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Lavaltrie, le 11 mai 2018 
 
 
 
 
 
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 12 juin 2018 
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 8 juin 2018. 
 
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 13 

juin 2017 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 

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

2018 

a. Nomination d’un expert-comptable 

8. Plan d’actions pour 2018-2019 

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 13 juin 2017 au 1725, rue Notre-Dame à Lavaltrie à 19h 

 

 
Présences :   François Martin Invités :Alain Thériault (comptable) 

Sylvie Lejeune Marie-Josée Lépine, org. communautaire  
  Stéphanie Traversy    Michele Dawe, conseillère municipale  
  Lisette Falker     Christian Goulet, conseiller municipal 
  Marilou Morin     Denis Moreau, conseiller municipal 
  Mélanie Carpentier    Isabelle Champagne, Ville de Lavaltrie 
  Liliana Mucha 
  Nancy Pelletier  
  Roxanne Nantais 
  Fatima Zahra Sebbar 
  Karine Trépanier 
  Édith Lachance 
  Sandra Vaudry 
  Marilyne Ratelle 
  Carla Aragao 
  Carolane Lejeune-Roy 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est déclarée ouverte à 19h.  En l’absence de la présidente Marie-
Eve Perrault, c’est Lisette Falker qui 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 

Lisette Falker 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 

Roxanne Nantais propose, appuyée par Sylvie Lejeune, que Marie-Josée Lépine 
et Lisette Falker agissent respectivement comme présidente et secrétaire de 
l’assemblée.  Adopté à l’unanimité.  Présentation des procédures d’assemblée 
et quelques informations complémentaires! 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Josée Lépine fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Karine Trépanier, appuyé par Marilou Morin, que l’ordre du 
jour soit adopté.  Adopté à l’unanimité. 

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

14 juin 2016  
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Lisette Falker fait la lecture du procès-verbal du 14 juin 2016. 

 
Tout semblant conforme, à l’exception de quelques coquilles, il est proposé 
par Liliana Mucha, appuyé par Marilyne Ratelle, d’adopter le procès-verbal 
ainsi lu.  Adopté à l’unanimité. 

 
6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017 

On présente le rapport d’activités pour l’année qui se termine sous forme de 
pop quiz où les personnes présentes doivent identifier l’activité présentée sur 
la photo et en parler au reste du groupe! 
 
On constate que les participantes connaissent bien les activités de la maison de 
la famille et les objectifs qui y sont reliés! 
 
On profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’équipe de travail, 
les membres du CA et les bénévoles pour tous les efforts déployés.  La 
participation soutenue des parents est soulignée! 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. 
 
Nancy Pelletier propose, appuyée par François Martin, d’approuver le rapport 
d’activités 2016-2017 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 vérifiés au 31 mars 2017 

Alain Thériault fait la lecture du rapport financier pour l’année se terminant le 
31 mars 2017. Ce dernier mentionne que cette année il a dû réaliser un audit, à 
la demande du Ministère de la Famille puisque le financement provenant du 
palier gouvernemental provincial dépasse 100,000$. Des vérifications plus 
poussées ont donc été réalisées. Alain Thériault souligne encore une fois la 
bonne gestion financière de l’organisme et félicite le conseil d’administration 
et la permanence pour sa rigueur administrative. Il est proposé par Stéphanie 
Traversy, appuyé par Fatima Sebbar d’en faire l’acceptation.. 

 
7.a Nomination d’un auditeur 

Il est proposé par Marilou Morin, appuyé par Karine Trépanier, de nommer Alain 
Thériault, comme auditeur pour la nouvelle année financière.  Adoptée à 
l’unanimité. 

 

8. Plan d’actions 2017-2018 

 Lisette Falker décrit les grandes lignes qui feront partie du plan d’actions pour 
la prochaine année. Les priorités dégagées par le Conseil d’Administration sont: 

 Offre de nouvelles activités ponctuelles 
 Faire la promotion de notre entreprise d’économie sociale « L’Éco-

Boutique Familles » 
 Consolider l’équipe 
 Réaliser les travaux d’aménagement du stationnement 
 Maintenir notre visibilité et notre implication locale et régionale et 

développer de nouveaux partenariats 
 Explorer de nouvelles avenues de financement. 
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Ce plan d’actions est proposé par Roxanne Nantais, appuyé par Carla 
Aragao et adopté à l’unanimité. 
 

9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et des 
scrutateurs 
Il est proposé par Nancy Pelletier, appuyé par Marilou Morin de nommer Marie-
Josée Lépine et Lisette Falker pour agir respectivement à titre de présidente et 
secrétaire d’élection et comme scrutatrices en cas d’élections secrètes.  
Adopté à l’unanimité. 

 
10. Élection des membres du conseil d’administration 2017-2018 

Marie-Josée Lépine rappelle les règles de procédures pour la tenue des 
élections et explique brièvement en quoi consiste le rôle du conseil 
d’administration et des administratrices.  Elle mentionne les trois postes à 
combler pour la prochaine année.   

 
Sont toujours en poste jusqu’en 2018 : Liliana Mucha, Roxanne Nantais et 
Nancy Pelletier. 

 
Marie-Josée Lépine déclare la période des mises en candidatures ouverte : 

▫ Lisette Falker dépose les candidatures de Marie-Eve Perrault et Émilie 
Robert, pour lesquelles elle a des procurations; 

▫ Roxanne Nantais propose Stéphanie Traversy; 
 

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

 
Stéphanie Traversy accepte la nomination. Émilie Robert et Marie-Eve Perrault 
accepte la nomination via leur procuration respective;  
 
Une première depuis longtemps, les postes sont complétés sans élections 
secrètes!  . 
 

11. Divers 

 Nancy Pelletier remercie l’équipe de travail, Lisette pour sa bonne 
gestion et les partenaires qui sont très importants pour nous; 

 Des remerciements sont faits à l’équipe de la halte-garderie et à 
l’intervention et animation.  Vous nous donner le goût de venir à la 
maison de la famille et on s’y sent comme chez nous grâce à vous! 

 Un bravo est mentionné pour Carolane Lejeune-Roy qui vient de réaliser 
une belle activité pour la maison… c’est aussi ça s’impliquer dans un 
organisme communautaire sans nécessairement être au CA. 

 Christian Goulet, conseiller municipal, tient à nous dire que nous avons 
un beau milieu de vie et que notre travail auprès des pères est aussi 
tout à fait remarquable. 

 
12. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Carolane Lejeune-Roy de lever 
l’assemblée à 20h30. 
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Un mot sur notre année 
 
Ce document vous présente le bilan des activités 2017-2018 qui se sont déroulées dans 
le cadre de la programmation d’Action Famille Lavaltrie. 
 
Nous avons poursuivi notre entente avec le CISSSL 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 courant 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 pu poursuivre un autre projet, « Ensemble pour les familles de 
D’Autray », financé par D’Autray en forme, qui nous aura permis d’assurer une 
présence lors des cliniques de vaccination pour faire la promotion de notre organisme. 
On a même revisité notre logo, pour lui donner un petit punch qui lui manquait!  
 
Depuis mars 2013, Action Famille Lavaltrie est le point de chute officiel de Boîtes d’ici 
et Cie (Bonne Boîte Bonne Bouffe) pour Lavaltrie, un service bénévole qui s’ajoute aux 
tâches de l’équipe, mais tellement apprécié des personnes qui l’utilisent!  
 
Nous mettons toujours un local à la disponibilité de différents partenaires, dont notre 
député André Villeneuve pour rencontrer les citoyens du secteur, à l’équipe de 
psychoéducatrices d’ « Au Centre de l’enfance » pour faire le suivi de leur clientèle 
lavaltroise et pour l’organisme Perspectives Nouvelles afin d’y rencontrer des 
personnes immigrantes en recherche d’emploi. Cette année, La Ville de Lavaltrie a 
aussi utilisé les services de la maison de la famille pour la réalisation de « Pirouettes 
et Cabrioles » et nous avons également prêté notre salle pour les ateliers Passe-
Partout. Durant l’année, nous avons également prêté notre salle à un intervenant de 
la DPJ pour une supervision parentale. 
 
L’annonce du Ministère de la Famille octroyant du financement additionnel non-
récurent devant être dépensé au plus tard le 31 mars 2019 nous aura permis de faire 
des investissements améliorant nos infrastructures d’accueil (asphaltage du 
stationnement), pour la consolidation d’un poste en halte-garderie (avec l’embauche 
de Marilyn Danis) et pour un programme de stimulation pour préparer nos 4-5 ans à 
l’école. À ce jour, les dernières annonces du MFA nous permettent de croire que ces 
sommes seront reconduites de façon récurente à partir d’avril 2019 et ce jusqu’en 
2022.  Il nous reste à recevoir la correspondance le confirmant. 
 
Action Famille Lavaltrie continu d’être impliqué auprès de plusieurs organismes ou 
tables de concertation dont il 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 
(TROCFL) 

 Table en petite enfance pour la MRC d’Autray 

 Table régionale de la paternité dans D’Autray 

 CA de Développement Économique de D’Autray 

 Comité de suivi de la politique familiale de Lavaltrie  
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 Table de concertation pauvreté de Lavaltrie (et les organismes communautaires 
s’y rattachant) 

 Coopérative du Café Culturel de la Chasse-Galerie (membre) 

 CRÉVALE (nous sommes membre OSEZ Jeunes) 

 Comité D’Autray en Forme 

 Campagne des Paniers de Noël (prise des inscriptions) 

 Point de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe (maintenant Boîte d’ici et Cie) 

 Point de services pour Perspectives Nouvelle (en lien avec l’employabilité des 
personnes immigrantes) 

 Point de services pour le député André Villeneuve 

 Point de services du Centre Au Cœur de l’Enfance (service de 
psychoéducatrices) 

 
Nous sommes sollicités pour tout ce qui touche la famille.  Des ressources humaines et 
financières restreintes nous obligent à prioriser notre implication selon notre mission.   
 
Nous ne pouvons passer sous silence nos partenaires financiers durant la dernière 
année : 

 Ministère de la Famille  
 MRC de D’Autray 
 Emploi Québec 
 Avenir d’Enfants 
 Centraide Lanaudière  
 Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de Lanaudière  
 Ville de Lavaltrie  
 Caisse Desjardins de D’Autray 
 Regroupement des Gens d’Affaires de Lavaltrie 
 Les Chevaliers de Colomb de Lavaltrie 
 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! 
 

Nancy Pelletier, Présidente  Lisette Falker, Coordonnatrice 
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Le conseil d’administration 
 
Suite à l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2017, le conseil d’administration 
était composé de : 
 

▫ Marie-Eve Perrault, présidente 

▫ Nancy Pelletier, vice-présidente 

▫ Émilie Robert, administratrice 

▫ Liliana Mucha, secrétaire 

▫ Stéfanny Traversy, trésorière 

▫ Roxanne Nantais, administratrice 
 
Lisette Falker, coordonnatrice, est membre d’office du conseil d’administration depuis 
son entrée en fonction le 30 mai 2005. 
 
En cours d’année, Marie-Eve Perrault a remis sa démission.  Une nouvelle 
administratrice s’est jointe au groupe, soit Fatima Sebbar.  Nancy Pelletier est alors 
devenue présidente. 
 
Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres régulières.  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 bières lors de la St-Jean-Baptiste ou dans le cadre de la fête de 
la famille.   
 
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, un CA de rêve pour toute coordination! 
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L’équipe de travail 
 
L’équipe de travail d’Action Famille Lavaltrie a été relativement constante durant la 
dernière année, ce qui a assuré une belle stabilité auprès des parents qui fréquentent 
la maison. Une petite nouvelle s’est jointe à nous à la halte-garderie et nous avons eu 
la chance d’accueillir plusieurs stagiaires intéressés et allumés par notre organisme!  
 
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 

Karine Trépanier Gestionnaire de la 
boutique 

Depuis novembre 2016 

Marilyn Danis Aide-éducatrice En poste depuis 
septembre 2017 

Mélanie Bouvier Commis à la boutique En poste depuis 
septembre 2017 

Alexandra Côté Aide-occasionnelle HG Sur appel 

Arisleidys Lopez Animatrice – clinique 
vaccination 

De décembre 2017 à mai 
2018 

Sandra Leclerc Atelier de stimulation Contractuelle 
 

 
Nous avons accueillis quatre personnes en travaux communautaires durant l’année. 
 
Nous avons accueillis une 
étudiante en intervention en 
travail social durant un mois, 
une étudiante en sexologie 
durant toute l’année et deux 
étudiantes en éducation 
spécialisée (une par session).  
Nous avons également accueilli 
une étudiante en formation 
préparatoire au travail de même 
qu’une autre étudiante en 
travail social pour 25 heures de 
bénévolat. 

 
Un gros merci aux bénévoles qui gèrent de main de maître certaines activités offertes 
par Action Famille Lavaltrie ou se déroulant dans nos locaux, notamment l’équipe de 
marraines d’allaitement, le comité des pères, les animatrices des ateliers de purées 
pour bébé et la gang ponctuelle lors de la fête de la famille. 
 
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 2017.  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, 44 familles se sont prévalues de ce 

service en louant des tables et entre 300 à 500 personnes s’y rendent lors de 
chaque BAZAR.  Les participants se sont tous déclarés satisfaits de leur journée.  
 
Des projets d’autofinancement ont été réalisés, principalement lors de la fête de la 
St-Jean-Baptiste (vente de bières).  L’activité zumbathon a également été organisée 
pour une deuxième année par Carolane Lejeune-Roy, une maman fréquentant la 
maison, permettant de récolter une somme de 950$! 
 
Depuis l’automne 2016, nous offrons notre salle d’animation en location.  Nous avons 
effectué 6 locations durant la dernière année.  À long terme, nous souhaitons la louer 
davantage afin d’apporter à l’organisme une nouvelle source de financement 
autonome. 

 
Comme toujours, nous avons fait la mise à jour régulière de 
notre site internet, envoyé des bulletins de nouvelles aux 
membres via courriel et avons animé la page FACEBOOK de 

l’organisme qui compte plus de 1,400 « J’aime », ce qui 

en fait la maison de la famille la plus « aimé » dans 
Lanaudière. C’est d’ailleurs le véhicule d’informations par excellence pour rejoindre 
nos familles.  Nous avons aussi bénéficié d’une excellente couverture dans les médias 
régionaux durant la dernière année, en lien avec les nombreuses activités que nous 
avons tenues. 

 

 

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); 

 Pères en situation de rupture (Sylvie); 

 Défi d’accompagner les pères immigrants (Sylvie); 

 Violence conjugale (Sylvie); 

 Au Trot sur les lettres, au galop sur les mots (Sylvie et Mélanie); 
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 Nos enfants et le stress (Sylvie); 

 Approche tout un village – prévention de la négligence (Mélanie, Sylvie et 
Lisette); 

 Le parent comme boîte à outils pour son enfant (Sylvie); 

 Formation RCR en milieu de travail (Sylvie et Marilyn); 

 Atelier sur les situations de stress chez les enfants (Sylvie); 
 
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 ou par des bénévoles. 
 

 

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. Depuis 3 ans maintenant, 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.  
 
Halte-garderie (répit) 925 

Pause du mardi 482 

Césame 58 

Défi Mise en Forme 172 

Atelier de purée pour bébé 17 

Camp de jour d’été 162 

Atelier éveil 0-12 mois 5 



 14 

Réunions allaitement 12 

Les Petits Explorateurs 24 

AGA d’Action Famille Lavaltrie 10 

Je Joue je découvre 14 

Journées Pédagogiques (6 ans et +) 8 

Autres activités 34 

  

TOTAL : 1,923 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! 
*Données du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

 

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 fermée l’espace de quelques mois, soit durant les travaux 
d’agrandissement. Autrement, elle est toujours 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 24 familles se sont prévalues de ce service sur une base 

régulière pour un nombre de 194 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 continu d’être très apprécié. 
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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. 
 

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 62 sièges répertoriés en quatre catégories, de nouveau-né jusqu’au 

siège d’appoint 40 à 80 livres. 
 

Présentement, nous avons 55 sièges en circulation, représentés dans toutes les 

catégories, et les différents changements de bénéficiaires ont pu aider 66 familles 

pendant l’année.  
 
Grâce à du financement non-récurrent du CISSSL, nous avons pu cette dernière année 
racheter une douzaine de 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 au CISSSL, afin qu’il 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 (une douzaine par année).   
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Camp de Jour des Petits 
 
L’été 2017 a vu le retour du Camp de jour des Petits. D’une durée de 4 semaines, du 
27 juin au 21 juillet 2017, les 18 mois à 5 ans y ont été accueillis du mardi au 
vendredi, 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 162 présences durant ce mois de camp de jour.  Les 

animatrices du camp de jour étaient Mélanie Carpentier et Valérie Dansereau. 
 
Cette année, nous ne tiendrons pas l’activité, le temps de la repenser et de l’adapter 
aux besoins réels des familles. 

 

 

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 388 présences (au 

5 juin). Cette activité démontre bien que briser l’isolement et socialiser est un besoin 
fondamentale des parents.  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.  
 
Horaire pauses du mardi et participation- Septembre 2017 à juin 2018 
 
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 



 17 

faisons régulièrement appel à des intervenants externes et même à des parents pour 
partager leurs savoirs et connaissances, favorisant ainsi leur empowerment! 
 
La pause du mardi est décidément une activité PHARE pour l’organisme, le brise-
glace par excellence! 
 

Date Sujet Nbr 
participan
t 

Bb avec 
nous 

12 
septembre 

Retour de vacances, jasette 16 3 

19 
septembre 

Idées chasse routine dans le quotidien familial 17 4 

27septembre Projet perso : tableau organisation 18 3 

03 octobre Atelier culinaire : vinaigrettes maison, 
mayonnaise. 
Fatima Sebbar, participante 

15 4 

10 octobre Je suis une maman mais aussi (métier, projet 
etc.) 

15 3 

17octobre Trucs coiffure pour sorties. 

Marilyne Ratelle, participante 

13 2 

24 octobre Les élections qu’ossa donne 
Marco Boudreault,  Bachelier en  histoire 

13 2 

31 octobre  Projet perso : décoration citrouilles 10 2 

07 novembre Atelier culinaire : courges et citrouilles 
Fatima Sebbar, participante 

10 3 

14 novembre Divers jeux et utilités. 
Karine Trépanier, responsable éco-boutique 

8 0 

21 novembre Astuces trucs dans l’éducation des enfants 14 2 

28 novembre Projet perso : confection de colliers 12 1 

05 décembre  Atelier culinaire : confection maison pain 
d’épices. 
Fatima Sebbar, participante 

12 2 

12 décembre Congé tempête 0 0 

19 décembre Brunch partage 9 3 

16 janvier Retour de vacances : jasette 15 4 

23 janvier Développement psycho-sexuel 0-5 ans 
Mélanie Ayotte, stagiaire sexologie 

14 2 

30 janvier  Échange de soins 11 3 

06 février Bouger  100 limites 
Anne Mayrand 

13 2 

13 février Communication de ses besoins et limites ds le 
couple : Mélanie Ayotte, stagiaire sexologie 

16 5 

20 février Information du Carrefour jeunesse emploi 
Intervenantes carrefour jeunesse emploi 

13 3 

27 février Le développement psycho-sexuel 0-5 ans 14 6 

06 mars  Journée extérieur parent/enfants 9 12 enfants 

13 mars Gestion de conflits. 
Mélanie Ayotte, stagiaire sexologie 

10 3 

20 mars Ma vie au naturel. 
Mélissa Wagner, participante. 

13 3 
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27 mars Chocolat de Pâques 13 3 

03 avril Échange de recettes 15 2 

10 avril Technologie pour ou contre. 12 3 

17 avril  L’image corporelle 
Mélanie Ayotte, stagiaire sexologie 

13 4 

24 avril Sable magique et balles antistress  13 4 

01 mai Idées sorties en famille 9 2 

08 mai  Projet fête des mères 13 4 

15 mai Échange de livres 9 3 

22 mai Histoire des prénoms de nos enfants 8 1 

29 mai Tuteurs pour les jardins 10 1 

05 juin Les peurs chez les enfants 5 1 

12 juin Projet fête des pères   

19 juin Pique-nique parc Gérald Lavallée.   

 
 

 

Purée pour bébés  
 
En ce qui concerne le volet purée pour bébés pour l’année 2016-2017, nous avons 
connu un net ralentissement au niveau de la participation.  Les nouvelles méthodes 
d’alimentation de bébés peuvent venir expliquer en partie cette baisse. 
 

Nous avons accueilli un total de 4 groupes pour les purées. 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 animé par Fatima 
Sebbar avec le soutien de Roxane Nantais, selon leurs disponibilités respectives.   
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Nous fonctionnons avec des groupes de 5 à 10 
parents, ce qui nous fait pour l’année une 

participation de 20 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 entre octobre 2017 à avril 2018.  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. 

 

 

Une Communauté Tissée Serré 
(Réseau d’accompagnement et de rapprochement interculturel) 
 

Huit ans après le lancement du projet, l’année 2017-2018 a connu une transition au 
niveau des activités avec un virage plus 
MRC en terme d’organisation d’événements 
qui nous auront permis de maintenir une 
grande partie des objectifs initiaux, 
notamment au niveau de la sensibilisation 
des élues et de la population à 
l’importance de cette richesse culturelle, 
mais également pour définir un lieu 
d’appartenance pour les nouveaux arrivants 
immigrants.  
 
Alexandre Désy, chargé de projets, s’est 
occupé de la planification de 3 activités à 
saveurs interculturelles durant la semaine 
québécoise des rencontres interculturelles 
en octobre et novembre 2017. Ce projet était financé par le PAC Rural (MRC de 
D’Autray). 
 

Les activités suivantes ont été réalisées :  
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 Nous avons prêté nos locaux pour permettre aux personnes immigrantes  

d’être accompagnées dans leur recherche d’emploi par Perspectives 
Nouvelles. 

 Les trois activités de rencontres interculturelles dans la MRC de D’Autray ont 
permis de réunir 150 personnes pour célébrer la diversité culturelle de 
notre MRC. 

 Nous avons poursuivi les jumelages informels de nouveaux arrivants, 
permettant à de nouvelles familles de s’intégrer dans notre communauté par 

le biais de nouvelles amitiés. 
 Nous avons maintenu les 

publications sur la page 
Facebook d’Une Communauté 
Tissée Serré; 

 Nous avons maintenu la 
distribution de notre trousse 
d’accueil Cap sur l’Immigration. 

 
Précisons que la réalisation des activités 
doit se faire 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. 
 
Le soutien financier de la Ville de 
Lavaltrie, combiné à du financement 
ponctuel, nous permet de maintenir le 
projet actif, notamment par le maintien 
de services et prêts de locaux, mais 
également pour poursuivre des activités 
plus ciblées de sensibilisation et de 

partage. Toutefois, en l’absence de financement significative, il n’est désormais plus 
possible d’avoir une ressource humaine attitré au projet. 
 

 

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 
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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 28 septembre 2017 au 07 décembre 2017 et du 22 février 2018 au 03 
mai 2018. Cinq dyades (parent-enfant) ont participé à chaque session pour un total 
de 20 participants.   
 
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 accompagne 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. 

 

Conférences et ateliers 
 

D’autres activités sont organisées sur une base ponctuelle, ciblant différents sujets ou 
animations, selon les partenariats que nous pouvons établir.  Ces activités viennent 
enrichir la programmation et poursuivent les mêmes objectifs que la plupart de nos 
animations. 
 

Ainsi, voici les différentes activités qui ont été offertes aux parents gratuitement ou à 
petits frais, grâce à la collaboration de D’Autray en Forme et d’autres partenaires : 
 

 Conférence avec Bianca Longpré, la Mère ordinaire, le 28 septembre 2017 : 42 
adultes y ont participé et 13 enfants étaient à 
la halte-garderie.  
 

 Les Samedi d’m’animer, des ateliers créatifs 
offerts en formule parents/enfants qui 
permettent d’améliorer les habiletés et la 
communication, 10 ateliers à l’automne 2017 
et 10 ateliers au printemps 2018, avec une 
moyenne de 3 dyades tout au long de 
l’année. 
 

 Un atelier de yoga parents/enfants a été offert 
en collaboration avec le Centre Inspire de 
Lavaltrie le 1er décembre 2017. 9 parents et 9 
enfants y ont participé alors que 2 enfants étaient en halte-garderie. 
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 Formation en RCR pour la famille avec Stéphane Massé, offerte le 20 avril 
2018 : 9 adultes y ont participé pendant que 4 enfants étaient à la halte-
garderie. 

 
 

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.  
Ateliers offerts de septembre 2017 à juin 2018 sur une fréquence de 1 x par mois, de 
9h30 à 11h00 (8 rencontres au total).   
 
Les sujets des ateliers étaient en 
fonction des intérêts des 
participantes : 
 
Jeux divers avec bébé, 
empruntes pieds et mains, 
réflexologie, informations sur le 
développement du bébé (0-12 
mois), joies et défis d’être 
parents, allaitement, shooting 
photos amusant, Information 
d’articles de bébés utilisés par 
une physiothérapeute (maman 
participante). 
  
Lors de l’évaluation, les mamans ont relevé le fait qu’elles ont bien appréciés 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 offert 
par la maison de la famille. Très beaux moments de partage entre parent et beaucoup 
de plaisir maman avec bébé 
 
Moyenne de 8 mamans et bébés par rencontre, pour un total de 64 présences 

 

 

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.   
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Nous avons donc pu offrir des ateliers de massage les vendredis de 10h à 11h pour une 
période de quatre rencontres et ce pour un total de deux groupes, un à l’automne 

2017 et un au printemps 2018. Un total de 9 parents et autant de bébés ont 

participé aux ateliers. Les commentaires sont toujours positifs.  Ces ateliers se 
déroulent dans une atmosphère agréable et détendue, laissant place à la 
communication et l’échange entre mères. 

 

 

Les Petits Explorateurs parent/enfant 2-3 ans 
 
Ateliers de jeux amusants et stimulants pour parent/enfant (2-3 ans), les mercredis 
de 9h30 à 11h, une fois par mois. Une moyenne de 4 mamans et 4 enfants par 
atelier, pour un total de 8 rencontres. 
 
Dans ces ateliers, nous travaillons à fournir aux parents des outils facilitant leur rôle 

d’éducateur par le biais du jeu. Tout en 
s’amusant avec son enfant le parent aura la 
possibilité d’explorer ses compétences 
parentales et prendre confiance à son rôle 
de parent. 
 
Ces ateliers consistent aussi à ce que le 
parent joue avec son enfant, tout en 
réalisant qu’avec les jeux nous pouvons 
aider l’enfant à développer l’imagination, 
apprendre les règles de groupe, attendre 
son tour, respecter les consignes, 
exploration des sens, expérimentation de 

divers matériaux de bricolage etc. 
 
Les parents y comprennent également l’importance de laisser l’enfant explorer dans 
un contexte sécuritaire et avec une simplicité dans l’organisation donnant souvent le 
goût de le refaire à la maison. 
 
Tout au long de l’atelier des photos sont prises et offertes aux parents, leurs donnant 
de beaux souvenirs soulignant le plaisir vécu par ces activités faites avec leurs 
enfants. 
 
Jeux divers tels les cabanes, le parachute, module de jeux, peinture, bricolage divers, 
les sens, motricité fine, dessin, etc. 
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Je Joue, je découvre – parent/enfant 1 à 2 ans 
 
Activités ayant pour but premier le plaisir. De plus, tout en s’amusant les ateliers 
permettent d’enrichir le développement du lien d’attachement entre le parent et son 
enfant, entre amis (pour les enfants) et entre parents (pour les parents). L’atelier 
aura permis à une moyenne de 5 dyades, 10  participants/atelier de venir une fois 
par mois pour une durée de 1h30 s’amuser avec leurs enfants tout en échangeant 
entre eux pour 8 rencontres au total.  
 

Jeux divers : piscine à balles, bulles, 
parachute etc. empreintes de pieds et 
mains (pâte magique et peinture), photos 
de groupe, bricolage (crème fouettée), 
jeux des éponges, maquillage 
maman/enfant, jeux d’équilibre, je me 
déguise, période extérieur. 
 
Les mères présentes ont beaucoup 
appréciée cette période d’activités  avec 
leurs enfants et ont beaucoup aimés 
partager avec les autres participantes. La 
variété d’activités leurs a permis de 

découvrir leur enfant dans divers contextes et explorer des petites choses qui 
quelques fois n’osent pas, ou ne pensent pas à explorer seul à la maison.  
 
Beaucoup de plaisir. 

 

Comité de pères 
 
Depuis 2004, un comité de pères organise 
plusieurs activités soulignant l’importance 
du père pour les enfants. Ce comité est 
composé de 5 à 7 pères bénévoles, plus ou 
moins présents selon leurs disponibilités, 
ainsi que Sylvie Lejeune, éducatrice 
spécialisée à la maison de la famille, qui les 
accompagne.  Il y a aussi une quinzaine de 
pères qui suivent l’information des activités 
organisées dans un groupe  facebook ,  
nommé les papas de Lavaltrie. 
 
Projets et réalisations de cette année : 
 
Le Café-discussion entre pères a lieu une 
fois par mois. Chaque rencontre porte sur un thème de discussion en lien avec la 
paternité, choisi par les pères présents. Moyenne de 5 pères/rencontre. Les 
thèmes abordés durant la dernière année : Nos défis personnels, Bricolage pour la 
St-Valentin, Parler sexualité à nos enfants, La paternité/ différences entre 
génération etc. 
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Activité piscine pères/enfants : Cette activité a été  offerte trois fois dans l'année. 
Les papas vont s’amuser avec leurs enfants lors de cette sortie. On s’est donc 
mouillé les 12 novembre 2017, 18 février 2018  et 29 avril 2018.  Moyenne  de 4 
pères, 9 enfants 

 
Activités gymnase pères/enfants. Pas d’activité gymnase pour cette année, à 
revoir l’an prochain. 
 
Souper partage entre pères : Chaque année, un groupe de pères se rassemble pour 
un souper partage du temps des fêtes. Chacun apporte un plat à partager et nous 
passons un petit moment ensemble à discuter du choix des activités pour la 
prochaine programmation c’est-à-dire janvier à juin. Cette année 6 personnes 
présentes.  
 
Cinéma pères/enfants; Une présentation d’un film familial dans notre grande salle 
d’animation a grandement ravi les participants!  L’activité a eu lieu le dimanche 11 
mars 2018 et 5 pères et 11 enfants y ont pris part. 
 
Cuisine père/enfants. Le 24 septembre 2017, quelques pères/enfants ont 
participés à l’atelier de cuisine animé par Fatima, une charmante participante 
marocaine. Au menu : