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MOT DE LA DIRECTION
Ce fut encore une année d’adaptation remplie de changements d’horaires et de consignes sanitaires. Il est
toujours primordial pour l’équipe d’être à l’affût des besoins des familles de la région et de proposer des
activités et des services variés qui sauront les aider. C’est avec un souci constant de répondre à leurs
besoins que nous avons travaillé tout au long de l’année.

Nous sommes extrêmement fières de l’essor que prend notre braderie et des retombées directes aux
familles de la région, que dire de nos 309 membres! Nous sommes tout autant fières de notre nouveau
service en périnatalité sociale qui vient compléter notre offre de service déjà très diversifiée et arrimer
les services avec le réseau de la santé. Tout cela dans le plus grand intérêt des familles.

L’année 2021-2022 se termine sur une note positive quant aux accomplissements de notre année. Nous
considérons que les projets réalisés, le dynamisme de l’équipe et la collaboration avec les gens de la
communauté ont été encore une fois exceptionnels! C’est un travail d’équipe formidable que nous faisons
ensemble au quotidien. Nous remercions chaque personne qui a contribué à faire de cette année un
succès, comme vous le verrez dans les pages qui suivent! Merci aussi au conseil d’administration pour
leur grande implication pour soutenir notre travail! Nous tenons à dire un GROS merci à tous ceux qui
nous ont quittés au cours de la dernière année.

Bonne lecture!
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

Michèle Bard, présidente
Jessica Tremblay, vice-présidente
Majorie Després, secrétaire-trésorière
Carolanne Dubé, administratrice
Gisèle Bard, administratrice
Julie Roussin, administratrice
Sarah Durocher-Bernier, 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 les
changements au sein du personnel, le financement de nos activités, les nouveaux projets ainsi que des
démarches pour la relocalisation de l’organisme (financement, levée de fond, expertise, etc.). Plusieurs
rencontres de sous-comités ont également eu lieu pour se partager la charge de travail.
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2020-2021

Jane Breton, directrice générale
Michelle Bouchard, secrétaire-comptable
Claudine Huard, aide-parents
Chantal Tanguay, responsable de la Braderie
Line-France Bouchard, aide aux opérations et à la braderie, formatrice
Émy McDonald, aide-braderie
Lise Bergeron, couturière
Florence Boutin, aide aux opérations et entretien ménager (contrat)
Angela Roy, intervenante en périnatalité sociale
Lyson Bouchard, chargée de projet Ylitou et boîtes aux familles
Valérie Carrier, chargée de projet : parents égaux, parents pour la réussite, périnatalité sociale
Catherine Marquis, animatrice-parents (PEP)
Alexandra Cyr, animatrice-enfants (PEP)
Nancy Nadeau, animatrice halte-garderie
Claudia Lavoie, animatrice-enfants (camp de jour) et aide à la braderie
Christiane Roy, formatrice (activités ponctuelles)
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FORMATIONS REÇUES

Formation RCR (en milieu de travail ainsi qu’en petite enfance)
Rencontre nationale des OCF
Formations offertes par l’association des haltes-garderies communautaires
Formation Microsoft 365
Formation Ylitou
Formation Mille pattes, mille mots! offert par la FQOCF
Les aventures de Pat le mille pattes, Producteurs Laitiers du Canada
Formation Intervenir en situation de crise (CDC des Grandes-Marées)
Formation Santé mentale et intervention psychosociale (UQAR)
Formation Impact pleine conscience
Lanterne (Fondation Marie-Vincent)
La gestion des comportements sexuels chez les enfants (Fondation Marie-Vincent),
Formation Douce violence (Respeq)
Formation allaitement (Alternative- Naissance)
Fausse couche partie 1 (Les passeuses)

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 celles-ci.
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LA BRADERIE
UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUTE LA POPULATION

La générosité dont font preuve nos concitoyens grandit d’année en année. Il est difficile de croire que
nous pouvons recevoir autant de dons, c’est ce qui s’est produit encore cette année. Notre équipe à la
braderie, ainsi que nos bénévoles, ont traité encore plus de vêtements et articles de maison cette année
que l’année précédente.

