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MOT DE LA DIRECTION 
 

 

Ce fut une année belle, enrichissante et remplie de projets, certains qui ont pris fin alors que d’autres 

ont débuté. Il est primordial pour toute l’équipe d’être à l’affût des besoins des familles de la région 

et de leur proposer des activités et des services variés qui sauront les satisfaire. C’est un effort constant 

que nous faisons pour prévoir les enjeux à venir, répondre aux demandes actuelles et maintenir ce qui 

correspond déjà aux familles. C’est vrai pour tous nos services et nos activités, que ce soit dans nos 

locaux, à l’extérieur de nos murs, dans toutes les municipalités que nous desservons, à domicile, à la 

braderie et dans nos ateliers.  

 

La participation des familles à nos activités a été une préoccupation de tous les instants pour l’équipe. 

Nous avons expérimenté plusieurs nouvelles activités au courant de l’année, dans le but de diversifier 

notre offre, de rejoindre de nouvelles familles avec des activités variées et adaptées à différents âges 

et intérêts. Nous avons eu plusieurs réussites à cet effet, mais force est de constater que la réalité des 

familles est plus complexe et chargée qu’avant (les horaires de travail des parents, les activités 

parascolaires, les distances à parcourir pour le travail, les rendez-vous ou les activités, etc.).  

 

L’année 2018-2019 se termine sur une note très positive si on considère les nouveaux projets qui ont 

vu le jour, le dynamisme de l’équipe, cette volonté de travailler ensemble pour le bien-être des 

familles de la région et de nouvelles façons de faire ce que nous faisons le mieux ! C’est un travail 

d’équipe formidable que nous faisons, ensemble, dans la bonne humeur. Je remercie chaque personne 

qui a contribué à faire de cette année un succès, comme vous le verrez dans les pages qui suivent ! 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
 

 

Membres actuels du conseil d’administration :  

 

Ginette Michaud, Présidente 

Michèle Bard, vice-présidente 

Majorie Després, Secrétaire-trésorière 

Carolanne Dubé, administratrice 

Catherine Marquis, administratrice 

Jessica Tremblay, administratrice 

 

Les membres qui ont quitté en cours d’année :  

Carol Bouley, administratrice 

Marie-Christine Thériault, administratrice 

 

 

Le conseil d’administration s’est réuni à six (6) reprises au cours de l’exercice financier qui se termine 

afin de suivre l’évolution des dossiers. Parmi les grands enjeux discutés, notons les discussions sur 

le projet d’acquisition de l’immeuble qui se poursuivent, le financement de nos activités, le début de 

nouveaux projets. 

 

Les membres du conseil d’administration remercient par ailleurs le Ministère de la Famille (MFA) 

pour l’ajout d’une subvention non récurrente à tous les organismes communautaires Famille, à utiliser 

au courant des années 2017 à 2019. Ces sommes permettront de maintenir nos activités actuelles et 

nous permettent d’envisager l’avenir de manière plus positive.  

 

De plus, le MFA a confirmé cette année un rehaussement significatif du financement à la mission des 

organismes communautaires Famille, ce qui signifie que nos budgets annuels seront en partie 

maintenus, nous permettant de poursuivre les activités et les services qui sont actuellement offerts.  
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L’équipe s’est réunie à plusieurs reprises au cours de l’année pour discuter des projets en cours, du 

déroulement des activités et pour l’organisation de nos deux principales activités communautaires, 

soit la Kermesse en juin, et la Fête de Noël en décembre.  

 

FORMATIONS REÇUES 
 Formation Secourisme adapté à la petite enfance (Formation Urgence Vie) 

 Formation STELLA (Stimulation du langage avec COSMOSS) 

 Comment transformer une personne résistante en une personne engagée 

 Comment monter un projet (CDC des Grandes-Marées) 

 Attention! Enfants en mouvement (CISSS du Bas-St-Laurent) 

 Participation au Sommet de la Famille (mai 2018, St-Hyacinthe) 

 Participation à la SU-Père conférence (février 2019, Montréal) 

 

 

 

 

L’équipe de travail  
 

 

Frédéric Montplaisir  directeur général  

Michelle Bouchard   secrétaire-comptable 

Claudine Huard   aide-parents 

Chantal Tanguay   responsable à la braderie 

Line France Bouchard  commis à la braderie 

Corinne Marquis   couturière 

Caroline St-Pierre   Aide aux opérations de la braderie (sept. à fév.) 

