En 2015-2016, La Maison de la Famille Valoise c’est :

La Maison de la Famille Valoise se veut l’organisme famille offrant des services à toutes les
familles de la MRC d’Acton. Lors de l’utilisation de nos services, nous vous proposons
l’expérience suivante : un accueil chaleureux, une écoute personnalisée, un accompagnement
dans la recherche de solutions à vos besoins, une proposition d’offre de services diversifiés
répondant aux besoins des familles. Les valeurs de la Maison de la Famille Valoise qui
soutiennent nos interventions sont : le respect, la confidentialité, la transparence et la même
chance pour toutes les familles. À la Maison de la Famille Valoise, toutes les familles ont leur
place. Nous serons toujours les fervents défenseurs de la famille comme milieu de vie, premier
bassin d’apprentissages et premier acteur dans la vie des enfants.

Mot de la direction :

L’année 2015-2016 est une année empreinte de transformation pour notre
organisation. Transformation de nos locaux avec la fin des rénovations du premier étage
ainsi que transformation et/ou la fermeture de certains services.
Au cours des dernières années, l’extérieur du bâtiment abritant nos services a
connu de grandes transformations et les rénovations ont enfin été terminées. En effet,
les locaux abritant la Friperie et la Joujouthèque ont complètement été refaits, le
bureau de notre directeur adjoint aussi et les planchers de la halte-garderie. Il est
maintenant agréable de voir le regard que les gens ont en découvrant ces
transformations.
Ces travaux intérieurs ont été possibles grâce au financement obtenu dans le
cadre du Pacte rural l’année d’avant. Les matériaux avaient été achetés avec ce
financement, mais les travaux ont été complété à l’automne 2015.
La Maison de la Famille bénéficie, maintenant, d’une belle reconnaissance du
milieu. Cette reconnaissance prend vie grâce au travail acharné des différents
intervenants de l’organisme et les partenariats établis en participant aux différentes
concertations du milieu. Sans l’excellent travail de notre équipe et les partenariats
établis, nous n’aurions pas la même visibilité positive.
Soulignons le partenariat établi avec les différentes écoles de la MRC d’Acton; il
nous permet d’offrir des services de qualités à des familles que nous n’aurions pas
rejoint aussi facilement. Ce partenariat nous permet de développer de nouvelles
pratiques.
2015-2016, c’est aussi les activités mises en place auparavant qui atteignent une
belle vitesse de croisière. Les cuisines collectives « Les Chaudrons volants » sont
tellement appréciées que nous avons maintenant 2 groupes réguliers et un 3e débutera
à l’automne.
2015-2016, c’est le début de notre participation à la table de concertation aînée
de notre MRC. Ceci dans le but de développer dans le futur des activités grandsparents/enfants.
Bref, à la lecture de notre rapport d’activités 2015-2016, vous aurez la chance de
constater à quel point l’organisme est actif dans son milieu et les réussites dont nous
sommes fières.

Vous me permettrez de prendre le temps de remercier l’équipe de la Maison de
la Famille Valoise tant les travailleurs que les membres du CA. Vous êtes les artisans de
nos réussites et nos accomplissements. Merci pour votre dévouement.

Conseil d’administration 2015-2016 :
Mme Anne Marie Villemaire
M Patrick Thibault
Mme Line Nadeau
Mme Laure-Emma Gingras
Mme Cindy Gagnon
Mme Brigitte Béland

Présidente
Vice-Président
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Notre conseil d’administration s’est réuni sur une base régulière et a tenu 8 rencontres tout au
long de l’année faisant relâche aux vacances estivales et au temps des fêtes. De plus, les
membres du conseil d’administration se sont activement impliqués lors du rendez-vous des
Familles et des différents bazars.
Un grand merci à chacun et chacune d’entre vous, votre implication et votre support nous sont
précieux.