Nous avons poursuivi le service de couture et réalisé différents projets pour la communauté. Ce service
ajoute un plus à notre offre de service pour la braderie. Nous n’avons pas donné d’autres cours de
couture, vu les consignes sanitaires reliées à la pandémie.

VENTES
NOMBRE

TOTAL

D’ARTICLES VENDUS

DES VENTES

26 735

82 040.85$

RABAIS

DONS

MEMBRE

COMMUNAUTAIRES

8 509.35$

4 533.35$
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Nous tenons également à remercier chaleureusement Chantal, Lyne, Florence et Émy 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. 2021-2022 fut une année de constante adaptation afin de
respecter les consignes sanitaires et le traitement des dons. Nous avons poursuivi les ventes par internet
et notre page Facebook compte plus de 1230 abonnés. Merci aussi à nos fidèles bénévoles : Michèle,
Florence, Suzanne, Claudia, Julie, Alicia, Gabriel, Annie, Marina, Jacinthe, Sylvie, Annabelle, Simon, Rémi,
Martin, Gervais et Michael pour toutes les heures de bénévolat qu’ils nous ont offertes.
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LES ATELIERS PEP (Parents-Enfants-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 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.
Nous avons su nous adapter au fil des semaines aux conditions et aux situations que la Covid-19 nous a
amenés. Nous avons gardé contact et répondu au mieux de notre pouvoir aux parents tout le long des
sessions.

Thèmes abordés, tel que demandé par les parents :
Au printemps, nous avons eu la chance d’avoir du beau temps pour faire nos activités à l’extérieur et ainsi
accueillir plus de parents. Nous avons eu une partie de tire sur la neige dans la cour d’Acti-Familles, nous
avons fait de la décoration sur le bois avec les enfants, des semis pour eux ainsi que pour le jardin
communautaire et des marches extérieures. Nous avons aussi participé à la Semaine Québécoise
Intergénérationnelle en allant rendre visite aux résidents des 6 centres d’hébergement de notre secteur en
partenariat avec les services de garde des écoles primaires du Transcontinental et des loisirs. Comme
activité de fin de session et de bonnes vacances, nous avons fait venir la ferme à nous ! Des lapins, des
poules et des chèvres sont venus nous rendre visite sur notre terrain derrière pour terminer avec un beau
pique-nique et un conte Ylitou !
Printemps 2021

Semaine Québécoise Intergénérationnelle
Cabane à sucre (Ferme Marijoli)

Vous n’êtes pas seuls (policière)

Jardinage

Brico-bois

Ferme
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Au courant de l’été, nous avons offert à nos familles 2 sorties; une à l’hébertisme à St-Marc-du-Lac-Long
avec un pique-nique et une autre au Loup-Phoque de Rivière-du-Loup.
À l’automne, le premier atelier a eu lieu au Verger Patrimonial du Témiscouata. Nous avons fait
connaissance avec de nouvelles familles et nous avons présenté notre nouvelle équipe d’animation PEP
composée de Catherine Marquis et Alexandra Cyr. Nous avons fait plusieurs ateliers en partenariat avec
Parents Égaux sur plusieurs sujets. Nous avons accueilli dans nos locaux des organismes tel La Montée
pour parler de dépendances, le Centre des Femmes pour des séries d’ateliers sur l’estime de soi et sur
l’affirmation de soi et l’ACEF pour discuter REEE. Nous avons aussi fait quelques sorties à l’extérieur : à StEusèbe pour une cueillette de citrouilles, Rivière-Bleue pour une initiation au patinage.
Quelques causeries et des bricolages à thèmes ont remplis nos calendriers de
l’automne !

Citrouilles

Popote

Initiation au patin

À l’hiver, nous avons débuté nos ateliers un peu
plus tard à la fin janvier en raison de la Covid-19.
Nous avons aussi eu à jongler avec des absences
des membres de l’équipe tout au long de l’hiver
(Covid-19, décès dans la famille, enfants malades,
rhume, grippe, etc.) Nous avons donc eu une courte
session, mais bien remplie pour nos familles vue
l’arrivée des ateliers offerts dans le cadre du projet
en périnatalité sociale !

