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Lavaltrie, le 25 mai 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le conseil d’administration a le plaisir de vous inviter 
à l’assemblée générale annuelle d’Action Famille 
Lavaltrie inc.  Cette rencontre se tiendra aux date, 
heure et endroit suivants :  
 
Date : le 16 juin 2015 
Heure : 19h00 
Endroit : aux locaux d’Action Famille Lavaltrie 
(1725, rue Notre-Dame)  
 
Si vous le désirez, vous pouvez également vous joindre à nous pour 
un «café-dessert» dès 18h15.  À cet effet, nous vous demandons de bien 
vouloir confirmer votre présence au 450-586-0733 avant le 12 juin 2015. 
 
Votre assemblée générale annuelle est un moment important qui nous 
permet de faire un retour sur le travail exécuté durant l’année et 
d’orienter nos actions futures.  Nous sommes toujours heureux de vous 
présenter nos réalisations et nos projets! Nous espérons que vous serez des 
nôtres à cette rencontre! 
 
 
Liliana Mucha 
Secrétaire du conseil d’administration 
 
p.j.: projet d’ordre du jour 
 

Service de gardiennage offert gratuitement pour l’occasion.  
Réservation obligatoire car les places sont limitées 
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ACTION FAMILLE LAVALTRIE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation et 

vérification du quorum 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire 

d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 17 juin 

2014 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015 

7. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2015 

a. Nomination d’un expert-comptable 

8. Plan d’actions pour 2015-2016 

 

P A U S E 
 

9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

10. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration 

11. Divers 

12. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
d’Action Famille Lavaltrie Inc. 

 
tenue le 17 juin 2014 au 1725, rue Notre-Dame à Lavaltrie à 19h 

 
 
Présences :   Aris Lopez       Invités : Alain Thériault (comptable) 
  Marie-Andrée Picard   Josée Melançon, org. communautaire  
  Marie-Eve Perrault    
  Sylvie Lejeune     
  Lisette Falker 
  Marcelle Konan 
  Julie Beaulieu 
  Christine Tremblay 
  Isabelle St-Denis 
  Marilyne Ratelle 
  Mélanie Carpentier 
  Mélodie Angers 
  Stéphanie Mallette 
  Carla Aragao 
  Liliana Mucha 
  Marlene St-Vincent 
  Nancy Pelletier  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est déclarée ouverte à 19h05.  Marie-Eve Perrault souhaite la bienvenue à 
tous, remercie les participants pour leur intérêt envers Action Famille Lavaltrie et d’être 
présents à leur assemblée générale. 

 
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation et vérification du 

quorum 

Marie-Eve Perrault constate la régularité de l’avis de convocation et confirme qu’il y a 
quorum. 

 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de l’assemblée 

Marie-Eve Perrault propose, appuyée par Liliana Mucha, que Josée Melançon et 
Lisette Falker agissent respectivement comme présidente et secrétaire de l’assemblée.  
Adopté à l’unanimité.  Présentation des procédures d’assemblée. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Josée Melançon fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Julie Beaulieu, appuyé par Marlene St-Vincent, que l’ordre du jour 
soit adopté.  Adopté à l’unanimité. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

18 juin 2013  

Lisette Falker fait la lecture du procès-verbal du 18 juin 2013. 
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Tout semblant conforme, il est proposé par Marie-Eve Perrault, appuyé par Liliana 
Mucha, d’adopter le procès-verbal ainsi lu.  Adopté à l’unanimité. 

 
6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014 

On présente le rapport d’activités pour l’année qui se termine sous forme de quiz 
interactif. On profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’équipe de travail, 
les membres du CA et les bénévoles pour les nouvelles activités mises en place et pour 
tous les efforts déployés, ainsi que les parents pour leur enthousiaste.  On invite les 
participants à lire davantage le rapport d’activités afin de voir toutes les facettes et 
implications de l’organisme dans sa communauté. 
 
Marlene St-Vincent propose, appuyée par Marilyne Ratelle, d’approuver le rapport 
d’activités 2013-2014 soulignant ainsi que les membres d’Action Famille Lavaltrie 
endossent et approuvent les actes posés pour l’année qui se termine. 

 
7. Lecture et adoption des états financiers 2013-2014 

Alain Thériault fait la lecture du rapport financier pour l’année se terminant le 31 mars 
2014.  Il est proposé par Marie-Eve Perrault, appuyé par Julie Beaulieu d’en faire 
l’acceptation. Alain Thériault souligne encore une vois la bonne gestion de l’organisme 
et sa croissance continuelle au fil des ans. 

 
7.1 Nomination d’un expert comptable 

Il est proposé par Marlene St-Vincent, appuyé par Aris Lopez, de nommer Alain 
Thériault, expert comptable, pour la nouvelle année financière.  Adoptée à 
l’unanimité. 

 

8. Plan d’actions 2014-2015 

 Lisette Falker décrit les grandes lignes qui feront partie du plan d’action pour la 
prochaine année, en soulignant que les actions de l’année dernière ont toutes été 
réalisées.  Les priorités dégagées par le Conseil d’Administration sont: 

 Suivi et fin des projets « De Toutes les Couleurs », « Une Communauté 
Solidaire », « Une MRC riche de sa diversité » et « Pères en Action dans les 
OCF »; 

 Consolidation de l’équipe de travail; 

 Poursuivre l’amélioration de nos installations; 

 Promouvoir notre visibilité et notre implication locale et régionale; 

 Souligner le 25e anniversaire d’Action Famille Lavaltrie. 

Il est proposé par Liliana Mucha, appuyé par Aris Lopez, d’endosser la réalisation de ce 
plan d’actions. 
 

9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
Il est proposé par Marlene St-Vincent, appuyé par Marie-Eve Perrault de nommer 
Josée Melançon et Lisette Falker pour agir respectivement à titre de présidente et 
secrétaire d’élection. Aris Lopez propose, appuyée par Marlene St-Vincent, que les deux 
mêmes personnes agissent aussi à titre de scrutatrices.  Adopté à l’unanimité. 
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10. Élection des membres du conseil d’administration 2014-2015 

Josée Melançon rappelle les règles de procédures pour la tenue des élections et 
mentionne les trois postes à combler pour la prochaine année.   

 
Sont toujours en poste jusqu’en 2015 : Marie-Eve Perrault, Isabelle St-Denis et Marlene 
St-Vincent. 

 
Josée Melançon déclare la période des mises en candidatures ouverte : 
▫ Marlene St-Vincent propose Marilyne Ratelle; 
▫ Carla Aragao propose Nancy Pelletier; 
▫ Nancy Pelletier propose Liliana Mucha; 
▫ Marie-Eve Perrault propose Julie Beaulieu; 
▫ Marlene St-Vincent propose Mélodie Angers; 
▫ Carla Aragao propose Christine Tremblay; 
▫ Marilyne Ratelle propose Carla Aragao; 

 
Comme il n’y a pas d’autre proposition venant de l’assemblée, Josée Melançon déclare 
la période des mises en candidatures fermée. 

 
Carla Aragao accepte la nomination. Christine Tremblay accepte la nomination par 
voie de procuration; Mélodie Angers refuse la nomination; Julie Beaulieu refuse la 
nomination; Liliana Mucha accepte la nomination; Nancy Pelletier accepte la 
nomination; Marilyne Ratelle accepte la nomination. 
 
Comme il y a plus de nominées que de postes disponibles, on procède à un vote secret, 
tout en invitant chacune des nominées à se présenter à l’assemblée et à présenter ses 
motivations à faire parti du conseil d’administration. 
 
Suite au vote, sont élues administratrices d’Action Famille Lavaltrie Marilyne Ratelle, 
Nancy Pelletier et Liliana Mucha.  Félicitations à toutes! 
 
Il est proposé par Marlene St-Vincent, appuyé par Liliana Mucha, que Lisette Falker 
soit mandatée pour procéder à la destruction des bulletins de vote et des résultats. 
Adopté à l’unanimité. 
 

11. Divers 

 Marilyne Ratelle témoigne de la belle expérience vécue à Action Famille, 
autant au sein du CA que comme parent participant aux activités. 

 Marie-Eve Perrault souligne le travail exceptionnel fait par Lisette Falker au 
niveau de la gestion administrative de l’organisme. 

 Marie-Andrée Picard remercie les parents pour la confiance témoignée envers 
l’équipe de la halte-garderie. 

 Sylvie Lejeune remercie tous ceux qui offrent leur temps à la maison de la 
famille, les familles participantes pour toute la motivation qu’elles lui procurent 
et ses collègues de travail pour cette grosse année d’activités! 

 
12. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Isabelle St-Denis de lever l’assemblée à 
21h10. 
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Un mot sur notre année! 
 
Ce document vous présente le bilan des activités 2014-2015 qui se sont déroulées dans le cadre 
de la programmation d’Action Famille Lavaltrie. 
 
Activités régulières, ponctuelles ou projets, tout a été mis en œuvre pour faire de la Maison de 
la famille une maison chaleureuse et accueillante tout en répondant aux besoins spécifiques 
exprimés par les parents et les enfants qui la fréquentent.  Ces besoins exprimés sont d’ailleurs 
ce qui nous guide dans la mise en place de nouveaux services ou nouvelles activités… ce n’est 
donc pas un hasard que la maison de la famille soit si populaire!  
 
Nous avons poursuivi notre entente avec le CSSSNL en vertu des mesures «Naître 
Égaux/Grandir en Santé», «Programme de soutien aux jeunes parents » et «Programme 
Canadien de nutrition périnatale» à l’intérieur des activités régulières de notre organisme.  
Nous avons poursuivi notre implication au sein de la TROCFL afin de nous tenir au courrant 
des enjeux et défis vécus par les OCF et revendiquer l’amélioration des conditions de vie de ces 
organismes et personnes qui y travaillent.   
 
Nous avons finalisé les projets en lien « Une Communauté Solidaire », financé par le 
PARSIS (programme d’actions régionales pour la solidarité et l’inclusion sociale) de même que 
« De Toutes les Couleurs », financé par le FRIJ (Fonds Régional d’Investissement Jeunesse). 
Un autre projet financé par le PARSIS, « Ensemble pour les familles de D’Autray » nous 
aura permis de réaliser de belles activités de visibilité en plus de faire l’acquisition de matériels 
pour la maison de la famille.  
 
Depuis mars 2013, Action Famille Lavaltrie est le point de chute officiel de Boîtes d’ici et Cie 
(Bonne Boîte Bonne Bouffe) pour Lavaltrie. Nous avons renouvelé notre entente avec la 
Caisse Desjardins de D’Autray pour la gestion d’une halte-garderie les samedis à même 
leurs installations. Cette entente nous permet de consolider un emploi, pour cette année à tout 
le moins. Nous avons renouveler notre entente pour 2 ans avec le député André Villeneuve qui 
utilise un local pour rencontrer les citoyens du secteur. 
 