Équipe Maison de la Famille Valoise 2015-2016
M Ernest Poitras
Mme Jessica Raymond, TES

Mme Jessica Goulet, TES
Vanessa Gauthier, TES
Mme Mylène Savard, TES
Mme Kimberley Desmarais, TES
Mme Karine Côté, TES
Mme Stephany Chrétien, intervenante
Mme Nancy Ringuet, Tech. Éducation à l’enfnce
Mme Francine Trucotte, Aide-éducatrice
Mme Nancy Lapointe, Aide-éducatrice
Mme Manon Robert, Aide-éducatrice
M Olivier Guérin

Directeur adjoint/administration/Prêt accessoires
sécuritaires pour enfants
Intervenante famille en charge de :
Amour à la discipline
Parent-Ados-une traversée
Atelier stimulation précoce
Je tisse des liens gagnants
Chargée de projet : Ateliers stimulation langagière
Chargée de projet : Livre-moi une histoire et groupe
entraide pour parents avec enfants différents.
Chargée de projet : Parents engagés, familles choyées.
Agente de milieu communautaire
Agente de milieu communautaire
Agente de milieu communautaire
Éducatrice halte-garderie
Aide éducatrice halte-garderie
Aide éducatrice halte-garderie
Aide éducatrice halte-garderie
Préposé à l’entretien

Les activités tenues cette année :
•
Prêt d’accessoires sécuritaires pour enfants : Prêts d’équipements de toutes sortes,
afin de permettre à toutes les familles 0-5 ans de la MRC d’Acton d’offrir des équipements
conformes et sécuritaires à leurs enfants et ainsi les aider dans leur développement. Le service
est offert à toutes les familles 0-5 ans du territoire sans discrimination, mais en priorisant les
familles vulnérables de la région. En place depuis plus de 10 ans, ce service rejoint plus de 100
familles annuellement, que ce soit pour une location, une vérification de siège d’auto ou tout
simplement pour un renseignement téléphonique concernant les sièges d’autos ou autres
accessoires. De plus, notre équipe reçoit une formation sur les sièges d’autos pour enfants
annuellement afin de s’assurer d’offrir un service de qualité et répondant aux normes du réseau
permanent de vérification de sièges d’auto.
En septembre 2015, nous avons tenu une journée de vérification de siège d’auto dans le
stationnement du Centre commercial d’Acton Vale. Cette journée a été réalisée en collaboration
avec les policiers de la Sûreté du Québec et l’agence de la santé publique. Lors de cette journée,
nous avons procédé à la vérification de sièges d’auto.
Une note positive cette année, lors des retours, les accessoires reviennent et ils sont encore en
bons états. Il s’agit ici d’une amélioration formidable, car auparavant les accessoires revenaient
dans un état lamentable.
Statistiques 2015-2016
Nombre de prêts d’accessoires
Nombre de vérification de sièges d’auto
Nombre de téléphones
Nombre de cartes du réseau permanent distribuées
• Parent-atout, de l’amour à la discipline : Programme conçu pour les parents où la
discipline est au cœur de nos discussions. Lors de ces rencontres, différents sujets sont abordés :
les valises; dans ma famille, je suis; agir plutôt que réagir; la colère; le rôle parental; les 5 « C »
de la discipline; les règles de vie; les « R » de la réussite; les pièges de la communication, etc. Ces
rencontres sont constituées de présentations orales, mais surtout de discussions entre parents
où la valorisation de chacun est un élément central. Pour l’année 2015-2016, ce sont 73 familles
qui ont participé aux ateliers, donc 161 enfants 0-9 ans rejoints. Nous avons la chance de
pouvoir compter sur l’équipe du CLSC MRC D’Acton pour nous référer plusieurs familles. Les
groupes sont donnés de jour et de soir. L’horaire est établi en début de saison, mais s’adapte
aux besoins des familles tout au long de l’année. Cette année, le travail de conciliation d’horaire
afin de bien répondre aux besoins de la clientèle aura été périlleux, mais nous pouvons dire :
mission accomplie. Encore cette année, constatons qu’il est plus facile de compléter les groupes
pour les parents d’enfants 0-5 ans.