Empreintes
bébés

Brunch de Noel

Massage bébé
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Pour PEP, nous avons offert une causerie, une activité spéciale St-Valentin, un moment Maman détente,
des expériences scientifiques, un atelier de cuisine santé, etc. Nous avons collaboré avec la direction et le
personnel enseignant au niveau préscolaire des Écoles Primaires du Transcontinental pour offrir un atelier
sur la préparation à la maternelle.
Plusieurs ateliers parents-enfants : bricolage thématique Pâques, Noël, St-Valentin, etc.
Les haltes-bébés n’ont pas eu lieu en raison de la Covid-19.

Maman détente

Liens avec le milieu
-

Présence de l’ACEF, La Montée, de la P’tite Bouffe des Frontières, du Centre des Femmes du
Témiscouata
Sorties : Hébertisme à St-Marc-du-Lac-Long, Loup-Phoque à Rivière-du-Loup, Fruits Nordiques à
St-Eusèbe, Verger Patrimonial du Témiscouata à Pohénégamook, Complexe Sportif de RivièreBleue.

Le pouls des parents sur les ateliers :
Nous avons eu de bons commentaires pour les activités offertes. Nous avons eu encore cette année à
nous adapter à toutes situations dû à la Covid-19 et ses restrictions. À chaque fin de session, un sondage
d’appréciation a été fait et nous nous adaptons en fonction des commentaires reçus.

Animatrice PEP :
Nos animatrices, Catherine et Alexandra ont su faire face à tous les changements et revirements de
situations que la Covid-19 leur a apportés !
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Session

Nombre
rencontres

Groupes

Parents

Enfants

Total
fréquentation

Printemps

12

1

17 mamans

24 enfants

43

2021
2 papas
Automne

19

1

9 nouvelles
mamans

12 nouveaux

21

8

1

3 nouvelles
mamans

4 nouveaux

7

39

1

29 parents
qui ont
visité nos
locaux

40 enfants qui
sont venus
jouer dans
nos locaux

2021
Hiver
2022
TOTAL
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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.

Nous nous répétons d’année en année, mais ce service est d’un immense support pour les familles et
accompli avec brio par notre chère Claudine. Un immense merci à cette dernière qui continue, encore
cette année, d’offrir une présence et des interventions de qualité 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 reconnaît l’importance de maintenir ce service et
l’équipe avec qui nous collaborons, tant avec la direction des services jeunesse (Michèle Soucy) qu’avec
les intervenantes présentes dans le milieu (Nancy, Anne-Marie et Jessica). Merci pour leur collaboration
avec notre équipe, pour la qualité de leur travail et pour leur esprit d’équipe.

Familles

34

Nombre de
visites
243

Heures de
services aux
familles
827 H

Heures de
préparation et
évaluation
229,5 H
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PÉRINATALITÉ SOCIALE
Petits pas, grands pas…

Nous sommes toujours à l'affut de nouveaux projets pour répondre davantage aux besoins des familles du
territoire. C’est pourquoi nous avons déposé un projet en périnatalité sociale. C'est avec un grand plaisir
que nous avons obtenu un financement du Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour un projet de
Périnatalité Sociale.
Le but de la périnatalité sociale est de permettre aux organismes qui oeuvrent dans le domaine de la
périnatalité d'intégrer des services psychosociaux aux services médicaux pendant la période de la
grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ses 5 ans. La périnatalité sociale permet un accompagnement
éducatif et psychosocial global pour les familles qui présentent de la vulnérabilité.
Clientèle visée :
Les familles qui attendent un enfant et/ou qui ont d'autres enfants âgés entre 0 et 5 ans
Offre de service :
- suivi de grossesse (sage-femme et/ou médecin);
- suivi du développement de l'enfant;
- ateliers pré et post natal (éducation/information);
- ateliers parents et parents-enfants,
- soutien à l'allaitement;
- rencontres individuelles ;
- cuisine pré et post-accouchement;
- répit-gardiennage;
- suivi post-natal intensif (domicile et organisme)
- haltes-garderies ;
- transport (remboursement de coût et/ou organisation);
- activités familiales et collectives ;
- accompagnement à la naissance et/ou aux relevailles