Notre équipe de travail n’a pas chômé!  Tous ces projets nous avait permis de garder l’équipe 
en place jusqu’à tout récemment, suite aux départs successifs de Marcelle Konan (pour un 
nouvel emploi) et d’Aris Lopez (récemment mise à pied suite à la fin du financement des 
projets).  Ces décisions ébranlent l’équipe de travail et peinent les parents, mais nous n’avons 
pas d’autres choix pour assurer la santé financière de l’organisme.  
 
Nous faisons désormais face à de nouveaux défis dus aux mesures d’austérité imposées par le 
gouvernement. Nous anticipons peu d’appels de projets dans les prochaines années puisque les 
principaux bailleurs de fonds, soient la CRÉ de Lanaudière et le Forum Jeunesse, ont été abolis. 
Présentement, personne ne sait comment seront réorientés les fonds habituellement disponibles 
pour du développement régional et social, si nouveaux fonds il y a évidemment! Toute cette 
situation aura un impact direct sur le nombre d’activités offertes à votre maison de la famille. 
Nous tenterons de limiter les dégâts, mais il y aura assurément coupure dans l’offre de services. 
 
Nous continuons d’être sur le qui-vive concernant notre subvention à la mission et le 
financement reçu pour l’opération de notre halte-garderie communautaire, fonds qui 
proviennent du Ministère de la Famille. À l’heure où le gouvernement sabre partout sans 
penser aux conséquences et accorde des subventions faramineuses à des nouvelles structures 
comme les pédiatries sociales qui copient le modèle des maisons de la famille en y ajoutant un 
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médecin, nous redoublons de vigilance et serons plus actifs lors des prochaines manifestations 
nationales. 
 
Action Famille Lavaltrie continu d’être impliqué auprès de plusieurs organismes ou tables de 
concertation dont elle est membre et travaille en partenariat avec ces derniers.  Entre autres : 

 Association des Haltes-garderies communautaires du Québec 
 Table régionale des organismes communautaire de Lanaudière (TROCL) 
 Table régionale des organismes communautaires famille de Lanaudière (CA - TROCFL) 
 Table en petite enfance pour la MRC d’Autray 
 Table régionale de la paternité dans D’Autray 
 CA du CLD de D’Autray 
 Comité de suivi de la politique familiale de Lavaltrie et de la MRC 
 Table de concertation pauvreté de Lavaltrie (et les organismes communautaires s’y  

rattachant) 
 Coopérative du Café Culturel de la Chasse-Galerie 
 Centre Régional de formation de Lanaudière 
 Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière (TRESL) 
 CRÉVALE (nous sommes membre OSEZ Jeunes) 
 Participation au Comité local de développement social (en lien avec le PARSIS) 
 Campagne des Paniers de Noël (185 inscriptions pour décembre 2014) 

 Point de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe (maintenant Boîte d’ici et Cie) 
 Point de services pour Perspective Nouvelle (en lien avec l’employabilité des personnes  

 immigrantes) 
 Point de services pour le député André Villeneuve 

 
Nous sommes sollicités pour tout ce qui touche la famille.  Toutefois, des ressources humaines et 
financières de plus en plus restreintes nous empêchent d’accepter toutes les invitations et nous 
devons prioriser notre implication selon notre mission et nos champs d’actions.   
 
Nous ne pouvons passer sous silence nos partenaires financiers durant la dernière année : 

 Ministère de la Famille du Québec 
 Conférence Régionale des Élus de Lanaudière (PARSIS) 
 Forum Jeunesse (FRIJ) 
 Emploi Québec 
 Centraide Lanaudière  
 Centre de Santé et Services Sociaux du Nord de Lanaudière  
 Ville de Lavaltrie  
 Caisse Desjardins de D’Autray 
 Agences de la santé et de services sociaux de Lanaudière 
 Les Chevaliers de Colomb de Lavaltrie 
 Fondation Mathieu Lafond 
 Autres donateurs en argent ou en services 

 
Nonobstant tout ce qui se trouve dans ce rapport d’activités, mentionnons que le 
personnel et les bénévoles en place font preuve, en tout temps, d’une grande 
disponibilité pour les interventions individuelles en prodiguant écoute, entraide, 
transport, accompagnement et référence à ceux et celles qui en ont besoin.   
 
Sur ce, bonne lecture! 
 

Marie-Eve Perrault, Présidente Lisette Falker, Coordonnatrice 
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Le Conseil d’Administration 
 
Suite à l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2014, le conseil d’administration était composé 
de : 
 

▫ Marie-Eve Perrault, présidente 
▫ Marilyne Ratelle, vice-présidente 
▫ Nancy Pelletier, trésorière 
▫ Liliana Mucha, secrétaire 
▫ Isabelle St-Denis, administratrice 
▫ Marlene St-Vincent, administratrice 

 
Lisette Falker, coordonnatrice, est membre d’office du conseil d’administration depuis son 
entrée en fonction le 30 mai 2005. 
 
Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres régulières et une rencontre 
extraordinaire.  Les réunions régulières étaient destinées à la gestion courante de 
l’organisme. 

 
Les membres du conseil d’administration se sont aussi impliqués au sein de divers comités.  Leur 
présence a aussi été fort précieuse lors des activités de levée de fonds comme au kiosque de 
nachos et à la kermesse lors de la St-Jean-Baptiste.   
 
Les administratrices donnent de leur temps en fonction de leurs disponibilités et s’investissent 
avec cœur dans leur rôle.  En plus de leur fonction d’administratrice d’un organisme à but non 
lucratif, elles sont aussi d’un soutien précieux à la coordination de par leurs connaissances, 
contacts et idées. Elles sont ouvertes d’esprit et fonceuses, toujours prêtes à relever de nouveaux 
défis et rapidement disponibles lorsqu’interpellées, bref, le rêve de toute coordination! 
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L’équipe de travail 
 
L’équipe de travail d’Action Famille Lavaltrie a été constante durant la dernière année, ce 
qui a assuré une belle stabilité auprès des parents qui fréquentent la maison.   
 
L’équipe était composée de : 
 

Lisette Falker Coordonnatrice En poste depuis mai 2005 
Sylvie Lejeune Éducatrice spécialisée-

intervenante 
En poste depuis avril 2002 

Mélanie Carpentier Éducatrice à l’enfance En poste depuis septembre 
2010 

Marcelle Konan Agente de liaison et 
coordonnatrice du projet 
« Une communauté tissée 
serré » 

De décembre 2010 à février 
2015 

Marie-Andrée Picard Aide-éducatrice En poste depuis septembre 
2013 

Krystel Lalli Éducatrices sur appel et 
camp de jour 

De juin 2010 à juillet 2014 
(été) 

Arisleidys Lopez Adjointe à la coordination et 
animatrice 

En poste depuis avril 2012 

Alexandre Désy Chargé de projet – projet 
régional Pères en Action 
dans les OCF et projet 
TROCFL 

Dans nos locaux depuis mai 
2013 

Mylène Mayeu Aide générale En poste depuis septembre 
2014 

 

 
 
Nous avons accueillis deux personnes en travaux communautaires. 
 
Deux étudiantes du programme de Technique d’éducation à l’enfance au Cégep de 
L’Assomption ont fait chacune 40 heures de présence à l’organisme au début 2015.  
Kim Caron et Cynthia Labbé, étudiantes en 3ème, ont pu participer aux activités, prendre 
contact avec les mères et échanger avec elles. 
 
Un gros merci aux bénévoles qui gèrent de main de maître certaines activités offertes par 
Action Famille Lavaltrie, notamment l’équipe de marraines d’allaitement, le comité des pères 
et le comité purées pour bébé. 
 
Bravo à tout ce beau monde sans qui cette année n’aurait pas été aussi réussie!   
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Visibilité et Autofinancement 
 
Nous avons organisé deux bazars, bazars spécifiques pour la vente d’articles pour bébés et 
enfants, les 1er dimanches de mai et novembre 2014.  Le but de l’activité est de rejoindre le plus 

de familles possible.  C’est une belle occasion pour faire des 
achats à prix très avantageux pour certains, ou de vendre ce 
qui n’est plus utile pour d’autres. Les parents (et futurs parents!) 
attendent toujours cette activité avec impatience! L’activité est 
aussi une belle vitrine pour l’organisme. 
 
Le bazar est ouvert à tous, membres ou non membres.  Il 
occupe la salle polyvalente et le gymnase de l’École Amis-Soleils, 
locaux qui nous sont gracieusement prêtés par la ville de 
Lavaltrie.  Les personnes intéressées peuvent louer une table 
pour vendre leurs surplus d’articles pour enfants. Au total, 47 
familles se sont prévalues de ce service en louant des 
tables et de 300 à 400 personnes s’y sont déplacés lors 
de chaque BAZAR.  Les participants se sont tous déclarés 
satisfaits de leur journée.  
 
Des petits projets d’autofinancement ont été réalisés, 
principalement lors de la fête de la St-Jean-Baptiste et une 
vente de garage dans nos locaux suite au ménage effectué dans 

la joujouthèque et aux nombreux dons reçus. 
 
Nous avons aussi organisé une journée porte ouverte le 8 novembre 2014, dans le cadre du 
mois de l’économie sociale.  Nous avions d’ailleurs été nominé comme entreprise d’économie 
sociale pour la MRC de D’Autray dans le cadre d’un GALA organisé par la TRESL.  
 
Comme toujours, nous avons fait la mise à jour régulière de notre site internet, envoyé des 
bulletins de nouvelles via courriel et avons animé la page FACEBOOK de l’organisme qui 

compte désormais plus de 620 « J’aime ». 

 
 

Formations, rencontres, expositions 
 
Voici les formations, rencontres ou participation à des événements qui ont été suivies par des 
membres du personnel et des bénévoles : 
 

 Rencontre régionale des OCF de Lanaudière (équipe et CA); 
 Formation sur animation auprès des enfants 1-2 ans (Sylvie, Mélanie et 

Aris); 
 Formation 1ers soins (Marie-Andrée, Lisette et Sylvie); 
 Formation en prévention de l’homophobie (équipe); 
 Participation au colloque régional pour la valorisation de la paternité 

(Lisette); 
 Suivi formation Intervenir auprès des pères (équipe); 
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 Participation au colloque sur la sécurité alimentaire (Lisette). 
 
Ces formations et rencontres nous permettent de garder un contact avec différents partenaires 
et organismes et d’être bien outillés et informés sur les sujets qui touchent la famille.  Elles ont 
été tantôt suivies par les membres du personnel, tantôt par les membres du conseil 
d’administration. 
 

 

La Halte-garderie communautaire 0-5 ans 
 
La halte garderie est un endroit ou les enfants peuvent évoluer dans un groupe multi-âge. Ils 
apprennent en s’amusant et acquièrent une routine de groupe. Le jeu libre permet a l’enfant 
d’explorer différent jeu en compagnie de l’ami de sont choix ou seul. Les activités dirigées et 
bricolages permettent à l’enfant de s’exprimer dans un cadre plus structuré par les éducatrices.  

