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CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 2022

Historique

Mission

Le regroupement Acti-Familles est né suite à la fusion de diﬀérents petits
comités d’aide et de support à la collectivité initiés par le CLSC de Pohénégamook :

Défendre et promouvoir les intérêts de la famille dans la région du
Transcontinental et des environs.

Le comité des Familles monoparentales (1992).
Le comité Mère nature (1991)
Le comité Envol (1993)
Le comité des Aidantes naturelles
En 1995, une étude de besoins réalisée par le comité des Familles monoparentales, de même que le programme « Antidote », dispensé par le Centre
des Femmes du Témiscouata, ont eu comme résultat de permettre la
maturation du REGROUPEMENT ACTI-FAMILLES au printemps 1996.
Le CLSC de Pohénégamook et le Centre des Femmes du Témiscouata ont
été des partenaires importants d’Acti-Familles au démarrage et tout au
long des 25 ans d’existence de l’organisme.
En septembre 1998 s’est tenue la première cuisine collective. Par la suite
les services de dépannage alimentaire et de paniers de Noël se sont
ajoutés. En 2007 il y a eu création de ``La petite bouﬀe des Frontières`` qui
a pris en charge tous les services d’aide alimentaire.
Au ﬁl du temps les services au sein de l’organisme ont évolué (EntraideFamilles, Braderie (1998), ateliers Parents-enfants, Ylitou, Tout P`tit Gym,
Parents-égaux, Parents pour la réussite, service de couture) et plusieurs
activités ponctuelles (Fête de Noël, Kermesse (2006), etc.) pour devenir
l’organisme tel que vous le connaissez actuellement.

Améliorer les conditions de vie des familles :
- éducation, prévention et information
- animation et divertissement
- support et accompagnement
- écoute, échange et entraide
Oﬀrir un service d’écoute et de support à ces familles.
Oﬀrir et développer des services et des activités d’éducation et de
prévention pour les familles.
Favoriser la participation des familles à l’élaboration des activités et à la
vie démocratique de l’organisme.
Sensibiliser la population sur le vécu et les
besoins des familles.

Territoire desservi
Packington
Pohénégamook
Rivière-Bleue
St-Athanase

St-Elzéar
St-Eusèbe
St-Jean-de-la-Lande
St-Marc-du-Lac-Long

Acti-Familles est membre de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille et
travaille en étroite collaboration avec les municipalités, les services de loisirs, la P’tite Bouﬀe et les
groupes d’aînés, de concert avec le ROCF BSL et COSMOSS.
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2020

Services
La Braderie
Service de couture
Ateliers :
P.E.P. - (Parents-Enfants-Plaisir)
Parents pour la réussite
Formations :
Gardiens avertis
Prêt à rester seul

Périnatalité sociale
Entraide-familles
Ylitou - Raconte-moi les mots
Espaces familles
Tout p'tit Gym
Halte garderie
Télé-orthophonie
Prêt de matériel de plein-air
Boîtes aux familles

Clientele

Retombees pour
votre entreprise

Activites
Biscuits sourires
La kermesse
Halloween
La fête de Noël
Ciné-Ponik

Journée des tout p’tits
Ateliers culinaires
Visite aux aînés
Boîtes d’activités
pour la relâche

Les membres

Plus de 300 personnes sont membres
du Regroupement Acti-Familles.

Halte-garderie
Répit des tâches ménagères
Soutien scolaire
Ateliers : socialisation et réseautage
La braderie

familles

enfants

47

65

rencontres fréquentations*

338

heures de services*

Pour vous :
Avantages ﬁscaux
Visibilité
Possibilité d'échelonner vos dons sur 2 ou 3 ans

Nos sources de financement
Nos bailleurs de fonds :
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT
SERVICES QUÉBEC
FONDATION DES JEUNES MAMANS DU QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS
CENTRAIDE BAS SAINT-LAURENT
COSMOSS
MRC DE TÉMISCOUATA
Ainsi que les municipalités, les députés, les
dons personnels et les entreprises qui nous
permettent d’oﬀrir des activités familiales tout
au long de l’année.
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Pour vos employés :

Sans oublier les eﬀets positifs de toutes nos activités éducatives et de
loisirs pour le bien-être des familles du Transcontinental.

Nos services s’adressent à toutes les familles, à partir de la
grossesse jusqu’à la vieillesse. La Braderie est ouverte à tous, peu
importe l’âge ou le statut social.

2021

Poisson croustillant
Gâteau délicieux
Boulettes délicieuses

23

participants

16 5 73
articles vendus

147

cadeaux

756

heures de services
* En baisse à cause des mesures
imposées par la pandémie
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Projet de
relocalisation
Acti-Familles fait face à un enjeu de
relocalisation de ses activités à cause du
mauvais état de l’immeuble actuel et de
la probabilité élevée d’une ﬁn de bail
dans les mois ou années à venir.
La possibilité que le propriétaire nous
donne l’immeuble a été évoquée mais
les évaluations des travaux à eﬀectuer
dépassent largement la capacité de
payer de l’organisme et mettrait en péril
sa viabilité.
Nous devons regarder vers l’avenir et
être pro-actifs aﬁn d’assurer
la pérennité de
nos services.

Projet retenu
Acquisition de l’édiﬁce des notaires
607, rue Principale (Sully)
avec projet d’agrandissement
de 2,300 pi2 et aménagement
d’un espace extérieur de jeux.
C’est pourquoi nous lançons une
grande levée de fonds.

OBJECTIF :

,

Niveaux d engagement
ÉLÉMENTS
DE VISIBILITÉ
PAR NIVEAU

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

10 000

5 000

ÉLITE

et plus*

GÉNÉRAL

PRESTIGE
et plus*

PLATINE

PARTENAIRE

DIAMANT

PARTENAIRE

2 000

1 000

500

OR

Reçu pour don ﬁscal
Une reconnaissance éternelle
de la part de toutes les
familles du secteur

MÉDIAS SOCIAUX ET SITE WEB
Mention dans les publications
Facebook reliées à la
Campagne de ﬁnancement
Logo sur la page de campagne
de notre site web

DOCUMENTS ET COMMUNIQUÉS
Logo ou le nom dans notre
rapport d’activité annuel
Mention lors de l’Assemblée
générale annuelle
Logo ou le nom dans les
communiqués de presse

INFOLETTRE ET COURRIELS
Logo dans notre infolettre
durant 1 an
Logo dans les signatures de
bas de courriel de l’ensemble
des employés durant 1 an

VISIBILITÉ SUR LES LIEUX
Mention lors de l’inauguration
oﬃcielle
Logo sur le mur d’honneur
dans la salle d’activité
principale
Nomination d’une salle de la
Maison de la famille à votre
nom

AVEC
DISTINCTION

AVEC
DISTINCTION

Le format des logos est en fonction du niveau de partenariat.

* Ou équivalent

Possibilité d’échelonner votre
don sur 2 ou 3 ans
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Avantages fiscaux
Le Regroupement Acti-Familles est reconnu comme organisme
de bienfaisance qui peut émettre des reçus de dons de charité
pour des dons en argent mais aussi pour toute autre forme
d’aide, que ce soit en services professionnels , techniques ou
autres.

