 
Huguette Massé, Secrétaire-trésorière 
Carol Bouley, administratrice 
Michèle Bard, administratrice 
Marcellin Lavoie, administrateur 
Renaud Valcourt, administrateur 
Isabelle Lévesque, administratrice (avril à juin) 
Guylaine Cyr, administratrice (avril à novembre) 
Frédéric Montplaisir, administrateur (avril à juin) 
 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à sept (7) reprises au cours de l’exercice financier qui 
se termine afin de suivre l’évolution des dossiers. Parmi les grands enjeux discutés, notons 
le changement à la direction ainsi que les changements à apporter en lien avec cette 
nomination; les discussions sur le projet d’acquisition de l’immeuble; une révision des 
règlements généraux et du fonctionnement du membership de l’organisme; les enjeux liés 
au financement de nos activités et leur poursuite pour les prochaines années; le 
réaménagement du Tout P’tit Gym et le déménagement de nos bureaux; la participation à la 
Rencontre Nationale de la FQOCF; repenser les méthodes de financement par une 
bonification de la Braderie. 
 
Les membres ont également pu suivre la formation Rôle et mandat du Conseil 
d’administration offerte par la CDC du KRTB, ce qui a permis aux administrateurs, 
nouveaux comme anciens, d’avoir une meilleure compréhension des exigences d’un poste 
au conseil d’administration. 
 
Encore une fois, cette année s’est déroulée sous le signe du changement, tant par l’ajout de 
nouveaux administrateurs que parmi les employés et la direction, ce qui a nécessité une 
grande part d’adaptation aux membres du conseil d’administration en place.  
 
À nouveau cette année, 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. 
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L’équipe de travail  

 

Lina Labrecque  directrice générale (jusqu’en juillet 2016) 

Frédéric Montplaisir directeur général (depuis août 2016) 

Michelle Bouchard  secrétaire-comptable 

Line France Bouchard agente aux services et à l’information 

Lynn Cassista  agente de projet PEP et formatrice Ylitou 

Louise Sirois  animatrice PEP 

Claudine Huard  aide-parents 

Lise D’Astous  préposée à la Braderie 

Chantal Tanguay  aide aux opérations  

Marie-Pier Théberge aide aux opérations (été 2016) 

Carolane Dumais  aide aux opérations (novembre 2016 à mars 2017) 

Jacynthe Morneau  animatrice Tout P`tit Gym (avril-mai 2016) 

Véronique Bossé  animatrice Tout P`tit Gym (avril-mai 2016) 

Marie Morneau  animatrice Tout P`tit Gym (avril-mai 2016) 

Isabelle Lévesque  animatrice Ylitou (avril à juin 2016) 

Jane Breton  animatrice Ylitou (depuis décembre 2016) 

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

Il nous apparaît primordial de remercier la population du secteur Transcontinental, et 
même celle de l’extérieur, pour la grande générosité dont elle fait preuve en venant faire don 
de leurs vêtements usagés. Ce geste est bel et bien ancré dans la population, tel un réflexe, 
et nous sommes toujours agréablement surpris de voir la qualité des vêtements et des 
accessoires qui se retrouvent dans notre Braderie. C’est grâce à vous que nous pouvons offrir 
des produits de qualité à l’année ! 
 
Il est aussi important de rappeler que ce service est ouvert à toute la population. Si la hausse 
des prix fait mal à notre portefeuille à bien des endroits, la Braderie se veut un contrepoids 
à ce phénomène afin de permettre à toutes les familles de profiter de vêtements propres et à 
rabais. Que ce besoin soit pour vous ponctuel, ou plus régulier, vous trouverez toujours un 
endroit ouvert et accueillant pour vous permettre d’économiser, tout en aidant Acti-
Familles. 
 
Une nouveauté cette année concernant nos heures d’ouvertures; nous avons remplacé notre 
plage horaire du jeudi soir pour celle du samedi matin, une décision qui a été payante 
puisque nos ventes totales ont augmenté d’environ 20% par rapport à l’an dernier. Nous 
avons aussi actualisé plusieurs partenariats avec d’autres organismes de la région pour des 
besoins ponctuels de vêtements, et nous poursuivons nos démarches avec l’entreprise 
d’insertion socioprofessionnelle Livr’Avenir et la RIDT pour nous départir de nos surplus de 
vêtements, afin d’éviter leur enfouissement.  
 
Cette année, nous avons accueilli dans notre équipe une employée grâce à un programme 
d’intégration en emploi via l’organisme Sphère-Québec et SEMO du KRTB. Une expérience 
qui s’est avérée très enrichissante pour toute l’équipe! 
 
Nous tenons également à remercier chaleureusement Lise et Chantal pour le dévouement 
dont elles font preuve pour améliorer, sans relâche, l’état des lieux et la qualité des 
vêtements et des accessoires que nous retrouvons à la Braderie. Merci aussi à nos fidèles 
bénévoles : Jeannine, Michèle, Lina, Myriam et Adrien ainsi que tous les autres pour leur 
implication.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2016-2017 

Nombre de 
transaction 

4406 
(+1077) 

Nombre 
d’article 
vendus 

18 152 

Total des 
ventes 

43 504 $ 
(+6992 $) 
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LES ATELIERS PEP (Parents-Enfants-Plaisir),  
POUR LA SOCIALISATION, L’ENTRAIDE ET LE PLAISIR 

 
 
 

Les ateliers : 
Plusieurs éléments font partie intégrante de chacun des ateliers afin de favoriser 
l’intégration des parents et des enfants et développer de saines habitudes de vie : l’accueil, 
les collations, les routines, l’hygiène (se laver les mains), déroulement des rencontres. 

 
 

Thèmes abordés 
 

- Sexualité chez les tout-petits 

- Jardinage, récoltes et transformations 

- Le langage 

- Vivre sa colère et la gérer 

- Retour au travail et rentrée scolaire 

- Sécurité pour l’été, sécurité en hiver 

- Hygiène dentaire 

- Se mettre dans la peau d’un aîné 

- Les couleurs et les tempéraments  

- Cuisine et économies; cuisiner avec le micro-onde 

- Olymots, le développement de son enfant,  

 développement moteur 0-3 ans 

- Temps d’écran et sommeil 

- Êtes-vous bien entourés ? À qui confier son  

 enfant ? 

- Prendre soins de soi 

- Le portage de bébé 

- La place des pères 

 
 
 
 

 

Session 
Nombre 

de 
rencontres 

Groupes Parents Enfants 
Total 

fréquentation 

Printemps 
 2016 

10 2 15 22 37 

Automne  
2016 

10 2 14 14 28 

Hiver  
2017 

10 2 12 15 37 
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Liens avec le milieu 
- Présence des intervenantes jeunesse du CISSS 

pour les Halte-Bébés  

- Présence d’une intervenante de l’organisme 

L’Autre-Toit 

- Présence de spécialistes lors des ateliers : 

orthophoniste, hygiéniste dentaire, 

ergothérapeute  

- Plusieurs parents n’hésitent pas à consulter 

médecins ou spécialistes (CRDP l’InterAction) 

pour vérifier l’état de santé de leur enfant ou 

pour un suivi. 

- Sorties : la cabane à sucre, la caserne des 

pompiers, Pohénégamook Santé Plein Air, Journée des familles, Visite au verger, la 

bibliothèque, Fête de Noël, les quilles, salle communautaire. 

 

Le pouls des parents sur les ateliers : 
La présence assidue aux ateliers démontre l’intérêt des parents pour ceux-ci. Les sujets et 
les activités proposés ont été très appréciés ainsi que la qualité des informations reçues. 
Nous avons senti une grande chimie s’installer dans le groupe et dans certains cas, le retour 
au travail de certains parents a été fort en émotions.  
 
Les parents sont toujours satisfaits de cet endroit pour venir se ressourcer, discuter, rire, 
pleurer et parler des sujets  dont nous les entretenons. De plus, ils y partagent leur vécu, se 
conseillent entre eux et créent  un réseau social par lequel ils peuvent valider leurs actions 
et interrogations comme parents. Les papas sont présents  lors de sorties mais pas aussi 
régulièrement que les mamans. 
 
Nous avons demandé aux mamans lors  d’un atelier d’inventer des jeux avec des objets que 
l’on peut retrouver  à la maison. Elles ont fait preuve d’une grande créativité, tellement que 
les autres Maisons de la famille souhaitent intégrer cet atelier à leur programmation.  
 
La Fête de Noël d’Acti-Familles a été un beau succès de participation et de nouveaux parents 
s’y sont présentés. 
 
Interventions autres (à la couleur des OCF) : 
Il est important de maintenir le dynamisme, la 
compréhension et  le non-jugement au sein du groupe. Le 
lien de confiance entre les participantes et les animatrices est  
une des raisons de la réussite des ateliers. Les locaux  et les 
aménagements mis à leur disposition font en sorte que les 
parents se sentent chez eux et les animatrices ont des forces  
complémentaires qui  répondent aux attentes des 
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participants. Il  faut pouvoir changer la programmation au  besoin afin d’avoir  une présence 
personnalisée et répondre à leurs attentes. 

 
Observation, réflexion et modification :  
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis les débuts des ateliers PEP, et les résultats de 
l’évaluation qui a été faite l’an dernier confirment l’importance des ateliers pour les 
nouveaux parents. 
  
Les parents et leurs enfants demeurent au centre de nos préoccupations. Nous entendons 
beaucoup de préoccupations provenant de l’extérieur pour rendre des services aux clientèles 
dites « vulnérables » sur le plan économique. Il est important de rappeler que pour nous, la 
vulnérabilité peut se présenter d’une multitude de façons, et que de notre point de vue, 
chaque parent peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité à une période ou une 
autre du développement de son enfant, et qu’il nous apparait primordial d’y répondre au 
moment où cette situation se présente.  
 
Les ateliers PEP c’est avant tout un milieu de vie  où l’on se sent  respecté, non  jugé. C’est 
un lieu de discussion, de transition, d’apprentissage et  de réflexion. 
 
Cette année, nous avons constaté une diminution de la fréquentation des enfants de 4-5 ans 
en raison de leur entrée scolaire à plein temps. Nous avons dû adapter nos ateliers et nous 
pouvons moins constater leur développement en raison de cette absence.  
 
Merci à Lynn et à Louise pour leur travail tout au long de l’année auprès des parents et des 
enfants présents! 
 
Autres : 
Des remerciements s’imposent à Suzie Berthelot pour son accompagnement tout au long de 
l’année en lien avec les ateliers PEP et les rencontres de concertation. Nous avons également 
une pensée spéciale pour monsieur Jean-Marc Pilon qui nous a accompagné tout au long du 
processus d’évaluation des ateliers PEP et qui est décédé subitement cette année. 
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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. Merci Claudine pour ton excellent 
travail, toujours aussi essentiel pour les jeunes familles! 
 
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.  
 
Le budget alloué à l’entente de service ayant été coupé de 20% (5000 $), le service a tout de 
même été offert selon les mêmes modalités que dans les années précédentes puisque le 
nombre de demandes justifiait l’offre de service. Notons tout de même que l’organisme a 
assumé la totalité du montant coupé afin de répondre aux besoins des familles du secteur.   
 
La complicité Santé/Communautaire dans un tel service facilite la prise de pouvoir des 
jeunes et/ou nouvelles familles sur les nombreuses responsabilités qui leur incombent. 
 
 

Familles 
Clientèle 

PSJP 
Enfants Visites 

Heures de 
service 

22  10 65 252 857,5 h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://blog.caf71.fr/wp-content/uploads/2010/07/fam085.jpg
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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 
succès sur le plan académique. 
 
Les personnes-aidantes avouent que la tâche, bien que difficile à certains égards, les fait 
grandir et mieux comprendre la réalité des enfants d’aujourd’hui. 
  
Il est important de mentionner que le service a été rendu possible grâce au soutien financier 
de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 
 
Pour la période du printemps 2016, une seule semaine d’activité est comptabilisée puisque 
le service s’était terminé tôt en avril. Pour l’année 2016-2017, les mois de janvier à mars ont 
été comptabilisés alors que le parrainage se poursuivra jusqu’à la fin mai de la présente 
année scolaire.  
 

Nombre 
d’écoles 

Nombre de  
personnes-aidantes 

Nombre de 
jeunes 

Nombre 
d’interventions 

6 16 
43 (2016) 
35 (2017) 

558 

 
 

 
 Merci à : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

St-Éleuthère 
 

Isabelle Denis (2016) 

Karine Lavoie 

Lyne-France Bouchard 

Maude Ouellet-Pellerin 

 

 

St-Marc-du-Lac-Long 

Johanne Bossé  

 

 

Rivière-Bleue 

Renette Potvin 

Christiane Roy 

Pauline Tremblay 

Sylvie Piché 

 

Estcourt 

Chantal Labrecque (2016) 

Lyne-France Bouchard 

Sully 

Isabelle Tanguay (2016) 

Rachel Bastille 

Nadia Lévesque 

Linda Pourde 

 

 

St-Athanase 

Lisette Labrecque 

Odette Grille 
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YLITOU et ALY 
 

Une année bien remplie pour Ylitou, ses compagnes-animatrices et le comité de suivi du 
projet qui s’est rencontré à deux (2) reprises en octobre 2016 et en mars 2017 pour assurer 
la continuité des actions.   
 
Printemps-été 2016 : 
 

 Poursuite des animations sur le territoire de la MRC de Témiscouata 
 Changement d’animatrice : Départ de Mona Dubé (quitte pour le poste de direction 

de l’organisme Re-Source Familles) et arrivée d’Isabelle Lévesque pour une période 
de deux (2) mois. 

 
Automne 2016 : 
 

 Démarches pour le tournage des capsules vidéo et des droits d’auteurs des livres 

utilisés 

 Tournage des capsules vidéo avec 3 animatrices  

 Présence d’Ylitou lors de la consultation publique sur la réussite éducative du MELS; 

lors de la Rencontre nationale de la Fédération québécoise des organismes 

communautaires Famille (FQOCF) 

 Rencontre à la MRC de Témiscouata avec l’agente de développement rural, la 

directrice des communications ainsi que la préfet pour trouver de nouvelles avenues 

afin de pérenniser le projet 

 Participation à trois rencontres de secteurs avec l’ensemble des responsables des 

bibliothèques du Témiscouata pour promouvoir Ylitou dans leurs milieux. 

 Embauche d’une animatrice (Jane Breton) en décembre pour la durée finale de 

l’entente actuelle financée par Avenir d’Enfants.  

 
Hiver 2017 : 
 

 Deux nouvelles formations offertes et plus de 25 animatrices formées  
 Continuité des animations sur tout le territoire avec la nouvelle animatrice 
 Création de 24 nouvelles fiches en lien avec des séries de livres sur les émotions 

achetées au courant de l’année. 
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Statistiques d’animation : 
 

 
Animatrices 

 
Animation 

 
Enfants 

 
Parents 

 

Printemps 
2016 

8 13 170 108 

Automne  
2016 

4 63 454 27 

Hiver  
2017 

8 57 525 24 

 
 

Des animations ont eu lieu sur tout le territoire de la MRC encore cette année et les 
principaux lieux ont été visités : Bibliothèques, RSG, CPE, Maisons de la famille et des 
classes de niveau préscolaire (maternelle 4 et 5 ans) en plus de deux événements, soit la 
Journée des familles et le Salon du livre de Pohénégamook. 
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LE TOUT P’TIT GYM! 
 

Le printemps 2016 a été marqué par la dernière session du Tout P’tit Gym tel que proposé 
lors de la dernière année. Une baisse de participation jumelée à des contraintes liées au local 
ont amené l’équipe à mettre fin aux activités du printemps et à rembourser les parents pour 
la partie de la session qui n’a pas été complétée.  
 
Un groupe scolaire a également utilisé le Tout P’tit Gym en mai alors que 11 enfants 
accompagnés de leur enseignante ont profité d’une activité sur mesure pour eux. 
 

Session 
Nbre de 
groupes 

Nbre 
d’enfants 

Nbre de 
séances 

Nbre 
participations 

Printemps 2016 2 
13 enfants 
11 parents 

4 21 

 
Par la suite, Acti-Familles a cessé la location du local et a rapatrié les équipements en 
attendant de reformer de nouveaux groupes pour une prochaine session. Des changements 
au niveau de la direction de l’organisme, des animatrices et de la disponibilité d’un local sont 
venus retarder la mise en place d’une session automnale. 
 
C’est en janvier qu’Acti-Familles a entrepris de déménager ses bureaux pour aménager le 
Tout P’tit Gym dans la grande salle à l’entrée de l’immeuble. Des activités ponctuelles ont 
été organisées lors de la semaine de relâche où 26 enfants et 17 parents ont pu profiter du 
local. Une autre location a été faite avec 21 enfants et 3 éducatrices d’un CPE en mars.  
 
En attendant de remettre sur pied des activités plus structurées avec de l’animation, la 
formule de location pour utilisation libre par les éducatrices à l’enfance est une belle façon 
de faire profiter des modules de jeux pour les tout-petits.  

 
Pour la motricité … et le plaisir! 
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                                        La Kermesse  
Cet événement phare pour l’organisme s’est tenu le 18 juin 
2016 sur le terrain d’Acti-Familles. Après une année 
d’absence, l’événement est revenu en force avec près de 35 
exposants sur le site et plus de 250 visiteurs estimés. De 
l’animation sur le site, de la musique, la présence d’un 
clown pour les enfants et de jeux ainsi qu’un diner ont 
permis à la population de profiter d’une belle journée de 
festivités. L’occasion était parfaite pour souligner les 20 
ans d’existence du Regroupement Acti-Familles, fondé en mai 1996.  

 
                Gardiens Avertis 
Les 22 et 23 octobre 2016, neuf 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 
Encore une fois, l’équipe a surpris les 

petits et grands à l’occasion de la fête de Noël le 10 décembre 
dernier qui a rassemblé près d’une centaine de personnes. Des 
jeux, des prix, et, bien sûr, la visite du Père Noël qui a remis 
un cadeau à chacun des 67 enfants présents sur place. 
 
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 féerie de Noël et veulent créer un moment magique pour les familles. 

 

            Club de tricot 
Autre nouveauté cette année, née du désir d’occuper nos 
espaces et de rejoindre tous les membres de la famille, nous 
avons démarré un club de tricot qui s’est regroupé les 
mercredis après-midi dès le mois de novembre avec 8 
participantes qui sont venues tricoter et discuter ensemble ! 

 
Grande semaine des tout-petits 

Nous nous sommes impliqués cette année dans la mise 
en place d’une activité de sensibilisation des élus de 
toute la MRC de Témiscouata. Grâce à nos parents et 
enfants lors des ateliers PEP, nous avons conçu des 
affiches avec leurs empreintes de mains pour les 
remettre aux élus afin de mettre en avant-plan le 
développement des tout-petits dans notre région! 
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Formation Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration (offert aux 
membres du CA et à la direction) offerte par la CDC du KRTB 

 
Formation sur la recherche de financement offerte par le Pôle d’économie sociale 
du Bas-St-Laurent 

 
Participation à la Rencontre Nationale de la Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille à Drummondville en novembre 2016 
 
Formation Animation d’une AGA offerte par la CDC du KRTB 
 

Communautés de pratiques et de savoirs (CPS) Cultiver le goût d’apprendre en famille : au 
cœur des pratiques en OCF offert par le projet AGORA de la FQOCF 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMATION DONNÉE 
 

Ylitou … raconte-moi les mots (appropriation du guide et de la marionnette) 
offerte à deux reprises en janvier et mars 2017 par notre formatrice Lynn Cassista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FORMATION DU PERSONNEL ET 

JOURNÉES-RÉFLEXION 
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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 
 
 

 
 

 COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NOS BAILLEURS DE 

FONDS 

2016-2017 

500 $ ET PLUS 
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REPRÉSENTATION 2016-2017 
(Lina Labrecque, Line-France Bouchard, Frédéric Montplaisir) 

 
 

ACTIONS MUNICIPALES 
 

Table de concertation des organismes de Rivière-Bleue 

1 réunion (14 septembre 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). 

 

Comité de la Politique d'accueil des nouveaux arrivants et des 
nouvelles naissances ( Rivière-Bleue) 
3 réunions (20 septembre, 9 novembre 2016 et 7 février 2017) 
 
- Le comité se rencontre pour faire le suivi des nouveaux arrivants et des nouvelles 

naissances. Des pochettes d’informations sont préparées et remises aux  familles pour 
faciliter leur intégration. Le comité souligne la naissance des nouveaux bébés avec un 
sac cadeau ainsi que par la plantation d’un arbre à chaque année. 

 

Politique familiale de Rivière-Bleue 
4 réunions (28 septembre, 3 novembre 2016 et 1er février, 14 mars 2017) 
 
- Le comité s’est réuni pour actualiser la politique familiale et le plan d’action 2017-2019. 

Dans le cadre de ce plan d’action, Acti-Familles participe aux actions de bonification de 
l’information ainsi que de la diffusion et la promotion de ses services auprès des citoyens 
de Rivière-Bleue. 

 

Comité Pro-Jeunes 
4 réunions (19 mai, 29 septembre, 14 décembre 2016 et 31 janvier 2017) 

 

- Le comité échange sur les actions en cours qui sont en lien avec la jeunesse dans le 

secteur Transcontinental et voit à l’organisation du Brunch Mérite Pro-Jeunes qui a eu 

lieu le 12 février 2017. 

Salon des inscriptions 
7 septembre 2016 
 
- 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. 
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ACTIONS RÉGIONALES 
 

Comité de supervision Entraide-Familles 
7 réunions (9 mai, 27 juin, 12 septembre, 31 octobre, 5 décembre 2016 et 23 janvier, 
13 mars 2017) 
 

- Le comité est formé de la travailleuse sociale et l’infirmière du CISSS programme jeunesse, de 

l’aide-parent et du directeur de l’organisme et il 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 pourraient profiter les 

familles. 

Table Accès-Famille-Communauté (AFC) 
3 réunions (18 mai, 4 octobre 2016 et 8 février 2017) 
 

- Ce comité regroupe plusieurs organisations du secteur Transcontinental et cherche à partager 

les bons coups et développer des façons de rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité 

qui sont difficiles à rejoindre par nos méthodes de fonctionnement habituelles. 

Programme Accès-Loisirs Témiscouata 
4 réunions (21 septembre, 19 octobre 2016 et 19 janvier, 29 mars 2017) 
2 journées d’inscriptions (7 mai et 1er octobre 2016) 
 

- Le programme vise à offrir des places gratuites aux familles vivant en situation de pauvreté afin 

de participer aux activités sportives et culturelles de la région. Acti-Familles voit aux inscriptions 

des familles en collaboration avec les services de loisirs qui s’occupent de recenser les places 

offertes gratuitement dans les organisations.  

Projet « Un jardin pour demain » 
5 réunions (31 août, 21 septembre, 20 octobre 2016 et 13 janvier, 21 février 2017) 
 

- Il s’agit d’un projet régional initié par les maisons de jeunes et les Maisons de la famille afin de 

développer l’expertise et la concertation des jardins communautaires et collectifs de la MRC de 

Témiscouata. Acti-Familles fait partie du comité aviseur du projet, dont le porteur est la Maison 

des Jeunes Entre-Deux de Témiscouata-sur-le-Lac. 

Salon de l’emploi du Témiscouata 
28 avril 2016 et 31 mars 2017 
 

- Représentation de l’organisme et des services offerts en région lors de cet événement. 

Table de concertation STOC (Solidarité Témiscouataine des Organismes 
Communautaires) 
2 réunions (28 septembre 2016 et 2 février 2017) 
 

- Cette Table de concertation regroupe les organismes communautaires autonomes du 

Témiscouata et vise à discuter des enjeux communs ainsi qu’à échanger de l’information sur les 

programmes et services en cours. Une action commune dans le cadre de la campagne « Engagez-

vous pour l’ACA » a été faite le 8 novembre 2016.  
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COSMOSS 
Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, 

Scolarisé et en Santé  
 
 
Comité pérennité des activités PEP 
4 réunions (9 juin, 13 septembre, 18 octobre et 29 novembre 2016) 
 
- Suite aux rencontres des années passées, les éléments à pérenniser sont : l’espace 

Famille, les ressources humaines et les collaborations avec le milieu. Le constat que fait 

le comité toutefois lors des rencontres est que les ateliers ne peuvent pas être pérennisés 

sous leur forme actuelle. Les trois (3) Maisons des familles se retrouvent devant un 

choix : cesser les activités ou bien chercher du financement pour le maintien des ateliers. 

Devant ce constat, le comité cessera de se rencontrer puisque la pérennité n’est pas 

possible.  

Table -9 mois/5 ans du Témiscouata  
6 réunions (13 avril, 16 mai, 22 juin, 13 septembre, 18 octobre 2016 et 2 février 
2017) 
 

- 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. C’est l’occasion de faire le point 

sur les actions en place dans chacune des organisations. 

Comité Plan d’action stratégique – volet Famille 
5 réunions (27 septembre, 8 novembre, 23 novembre, 6 décembre 2016 et 14 
février 2017) 
 
- Le comité avait pour objectif de déterminer les objectifs et les actions à intégrer dans le 

plan d’action stratégique (PAS) 2017-2019 de COSMOSS. Les rencontres ont permis de 

faire état des constats établis lors de la Grande Table des partenaires de juin et de cibler 

les actions à prioriser pour les trois (3) années à venir.  

Grande Table des partenaires 
2 réunions (25 mai 2016 et 18 janvier 2017) 
 
- Les réunions des partenaires de tous les comités COSMOSS ont permis en mai de faire 

ressortir les constats des besoins sur notre territoire pour orienter les travaux des 

différents comités du plan d’action stratégique, tandis que la réunion de janvier a été un 

moment pour présenter l’état des travaux du PAS et apporter des modifications avec 

tous les partenaires réunis.  
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Comité de suivi du projet Ylitou … raconte-moi les mots  
5 réunions (27 avril, 14 juin, 12 octobre, 2 novembre 2016 et 13 mars 2017) 
 

- Le comité s’est rencontré pour préparer la réalisation des capsules vidéo et pour faire le 

suivi des actions accomplies (embauche d’une animatrice, formations) et pour discuter 

de l’avenir du projet une fois le financement d’Avenir d’enfants terminé en juin 2017.  

 
Comité local PEP 
2 réunions (18 mai et 1er novembre 2016)  
 
- Le comité est composé des animatrices PEP et de l’agente COSMOSS, d’une enseignante 

préscolaire, d’une intervenante jeunesse du CISSS et d’une maman des ateliers PEP. 

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 …), 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.  

Rencontre des animatrices PEP 
2 réunions (13 mai et 25 novembre 2016) 
 
- À deux reprises au cours de la dernière année, les trois agentes de projet et les trois 

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. 

- Une nouvelle formule d’évaluation est en préparation, de concert avec la Commission 

scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Une grande part d’incertitude a plané tout au long de 

l’année pour les animatrices des trois (3) Maisons de la famille puisque le financement 

n’était pas assuré pour l’année à venir. Ce n’est qu’en mars 2016 que nous avons eu 

confirmation qu’un montant alloué par le Ministère de la Famille pourrait servir à 

poursuivre nos ateliers PEP, au grand soulagement des animatrices et des parents! 

Journée des Familles 
5 réunions (3 mai, 30 mai 2016 et 1er février, 9 février, 27 mars 2017) 
 
- Comité régional ayant comme objectif la préparation de la Journée des Familles, qui 

s’est tenue le 4 juin 2016 à St-Eusèbe. Nous étions donc porteurs de dossier cette année 

ainsi que pour la préparation de l’édition 2017 qui se déroulera à Rivière-Bleue.  
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Fédération québécoise des organismes communautaires Famille  
(FQOCF) 

 
Rencontre nationale les 15-16 et 17 novembre 2016 

 
- Colloque annuel organisé par la FQOCF et qui regroupe la majorité des organismes 

communautaires Famille au Québec. Un moment d’échange et de formation pour les 

directions ainsi que pour les intervenantes qui avait pour thème cette année « Les OCF, 

acteurs de transformations sociales ». 

 
Projet AGORA (Communauté de pratiques et de savoirs) 
2 rencontres (17 mai 2016 et 26 octobre 2017) 

 
- Projet initié par la FQCOF et qui vise à échanger autour des pratiques et des 

connaissances des intervenants et des directions sur un thème choisi. Cette année les 

thèmes abordés : « Cultiver le goût d’apprendre en famille : au cœur des pratiques en 

OCF » et « Accompagner les familles vivant en contexte de vulnérabilité en s'appuyant 

sur l'approche globale des OCF ». 

 
Regroupement des organismes communautaires Famille du Bas-St-
Laurent 
2 réunions (17 octobre 2016 et 30 janvier 2017) 
1 participation à la consultation du MELS sur la réussite éducative (14 octobre 
2016) 
1 dépôt de mémoire pour la consultation sur la réussite éducative  
 
- Concertation des 10 organismes du Bas-St-Laurent sur des enjeux communs et sur la 

représentation régionale et nationale de nos organismes. 
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 Maintenir et développer nos principaux projets pour les familles (PEP, Ylitou, Tout 
P’tit Gym, Entraide-parents, activités familiales telles que Kermesse et Fête de Noël). 

 Faire la révision des documents administratifs (règlements généraux, échelle des 
salaires, politique de travail…). 

 Poursuivre l’évaluation du projet d’acquisition de l’immeuble. 

 Développer les sources de financement autonome par des projets connexes à la 
Braderie (volet entreprise d’économie sociale). 

 Augmenter notre présence et notre visibilité au Transcontinental afin de s’établir en 
tant que référence pour la famille dans le secteur. 

 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, Pérennité, ROCF/BSL, CITA etc…). 
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CONCLUSION 
 
C’est une année bien remplie qui se termine, et qui n’aurait pas pu se dérouler aussi si, si ce 
n’est de l’ensemble de l’équipe de travail. Je tiens à remercier chaleureusement toute 
l’équipe qui m’a épaulé dans mon nouveau rôle et qui a poursuivi avec détermination et 
enthousiasme le travail entamé depuis de nombreuses années déjà. Un merci à Michelle et 
Lyne-France pour leur travail administratif et pour leur implication dans toutes les activités 
de l’organisme. 
 
L’année à venir sera aussi remplie de défis et de nouveaux projets à mettre de l’avant afin de 
poursuivre notre mission auprès des parents et des enfants de la région, et nous comptons 
bien continuer d’y répondre de la manière la plus complète et la plus adéquate possible pour 
combler les besoins de nos familles. Les parents pourront toujours trouver chez nous, des 
gens à l’écoute de leurs préoccupations et déterminés à trouver des solutions. 