 
Les petits comme les plus grands explorent 
diverses matières, par exemple, la pâte à 
modeler ou la peinture, de même que 
l’acquisition d’habiletés motrices, comme la 
manipulation de blocs, de crayons, de ciseaux ou 
la réalisation de casse-têtes.  Un moment de 
détente est à l’horaire chaque jour après le diner 
pour un retour au calme. L’enfant qui a besoin 
d’une sieste peut alors se reposer alors que les 
plus grands regardent un film ou encore un livre 
tout en respectant la période de repos.  
 
Le service de la halte-garderie est offert 

gratuitement lorsque le parent participe à une activité offerte par Action Famille 
Lavaltrie. Durant la dernière année, la halte a été aussi offerte en répit «places restantes », 
les mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 16h. Les coûts varient selon la période choisie. 3$ de 
l’heure, 5$ la demi-journée pour un avant midi ou après midi seulement, et 10$ pour une 
journée complète. Des rabais intéressants sont appliqués pour le deuxième enfant d’une même 
famille sur le tarif d’une journée complète.  
 
En compagnie de Mélanie et Marie-Andrée, les enfants ont pu explorer différentes thématiques 
mensuelles, une formule très appréciée des parents. Il est important de souligner que c’est 
le partenariat avec la Caisse Desjardins d’Autray pour l’opération d’un service de 
halte-garderie le samedi dans les locaux de l’institution qui permet de consolider 
l’équipe de travail en place. 
 
Halte-garderie (répit) 631 
Pause du mardi 440 

Césame 78 
Défi Mise en Forme 304 
Atelier de purée pour bébé 34 
Ateliers culinaires 25 

Camp de jour d’été 224 

Atelier éveil 0-12 mois 16 
Halte-allaitement 5 
Les Petits Explorateurs 55 
AGA d’Action Famille Lavaltrie 9 
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Souper Saveurs du Monde 33 
Je Joue je découvre 10 
Journées Pédagogiques (6 ans et +) 39 

Halte-garderie Caisse Desjardins 79 

TOTAL : 1,974 présences 
 
En résumé, la halte-garderie est un milieu qui offre aux enfants la possibilité d’acquérir 
plusieurs aptitudes : devenir autonome, s’éveiller au monde qui l’entoure, s’exprimer, etc. De 
plus, tout en veillant à la sécurité ainsi qu’au bien-être des enfants, la halte-garderie d’Action 
Famille Lavaltrie est un milieu accueillant et chaleureux! 
 

Précisons que la halte-garderie communautaire d’Action Famille Lavaltrie 
reçoit une subvention du Ministère de la Famille pour son opération, 
subvention variable d’une année à l’autre, selon l’achalandage. Toutefois, le 
montant reçu est bien en dessous de ce que reçoivent les CPE, d’où la 
différence de tarifs et d’heures d’ouverture. Cette somme demeure 

nettement insuffisante pour répondre adéquatement aux besoins du service.   
 
 

Joujouthèque 
 
Notre joujouthèque a été ouverte toute l’année pendant les heures d’ouverture. Cela a permis 
à nos membres  d’emprunter une grande variété de jeux et de jouets pour avoir de la 
nouveauté à la maison gratuitement. Certains viennent spécifiquement pour la joujouthèque, 
d’autres profitent de leur participation aux activités pour y faire un détour.  
 
Le principe de prêt est simple : nous prêtons deux jouets par 
enfant pour une durée de deux semaines. Les coordonnées du 
membre sont aussi importantes pour les retracer en cas d’oubli. 
Une carte de membre valide d’Action Famille Lavaltrie est 
votre porte d’entrée dans cet univers.  La joujouthèque compte 
environ 600 jeux, jouets, livres et casse-têtes de toutes sortes 
pour enfants et adultes de tous âges. 
 
Les utilisateurs sont venus pour la plupart sur une base 
régulière. Un nombre de 39 familles se sont prévalues de 
ce service sur une base régulière pour un nombre de 
206 jouets et jeux empruntés. La joujouthèque a pour 
but de laisser la chance à la famille d’essayer les jeux avant de 
les acheter ou de simplement faire une rotation de nouveaux 
jouets à la maison. D’ailleurs, ce service gratuit est très 
apprécié. 
 
 

Centre de documentation 
 
Notre centre de documentation comprend des documents d’information sur des sujets comme 
la famille, les enfants, l’éducation, la grossesse, l’allaitement, l’alimentation et la santé.  Le prêt 
de ces documents est gratuit pour nos membres. 
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Notre centre compte actuellement plus de 150 documents, soit des livres, des cassettes 
vidéo, des classeurs de documents relatifs à des formations ou des ateliers que nous avons 
donnés ou suivis. 
 
Les documents ont été régulièrement consultés sur place par les parents.  Parmi les sujets, 
notons tout ce qui touche à la découverte de la sexualité chez les enfants, ce qui touche au 
sommeil du bébé, l’alimentation (du lait maternel au repas complet) et l’éveil et la stimulation 
de l’enfant. Évidemment, ces volumes servent aussi à nos intervenants qui y trouvent 
l’information nécessaire à la préparation de leurs activités. 
 
 

Location de sièges d’auto – prévention des traumatismes 
 
Depuis avril 2001, l’organisme offre le service de location de sièges d’auto.  La location de sièges 
d’auto répond aux besoins des jeunes parents car elle offre l’avantage d’être peu coûteuse et 
très utile.  Un frais de 20$ par année est exigé lors de la signature d’un contrat.  La personne 
doit aussi être membre d’Action Famille Lavaltrie (12$ par année).  Le prêt est valide pour un 
an.  Nous sommes membre du Réseau provincial de vérification de siège d’auto d’enfants du 
CAA, certifiant ainsi aux parents que nous disposons du personnel formé pour dispenser ce 
service, service offert sur rendez-vous. 
 
Nous avons 53 sièges répertoriés en quatre catégories, de nouveau-né jusqu’au siège 
d’appoint 40 à 80 livres. 
 

Présentement, nous avons 50.sièges en circulation, 
représentés dans toutes les catégories, et les différents 
changements de bénéficiaires ont pu aider 52 familles 
pendant l’année. Il faut noter que pour la catégorie 2 (et 
occasionnellement 3) il y a habituellement une liste 
d’attente.  Quand nous rappelons les personnes intéressées, 
elles se sont déjà procuré un siège ailleurs car elles ne 
pouvaient attendre.  Ces personnes ne sont donc pas incluses 
dans nos statistiques, mais confirment grandement la 
nécessité de poursuivre ce service de prêt, malgré des 
budgets restreints. 
 
Grâce à du financement non-récurrent du CSSSNL et à un 
projet PARSIS des 4 maisons de la famille de D’Autray, nous 
avons pu cette dernière année racheter des sièges pour 
remplacer ceux périmés.  La situation demeure toujours 

précaire compte tenu de la courte existence de vie des sièges d’auto et de l’incertitude quant 
au renouvellement du financement que nous recevons.  Nous continuons donc de le souligner à 
l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Lanaudière, afin qu’elle garde cette situation à 
l’esprit et continue d’octroyer du financement pour l’achat d’équipements. 
 
Deux personnes de l’équipe de travail sont formées pour assurer l’installation des sièges d’auto, 
et régulièrement des usagers viennent à Action Famille pour faire contrôler leur installation 
(près de 20 pour l’année).   
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Camp de Jour des Petits 
 
L’été 2014 a vu le retour du Camp de jour des Petits. D’une durée de 4 semaines, du 24 juin au 
18 juillet 2014, les 18 mois à 5 ans y ont été accueillis du 
lundi au jeudi, de 2 à 4 jours par semaine, au choix des 
parents!  De 9h à 16h, les enfants profitaient d’activités 
d’animation bien adaptées spécialement pour eux, selon 
une thématique spéciale, différente d’une semaine à 
l’autre.  Comme d’habitude, les collations étaient incluses 
et les parents n’avaient qu’à apporter le dîner. 
 
Ce projet permet aux enfants de continuer à fréquenter la 
halte-garderie sur une plus longue période et aussi 
participer à de belles activités stimulantes et amusantes. 
Malgré les caprices de Dame Nature, une bonne partie des 
activités se sont déroulées à l’extérieur. 
 
Au total, nous avons noté 224 présences durant ce mois de camp de jour.  Les 
animatrices du camp de jour étaient Mélanie Carpentier, Marie-Andrée Picard et Krystel Lalli. 
 
Bien apprécié, le service est de retour cet été, grâce à l’implication financière de 
Développement des Ressources Humaines Canada, via une subvention salariale étudiante. 
Quelques places sont encore disponibles! 
 
 

Pauses du mardi 
 
Depuis plusieurs années, les pauses du mardi sont une partie importante de notre 
programmation. Elles offrent à tour de rôle des rencontres informatives, éducatives et/ou de 
divertissements. Les pauses ont eu lieu chaque mardi de 9h30 à 11h30 dans nos locaux.  À noter 
que lors de cette activité, la halte-garderie est offerte gratuitement et exclusivement aux 
enfants des participantes des pauses.  

 
Cette année, 38 rencontres furent 
organisées, pour un total de 402 
présences (au 9 juin).  Cette activité 
démontre bien que briser l’isolement et 
socialiser est un besoin fondamentale des mères.  
Certaines pauses ont demandé la collaboration 
de quelques intervenants de divers milieux, 
ainsi que la participation de nos membres.  Les 
participantes ont apprécié la diversité des sujets 
et considèrent que la halte-garderie est 
essentielle pour leur permettre de participer 
aux rencontres en toute tranquillité. Aussi les 
mamans qui allaitent ou qui ont un jeune bébé 

apprécient le fait qu’elles puissent participer à ces rencontres et garder leur bébé avec elles.  
 
Les sujets permettent aux personnes qui ne connaissent pas la maison de la famille de venir 
nous voir et ceci nous donne l’occasion de les renseigner sur les autres activités offertes. 
Principalement animé par Sylvie Lejeune, éducatrice spécialisée, nous faisons régulièrement 
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appel à des intervenants externes et même à des parents pour partager leurs savoirs et 
connaissances, favorisant ainsi leur empowerment! 
 
Voici un tableau de nos dates de rencontres, des animateurs/trices, des sujets abordés et du 
nombre de participants/es. 
 

Date  sujet Nbr 
participant 

Enfants halte Bb avec 
nous 

9 septembre Retour de vacances 19 18 4 
16 septembre Rentrée à la maternelle – animé par 

Julie Cromer 
15 13 4 

23 septembre Réflexologie et huiles essentielles – 
animé par Claudia Théorêt 

14 13 5 

30 septembre Scrapbooking ou projet perso 10 10 2 
7 octobre Informations sur les ressources du 

milieu 
15 14 2 

14 octobre Idées pour boîtes à lunch – animé 
par Marilyne Deschênes 

11 17 2 

21 octobre Moi, mon métier – échanges 13 14 3 
28 octobre Scrapbooking ou projet perso 10 14 3 
4 novembre Un chien dans la famille – sécurité et 

prévention – animé par Providence 
Godon 

7 8 2 

11 novembre JOUR DU SOUVENIR - FERMÉ    
18 novembre Une Communauté Solidaire – animé 

par Marcelle Konan 
8 10 3 

25 novembre Scrapbooking ou projet perso 5 5 1 
2 décembre Jouons avec nos photos d’enfance 5 7 1 
9 décembre Plaisirs et jeux 8 10 2 
16 décembre Brunch de Noël 10 13 2 
13 janvier Retour de vacances 10 12 2 
20 janvier Idées de jeux pour l’apprentissage et 

aide aux devoirs – animé par Julie 
Cromer 

10 10 3 

27 janvier Projet perso et l’ABC du crochet 15 14 1 
3 février L’impact du père sur le 

développement de l’enfant animé 
par Alexandre Désy (Pères en 
Action) 

9 10 1 

10 février Le couple – spécial St-Valentin 9 13 2 
17 février On fait du pain – animé par Fatima 

Sebbar 
15 18 1 

24 février Projet perso 17 20 0 
3 mars Glissades au parc Gérard Lavallée 16 23 (avec les 

parents) 
 

10 mars Échange de soins 9 11 1 
17 mars Partage de photos de voyage 9 11 0 
24 mars Si on parlait diversité culturelle – 

animé par Aris Lopez 
12 15 0 

31 mars Projet perso et chocolat de Pâques 14 12 1 
7 avril Trucs pour la gestion de son 

portefeuille – animé par Annie 
Marcotte 

10 17 1 

14 avril « Just dance » 7 12 1 
21 avril Bien manger avec le support du 

guide alimentaire – animé par 
Marilyne Deschênes 

10 15 0 

28 avril Projet perso 12 15 0 
5 mai Joies et difficultés d’être mère animé 

par Sylvie Roy 
13 19 0 
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12 mai Coup de cœur lecture 11 15 1 
19 mai Le deuil chez les enfants, comment 

en parler? 
9 19 0 

26 mai Projet perso 11 17 0 
2 juin La réflexologie – animé par Nathalie 

Beaulieu 
13 18 0 

9 juin Idées de sorties estivales en famille 11 18 1 
16 juin Pique-nique au parc St-Jean-Bosco N/D N/D N/D 

 
 

Purée pour bébés  
 
En ce qui concerne le volet purée pour bébés pour l’année 2014-2015, nous avons connu un 
ralentissement au niveau de la participation.  Nous avons accueilli un total de 4 groupes 

pour les purées volet 1 (lisses) et 2 groupes pour les purées volet 2 (à texture). Les 
mamans (et papas!) participantes nous viennent des rencontres postnatales, de la promotion 
faite par nos partenaires et du bouche à oreille.  Le contenu des ateliers a été préparé, 
retravaillé et animé par une équipe de bénévoles dont ont fait partie les personnes suivantes : 
Stéphanie Grenier, Christine Tremblay, Claudia Théorêt et Isabelle St-Denis.   
 
Nous fonctionnons avec des groupes de 5 à 10 parents, ce qui nous fait pour l’année une 
participation de 38 parents.  Pour chaque groupe, nous transmettons la grille de saveurs 
aux participantes qui choisissent les purées qu’elles veulent cuisiner.  Les participantes 
découvrent alors des aliments qu’elles connaissent peu ou qu’elles n’ont jamais préparés.  Les 
achats sont faits par un membre de l’équipe de travail.   
 
Les ateliers ont eu lieu de septembre 
2014 à juin 2015.  Les parents rapportent 
chez eux beaucoup de purée à congeler (14 
saveurs – purées lisses).  Ils en ont pour 
plusieurs semaines et cela leur coûte 25$ 
chacune. 
 
Les parents viennent aux ateliers avec leurs 
bébés, âgés entre 3 et 9 mois, et deux à trois 
éducatrices sont présentes pour s’occuper des 
enfants.  Les parents aiment cette formule, qui 
leur permet d’être proches de leurs bébés et 
d’avoir un répit en le faisant garder ici même 
dans nos locaux. Il en résulte aussi des 
« avantages collatéraux », comme la création 
d’un réseau d’amitié entre les participantes! 
 
Tous les parents sont ravis, créent des liens entre eux, s’appellent, s’informent.  Les 
commentaires recueillis sont positifs pour l’organisation, pour le côté pratique (peu coûteux, 
beaucoup de fruits et légumes et des saveurs nouvelles), pour le côté social (super de travailler 
en gang, beaux échanges et complicité), en toute confidentialité, et pour le côté animation. 
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Une Communauté Tissée Serré 
(Réseau d’accompagnement et de rapprochement interculturel) 
 
Cinq années après le lancement du projet, l’année 2014-2015 a été consacrée à des activités à 
saveurs culturelles, ludiques et éducatives, dans le but de créer et de maintenir des relations 
d’amitié entre les familles participantes. 
 
Pour ce qui est de la promotion, la coordonnatrice du projet, Marcelle Konan, secondé par Aris 
Lopez, a participé à l’élaboration de certaines activités ayant pour but de consolider les 
relations établies lors du lancement du projet et de nouer de nouveaux liens, en plus de faire 
une présentation de l’organisme dans le cadre de l’activité Place Aux Jeunes du Carrefour 
Emploi Jeunesse.  

 
 Organisation des soupers Saveurs du 

Monde. À raison d’un vendredi par 
mois, de l’automne 2014 à mars 
2015, nous avons découvert un 
repas typique d’un pays choisi. 
Ainsi avons-nous cuisiné puis dégusté 
des repas de l’Allemagne/Turquie, 
d’Haïti, du Maroc, du Mexique et du 
Portugal.  Entre 20 et 60 personnes 
ont participé à chaque souper 
(262 présences). En janvier 2015, 

nous avions notre nouvel an interculturel (38 présences). 

 Nous avons fait l’accueil et l’intégration (aide aux documents) de 4 
personnes immigrantes originaires du Mexique, de Cuba, de la Belgique et de la 
Chine; 

 Nous avons prêté nos locaux pour permettre aux personnes immigrantes  
d’être accompagnées dans leur recherche d’emploi par Perspectives 
Nouvelles. 

 Nous avons offert un dîner « Arc-en-Ciel » dans le cadre des séjours exploratoires 
de Place aux jeunes en région (en collaboration avec le CJE d’Autray Joliette) le 18 
octobre 2014 (10 personnes) et le 30 novembre 2014 (10 personnes). 

 Une pause du mardi avec présentation de notre outil d’animation école, 
le 24 mars 2015 (15 participantes) et la même animation dans les bibliothèques 

municipales de Lanoraie (5 participants) et Lavaltrie (10 participants). 
 
Précisons que la réalisation de ces activités se fait avec la participation active des familles 
impliquées. En sollicitant ainsi la participation de l’immigrant à la vie sociale de sa ville de 
résidence, on développe en lui un fort sentiment d’appartenance à sa nouvelle communauté. 
Ce qui est important pour une parfaite intégration sociale, gage d’une meilleure qualité de vie. 
 
Nous pouvons dresser un bilan annuel positif, notamment grâce aux projets spéciaux qui nous 
ont permis de continuer de parler « immigration » dans nos locaux avec la présence de nos 
ressources humaines. 
 
Au fil du temps et au travers des activités même de l’organisme, le nombre des familles 
participantes au projet va en grandissant et l’on note un engouement de la part de la 
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population de Lavaltrie vis-à-vis de chacun des événements organisés. Nous pouvons 
d’ailleurs compter sur l’appui financier fidèle de la Ville de Lavaltrie, qui 
contribue annuellement à Une Communauté Tissée Serré depuis ses débuts! 
 

Toutefois… le volet immigration est encore une fois en péril, faute de financement. 
Ainsi, pour la prochaine année, les activités seront au ralenti puisque nos ressources 
financières ne nous permettent pas de payer quelqu’un à temps plein. 

 

 

Les Ateliers Césame 
 
Les rencontres CÉSAME s’adressent aux parents et aux enfants de 3 à 5 ans. Elles offrent un 
moment privilégié qui favorise la qualité relationnelle entre le parent et l’enfant. Cette relation 
est la base du développement optimal de l’enfant et, pour le parent, un élément important 
dans sa motivation à exercer son rôle. Les rencontres permettent de réfléchir à son rôle 
parental, au type d’attachement vécu avec son enfant et à ce que le parent désire modifier 
et/ou maintenir dans ses attitudes éducatives. De plus, les rencontres permettent d’accroître la 
capacité de communication du parent et de l’enfant ainsi que prendre conscience de 
l’importance de l’estime de soi. 

 
Nous avons offert les ateliers Césame, les jeudis de 
9h30 à 11h30 pour une période de 10 rencontres, 
du 25septembre 2014 au 27  novembre 2014 et du 
5 février 2015 au 16 avril 2015, 4 dyades (parent-
enfant) ont participé à la première session. Ensuite 
5 pour la deuxième. À mi chemin les dyades ont 
réduits à 3 (retour au travail de deux mamans). 
Pour compléter le groupe, nous avons invité deux 
nouvelles dyades qui étaient en liste d’attente 
pour l’atelier à venir terminer la fin de l’atelier 
avec nous.  Nous pouvons affirmer qu’une des 
difficultés rencontrée est que l’atelier est donné sur 
une période de 10 semaines. Il est donc parfois 

difficile  pour les parents d’être présent à toutes les rencontres. Les commentaires des parents 
sur l’atelier furent très positifs, les parents comme les enfants apprécient beaucoup cet atelier. 
Ces rencontrent se déroulent dans une atmosphère agréable et détendue et laissent la place au 
jeu et à l’essai de nouvelles méthodes éducatives dans un contexte de groupe ou l’autre peut 
devenir un support. Un atelier cadeau autant pour les parents que pour l’animatrice. 
 
Aussi lors de ces ateliers l’animatrice accompagnent les parents qui le désirent à établir à la 
maison quelques petites règles de discipline. Ainsi en rencontrant les parents chaque semaine, 
un suivi est assuré, ce qui permet de rajuster les points plus difficiles et renforcir les acquis. 
 
Exemples de jeux : Les cabanes, je me déguise, le parachute, les 5 sens, dessine ton corps, 
chanson, les animaux, les aliments, peinture, bricolage divers, spectacle de marionnettes, la 
guerre d’éponges etc. 
 
 
 
 
 
 



 21 

 

Conférences et ateliers 
 
CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL DES TOUT-PETITS 
Suite à une demande depuis plusieurs années, une conférence a été offerte aux parents avec la 
conférencière Brigitte Langevin sur le sommeil des tout-petits. 
 
L’activité a eu lieu le 21 octobre 2014, à 19h.  Au total, 14 personnes étaient présentes à la 
conférence. Compte tenu du nombre restreint de participantes, toutes ont pu poser 
amplement de questions sur les techniques préconisées par Madame Langevin. 
 

Vu les coûts onéreux d’une telle conférence versus le peu d’engouement qu’elle a 
suscité, nous verrons à offrir ce genre d’activité en partenariat avec d’autres 
organismes si jamais la demande est là. 

 
 
COMPLICE OU POLICE 
Une animation offerte aux parents pour comprendre les crises pour mieux intervenir auprès des 
enfants.  Cette activité était offerte grâce à la collaboration de Janie-Claude St-Yves, psycho 
éducatrice, dans le cadre d’un échange de services. 
 
Cette formation a été offerte le 18 mars 2015, de 18h30 à 20h30. Bien des parents sont épuisé 
d’être en réaction devant les comportements de leurs enfants. L’intervenante proposait de 
réfléchir en groupe sur les façons d’intervenir pour favoriser l’obéissance des enfants. Être un 
guide ferme et bienveillant, voilà le secret de notre rôle d’accompagnateur. Comment y 
parvenir sans compromettre notre relation d’amour avec notre enfant? Telle était le thème! 
 
Au total, nous avons noté la présence de 19 parents à cet atelier. Notons que les ateliers 
offerts par Janie-Claude St-Yves sont toujours très populaires! 
 
 

 

Ma grossesse, quelle aventure! 
 
Une soirée « bedaine » a eu lieu le 15 avril 
2015 à laquelle ont participé 5 future mères 
qui ont pus échanger et partager en toute 
simplicité sur les petits tracas et joies de la 
grossesse. Sylvie Lejeune, notre intervenante, 
a aussi présenté les activités offertes à la 
maison de la famille pouvant les intéresser. 
Lors de cette soirée les 5 participantes se sont 
inscrites pour la séance de peinture bedaine 
organisé le 21 mai, afin de participer au 
concours de photos qui avait lieu à la fête de 
la famille. Une invitation a aussi été faite pour 
des retrouvailles en octobre pour présenter 
leur bébé au reste du groupe et échanger sur 
l’histoire de l’arrivée de bébé. Chaque famille présente est repartit avec un beau panier 
cadeau. 
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Activités et Éveil 0-12 mois 
 
Ateliers parents/enfants visant à accompagner le parent dans la stimulation de son poupon 
tout en s’amusant!  Informations, échanges et jeux étaient au programme.  Les ateliers ont été 
offerts de septembre 2014 à mai 2015, à une fréquence d’une fois par mois, de 9h30 à 11h00.   
 
Atelier activités et éveil 0-12 mois 
 

 17 septembre 2014 : Jeux divers à faire avec bébé 9 adultes, 9 bébés 
 15 octobre 2014 : empruntes pieds et mains de bébé, 5 adultes, 5 bébés 
 19 novembre 2014 : Info. Infirmière CLSC/annulé…Jouons avec bébé, 5 adultes, 

5 bébés 

 17décembre  2014 : Bricolage avec les empruntes de bébés, 4 adultes, 4 bébés 

 21 janvier 2015 : Jeux divers,  7 adultes, 7 bébés 

 18 février 2015 : séance photos, 7 mamans, 2 papas, 7 bébés 
 18 mars 2015 : Informations diverses, joies et défi d’être parent, 4 mamans, 4 

bébés 
 15 avril 2015: Massage bébé, réflexologie et huiles essentielles avec Claudia 

Théoret, 5 mamans, 1 papa et 5 bébés 

 20 mai 2015 : jeux divers et  planification prochaine saison : 7 mamans et 7 
bébés 

 
Les ateliers ont donc rassemblés une moyenne de 6 dyades (parent/bébé) par 
rencontre, pour un total de 56 présences parents et presqu’autant de poupons.  
Une présence des papas de plus en plus notée! 
 

Lors de l’évaluation, les mamans  ont relevé 
le fait qu’elles ont bien apprécié les sujets et 
ces rencontres leurs ont permis d’échanger 
avec d’autres mamans, vivant sensiblement 
les mêmes joies et difficultés. Nous pouvons 
affirmer que les ateliers ont bien répondus 
aux attentes et besoins des parents 
participants.  Moment très favorable à 
donner aux parents les diverses informations 
des autres services offerts par la maison de la 
famille. D’ailleurs, suite à ces ateliers, plusieurs 
parents se sont inscrits à la préparation de  
purée pour bébé et à  l’atelier de  massage 

pour bébé et demeure à l’affut des prochains ateliers pouvant répondre à leurs besoins. Très 
beaux moments de partage entre parent et beaucoup de plaisir pour maman et bébé. 
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Ateliers de massage pour bébé 
 
Les ateliers de massage s’adressent aux parents et aux enfants de moins de un an.  Ils offrent un 
moment qui favorise un contact privilégié avec le bébé.  Les rencontres permettent de favoriser 
le lien d’attachement avec le parent et l’enfant.  Elles favorisent l’éveil de sensations nouvelles, 
le calme et la bonne humeur.  Le touché est une nourriture pour la peau.  C’est aussi une 
nourriture de cœur, une manière de dire « je t’aime » avec les mains. 
 
Durant toute l’année, c’est encore Nathalie Beaulieu, massothérapeute, qui a offert les ateliers.   
 
Nous avons donc pu offrir des ateliers de massage les mardis de 13h30 à 14h30 pour une 
période de quatre rencontres et ce pour un total de deux groupes à l’automne 2014 et deux 
groupes au printemps 2015. Un total de 17 parents et autant de bébés ont participé 
aux ateliers. Les commentaires ont été positifs.  Ces ateliers se déroulent dans une 
atmosphère agréable et détendue, laissant place à la communication et l’échange entre mères. 
 
 

Nourri-Source d’Autray-Lavaltrie (incluant Lanoraie) 
 
D’avril 2014 à mars 2015, une équipe de 8marraines et 1 membre solidaire ont assuré le support 
téléphonique aux nouvelles mères de Lavaltrie et Lanoraie qui allaitent. 
 
Elles ont durant l’année réussies à rejoindre 22 nouvelles mères en leur offrant un 
accompagnement téléphonique quotidien pour une période s’échelonnant de la naissance à la 
fin de l’allaitement (sevrage), pour une fréquence d’une à plusieurs fois semaine. (Support et 
fréquence selon les besoins des nouvelles mères.)  
 
Chaque année les marraines participent à diverses formations afin de se perfectionner et 
demeurer au courant des dernières nouvelles concernant l’allaitement maternel. Aussi chaque 
mois, il y a une réunion afin de faire un retour ensemble sur les diverses difficultés rencontrés 
par les jeunes mères et s’informer des nouvelles du regroupement Nourri-Source ainsi que les 
prochaines dates de formations offertes ou de tout évènement concernant l’allaitement. 
Plusieurs rencontres de nouveaux parents se font aussi dans nos locaux pour vérification du 
positionnement pour l’allaitement et questions diverses. 
 
Bilan : 
 
Adhésion Nourri-Source : 21 avril 2004 
 

Réunions : 
 

07 mai 2014, 4 marraines 
11 juin 2014, 5 marraines 

15 septembre 2014, 5 marraines 
06 octobre 2014, 6 marraines 

03 novembre 2014, 7 marraines 
08 décembre 2014, brunch, 8  marraines 

26 janvier 2015, 5 marraines 
09 mars 2015, 4 marraines 
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Formations et autres 
18 avril 2014 : Formation - Grossesse, allaitement et médicaments. Comment se soigner sans 
danger pour bébé - une marraine (Annie) 
2 mai 2014 : formation de base - Stéphanie Mallette 
9 mai 2014 : Colloque périnatalité Berthierville, 3 marraines présentes (Annie, Sylvie et 
Véronique) 
26 novembre 2014 : Situations courantes et difficultés - 2 marraines présentes (Stéphanie et 
Annie) 
30 novembre 2014 : formation allaitement à Joliette – une marraine présente (Annie) 

 
Rencontres prénatales au CLSC 
Depuis le 23 février 2005, une  marraine d’allaitement donne  le cours sur l’allaitement donné 
lors des cours prénatales au CLSC de Lavaltrie. Elle offre  se cours d’une très grande qualité 
accompagné par une infirmière de liaison du CLSC de Lavaltrie. Aussi sur place, elle peut 
prendre contact directement avec les futures mères et ainsi les informer sur les diverses activités 
offertes à Action famille Lavaltrie et les informer sur le support à l’allaitement offert par le 
regroupement Nourri-source. Dates prénatales allaitement : 10 juillet 2014 (Julie), 01 
octobre 2014(Stéphanie) 
 
Ateliers activités et éveil 0-12 mois : 
Voir description en page 22. 

 
Halte allaitement 
17 avril 2014 : Allaitement en public pas si acquis que ça. 3 participantes, 3 bébés, 1 marraine 
15 mai 2014 : mythes et allaitement : 4 participantes, 4 bébés, 2 marraines. 
19 juin 2014:Pique-nique/jasette et information sur les tire-lait.7 participantes, 7 bébés, 2 
marraines 
18 septembre 2014 : Le portage : 7 participantes, 6 bébés, 2 marraines 
16 octobre 2014 : l’alimentation de la mère qui allaite. 3 participantes, 3bébés, 2 marraines. 
19 novembre 2014 : Allaitement et retour au travail : 0 
29 janvier 2015 Les premières semaines de l’allaitement et portage : 9 adultes ,8 bébés 
26 février 2015 : Les poussées de croissance : 2 participantes, 2 bébés, 1 marraine 
26 mars 2015 : Mythes sur l’allaitement : 1 maman, 1 papa et 1 bébé, 1 marraine 
8 juin 2015 : Atelier donné par une marraine : Préparation à l’allaitement (Julie Beaulieu) 5 

participantes, 2 papas. 
 
Peintures bedaines et prises de photos pour le 
concours de photos : 10 mai et 14 mai : 6 
participantes. 
 
Sur place  

 vente du livre : Le petit nourri-source 
 prêt de livres sur l’allaitement  
 information et démonstration sur le porte-

bébé 
 Prêt de coussin d’allaitement, porte bébé et 

tire-lait sur demande 
 
Autres 
4 mai 2014 : Réunion secteur Lanaudière, 1 marraine présente 
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15 juin 2014 : Grande fête Régionale sur la paternité : Coin allaitement 
17  juin 2014 : AGA Nourri-source Autray/Lavaltrie: 3 marraines présentes 
18 juin 2014 : AGA Nourri-source Lanaudière : 2 marraines présentes 
 
Participation collecte de soutien gorge  
 
25 mai 2014 : Fête de la famille d’Action famille Lavaltrie, lors de cette journée, notre 
secteur à été présent avec un petit kiosque tout au long de la journée. Les gens pouvaient 
également voter pour leur photo préférée à notre concours de photos peinture bedaines et 
concours de photos allaitement. 
 
Plusieurs accompagnements  individuels 
Suivi auprès de mamans, renseignements divers, correction du positionnement, 
encouragement, selon les demandes, sur rendez-vous 
 
Nos marraines Nourri-Source Autray Lavaltrie 
-Sylvie Lejeune : responsable secteur,  
-Roxane Grenier : marraine téléphone  
-Véronique Paquin, marraine téléphone, coresponsable 
-Isabelle St-Denis, marraine téléphone-secrétaire 
-Annie Gagnon, marraine téléphone 
-Julie Beaulieu, marraine téléphone, prénatal allaitement 
-Carolyne Bolduc, marraine téléphone 
-Stéphanie Mallette : marraine téléphone 
   
Membres solidaires : 
Maryse-Édith Lachance, aide projet allaitement 
 
 

Les Petits Explorateurs – parent/enfant 18 à 24 mois  
 

Les Petits Explorateurs offre une série de 10 ateliers combinant jeux, plaisir et stimulation. Le 
programme est destiné aux parents d’enfants de 18 à 24 mois.  Comme dans la majorité des 
programmes, nous travaillons à fournir aux parents des outils facilitant leur rôle d’éducateur 
par le biais du jeu. Ce programme leur offrira la possibilité de reconnaître leurs compétences 
parentales et en les soutenant dans le développement de leur enfant par le biais du jeu. Ces 
rencontres étaient animées par Aris Lopez. 

 
De façon plus précise, les objectifs de ces ateliers 
consistent à ce que le parent joue avec son enfant, lui 
faisant réaliser qu’en jouant, il développe un savoir-
faire et un savoir-être et que le bénéfice du jeu 
résulte en l’apprentissage. 
 
De plus l’enfant peut expérimenter le plaisir, 
s’exprimer, imaginer et créer.  Les ateliers contribuent 
à développer une ambiance de confiance dans le 
groupe avec les parents et les enfants. Les parent y 
comprennent l’importance de laisser explorer leur 
enfant, dans un lieu sécuritaire et qu’ils peuvent 
refaire le tout avec du matériel de tous les jours a la 

maison.  On met aussi en valeur ce qu’ils font déjà et on leur fait comprendre que chaque 
enfant est différent et qu’il se développe à son rythme. 
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Nous avons offert ces ateliers d’octobre à décembre 2014 (6 dyades) et de janvier à mars 2015 

(moyenne de 5 dyades).  Comme pour tous les groupes, il est parfois difficile de maintenir un 
groupe complet en activité, des circonstances pouvant changer la donne, comme ce fut le cas 
pour nos groupes cette année. 
 
 

Les commentaires pour cette activité sont très positifs. Comme pour d’autres activités 
qui étaient animée par Aris cette année, nous ne savons toujours pas si les ateliers 
seront de retour puisque la fin du financement de plusieurs projets voit aussi la fin 
d’emploi de la ressource qui en faisait l’animation. N’ayant pas les budgets pour la 

maintenir en emploi, il est donc probable que nous devions mettre cette activité de côté. 
 
 

Je Joue, je découvre – parent/enfant 1 à 2 ans 
 
Nous offrions pour la première fois cette année une nouvelle activité parent/enfant destinés 
aux parents d’enfants âgés de 1 à 2 ans.  Toutes les activités offertes dans le cadre de cet atelier, 
donné une fois par mois, sont adaptées à l’âge des enfants et à leur stade de développement. 
 
Quelques exemples d’activités vécues par les parents et leurs enfants? les parties du corps, les  
chansons, les aliments, la découverte d’habiletés sportives, la phase du non, une session de 
massage, préparation de décorations de fête, atelier de théâtre, lancer/attraper, dessiner et 
plus encore.  
 
Par contre l’activité la plus enrichissante, c’est d’être en relation entre parent-enfant, entre 
ami(e)s et entre parents. 
 
Les ateliers ont été offerts à raison d’une fois par mois, de septembre 2014 à mai 2015 et ont été 
animés par Aris Lopez. Une moyenne de 5 dyades participait à chacun des ateliers. 
 

Les commentaires ont été positifs, les parents ont bien apprécié cette nouvelle activité. 
À l’heure actuelle, nous ne savons pas si les ateliers seront de retour puisque la fin du 
financement de plusieurs projets voit la fin d’emploi de la ressource qui en faisait 
l’animation. Comme nous n’avons pas les budgets nécessaires pour la maintenir en 

emploi, il est donc bien probable que nous devions mettre cette activité de côté pour la 
prochaine année. 
 
 

Comité de pères 
 
Depuis maintenant 11 ans, un comité de pères organise plusieurs activités soulignant 
l’importance du père pour les enfants. Ce comité est composé de 7 pères bénévoles ainsi que 
Sylvie Lejeune éducatrice spécialisée à la maison de la famille. Les pères du comité se 
rassemblent  2 à 4 fois par année selon leurs disponibilités afin de faire la planification et 
programmation de toute  l’année. 
 
Aussi ils sont présents et disponible  pour informer et  donner  la possibilité aux autres  pères de 
Lavaltrie à se joindre à eux.  
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Sylvie participe aux rencontres du comité paternité d’Autray (4-5 rencontres par année) et 
assure un suivi au comité de pères de Lavaltrie lors de leurs rencontres. 
 
Projets et réalisations de cette année: 
 
Nouveauté: une rencontre « Café-discussion entre pères » a lieu une fois par mois. Chaque 
rencontre porte sur un thème de discussion sur la paternité, choisi par les pères présents. 

 
28 septembre 2014: Activités gymnase père/enfant. Les papas ont été joués avec leurs 
enfants dans le gymnase de l’école de la source de Lavaltrie. 2 papas et 5 enfants étaient 
présents. 
 
6 octobre 2014: Café discussion entre pères : 5 pères présents, Relation père-enfant, un 
jardin à cultiver. Animation de la soirée par François Matin psychoéducateur. 

 
26 octobre  2014 : Les pères du comité ont organisés une sortie familiale à la ferme Cormier 
de L’assomption. 17 adultes et 17 enfants étaient présents. 

 
3 novembre 2014 : Café discussion entre pères. 6 pères présents. « Moi comme enfant et 
moi comme père aujourd’hui ». Les participants en ont profités pour se donner un défi 
personnel face à leur intervention avec leurs enfants. Soirée animé par Sylvie et François 
martin, psychoéducateur. 

 
8 décembre 2014 : Souper partage entre pères. 6 pères présents. Belle soirée d’échange et 
de partage. 

 
26 janvier 2015;  Café discussion entre pères : 3 pères présents. Planification de la nouvelle 
saison. Animation Sylvie 
 
31 Janvier  2015: François Martin a été présent lors de la féerie d’hiver pour animer l’activité 
hockey bottine de la ville de Lavaltrie pour représenter le comité de pères.  

 
3 février 2015 : Alexandre Désy du projet pères en action a animé une discussion à  la pause 
du mardi qui avait pour thème : L’impact du père sur le développement de l’enfant. 9 
adultes présents  

 
23 février 2015 : Café discussion entre pères : 3 pères présents, échange sur les projets du 
comité de pères et planification fête de la famille. Accueil d’un nouveau papa dans le comité. 

 
26 février 2015 : L’équipe de travail 
d’Action famille Lavaltrie a assisté à une 
rencontre faisant suite à la formation 
« Intervenir auprès des pères » donné par 
Luc Ferland l’an passé. 

 
 

15 Mars 2015 : Activité gymnase père-
enfant .Depuis un certain temps l’activité en 
gymnase a peu de participant. Jonathan 
représentant du comité  a proposé une 
activité gymnase familial afin d’accueillir de 
nouveaux papas lors de cet activité. Les 
mamans y seront invitées  mais accompagné 
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d’un papa ou d’une figure masculine significative  pour l’enfant.  4 pères présents, 2 mères 
et 11 enfants 

 
23 mars 2015 : Rencontre du comité de pères pour planification et organisation des rencontre 
s et activités jusqu’’en juin. 3 pères présents. Animation de la soirée par Sylvie. 

 
30 mars 2015 : Café discussion entre pères : 3 pères présents. Discussion sur les joies et défis 
d’être parents Animation de la soirée par Sylvie. 
 
12 mars 2015 : sortie à la cabane à sucre d’action famille Lavaltrie. Sylvie et les membres du 
comité, ont fait la distribution du dépliant du groupe de pères afin que les pères présents soit 
au courant de toutes les activités et évènement faits  par le comité. 

 
19 avril 2015 : activité gymnase père-enfant (familial) : 1 père, 1 mère et 4 enfants 
étaient présents. 

 
27 avril 2015 : Café discussion entre pères : Les crises chez les enfants. 4 pères présents. 
Animation de la soirée par François Martin, psychoéducateur. 
 
31 mai 2015 : Les pères du comité ont participés à la grande fête de la famille. Ils ont animés 
le jeu géant de babyfoot. Ainsi ils peuvent remettre le dépliant du comité aux papas présents 
lors de cette fête. 
 

Le 14 juin 2015 : le comité de pères d’Action famille 
organisait un pique-nique  familial de 11h00 à 14h00, 
pour souligner la semaine de la paternité se déroulant 
du 15 au 21  juin. Chaque famille présente était invitée 
à apporter un dîner à partager. D plus, les pères du 
comité offraient des hot-dogs à tous. Jeux et 
animation. 20 parents et 38 enfants étaient 
présents, par un soleil radieux!  
 
Le comité de pères d’Action famille demeure très actif 
et impliqué, grande fierté de notre organisme. Rester 
à l’affut des dates de leurs activités dans notre 
prochaine programmation. 
 
 

 

Cabane à sucre 
 
Une sortie à la cabane à sucre a été organisée le 12 avril 2015.  
L’activité a encore eu lieu à la Cabane à sucre Constantin 
Grégoire, à Saint-Esprit, par un temps superbe!  La journée fut 
fort agréable, nous permettant de nous rencontrer dans un 
autre cadre que celui de la Maison de la famille. 
 
Chaque famille s’est rendue sur place par ses propres moyens.  
Nous nous sommes retrouvés pour le brunch de 10h, une 
formule appréciée de tous car elle permet de faire une activité 
en matinée et d’être libre le reste de la journée.  Le repas était 
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une table traditionnelle de cabane à sucre.  À l’extérieur, la tire était servie, et les familles ont 
eu l’occasion de se promener sur le site pour voir différents petits animaux de ferme et faire un 
petit tour de carrioles ou de poney pour les enfants, s’ils le souhaitaient. Une maquilleuse était 
aussi à la disposition des enfants. 
 
Au total, 26 familles étaient inscrites pour un total de 99 personnes incluant les 
adultes et enfants de tous âges.  L’activité a permis aux familles de se rencontrer ou de se 
revoir, de manger à la cabane à sucre à un prix très abordable et de passer un bon moment 
divertissant.  La sortie à la Cabane à sucre est devenue une belle tradition d’Action Famille au 
fil des ans, un must de notre programmation du printemps.  

 
 

Journée Santé Beauté 
 

Nous avons organisé une journée santé beauté le dimanche 8 mars 2015 afin de permettre à 10 
de nos membres de profiter d’une demi-journée de relaxation et de petits soins. Il y a eu une 
participation de 7 /10. Un groupe de 3 personnes ne se sont pas présenté. 
 
 Soins offerts : 

 Un facial offert par Carolane Lejeune-
Roy, membre d’Action Famille,  

 Un massage de pied donné par Jonathan 
Beauregard, membre d’Action Famille. 

 Une mise en plie offerte par Fatima 
Sebbar, membre d’Action Famille  

 Un soin des mains et les dés de la destinée 
par Sylvie Lejeune, employée d’Action 
Famille 

 Un massage cou/épaule donné par 
Nathalie Beaulieu Massothérapeute. 

 
Bonus : Mélodie Anger, une membre d’Action Famille, a donné un soin de plus, soit une 
manucure.  
 
Tous ces soins étaient offerts pour la modique somme de 25$.  Une petite collation santé était 
aussi offerte. Une journée toujours bien appréciée par les participantes, dans une ambiance très 
agréable. 
 
 

Défi Mise en Forme maman 
 
Le défi mise en forme maman a été pensé suite à plusieurs commentaires de mamans 
fréquentant la maison de la famille, mentionnant qu’il est très difficile de se remettre en forme 
et d’instaurer de saines habitudes de vie à la maison, seule, et de garder et appliquer 
quotidiennement ces  bonnes habitudes. L’objectif du défi consiste à améliorer ses habitudes de 
vie avec l’aide de la motivation du groupe. Aussi Sylvie fera pour chacune un suivi personnalisé 
afin de travailler le défi personnel à relever (soit perte de poids, musculation, prise de poids, 
raffermissement, changement alimentaire…). 
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 Pour septembre à décembre 2014, un groupe de 20 participantes pour 15 

semaines; 

 Pour Janvier à juin 2015, 20 participantes, pour 20 semaines. 

 Les coûts de 40$ (session automne) et 50$ (session printemps) servent à payer les 
entraineurs engagés, achats de matériels d’entrainement, matelas, poids, livres. 

 La halte garderie était offerte gratuitement.  
 Le défi mise en forme permet aux nouvelles mamans de participer au défi tout en 

gardant bébé avec elles, donc, facilite la mise en forme également des mamans qui 
allaitent. 
 

Certaines pour faute de disponibilité, venait à la carte pour 5$ le cours. D’autres se sont ajoutés 
en mi-session, ayant de la place dans le groupe, plusieurs étant retournés au travail. Donc le 
défi mise en forme  a permis à plusieurs mamans de se rassembler  pour quelques  semaines à 
raison de 2h semaine.  
 

Plusieurs personnes sont mise à contribution, 
Sylvie Lejeune transmet quelques notions tirées 
de la formation sur  les saines habitudes de vie, 
Layla Lejeune-Roy, qui a de très bonnes 
connaissances en nutrition et entrainement,  
accompagne le groupe pour aider les familles 
a instaurer des menus simples et sains dans leur 
quotidien, Jordan avec la musculation zumba, 
Aris Lopez avec sa danse cubaine, Marilyne 
Ratelle et Carolane Lejeune-Roy avec le party 
zumba complète l’équipe qui accompagne le 

groupe  pour aider les participantes à introduire dans leur quotidien quelques notions de mise 
en forme par l’exercice, tout en favorisant l’échange, la motivation et l’encouragement à 
maintenir les acquis.  

 
Ces changements ont donnés  à chacune des participantes du groupe l’encouragement qu’elles 
avaient besoin pour prendre soin d’elles et, par le fait, même une meilleure estime de soi.  
Quand maman est en forme, c’est toute la famille qui y gagne! 

 
 

Fête de la famille 
 
Afin d’offrir aux familles de Lavaltrie une belle journée 
familiale, Action Famille Lavaltrie a tout mis en œuvre pour 
organiser la fête de la famille le 25 mai 2014.  Le soleil était au 
rendez-vous et des centaines de princesses et de chevaliers sont 
venus à notre rencontre! 
 
Notre fête est un peu différente car elle vise à favoriser, non 
pas une participation massive, mais plutôt une occasion de 
réunir parents et enfants ensemble, pour passer un moment de 
qualité. 
 
Cette année, l’organisme avait choisi comme thématique 
« Princesses et Chevaliers »!  Ainsi, des centaines de princesses et 
chevaliers ont envahis la Place Desjardins, où se déroulaient les 
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festivités.  À l’horaire lors de cette journée, pique-nique en famille, maquillage pour enfants, 
sculptures de ballons, amuseurs publics, collations santés, etc.  Nous avions aussi installé un 
chapiteau pour un espace allaitement, en collaboration avec Nourri-Source Autray Lavaltrie. 
L’organisme en profitait pour tenir son concours de photos d’allaitement.  Nos papas 
animaient, quand à eux, un kiosque où l’on pouvait fabriquer une épée, en digne chevalier! La 
journée se terminait par le spectacle de Rigoletto. Une dizaine de personnes bénévoles étaient 
disponibles pour nous aider, un grand merci à chacun d’eux.   
 
Près de 800 personnes y ont assisté en 2014, sous un ciel radieux, nous pouvons dire 
que les buts poursuivit, notamment de réunir parents et enfants et leur permettre de passer du 
temps ensemble, ont été atteints.   
 
 

Spectacle de Noël 
 
Le dimanche 7 décembre 2014, nous présentions un spectacle de magie avec Frédo le 
magicien.  L’activité s’est déroulée au Café-Culturel de la Chasse-Galerie. 
 
Au lieu du traditionnel dépouillement d’arbre de Noël, les occasions étant déjà nombreuses 
pour les enfants de rencontrer le Père Noël, nous avons plutôt choisi, depuis 2012, d’offrir un 
accès privilégié à la culture comme cadeau à nos familles.  Compte tenu des frais importants 
de billets de spectacles, nous trouvons important de permettre à nos familles de profiter elles 
aussi d’un accès à la présentation d’œuvres culturelles et de profiter d’un moment dont tous se 
souviendront davantage. 
 
Ainsi, 48 enfants et 28 parents ont pu profiter d’un spectacle drôle et amusant dans un 
endroit de diffusion culturelle local. Un sac de friandises était aussi remis aux enfants pour 
grignoter durant la présentation. Les commentaires ont été très positifs, les rires étaient au 
rendez-vous! 
 
 

Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture 
 
Depuis 2008, nous participons à différents projets en lien avec la lecture et l’écriture.  Cette 
année toutefois, sans la participation active du CRÉVALE (compressions budgétaires), nous 
n’avons réalisé qu’un seul projet particulier. Nous continuons toutefois de valoriser la lecture 
comme activité de développement à privilégier. 
 

 La lecture en cadeau en mai 2015 – distribution de livres neufs à 76 enfants; 
 
Les enfants peuvent ainsi découvrir des livres stimulants selon leur âge et les joies de la lecture. 
Les parents, eux, ont l’opportunité d’en apprendre plus sur le phénomène de la lecture et 
l’apprentissage de l’écriture grâce à l’animatrice qui les accueillait.  
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Ateliers culinaires parents/enfants 3-5 ans  
 
Offerts en collaboration avec le Comité Santé D’Autray et animées par Julie Gingras, une 
ressource externe, des ateliers culinaires ont été offerts aux parents et à leurs enfants âgés de 3 
à 5 ans de septembre 2014 à juin 2015 à raison d’un atelier par mois. 
 
Les parents ont pu cuisiner des aliments qu’ils connaissaient parfois peu ou pas du tout et ainsi 
expérimenter de nouvelles saveurs!  Ils ont pu voir qu’il est facile de cuisiner à bon compte et 
d’en faire une activité amusante à faire en famille et reparte toujours avec les fiches recettes. 
 
Plusieurs des parents de la dernière année avaient un bagage culinaire bien mince… ces ateliers 
leur donne confiance en eux et en leurs capacités, en plus d’améliorer l’alimentation de toute la 
famille! 
 
Au total, nous avons noté une participation soutenue cette année avec, en moyenne, 
7 dyades par atelier pour 10 ateliers. Nous avons dû même refuser des participants 
compte tenu de l’espace restreint.  
Tous ont grandement apprécié l’activité.  
 

Malheureusement, 
comme nous n’aurons 
plus de financement 
pour maintenir cette 

activité, il est fort possible qu’elle soit mise 
de côté pour une période indéterminée, une 
conséquence directe du sous-financement 
dont les organismes communautaires 
famille sont victimes et de la tendance au 
financement par projet. 

 
 
 

Programme Accès Loisirs Lanaudière 
 
Projet pilote élaboré en partenariat avec le milieu lavaltrois au printemps 2007 et mis de 
l’avant à l’automne suivant, le programme consiste à offrir des activités de loisirs 
gratuitement aux personnes et familles vivant une situation de faible revenu.  Il est 
directement inspiré d’Accès Loisirs Québec qui a agit à titre de parrain pour l’implantation et le 
suivi dans notre région. 
 
Action Famille Lavaltrie est le point de service pour les inscriptions aux activités pour Lavaltrie 
à raison de deux fois par année, mais est également la source de références pour quiconque 
voudrait démarrer le projet dans sa municipalité.  
 
Nous sommes très fières de faire partie de cette belle initiative et de pouvoir offrir ce service 
aux familles lavaltroises.   
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Bonne Boîte Bonne Bouffe 

Depuis le mois d’octobre 2011, grâce au projet Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière-
Laurentides porté par la Table des partenaires, des boîtes de fruits et légumes frais et de 
première qualité sont livrées, aux deux semaines, 
dans plusieurs municipalités des régions de 
Lanaudière et des Laurentides. Action Famille 
Lavaltrie est le point de chute pour la Ville de 
Lavaltrie depuis mars 2013. 

Les boîtes sont vendues à faible coût et à prix fixe à 
la population. Elles contiennent une variété et une 
quantité suffisante de fruits et légumes pour une 
semaine. Ce sont des boîtes « surprises », les clients ne 
choisissent donc pas les variétés de fruits et légumes. 
Le contenu varie d’une livraison à l’autre. 

Trois formats de boîtes disponibles:  
• La petite boîte (pour une personne) : 7$. 
• La moyenne boîte (pour deux personnes) : 11$ 
• La grosse boîte (pour une petite famille) : 17$. 
 
Le coût des boîtes représente une économie de 30% à 50% du prix vendu en épicerie.  En 
moyenne, sur l’année, plus de 50% des produits proviennent du Québec.  

Le point de chute de Lavaltrie fonctionne très bien!  766 boîtes ont été commandées et 191 
familles lavaltroises ont utilisé ce service, sur une base plus ou moins régulière, pour une 
moyenne de 30 à 40 boîtes par livraison.  

 

PROJET SPÉCIAL : Une Communauté Solidaire 
 

Selon les statistiques, c’est dans les Villes de Lavaltrie et Lanoraie que l’on retrouve le plus 
grand nombre de personnes à faible revenu dans la MRC de d’Autray. Le nombre de personnes 
ayant recours aux services d’organismes communautaires pour satisfaire leurs besoins primaires 
va en grandissant. Pourtant la pauvreté représente à la fois un sujet gênant et un univers 
complètement méconnu pour les personnes qui ne la vivent pas, tandis que pour celles en 
situation de pauvreté, il s’agit d’une source de persécution et de jugements de la part des 
autres et un défi permanent à relever jour après jour.  
 
Bien que ces deux types de personnes se côtoient quotidiennement dans nos communautés de 
Lavaltrie et Lanoraie, elles vivent dans deux mondes aux antipodes l’un de l’autre. Fidèle à sa 
mission de lutte contre la pauvreté et dans le but de palier à cette situation, la Table de 
concertation sur la pauvreté de Lavaltrie-Lanoraie, grâce au soutien financier de la 
Conférence Régionale des Élus de Lanaudière via le Plan d’Action Régional pour la Solidarité 
et l’Inclusion Sociale (PARSIS), a mis sur pied le projet Une communauté solidaire. C’est 
Marcelle Konan qui en assure la coordination. 
 
Depuis le démarrage du projet en automne 2013, l’organisme porteur, Action Famille 
Lavaltrie, a tenu plusieurs activités et évènements visant à sensibiliser la population, à savoir : 
l’impression et la distribution du bulletin communautaire « Ma communauté » qui 
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publie des articles sur les réalités inhérentes à l’état de pauvreté et sur les ressources 
communautaires disponibles, et la mise en place d’un comité de jeunes ambassadeurs 
(suite à une animation à la Maison des Jeunes de Lavaltrie – 16 participants) 
chargés de relayer le message. Toujours en collaboration avec les partenaires, il y a aussi eu la 
tenue de la journée du 17 octobre (2014) à laquelle participaient  60 personnes. 
  
Enfin, une série d’animation auprès d’élèves de 5ème et 6ème année du primaire ont été réalisée 
et ce dans toutes les écoles primaires de la MRC de D’Autray. Ce sont au total 568 
personnes qui ont pu ainsi échanger sur les facettes de la pauvreté, par le biais d’une bande 
dessinée retraçant un exemple de parcours de pauvreté survenue dans la vie d’une famille. 
Elles ont ensuite été mandatées pour sensibiliser leur environnement immédiat, en recevant 
une copie de la BD. À titre de conclusion, un défi fut lancé aux élèves et à l’enseignante de 
chaque classe, de réaliser une activité commune reflétant leur engagement dans la lutte contre 
la pauvreté dans leur milieu. Nous avons aussi contribué à sensibiliser 1,100 ménages à 
la lutte aux préjugés liés à la pauvreté. 
 
Finalement, le projet possède sa propre page Facebook contenant des articles d’informations 
et de sensibilisation, laquelle est suivie par près de 150 personnes. 
 
 

PROJET SPÉCIAL : De Toutes les Couleurs 
 
Parce que nous sommes convaincus qu’il faut mieux se connaître pour bien vivre ensemble et 
faire de nos différences culturelles une richesse pour notre communauté, nous avons, ces deux 
dernières années, réalisé un ensemble d’activités et évènements visant à sensibiliser quant aux 
réalités inhérentes à l’immigration, sa présence de plus en plus visible à Lavaltrie, les différences 
culturelles et les préjugés véhiculés à ce propos. Sous trois volets, nous proposions une 
sensibilisation à la fois ludique et éducative pour toutes les tranches de la population. Les 
activités réalisées ont été une façon efficace de rendre concrètes les réalités inhérentes à 
l’expérience de l’expatriation.  Ce projet a été réalisé grâce à une subvention de la Conférence 
Régionale des Élus de Lanaudière, via le Fond Régional d’Investissement Jeunesse (FRIJ). C’est 
Marcelle Konan qui a coordonné les activités de ce projet. 

 
Tenue d’un souper-spectacle « Mosaïque »  
Tenue le 4 octobre 2014, la troisième édition de cet événement multiculturel unique dans la 
région, fut une grande réussite. Plus de 120 visiteurs étaient réunis à la Salle 
Communautaire du 49 chemin Lavaltrie pour profiter d’un spectacle d’humour (Eddy King) et 
d’une démonstration de danses africaines autour d’un buffet gastronomique international.  

 

Conception et diffusion d’outils promotionnels 
Création d’une page de type « groupe » Facebook  De toutes les couleurs. Cet espace 
virtuel permet aux jeunes, à leurs familles et amis d’interagir, d’échanger et de s’informer sur les 
différences culturelles (car les parents ont été aussi invités à rejoindre le groupe). 

 
Affiche promotionnelle du projet : 50 affiches distribuées dans tout le réseau 
communautaire de Lavaltrie et affichées dans les lieux publique de la Ville (Bibliothèque 
municipale, service des loisirs, dans les CPE, les commerces, pharmacies et épiceries), ainsi qu’à 
l’école secondaire de la Rive. Diffusion de l’affiche via internet (Facebook et courriel). 
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Groupe-test de l’outil d’animation à la pause du mardi  
Projection du DVD « Tête de tuque » et questionnaire aux parents.  15 jeunes mamans étaient 
présentes et nous ont donné leurs impressions. Ce fut un atelier d’échanges « houleux » sur les 
différences culturelles, fait dans le respect. 

 

Mise en place d’un comité jeunes 
Immigrants de deuxième génération (c’est-à-dire qu’ils sont nés au Québec, de parents nés à 
l’étranger) ces huit jeunes élèves de classe de 4e, 3e, 2e  et 1er année du secondaire à 
Lavaltrie sont originaires du Congo (RDC), de la Côte-d’Ivoire, du Portugal, du Honduras, de 
l’Italie et d’Haïti. Il s’agit en fait de la relève « Une communauté Tissée Serré » qui porte la voix 
de ce projet au sein de l’école secondaire! Le comité se réunit une fois par mois. 
 
Voici leurs réalisations : 
L’outil d’animation est un extrait du film « Tête de tuque ». Le montage a été fait avec la 
collaboration des jeunes du Comité qui ont sélectionné des sections du film qu’ils jugeaient 
pertinentes, en lien avec leur vécu d’enfants d’immigrants. 
 
Conception d’une banderole: elle affiche leurs couleurs culturelles. À l’aide de peinture, ils 
ont apposé leurs empreintes en cercle autour des drapeaux de leurs pays respectifs peints au 
préalable. C’est le produit d’une journée de réflexion et de bricolage faite dans la semaine de 
relâche. 
 
Échanges sur leur identité culturelle et les différences avec les autres cultures. Le but de 
ces échanges était de les aider connaître leur identité culturelle et de mieux les préparer à être 
des ambassadeurs du projet, à travers une sensibilisation de leurs pairs aux différences 
culturelles et au « mieux vivre ensemble » malgré ces différences. 
 
Avec le retour du beau temps, la rencontre mensuelle de mai s’est tenue au parc Gérard-
Lavallée et a débuté par un match de soccer afin de permettre aux jeunes de dépenser leur 
énergie « à la portugaise ». Ce fut aussi l’occasion de préparer le souper-spectacle Mosaïque 
qui s’est tenu le 4 octobre 2014, dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres 
interculturelles. Sous le thème « Talents d’ici, jeunes d’ailleurs » cette soirée est, entre autre, une 
tribune offerte aux jeunes immigrants pour exprimer leur enracinement dans deux cultures 
aussi différentes que divergentes.  
 

Diffusion de témoignages dans le journal l’Action d’Autray  
(Versions papier et Web) 
 
L’article « Quand l’amour fait traverser l’océan jusqu’à Lavaltrie » qui traite du 
parcours migratoire lorsque « qui prend mari, prend pays », fut publié en août 2014. 
 
Animations à l’école secondaire De La Rive à Lavaltrie : Nous avons 

rencontrés un total de 209 jeunes à qui nous avons présenté notre outil d’animation pour 
susciter des discussions sur la diversité culturelle. 
 
 

Les deux projets spéciaux ayant pris fin au 31 mars et 30 avril 2015, ils ne seront pas 
reconduits.  Il est toujours malheureux de voir de bonnes animations prendre fin, 
encore une fois, une conséquence directe de la méthode de financement par projet  
privilégiée par le gouvernement et auquel nous sommes confrontés. 
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Bilan et états financiers au 31 mars 2015 

 



 37 

 



 38 

 



 39 

 



 40 

 



 41 

 



 42 

 



 43 

 



 44 

 



 45 

 



 46 

 



 47 



 48 

Plan d’actions pour 2015-2016 – Priorités générales 
  

 Explorer de nouvelles avenues de financement 
Afin d’être moins dépendant de subventions, nous réfléchirons à l’élaboration d’un 
nouveau projet en économie sociale à ajouter à nos activités, soit celle d’opérer une 
éco-boutique d’articles pour bébés et enfants – une sorte de BAZAR permanent qui 
pourrait prendre place dans notre garage. Des transformations et rénovations à 
l’édifice s’avéreraient alors essentielles, c’est pourquoi le projet mérite un processus de 
décision adéquat avant de se lancer dans une nouvelle aventure! 
 
Évidemment, nous resterons à l’affût de tout appel de projets en lien avec notre 
mission ou de toute subvention qui pourrait nous permettre de rétablir certaines 
activités. 

 
 Poursuivre l’amélioration de nos installations 
Un projet demeure encore à réaliser, soit l’aménagement de notre aire de 
stationnement (asphaltage). Des demandes de subventions seront rédigées.  
L’installation de notre nouvelle enseigne devrait se faire dans le courant de l’été. 
 
Un autre projet se met en branle (en lien avec le projet d’éco-boutique) suite à 
l’annonce de subventions disponibles au niveau fédéral pour les OBNL en matière 
d’agrandissement d’installations communautaires. Nous tenterons notre chance! Il y a 
longtemps qu’on rêve d’agrandir notre salle d’animation au dessus du garage! 
 

 Promouvoir notre visibilité et notre implication locale et 
régionale et développer de nouveaux partenariats 
Nous poursuivrons dans la même tendance, en utilisant toutes les possibilités et outils 
mis à notre disposition (courriel, journaux, contact et représentation). 
 
Nous évaluerons les demandes de partenariats que nous recevons afin qu’elles 
correspondent à notre mission! 

 

 Poursuivre les célébrations soulignant notre 25ème 
anniversaire! 

o Par des capsules et photos historiques sur notre page FB tout au long de 
l’automne; 

o Par l’organisation d’une soirée de clôture en mars 2016. 
 