Nombre de familles aidées : 16
Familles rejointes par la vaccination : 35
Nombre de partenaires : 14
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PARENTS ÉGAUX

Initialement, le projet « Parents égaux » a été mis en place afin de combler un manque visible d’équité au
niveau de la répartition des tâches domestiques. Ce constat est notamment reflété dans les statistiques
entourant les emplois et les situations familiales locales ainsi que le portrait du quotidien des familles de la
région.
Du début du projet jusqu’au mois de décembre 2021, au total : 40 ateliers, 17 causeries et 55 activités
familiales ont pu être offerts aux parents et aux familles du Transcontinental.
Nous avons dénoté un grand défi quant à l’intégration des pères dans le programme. Nous avons pu vivre
de grandes difficultés quant à l’implication des pères dans les ateliers. Lors des activités familiales, nous
avons pu côtoyer davantage de papas.
Nous avons pu constater qu’un bon moyen de sensibiliser les pères quant à leur implication est de s’y
prendre plus tôt, soit lors de la période périnatale.
Nous sommes fières d’avoir pu mener à terme ce projet. L’application d’un programme sur l’égalité parentale
a pu nous permettre de réaliser en tant qu’organisme que le projet venait sans aucun doute toucher une
problématique très présente sur notre territoire. Nous avons pu constater que l’inégalité du partage des
tâches est très ancrée au sein des familles de notre région, donc qu’il reste du travail à faire pour améliorer
les conditions des femmes en ce qui concerne la coparentalité. Il n’y a aucun doute que les valeurs
défendues par le projet « Parents Égaux » resteront importantes et teinteront notre approche dans notre
manière d’aborder le futur.
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PARENTS POUR LA RÉUSSITE
Il n’y a pas eu de groupe pour le préscolaire-primaire cette année.

À la suite de la demande de l’école secondaire pour bâtir le même genre de groupe, mais
pour les parents d‘enfants débutant leur secondaire, nous avons préparé une série
d’ateliers et de conférences pour cette année avec le support financier de COMOSS
Témiscouata et la collaboration de l’équipe de l’école secondaire du Transcontinental.
Malheureusement, pour diverses raisons, le taux de participation a été très faible. C’est
pourquoi nous avons décidé de tourner des capsules vidéo qui seront mises sur notre site internet. Ainsi
les parents pourront aller les consulter quand bon leur semblera.

HALTE-GARDERIE
Nous avons mis en place une plage horaire de 3 à 4 jours par semaine de 9h à 15h en plus des ateliers
afin de favoriser la participation des parents. Au total, ce sont 716 heures de service qui ont été offertes
aux familles de la région. Nous remercions le Ministère de la Famille qui a octroyé une subvention
spéciale cette année pour offrir un rehaussement de ce service aux familles. Merci à nos bénévoles qui
sont venus apporter du renfort au cours de l’année.
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YLITOU…RACONTE-MOI LES MOTS!
L’objectif de ce projet demeure de faciliter les
transitions de la petite enfance vers le monde
scolaire en plus de continuer à travailler le
développement des habiletés sociales des
enfants. Nous vous rappelons qu’ActiFamilles a obtenu les droits afin de poursuivre
le déploiement d’Ylitou, dû à la fin de ce projet
dans le cadre de la concertation COSMOSS
en 2019. Cette année, nous avons obtenu une
subvention du Ministère de la Famille afin de
permettre de développer ce beau projet ailleurs au Bas-St-Laurent. Donc, au cours de l’année notre
chargée de projet, Lyson Bouchard, a offert des formations et développé de nouvelles capsules vidéo.
De plus, elle a développé du nouveau matériel promotionnel en lien avec ce chaleureux personnage.
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BOÎTES AUX FAMILLES
Dans le cadre d’un appel de projet du Ministère de la famille pour augmenter la participation des parents
aux activités offertes, nous avons déposé le projet boîtes aux familles. Ce projet consistait à offrir des
boîtes personnalisées aux familles qui n’utilisaient pas nos services jusqu’à maintenant. Donc, depuis
l’automne dernier, notre chargée de projet, Lyson Bouchard a concocté plus de 41 boîtes. Dans ses boîtes
nous avons pu retrouver une foule de matériel (articles utilitaires, jouets, vêtements, matériel de sport ou
de stimulation, information sur nos services et nos partenaires, etc.).
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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.
Il est toujours possible de venir y faire des activités
libres en réservant le local lorsque nous n’avons
pas d’activités de prévues. Il n’a pas été réservé
cette année à cause de la pandémie.