74
152
62
260

Statistiques 2015-2016
Nombre de groupe
Nombre de famille rejointe
Nombre de famille traditionnelle
Nombre de famille monoparentale
Nombre de famille recomposée

8
73
34
18
21

•
Parent d’Ados, une traversée : Programme conçu pour les parents où l’adolescence est
au cœur de nos discussions. Lors de ces rencontres, différents sujets sont abordés tel que :
parent d’ado, avant tout je suis une personne; normale de vivre de la colère; l’adolescence, une
traversée; vers une discipline gagnante; les règles de vie familiale et la communication; mieux
comprendre pour mieux agir; difficultés avec mon ado, occasions d’apprentissage; mieux outillé
pour continuer. Ces rencontres sont constituées de présentation orale, mais surtout de
discussions entre parents où la valorisation de chacun est un élément central. D’ailleurs chacun
des groupes donnés (6) affiche complet. Pour l’année 2015-2016, ce sont 46 familles qui ont été
rejointes pour un total de 87 adolescents rejoints. Nous avons la chance de pouvoir compter sur
l’équipe du CLSC MRC D’Acton pour nous référer plusieurs familles. Les groupes sont donnés de
jour et de soir. L’horaire est établi en début de saison, mais s’adapte aux besoins des familles
tout au long de l’année.
Encore une fois cette année, nous constatons que la clientèle s’alourdit grandement. Les parents
se disent dépassés et sur le point de décrocher de leur rôle parental. Nous devons nous
questionner sur la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire afin de
faciliter l’accès à des services plus spécialisés pour ces familles.
Une nouvelle problématique est mise en lumière : l’auto-exploitation sexuelle des jeunes, ce qui
veut dire que les jeunes se prennent en photos nues et ils échangent ces photos avec d’autres
jeunes. Le web continue d’être une source de problèmes pour les familles. Les parents se
sentent démunis et ne savent plus comment encadrer les médias sociaux.

Statistique 2015-2016
Nombre de groupe
Nombre de famille rejointe
Nombre de famille traditionnelle
Nombre de famille monoparentale
Nombre de famille recomposée

6
46
16
13
17

•
Rendez-vous des Familles : Journée offerte afin de permettre aux familles de la MRC de
vivre un moment de détente avec leurs enfants favorisant échanges et apprentissages tant pour
le parent que pour l’enfant dans divers champs d’activités. Une reconnaissance de la famille
comme milieu de vie de développement positif, d’apprentissage et de complicité. Cette journée
offre des activités ludiques pour le plus grand bonheur des tout-petits, comme des jeux
gonflables, des courses à obstacles, maquillage, ballon, etc. Pour les parents, ce sera le moment
idéal pour reconnaître que leurs enfants changent t à quel point leur développement peut-être
impressionnant. Ce rendez-vous permet aux familles de découvrir les différents services offerts
aux familles et rencontrer les intervenants des organismes présents. Le rendez-vous des
Familles a tenu sa 6e édition, en août dernier, et la participation des familles s’élève à 301
familles, soit +/— 745 personnes. Cette journée permet aussi le dépistage de certaines
problématiques ou besoins.

Statistiques 2015-2016
Nombre de partenaires présents
Nombre de familles
Nombre de personnes participantes
Nombre d’intervenants et bénévoles de la MDF Valoise
Cette journée fabuleuse pour les familles demande toutefois beaucoup d’organisation et de
temps. Notre organisme s’est positionné et n’a pas renouvelé le contrat de l’organisation pour
2015-2016. Les membres de la table de concertation intersectorielle PEF 0-5 ans sont toujours
en réflexion sur l’avenir de cette activité.

•
Les bazars des familles offerts à l’automne et au printemps nous ont permis de
rejoindre à l’automne 10 familles qui ont réservé une table pour vendre des choses et 187
personnes qui ont profité des belles aubaines et au printemps 12 familles ont réservé des
tables et 210 personnes ont profité des aubaines.
•
Le groupe d’entraide pour parents avec enfants différents : Le groupe d’entraide a
connu son envolée lorsque nous avons modifié son appellation et ainsi cessé de stigmatiser les
familles dans un diagnostic précis. Grâce au nouveau nom, le groupe a bien démarré à compter
du mois de mars 2016. Nous avons un noyau dur de parents qui reviennent chaque mois
composé de 10 parents.