Pier-Olivier Dubé   Chargé de projet parents-égaux 

Mireille Turcotte   animatrice PEP 

Kim Lapierre-Brunet  animatrice-enfants 

Claudia Lavoie   animatrice-enfants (camp de jour) 

Annie Rousseau   animatrice-enfants (camp de jour) 

Annie Nadeau   stagiaire TTS – Cégep de Lévis-Lauzon 

Christiane Roy   animatrice (activités ponctuelles) 

Lynn Cassista   Animatrice PEP, Parents pour la réussite et    

   formatrice Ylitou (d’avril à juin) 

Mélanie St-Pierre   Animatrice PEP (septembre à décembre) 
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LA BRADERIE, 

UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUTE LA POPULATION 

 

Difficile de ne pas se répéter d’une année à l’autre, mais la générosité dont font preuve nos 

concitoyens dépasse notre entendement. Il est difficile de croire que nous pouvons recevoir plus de 

dons d’année en année, et c’est pourtant ce qui s’est produit. Notre équipe à la braderie ainsi que nos 

bénévoles ont traités encore plus de vêtements et articles de maison cette année que l’année 

précédente.  

 

Nous avons également démarré un nouveau service de couture et fait l’acquisition de machines à 

coudre industrielles, de nouveaux bacs de rangement ainsi que d’étagères faites sur mesure par des 

étudiants de l’école secondaire du Transcontinental.  

 

Corinne Marquis s’est jointe à l’équipe afin de confectionner différents articles à partir des tissus 

recyclés et des vêtements qui sont invendus à la braderie. Cet ajout, ainsi que le service de réparation 

de vêtements pour les clients, viendra ajouter un plus à notre offre de service pour la braderie.   

 

Nous tenons également à remercier chaleureusement Chantal et Lyne 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, Michelle, 

Lina, Myriam et Claudia pour toutes les heures de bénévolat et de stage qu’elles nous ont offertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

2018-2019 

Nombre de transactions Nombre d’articles vendus Total des ventes 

5339 16 545 49 799 $ 
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LES ATELIERS PEP (Parents-Enfants-Plaisir), 

POUR LA SOCIALISATION, L’ENTRAIDE ET LE PLAISIR 

 
Les ateliers : 

Ils sont conçus pour les parents et leurs enfants, pour que chacun y trouve son compte. C’est un 

moment de rencontre entre jeunes parents, un temps de jeu pour les enfants et un moment d’activité 

parents-enfants. Une formule gagnante qui répond aux attentes des parents et qui tient compte de 

leurs préoccupations actuelles. 

 

Thèmes abordés, tel que demandé par les 

parents : 

 

- Le retour au travail (la gestion et l’organisation 

de la routine et des repas)  

- La charge mentale 

- L’alimentation autonome (DME)  

- Lecture Ylitou à la bibliothèque de Rivière-bleue 

dans le cadre de la semaine de la bibliothèque  

- Sortie à la cabane à sucre  

- Ateliers culinaire : smoothies, petites sucreries 

dans le cadre de la St-valentin ou lors du temps des sucres, petits gâteaux en tasse pour 

l’anniversaire d’un des enfants du groupe PEP 

- 2 rencontres-échanges avec les mamans, enfants et animatrices de Re-source familles (TSLL) 

- Atelier spécial fêtes des mères avec soins et massage visage pour nos mamans 

- Plusieurs ateliers parents-enfants :  bricolage thématique pâques, peinture pour bébé, fabrication 

de semis dans des coquilles d’œufs, fabrication d’un cadeau avec les enfants pour la fêtes des 

mères, fabrication de sacs sensoriels  

- Le partage des « bons coups » en conversation dirigée par l’animatrice 

- Le portage de bébé avec Émilie Desrosiers 

- Deux ateliers suivis sur le sommeil et la routine du dodo chez le bébé et l’enfant   

- Les haltes-bébé : La rééducation du plancher pelvien, la santé des dents, le lien d’attachement, les 

maladies infantiles, le développement du goût et des saines habitudes alimentaire. 
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Liens avec le milieu 

- Présence des intervenantes jeunesse du CISSS pour les Halte-Bébés  

- Présence de l’ACEF, du CJE, de la P’tite Bouffe des Frontières 

- Présence de spécialistes lors des ateliers : orthophoniste, hygiéniste dentaire, ergothérapeute, 

formatrice RCR, nutritionniste, infirmière 

- Sorties : la cabane à sucre, à la ferme, Journée des familles, à la bibliothèque 

 

Le pouls des parents sur les ateliers : 

C’est un lieu de socialisation important qui permet aux parents de sortir de la maison avec leurs 

enfants. Un autre objectif, celui de créer un réseau d’entraide entre les parents, est atteint cette année, 

puisqu’en dehors des ateliers, les mamans discutent sur les réseaux sociaux, organisent des sorties et 

tissent des liens qui vont au-delà de nos murs. De plus, nous avons débuté un groupe de cuisine pour 

les parents en collaboration avec la Petite Bouffe des Frontières, qui permet aux mamans de cuisiner 

ensemble en ayant leurs enfants avec eux. 

 

 

Animatrice PEP : 

Cette année, nous avons dit au revoir à Lynn Cassista qui, après 10 ans d’animation à nos Ateliers 

PEP, qui nous a quitté pour une belle retraite bien méritée. Merci d’avoir permis aux ateliers PEP 

d’avoir cette couleur et cette chaleur ! Merci aussi à Mélanie St-Pierre qui a été avec nous cet automne 

et finalement bienvenue à Mireille, avec nous depuis janvier et qui fait maintenant partie de l’équipe 

comme si elle travaillait avec nous depuis toujours ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 
Nombre 

rencontres 
Groupes Parents Enfants Total fréquentation 

Printemps 

 2018 
10 2 16 22 38 

Automne  

2018 
10 2 12 21 33 

Hiver  

2019 
10 2 9 13 22 
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ENTRAIDE-FAMILLES 

DES RELEVAILLES POUR LES NOUVEAUX PARENTS 
 

Ce service permet, année après année, de répondre aux besoins criants des parents de la région au 

moment où ils vivent une situation qui les rend particulièrement vulnérables suite à l’arrivée d’un 

nouvel enfant ou à cause d’un contexte familial plus difficile.  

 

Un immense merci à Claudine encore cette année, qui continue 

d’offrir une présence et des interventions de qualités aux familles et 

qui s’adapte continuellement aux besoins et aux horaires des parents 

en parcourant l’immense territoire des 8 municipalités que nous 

couvrons pour satisfaire toutes les familles qui en font la demande.  

 

Merci également au CISSS du Bas-St-Laurent qui reconnait 

l’importance de maintenir ce service et avec qui nous collaborons, 

tant avec la direction des services jeunesse qu’avec les intervenantes 

présentes dans le milieu. Merci à Nancy, Marie-Jeanne et Jessica 

pour leur collaboration avec notre équipe, pour la qualité de leur 

travail et pour leur esprit d’équipe avec nous. 

 

Cette année, de concert avec un comité formé de membres de notre 

regroupement régional ainsi que la directrice adjointe du secteur 

jeunesse du CISSS, nous avons mis à jour et en commun nos ententes pour le service Entraide-

Familles (le protocole Aide-Parents au CISSS) afin d’uniformiser les critères du service ainsi que la 

reddition de compte. Merci à nos collègues Julie, Laurie et France ainsi qu’à Mélissa Desjardins pour 

le beau travail accompli. 

 

 

 

 

Familles 
Clientèle 

PSJP/SIPPE/JED 
Enfants Visites 

Heures de 

service 

27 4 58 282 871,5 h 
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LE PARRAINAGE SCOLAIRE,  

UN SOUTIEN À LA MOTIVATION 

QUI FAIT LA DIFFÉRENCE POUR NOS JEUNES 

 

 

Avec l’année scolaire 2018 qui se terminait, se terminait également notre participation à l’intérieur 

des écoles pour offrir le service de parrainage scolaire. Après plusieurs belles années de collaboration, 

nous avons offerts nos dernières heures de service auprès des 41 élèves qui bénéficiaient de 

l’accompagnement et de la présence d’adultes significatifs et qui avaient à cœur la réussite de ces 

élèves.  

 

Un immense merci à toutes nos marraines qui au cours de l’année ont aidé les élèves dans leur 

cheminement scolaire. La décision de cesser ce service provient de la direction des écoles, en 

concertation avec notre directeur, qui ont convenus que l’offre de parrainage scolaire ne correspondait 

peut-être plus tout-à-fait avec le besoin d’aide aux devoirs exprimé par la direction scolaire, les deux 

services n’ayant pas exactement le même objectif. Nous avons convenu de garder les liens de 

communication ouverts pour discuter d’un éventuel partenariat si le besoin s’en fait sentir. 

 

 

Nombre d’écoles 
Nombre de  

personnes-aidantes 

Nombre de 

jeunes 

Nombre 

d’interventions 

6 9 41 410 

 

Merci à : 
 

École des Verts-Sommets 

Lisette Labrecque 

 

École Notre-Dame-de-Grâces 

Renette Potvin 

Christiane Roy 

Pauline Levasseur 

Diane Perreault 

 

École de St-Marc 

Annie Potvin 

École St-Joseph 

Karine Lavoie 

 

École St-David 

Rachel Bastille 

Lyne-France Bouchard 

 

École Marie-Reine-des-Cœurs 

Lyne-France Bouchard 
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YLITOU…RACONTE-MOI LES MOTS! 

 

Ce projet issu de la concertation COSMOSS a connu de beaux développements en cours d’année. 

Notons que ce sont plus de 67 animatrices qui sont formées sur le territoire pour utiliser une des 9 

trousses actuellement sur le territoire parmi nos partenaires. 

 

Nous avons donné suite aux réflexions du comité de travail qui s’est penché sur l’implantation du 

projet Ylitou au préscolaire afin de faciliter les transitions de la petite enfance vers le monde scolaire. 

Grâce au formateur Michel Ledoux, marionnettiste reconnu au Québec (Bibi et Geneviève, Théo, 

Passe-Partout) nous avons formé 15 enseignantes au préscolaire de la Commission scolaire du 

Fleuve-et-des-Lacs et fourni 15 trousses supplémentaires dans leurs classes afin de faciliter les 

transitions entre la petite enfance et le monde scolaire, en plus de continuer à travailler le 

développement des habiletés sociales des enfants.  

 

 

Statistiques d’animation : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Animatrices Animation Enfants Parents 

Total 10 55 460 90 
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PARENT POUR LA RÉUSSITE 

 

 

C’est un projet qui permettait aux parents de se rencontrer et de discuter 

ensemble de l’école et de ce qu’elle représente autant pour eux que pour 

leur enfant ainsi que les défis qui s’y rattachent.  

 

Parents pour la réussite, c’est un lien qui se crée entre les parents, leurs 

enfants et le monde scolaire. Un cahier de charge ainsi qu’une série 

d’ateliers ont été bâtis en intégrant des notions académiques liées au 

premier cycle du primaire, de l’alphabétisation familiale et des notions 

sur les compétences parentales nécessaires pour accompagner son 

enfant. 

 

Nous avons terminé les ateliers avec une première et seule cohorte de 5 

parents à la fin du parcours. Les attentes des parents ont été comblées 

lors de cette première expérience. Nous aurions aimé poursuivre 

l’aventure avec une deuxième année pour suivre les parents et en accueillir de nouveaux. Faute de 

financement, ça n’a pas été possible mais nous continuerons de voir à la poursuite de ces ateliers.  

 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, mais surtout grâce à l’implication de Ghyslaine Dionne de l’éducation aux 

adultes de la CSFL, d’Anne Paquette de l’organisme ABC des Portages qui ont participé à la 

planification du projet, qui n’aurait pas vu le jour tel qu’il est, sans le travail et l’implication de deux 

personnes ressources, Marc Fraser d’ABC des Portages, et Lynn Cassista d’Acti-Familles, qui ont 

créé le matériel et animé les ateliers avec beaucoup d’inspiration et de professionnalisme.  

 

 

 
 

PARENT ÉGAUX 
 

Il s’agit d’une nouvelle série d’ateliers, dont nous avons débuté la 

création cette année, qui permettra aux parents d’échanger sur leurs 

réalités et discuter de coparentalité, ou comment bien faire équipe 

en famille. Pier-Olivier, notre chargé de projet, a débuté la recherche 

et la rédaction tout en rencontrant les parents lors d’activités afin de 

mieux cerner leurs réalités et leurs besoins. Les ateliers débuteront 

l’an prochain à l’automne. Ce projet, réparti sur 3 ans, est financé 

par le Secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l’appel de 

projet sur l’égalité entre les femmes et les hommes.  
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ESPACES FAMILLES 
 

Les Espaces Familles sont un nouveau projet débuté avec la participation de COSMOSS. Ils visent à 

rejoindre les parents de tous âges et les réunir ensemble pour discuter entre eux de leur réalité de 

parents, selon l’âge de leurs enfants et de leur vie familiale. Le projet vise à faciliter la participation 

des parents en fournissant ce dont ils ont besoin pour les activités qu’ils souhaitent mettre en place 

par eux-mêmes. Les enfants sont également les bienvenus pour faciliter la participation des parents 

et offrir un moment de jeux aux enfants ensemble.  

 

Un des objectifs de ce projet est de permettre aux parents d’échanger entre eux à propos du stress 

vécu et de se donner ensemble des moyens pour le diminuer ainsi que ses impacts sur la famille. Les 

exemples d’activités ont été aussi nombreux que les besoins des parents : 

 
- Cuisine collective entre parents (avec la participation de la Petite Bouffe des Frontières) 

- Souper-cinéma 

- Souper intergénérationnels 

- Activités de bricolages thématiques 

- Activités extérieures (chasse aux cocos, construction de fort) 

- Et plusieurs autres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de parents Nombre d’enfants Nombre d’activités 

26 45 24 
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LE TOUT P’TIT GYM  

 

Le tout p’tit gym continue d’être utilisé par les parents et 

surtout leurs enfants lors de nos activités et lors de la semaine 

de relâche. Il est toujours possible de venir y faire des activités 

libres en réservant le local lorsque nous n’avons pas d’activités 

de prévues. 

   

HALTE-GARDERIE 
 

Nous avons maintenu une plage 

horaire d’une demi-journée les vendredis matins de 9h à midi et nous avons 

continué d’offrir le service lors de certains ateliers afin de favoriser la 

participation des parents. Au total, c’est 1470 heures de service qui ont été 

offertes aux familles de la région. 

 

   GARDIENS AVERTIS 

 

Il n’y a pas eu de formation donnée au courant de 

l’année car nos formatrices ont dû suivre un 

perfectionnement exigé par la Croix-Rouge afin 

de continuer à offrir ces cours pour les prochaines 

années.  

 

LA KERMESSE 
 
Cet événement annuel s’est tenu le 2 juin 2018 sur le terrain 

d’Acti-Familles avec 25 exposants sur le site et plus de 350 

visiteurs estimés. De l’animation sur le site, de la musique, des 

jeux gonflables ainsi qu’un diner ont permis à la population de 

profiter d’une belle journée de festivités. En nouveauté cette 

année, des démonstrations des hommes forts de la région ! À 

nouveau, les jeunes de l’école de Taekwondo ont offert une 

prestation de combat et 3 numéros de danse de la troupe 

Artistodanse et des A.D. Girlz ont permis de démontrer le talent 

des jeunes de la région. 
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LA FÊTE DE NOËL 
 

Encore une fois, l’équipe a surpris les petits 

et grands à l’occasion de la fête de Noël le 9 

décembre dernier. Des jeux, des prix, et, bien 

sûr, la visite du Père Noël qui a remis plus de 

100 cadeaux aux 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. 

Merci à nos commanditaires, qui nous ont 

permis de remettre plus de 1500$ en cadeaux  

lors de cette magnifique journée ! 

 
 

PROJETS EN COURS 
 

Téléorthophonie 
 

Nous continuons de proposer le service de téléorthophonie, malgré que 

nous n’ayons pas reçu de demande au courant de l’année. Nous 

avons toujours le matériel permettant aux familles de venir 

expérimenter cette option qui permet de consulter une 

orthophoniste, à distance, avec autant d’efficacité qu’en personne. 
 

 
 

Service de garde estival et pour la relâche 
 

Grâce à une entente avec le ministère de la Famille, nous avons offert une formule camp de jour pour 

les enfants de 4 à 5 ans afin de combler un vide de service pour les enfants ayant fréquenté la 

maternelle 4 ans à temps plein. Nous avons eu 3 inscription lors de ce camp, il est donc peu probable 

que nous reconduisions ce service l’an prochain, à moins de modification ou de changement 

importants. La relâche a été mieux appréciée avec 20 enfants inscrits durant la semaine.  
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NOS BAILLEURS DE FONDS 
 

 

 

 

   

 MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

 

 

 

  

 SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE 

    

 

 

                               

 

 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES 

 SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT 

 

 

 CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE TÉMISCOUATA 

 

 

 

  AVENIR D’ENFANTS 

               

 

  FONDATION DES JEUNES MAMANS DU QUÉBEC 

 

 

  

 COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS 

 

 
 

  

 

  CENTRAIDE KRTB-CÔTE-DU-SUD 

 

       

   

 

Ainsi que les municipalités, les dons personnels et les entreprises qui nous ont permis d’offrir des 

activités familiales tout au long de l’année.    
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Reddition de compte sur la subvention non récurrente 
provenant du ministère de la Famille  

 

 

 

Montant global reçu pour les deux ans : 72 916 $ (développement des enfants + halte-garderie) 

 

Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 36 458$ 

Montant dépensé pour l’année 2018-2019 : 36 458$ 

 

Assurer 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, notre organisme a 

choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Type d’activités 

 

Bonification 

des 

activités 

déjà 

offertes 

Dévelop-

pement de 

nouvelles 

activités 

 

Achat de 

matériel 

éducatif et/ou 

remplacement 

du matériel 

désuet 

Retombées pour les 

familles 

Détails si 

nécessaire 

   Développement des enfants 

Ateliers PEP 

(parents-enfants-

plaisir) 
X   

Maintien des 

ateliers PEP et 

adaptation de la 

formule 

 

Activités d’éveil 

à la lecture et à 

l’écriture 

X   

Maintien du projet 

Ylitou…Raconte-

moi les mots 

 

Achats, entretien 

et réparations 
  X 

Nouveau matériel 

pour favoriser la 

participation des 

parents 

 

Halte-garderie 

Formation des 

employées 
X 

    

Cuisine 

collective entre 

mamans 

 

  

X 

 
 

Ajout d’une activité 

de cuisine pendant 

que les enfants sont 

à la HG 
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REPRÉSENTATION 2018-2019 
 

ACTIONS MUNICIPALES 
 

Table de concertation des organismes de Rivière-Bleue 
 

Comité de la Politique d'accueil des nouveaux arrivants et des nouvelles naissances (Rivière-

Bleue) 
 

Politique familiale de Rivière-Bleue 
 

Politique familiale de Pohénégamook 
 

Comité Pro-Jeunes 

 

Table Accès-Famille-Communauté (AFC) 
 

ACTIONS RÉGIONALES 
 

Comité de supervision Entraide-Familles 
 

Programme Accès-Loisirs Témiscouata 

  

Projet « Un jardin pour demain » 
 

Salon de l’emploi du Témiscouata (23 mars 2019) 

 

Salon des besoins particuliers (23 février 2019) 
 

Table de concertation STOC 
 

COSMOSS 
 

Chantier Attitudes et pratiques parentales 
 

Chantier Bien-être psychologique des jeunes 
 

Comité local de coordination (CLC COSMOSS) 

 

Grande Table des partenaires (5 octobre 2017) 
 

Comité local PEP 
 

Rencontre des animatrices PEP 
 

Journée des Familles (14 juillet 2018, Auclair) 
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Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 

(FQOCF) 

 
Sommet de la famille – mai 2017 St-Hyacinthe 

 

 

 
 

 

 

Regroupement des organismes communautaires Famille du Bas-St-Laurent 
 

Journée échange des OCF du Bas-St-Laurent (1er octobre 2019 – Rimouski) 

 

Rencontres du Regroupement 4 fois durant l’année + l’AGA 
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ORIENTATIONS  
2018-2019 

 Démarrer une démarche de planification stratégique pour définir les priorités et objectifs de 

l’organisme pour les prochaines années. 

 Maintenir et développer nos principaux projets pour les familles (PEP, Parents pour la réussite, 

Ylitou, Tout P’tit Gym, Entraide-parents, activités familiales telles que Kermesse et Fête de 

Noël). 

 Développement et utilisation du site internet et des médias sociaux pour communiquer nos 

informations.  

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

 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 ; augmenter la présence dans les municipalités avoisinantes. 

 S’impliquer dans les travaux des Tables locales et régionales en lien avec notre mission  
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CONCLUSION 
 

Cette année a permis de faire l’essai de plusieurs nouveautés et de consolider nos activités les plus 

populaires. Ce fût une année pour accueillir de nombreuses personnes dans l’équipe et faire grandir 

notre propre famille au travail ! Nous avons été à l’affût des opportunités qui permettaient à 

l’organisme de s’améliorer et de bonifier les services et les activités offertes. Nous avons été à 

l’écoute des familles, de leurs besoins exprimés, ou non-exprimés. Nous avons des défis de taille à 

aborder, en terme de participation des familles, des moyens à mettre en place pour les rejoindre en 

fonction de leurs réalités, et de l’augmentation du stress sur les familles, causé par un manque de 

temps pour concilier tous les incontournables du quotidien. 

 

En fin d’année financière, le gouvernement nous confirmait que les montants non-récurrents offerts 

depuis 2 ans allaient être ajoutés à notre financement « à la mission » ce qui vient confirmer une 

certaine stabilité financière au sein de l’organisme pour les prochaines années. Le dialogue est ouvert 

entre notre fédération et le ministère de la Famille pour consolider notre partenariat, ce qui est de 

bonne augure !  

 

Finalement, même si ce rapport porte sur l’exercice 2018-2019, je sais déjà que ce sera le dernier 

rapport que j’écrirais puisque je quitterai la direction de l’organisme au début de l’été. J’en profite 

donc pour remercier du fond du cœur le conseil d’administration qui m’a permis en 2016 de relever 

ce formidable défi et qui m’a soutenu tout au long de cette aventure. Merci à toute l’équipe car c’est 

vous qui m’avez permis d’instaurer cette ambiance joyeuse et familiale qui a régné depuis presque 3 

ans. Merci pour votre grande humanité, votre humour, votre sens de la famille et pour la passion que 

vous mettez dans votre travail ! En quittant, je laisse un gros morceau de bonheur derrière moi, mais 

je sais que les familles seront toujours aussi bien accueillies car vous êtes l’âme de cet organisme ! 

Je quitte aussi avec une certaine fierté en lien avec les accomplissements des dernières années : une 

nouvelle image, de nouveaux projets en cours, des réflexions intéressantes sur notre avenir et sur de 

futurs projets, une belle visibilité de l’organisme à travers la communauté, mais surtout, le sentiment 

d’avoir contribué à l’équipe de prendre son envol et d’être solide ensemble pour porter la mission de 

cet organisme.  

 

Merci car vous m’avez fait grandir en tant que personne, en tant que père, en tant qu’intervenant et 

en tant que directeur ! Je vous aime et je vous porterai dans mon cœur très longtemps ! À bientôt… 

 

 

 