ATELIERS DE CUISINE

La Soupe à l’Alphabet, est un projet présenté par les 3 maisons de la famille du Témiscouata pour cuisiner
en famille tout en pratiquant la lecture et les mathématiques. C’est d’apprendre plein de choses: des
techniques culinaires, des informations sur les aliments, des méthodes de travail,
des façons de s’organiser, des consignes de sécurité et d’hygiènes. C’est aussi de
développer la dextérité et la motricité fine et d’intégrer la lecture, les
mathématiques et même la chimie à une activité quotidienne. C’est d’avoir un
impact positif sur leur estime de soi: quelle fierté de déguster le résultat concret de
ses efforts ! Un petit quiz accompagnait chaque présentation des recettes et
éduquait les enfants sur les aliments et sur le vocabulaire utilisé en cuisine.

18

Le projet a été offert grâce aux partenaires suivant; La Petite Bouffe des Frontières, COSMOSS
Témiscouata ainsi que l’Alliance pour la Solidarité au Bas-Saint-Laurent. Les recherches et les informations
complémentaires pour l’animation de ces ateliers ont été recueillis via la Fondation OLO, le site internet et
les livres de Ricardo, les sites internet de La marmite éducative, C’est moi le chef, Chouette on mange ou
on cuisine, Les Producteurs laitiers du Canada, ainsi que plusieurs autres.
Nous avions la mission de faire l’épicerie, leur livrer à leur porte et faire
l’animation du zoom de 15h30 à 17h30. L’animation a été faite par Catherine
Marquis (Acti-Familles) et Véronique Cloutier (chef cuisinière). À la fin de
chaque cohorte, nous remettions à chaque enfant participant, un livre de
cuisine Mon premier livre de recettes Ricardo pour encourager nos jeunes
participants à continuer de cuisiner et d’aider leurs parents en cuisine.
Le projet fut apprécié de tous, le succès de la formule a fait participer
quelques familles à plus d’une cohorte. Le recrutement n’a pas toujours été
facile, mais nous avons réussi à offrir ces 12 ateliers!

19

Voici la répartition de nos 4 cohortes de 3 ateliers chacune :

1e cohorte

Nombre de
familles

2e cohorte

3e cohorte

4e cohorte

TOTAL
11 familles

4

4

4

4

(plusieurs ont
participé plus
d’une fois)

Nombre
d’enfants à
participer

7

7

6

4

17 enfants

Nombre
d’enfants à en
bénéficier
indirectement

7

6

7

7

20 enfants
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LA KERMESSE
Cet événement annuel s’est tenu le 11 septembre sur le terrain d’Acti-Familles avec une vingtaine
d’exposants sur le site et plus de 300 visiteurs estimés. De l’animation sur le site, de la musique ainsi qu’un
diner ont permis à la population de profiter d’une belle journée de festivités. En nouveauté cette année, une
fermette et un bassin de pêche. Ce fut du plaisir garanti pour toute la famille!

FÊTE DE NOËL
Encore une fois, l’équipe a surpris les petits et grands à l’occasion de la
fête de Noël extérieure le 5 décembre dernier. Des activités, un marché,
des prix, de la musique et, bien sûr, la visite du Père Noël qui a remis plus
de 207 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,

partenaires

(municipalités, organismes, entreprises) qui, comme nous, croient à la
féerie de Noël et ont voulu créer un moment magique pour les familles.
Merci à nos commanditaires, qui nous ont remis plus de 3 305$ en
argent, des brosses à dents, ce qui a permis la tenue de cette
magnifique journée !
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GARDIENS AVERTIS ET PRÊTS À RESTER SEULS
Il y a eu 1 formation de donnée au courant de l’année pour Gardiens
avertis et 1 formation Restez seuls.
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PLAISIR DE LIRE EN CAMP DE JOUR
Démarrée à l'été 2021 dans le cadre du « Plan de relance pour la réussite éducative : l’éducation au-delà
de la pandémie » du gouvernement du Québec (ministère de l’éducation) en plus de la collaboration de
Cosmoss, l'initiative Plaisir de lire en camp de jour vise à favoriser le maintien des acquis scolaires chez les
enfants fréquentant les camps de jour. Les enfants de toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent ont ainsi
bénéficié d'activités d'animation de lecture, les incitant du même coup à fréquenter leur bibliothèque
municipale.
Nous avons été dans les camps de jour des municipalités suivantes : Pohénégamook, St-Elzéar, RivièreBleue, St-Marc-du-Lac-Long, Packington et St-Eusèbe.
C’est une activité par semaine qui était offerte dans chaque camp de jour pour une période de 7 semaines.
Nous avons abordé les thématiques suivantes : voyage autour du monde, les animaux, le système solaire,
l’écologie et le réchauffement climatique, la diversité, les émotions, l’humour et le théâtre. Après chaque
histoire, un quiz interactif et une activité était proposée aux enfants dans le but d’apprendre de nouvelles
notions sur différents sujets. Les enfants ont pu s’amuser tout en réalisant des apprentissages.
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SERVICE DE GARDE ESTIVAL
Nous avons offert une formule camp de jour pour les enfants de 18 mois à 5 ans, ainsi que pour les 5 à
12 ans, afin de combler un vide de service pour les enfants du Transcontinental à l’été 2021. Ce
service est apprécié des familles de notre
secteur.

PÂQUES
Nous avons fait un concours de dessins au printemps 2021 afin d’occuper et de faire participer les toutpetits de notre secteur. En prime, nous avons fait tirer des chocolats de pâques.
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CINÉ-PONIK
En collaboration avec le
service des loisirs de la
Ville de Pohénégamook,
nous avons tenu un CinéParc au stationnement de
la plage. Cette activité a eu
lieu le 27 août 2021 et a
rassemblé environ 7 familles. Le film présenté était «Les petits garnements» et des grignotines étaient à
vendre sur place.

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Pour l’Halloween, nous avons collaboré
avec le Service des loisirs de la Ville de
Pohénégamook, afin d’offrir une activité
d’Halloween hors du commun (chasse
aux trésors et course aux bonbons).
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VISITE AUX AÎNÉS DU TERRITOIRE POUR NOËL
En

collaboration

avec

les

villes

de

Pohénégamook et Rivière-Bleue, notre équipe a
fait la tournée des 5 résidences pour aînés du
territoire afin de les faire danser sur de la
musique du temps des Fêtes! La fée des glaces
et le Père Noel se sont joints à nous pour
réchauffer le cœur de nos aînés. Lors de notre
passage, nous leur avons également remis des cartes de Noël et des bricolages réalisés par les enfants
lors de nos activités.

MATÉRIEL DE PLEIN AIR
Grâce à la collaboration financière de l’Unité régionale de loisir et de sport
du Bas-Saint-Laurent et de la Ville de Pohénégamook, nous avons fait
l’acquisition de matériel de plein air en 2020 (skis pour poussette, portebébés de randonnée, bâtons de marche et patins double-lame), afin de
les utiliser dans nos différentes activités et les prêter gratuitement à notre
clientèle. Ils ont été utilisés davantage cette année.
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ACTIVITÉS POUR LA RELÂCHE 2022
En collaboration avec le service des loisirs de la Ville de Pohénégamook, le service des loisirs de la
municipalité de Rivière-Bleue, la Maison des jeunes Pirana, le Comité des activités de Saint-Athanase
et la Petite Bouffe des Frontières nous avons offert différentes activités à la population dont notamment
une activité glissade/raquette et conte en plein air, un cinéma et un atelier culinaire.
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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.

BISCUITS SOURIRE
Grâce à la générosité des entreprises et des citoyens du territoire lors de
la campagne des biscuits sourire en septembre 2021, Acti-Familles a pu
récolter un montant de 4333.33$. L’implication des membres de l’équipe
de travail a été essentielle afin de réaliser cette activité de financement.
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AUTRES IMPLICATIONS EN COURS D’ANNÉE
Triathlon de Pohénégamook,
Collaboration à la clinique d’impôts,
Bonification des paniers de Noël avec
la Petite Bouffe des Frontières
et collecte de jouets usagés
avec la Sureté du Québec

29

NOS BAILLEURS DE FONDS

MINISTÈRE DE
LA FAMILLE

FONDATION
DES JEUNES
MAMANS
DU QUÉBEC

COSMOSS
TÉMISCOUATA
ET BAS-ST-LAURENT

SECRÉTARIAT
À LA CONDITION
FÉMININE

CENTRE INTÉGRÉ DE
SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX DU
BAS-ST-LAURENT

MINISTÈRE DE LA
SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

SERVICES
QUÉBEC

MRC DE
TÉMISCOUATA

CENTRAIDE
BAS-ST-LAURENT

ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ
ET L'INCLUSION SOCIALE AU
BAS-SAINT- LAURENT
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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REPRÉSENTATIONS 2021-2022
ACTIONS MUNICIPALES
Comité de la Politique d'accueil des nouveaux arrivants et des nouvelles naissances (R.-Bleue)
Politique familiale de Rivière-Bleue
Politique familiale de Pohénégamook
Comité Pro-Jeunes
Comité relâche au Transcontinental

ACTIONS RÉGIONALES
Comité de supervision Entraide-Familles
Projet «Un jardin pour demain»
Table de concertation STOC (Solidarité Témiscouataine des organismes communautaires)
Cellule locale communautaire du Témiscouata
Alliance-Témiscouata
Comité local PEP
Rencontre des animatrices PEP
Journée des Familles 2022

COSMOSS
Chantier petite enfance
Chantier persévérance scolaire
Grande Table des partenaires
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CONCERTATION 2021-2022

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES FAMILLE FQOCF)
Rencontre nationale virtuelle FQOCF,
Québec novembre 2021

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
FAMILLE DU BAS-ST-LAURENT
Rencontres du Regroupement 4 fois durant l’année
et AGA

ASSOCIATION DES HALTES-GARDERIES
COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC
Rencontres de l’association, formations, support et AGA

CDC DES GRANDES MARÉES
Formations et AGA
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ORIENTATIONS 2022-2023
Réaliser la relocalisation de l’organisme.
Améliorer l’accessibilité à la Braderie et l’ergonomie du travail de l’équipe
Maintenir nos principaux services pour les familles
Développer certains services (périnatalité sociale : groupe de développement, salle de
psychomotricité, ateliers culinaires)
Recruter de nouvelles familles et des papas pour nos activités
Uniformiser et maximiser l’utilisation du site internet et des médias sociaux pour
communiquer nos informations.
Maintenir notre présence et notre visibilité au Transcontinental afin qu’Acti-Familles soit une
référence pour les familles dans le secteur.
Entretenir les 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 été fort chargée du fait de la pandémie qui perdure, ainsi que par le projet de relocalisation
qui se concrétise de plus en plus. Nous avons également été à l’affût des opportunités qui permettaient
à l’organisme de s’améliorer et de bonifier les services et les activités offerts. Nous avons été à l’écoute
des familles et de leurs besoins.

Finalement, je tiens à vous dire que je suis toujours aussi fière d’être la directrice d’Acti-familles et de
pouvoir contribuer à améliorer les conditions de vie des familles de notre secteur. Pour la prochaine
année je nous souhaite du bon, du meilleur et la réalisation de notre déménagement selon ce que nous
souhaitons depuis plusieurs années.
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