•
Livre-moi une histoire : un service de prêts de valises thématiques (79) contenant de
magnifiques livres jeunesse, des marionnettes, un doudou, une pochette d’activités (250) et des
sacs de prêts ainsi que des sacs thématiques (18) sous les thèmes de Noël, Halloween, Pâques,

10
301
745
15

St-Valentin. Ils comprennent 6 livres jeunesse, un doudou, une marionnette, une pochette
d’activités et un sac pour le prêt de livres. Un service d’animation d’ateliers parents-enfants
permettant aux parents de participer à des activités de Livre-moi une histoire et utiliser le livre
pour soutenir le développement de sa relation avec leur enfant, c’est-à-dire, vivre un moment
privilégié et magique avec celui-ci. Des outils langagiers sont ajoutés aux valises afin de
supporter le développement du langage (45 valises). Les membres utilisateurs des valises sont :
les intervenants en CLSC, CPE, RSG et milieu scolaire (30 membres). Ce fut donc pour 2015-2016,
551 prêts de valises, 29 animations en milieu de garde ou scolaires et 2632 prêts de livres aux
enfants afin que ces derniers puissent vivre un moment privilégié avec leur parent et 119
familles rejointes.
Statistique 2015-2016
Nombre de valises
Nombre de sacs
Nombre de prêts de valise et/ou sac
Nombre de prêts de livres aux enfants
Nombre de membres
Nombre d’animations
Nombre de familles rejointes

•
Le projet Collé-Collé est issu de la concertation des membres de la Table intersectorielle
Petite Enfance Famille 0-5 ans de la MRC D’Acton. La mise en commun de nos diverses
expériences nous a permis de constater sur notre territoire : La difficulté des parents et des
bébés à maintenir un contact physique et à développer un lien affectif entre autres dû au fait
que les touts petits passent plus de temps dans les sièges d’auto ou autres équipements pour
enfants plutôt qu’avec leurs parents. Un nombre croissant de cas de plagiocéphalie dû au fait
que les enfants sont « chosifiés » dans leur coquille (siège d’auto nouveau-né) ou autres
accessoires pour enfants. Une difficulté des parents à reconnaître les besoins de base de bébé et
d’y répondre de manière adéquate. La sous-stimulation des bébés puisque les parents
s’impliquent peu. Certains enfants sont laissés sur le dos dans leur couchette et doivent se
manifester fortement pour obtenir de l’attention et certains parents ne réagissent qu’aux pleurs
et à l’odeur. De plus, il permettra aux parents et leur bébé d’être « collé-collé » dans leurs
activités quotidiennes. Finalement, les ateliers proposés se font sous forme de groupes (parents
et enfants 0-18 mois) et permettent ainsi aux parents de découvrir que le porte-bébé est bien
plus qu’un moyen de transport pour bébé. Il est reconnu comme étant un outil de stimulation
précoce au niveau du développement global de l’enfant. De plus, il permettra aux parents et
leur bébé d’être « collé-collé » dans leurs activités quotidiennes.

Les références pour les ateliers sont faites par les intervenantes de l’équipe SIPPE et les
intervenantes des ateliers de stimulation précoce du CLSC MRC D’Acton, qui en plus recevront
une formation quant à l’utilisation adéquate de cet accessoire, afin qu’elles soient outillées à
mieux supporter les familles à ce niveau lors de leurs visites 48h ou en suivi de dossier.

79
18
551
2632
30
29
119

Statistiques 2015-2016
Nombre de groupe
Nombre de famille rejointe
Nombre de famille traditionnelle
Nombre de famille monoparentale
Nombre de famille recomposée
Nombre de téléphones
Nombre de rencontres individuelles

5
19
16
1
2
53
29

•
YAPP : Les rencontres du programme « Y’A Personne de Parfait » s’adressent aux
parents d’enfants âgés de 0 à 2 ans. Moyens et trucs pour aider les parents à s’approprier leur
rôle de parent. Aucun parent n’est parfait. Être parent est un apprentissage de tous les jours.
Cette année 2 groupes ont été donnés. Nous avons connu quelques difficultés à compléter les
groupes souvent dus au fait que les familles ciblées participent aux ateliers de stimulation
précoces ou au groupe je tisse des liens gagnants. Nous avons tout de même rejoint 15 familles
pour 33 personnes, car des papas se sont joints à nous. Maintenant pour l’année 2016-2017, le
programme « YAPP » sera intégré aux ateliers : Parents engagés, familles choyées. Ceci
permettra une meilleure diffusion du contenu des ateliers et rejoindra plus de familles.

•
Halte-garderie le ciel argenté : Le répit-parent, c’est un service de dépannage à coût
modique offert aux parents d’enfants 0-12 ans sur une base situationnelle. Ainsi un enfant peut
venir de façon occasionnelle, voir ne se présenter qu’une seule fois; ou encore, venir sur une
base hebdomadaire, mais avec un horaire variable. Exemple : Dépanner un parent d’un enfant
en attente d’une place en CPE ou milieu familial, dépanner un parent d’un enfant d’âge scolaire
lors d’une journée pédagogique ou parent d’enfants en garde partagée. Au fil du temps, la haltegarderie connaît une belle évolution. Les partenariats développés avec les Responsables de
service de garde en milieu familial soutiennent les familles lorsque ces dernières doivent fermer
une journée. Les familles sont alors orientées vers notre service.
Notre service de garderie volante est de plus en plus populaire et devient la solution pour
faciliter la participation des familles aux différentes activités qui leur sont proposées. En effet,
nous assurons la halte-garderie lors des ateliers de stimulation précoce animés en partenariat
avec le CLSC MRC D’Acton, lors des ateliers de purée de bébé donnée au centre de bénévolat,
lors des rencontres et des activités collectives du programme « Je tisse des liens gagnants et
autres ».
Nous offrons plus de 40 heures de halte-garderie par semaine et rejoignons plus de 125
familles. La halte — garderie tient un rôle important dans notre communauté.

•
Joujouthèque : Service de prêt de jouets. Vous pouvez les emprunter comme à la
bibliothèque. Présentement, ce service est en cure de rajeunissement et un peu moins actif
puisque des travaux importants sont en cours. Une fois ces travaux terminés, nous sommes
convaincus que les familles adoreront les nouvelles installations. La Joujouthèque connaît un
beau rehaussement de sa popularité avec le réaménagement des locaux. Les familles sont
heureuses de venir découvrir les trésors qu’elle renferme.
•
Friperie : Une vaste gamme de vêtements à petit prix. Une visite convaincra votre portemonnaie. Notre friperie se veut une porte d’entrée pour le démarchage de nos services. Elle
nous permet de faire connaître les richesses de notre organisme.
•
La communauté et l’école : Ensemble vers la réussite : Suite à la démarche de
mobilisation et de concertation dans le cadre de la Persévérance scolaire et de la réussite
éducative, plusieurs représentants des organisations issues des secteurs scolaires, santé,
communautaire et employabilité ont participé à une analyse des services existants et des projets
en cours sur le territoire. De ce portrait, trois (3) priorités ont été retenues. La concertation
souhaite réaliser un projet ayant pour cible les jeunes du primaire et du secondaire, leurs
parents ainsi que les organisations de la communauté œuvrant auprès des familles vulnérables.
À partir de l’analyse des besoins globaux et des caractéristiques des types de décrocheurs ciblés,
un plan d’intervention personnalisé sera développé afin de mettre en place les outils et les
interventions nécessaires pour contrer les difficultés qui font obstacle à sa persévérance
scolaire. Trois agents de milieu communautaire sous la responsabilité de l’organisme
communautaire promoteur Maison de la Famille Valoise assurent un suivi des jeunes ciblés de la
MRC d’Acton. L’approche utilisée s’appuie sur l’accompagnement, la relation d’aide et le suivi
auprès des jeunes et des familles afin de favoriser la persévérance de jeunes ciblés dans les
milieux scolaires des différentes écoles primaires et secondaires. L’agent de milieu
communautaire est un agent facilitateur pour la création de liens entre les parents, les
ressources de l’école et de la communauté. Son intervention porte principalement sur le suivi de
l’assiduité scolaire, de l’engagement scolaire ainsi que du rendement scolaire du jeune. Dans
une perspective d’empowerment le jeune est accompagné dans l’identification et
développement de stratégies visant un meilleur engagement dans son parcours scolaire. Selon
l’analyse des besoins, les parents pourront être accompagnés dans leurs démarches d’accès à
des ressources du milieu tant au niveau de leurs compétences parentales que tout autre besoins
faisant obstacle à la réussite éducative de leur enfant. Il s’agit ici d’un tout nouveau projet qui a
débuté en octobre. La Maison de la Famille Valoise a été choisie pour en assurer la gestion et la
mise en place. Il s’agit donc d’une belle reconnaisse de notre expertise par les milieux scolaires
et membres des différentes tables de concertation.

Service et suivi offerts à 77 jeunes et leurs familles.
Nombre de rencontres/interventions auprès des jeunes.
Nombre d’heures d’intervention directe auprès de l’élève.
Nombre de suivis des grilles de monitorage avec l’élève
Nombre d’interventions de promotion de la réussite

1593
696 h
1314
1467

Nombre d’interventions en résolution de problèmes
Nombre d’interventions intensives
Nombre d’interventions ponctuelles

217
356
918

Le suivi hebdomadaire avec les parents :
Téléphone
Courriel
Rencontre à l’école
Rencontre à domicile
Notes écrites

Nombre
311
1383
128
61
803

Temps
54 h
83 h
87 h
73 h
178 h

Le suivi hebdomadaire auprès des intervenants scolaires :
Téléphone
Courriel
Rencontre en milieu scolaire
Notes écrites

Nombre
73
1332
1341
1092

Temps
12 h
132 h
233 h
174 h



Atelier stimulation précoce/parent-enfant : Pour une 16e année, la Maison de la Famille
Valoise coanime les ateliers de stimulation précoce avec des intervenantes du CLSC de la MRC
d’Acton. Lors de ces ateliers pour les groupes avec enfants 0-6 mois et 6-12 mois, nous
retrouvons les activités suivantes : Accueil, station de développement, exercices moteurs,
massage, capsule santé, capsule estime santé, pause santé, discussion entre parent et bricolage
fait par papa ou maman pour bébé. Pour les groupes de 12 mois à 4 ans, nous retrouvons les
activités suivantes : Accueil, bricolages dirigés, exercices moteurs, chansons/comptines, pausesanté, discussion entre parent, jeux libres et pause-tendresse.

Printemps 2015

Nombre de dyade inscrite

Nombre de présences de
l’autre parent
0

Nombre d’enfants présent

9

Nombre de
dyade présente
9

Groupe 0-6 mois
Groupe 6-12 mois

9

9

1

9

Groupe 3-4 ans

9

9

4

9

Automne 2015

Nombre de dyade inscrite

Nombre de dyade
présente
11
9
10
12

Nombre de présences
de l’autre parent
1
0
1
3

Nombre d’enfants présent

Nombre de dyade
présente
8

Nombre de présences
de l’autre parent
0

Nombre d’enfants présent

Groupe 0-6 mois
Groupe 6-12 mois
Groupe 12-18 mois
Groupe 2-3 ans

Hiver 2016
Groupe 0-6 ans

11
9
10
12
Nombre de dyade inscrite
8

9

11
9
10
12

8

Groupe 6-12 mois
Groupe 18-24 mois
Groupe 3-4 ans

11
11
8

11
11
8

3
1
0

11
11
8



Activités de stimulation langagière : Les ateliers proposent des rencontres de stimulation
langagière aux familles conçues à partir du quotidien des familles. Ce type d’intervention permet
aux familles de réutiliser plus facilement les enseignements reçus aux ateliers. Les ateliers visent
à amener les familles à comprendre que la stimulation langagière fait partie de la vie quotidienne
des familles et que tous les occasions, sorties, jeux ou évènements peuvent devenir des occasions
de stimulation langagière.
Lors des ateliers, nous proposons des jeux en dyades, d’autres de groupes, des comptines, des
bricolages, des histoires, des jeux de rôles, etc. Ces activités deviennent des occasions
d’apprentissage et sont soutenues par l’intervenante.
Aux ateliers, nous avons aussi choisi d’impliquer les parents afin de valider leur compréhension
des trucs et moyens qui leur sont proposés. En effet, nous demandons aux parents d’apporter un
des jouets préférés de leur enfant et nous faire la démonstration du comment ils l’ont utilisé afin
de stimuler le langage de l’enfant. Cette activité nous permet de faire beaucoup de renforcement
positif et distribuer l’information pertinente.
Les ateliers de stimulation langagière permettent aux parents d’échanger entre eux et de se
réseauter.
Des ententes partenariales ont été établies avec les différentes municipalités afin que nous ayons
accès à des locaux gratuits. Nous sommes très heureux d’avoir pu développer ces nouvelles
collaborations avec les municipalités.
Roxton Falls : Les ateliers ont eu lieu de décembre 2015 à juin 2016, nous avons rejoint 8 familles
(9 parents et 12 enfants).
Upton : Les ateliers ont eu lieu de janvier 2016 à juin 2016, nous avons rejoint 3 familles (3
parents et 4 enfants).
St-Théodore d’Acton : Les ateliers ont eu lieu de mars 2016 à juin 2016, nous avons rejoint 2
familles (2 adultes et 3 enfants).
Il est important de mentionner que plusieurs familles nous ont demandé de tenir des ateliers à
Acton Vale.



Parents engagés, familles choyées : Ateliers qui favoriseront la revalorisation du rôle de
parents, réaliser qu’elle sont les différentes fonctions liées à ce rôle, les obligations des parents
et les tâches liées aux rôles de parents tant au niveau de la sécurité des enfants qu’à leur
développement global.
Après une année de déploiement des actions, nous pouvons affirmer que beaucoup de travail a
été effectué, mais que nous n’avons pas réussi à les déployer entièrement. Que ce soit les
ateliers « Parents engagés, familles choyées », « Amour à la discipline », « les p’tits bonheurs au
quotidien » ou « les cuisines collectives ». Beaucoup de travail a été réalisé au niveau de la
promotion, du développement de partenariats et de la création des ateliers, mais les résultats
escomptés n’ont pas été atteints, nous n’avons pu tenir tous les groupes prévus et atteindre nos
cibles au niveau de la participation des familles.

Nous sommes toutefois convaincus que nous réussirons à les mettre en place pour
l’année 2016-2017.



Je tisse des liens gagnants : Programme d’intervention pour les familles vivant en
contexte de négligence familial. Jumelage entre familles par le biais du parent-soutien. Un
programme d’une durée de 2 ans proposant des ateliers aux familles sur des sujets déterminés
par ces derniers. 12 familles se sont engagées dans la démarche du programme. 5 participent de
manières régulières aux ateliers proposés. De ce programme, découlent aussi des activités
collectives permettant le jumelage entre les familles vivant en contexte de négligence et des
familles appelées soutien ou modèle positif. 24 activités ont eu lieu cette année permettant à,
en moyenne, 8 familles de vivre des moments agréables et découvrir de nouvelles activités.
Nous avons maintenant 3 familles qui se sont engagées à devenir des familles soutiens et deux
jumelages ont eu lieu.

CLIENTÈLE JTLG au 31 mars 2016
— Nombre de familles inscrites au programme :

12

— Nombre de parents inscrits au programme :

17

— Nombre d’enfants 0-5 ans au total dans les familles inscrites :

18

— Nombre d’enfants 6-12 ans au total dans les familles inscrites :

4

PROVENANCE DES RÉFÉRENCES au 31 mars 2016
— Nombre de familles référées par le CJM :
— Nombre de familles référées par le CSSS :
— Nombre de familles référées par l’organisme communautaire partenaire :

3
2
0

— Autre référent (spécifiez) :

0

Dates des
activités
collectives
ayant eu
lieu :
2015-04-09
2015-04-24
2015-05-07
2015-05-21
2015-06-03

ACTIVITÉS COLLECTIVES Acton Vale
Type d’activité ayant eu lieu :
Nombre de familles JTLG présentes : *PS=parent
soutien

Café discussion-Ressources Femmes
Cuisinons ensemble
Rencontre intervenant Horizon Soleil
Cuisine collective
Tous à l’eau

9 parents — 7 enfants à la halte
7 parents+ 1 PS — 7 enfants halte
8 parents+ 2 PS
5 parents
5 parents + 1 PS -7 enfants

2015-06-19
2015-06-26
2015-06-29
2015-06-30
2015-08-22
2015-09-04
2015-09-18
2015-09-25
2015-10-08
2015-10-22
2015-11-05
2015-11-19
2015-12-10
2015-12-11
2016-01-21
2016-02-12
2016-02-26
2016-03-10
2016-03-24

Cuisine collective
Formation RCR
Préparation du pique-nique
Pique-nique
Rendez-vous des familles
Cuisine collective
Centre de formation Maskoutains
Cueillette de pommes
ACEF
Activité citrouille
Cuisine collective
Cinéma-maison
Préparation du dîner de Noël
Fête de Noël
Café-Discussion Jonathan Bélisle agent à la SQ
Chocolat de la St-Valentin
Cuisine collective
Café Discussion avec Karine Côté/la voix des parents
Cabane à sucre

6 parents + 1 PS – 7 enfants Halte
8 parents — 8 enfants à la halte
6 parents + 1 PS-5 enfants à la halte
12 parents+ 1 PS — 17 enfants
11 parents+1PS-16 enfants
6 parents + 1PS- 4 enfants à la halte
5 parents +1 PS – 3 enfants halte
11 parents + 1 PS — 14 enfants + 1 enfant halte
6 parents + 1PS – 7 enfants halte
4 parents -5 enfants + 1 enfants halte
5 parents – 1 bébé +3 enfants halte
4 parents + 2PS – 8 enfants
9 parents – 7 enfants halte
13 parents +1 PS – 19 enfants
7 parents + 1 PS – 5 enfants halte
7 parents + 2PS – 8 enfants halte
6 parents + 7 enfants halte
3 parents + 2 enfants halte
7 parents + 1 PS – 10 enfants

GROUPE DE PARENTS Acton Vale
GROUPE 1

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

2014-05-08

2014-09-18

2015-02-05

2015-10-01

2016-03-17

6

5

6

7

6

4

5

7

3

3

2

2

5

4

3

8

11

8 (aux 2 sem.)

8 (aux 2 sem.)

En cours

2014-06-26

2014-12-11

2015-05-14

2016-01-28

X Francophone
□ Anglophone
Date de début du module :
Nombre de parents participants au
module :
Nombre d’enfants utilisant la halte
durant ce module :
Nombre de parents ayant besoin de
transport pour ce module :
Nombre de rencontres de groupe
dans ce module :
Date de fin du module :

PARENT SOUTIEN
Nombre de parents soutien potentiel :
Nombre de parents soutien actuellement disponible :
Nombre de jumelages actifs entre les parents participants et les parents soutien :
Nombre de jumelages terminés :

3
2
2
1

Nos bailleurs de fonds :
Sans eux, rien ne serait possible.





Ministère de la Famille
Santé publique Montérégie
CSSS Richelieu-Yamaka
Avenir d’enfants

Remerciements aux Familles :
Je terminerai en remerciant les familles utilisatrices de nos services. Merci de votre confiance,
de votre engagement dans la vie de vos enfants. Votre implication et le temps, que vous
accordez à votre vie de famille, sont porteurs de promesses et de possibilités. Vous faites en
sorte que la famille garde son sens et sa place dans la vie de vos tous petits, dans votre vie. Nous
nous engageons à travailler fort afin de toujours vous offrir des services de qualités et vous
invitons à nous faire part de vos besoins et vos opinions. La Maison de la Famille Valoise inc. est
votre organisme famille alors aidez-nous à lui donner vos couleurs.

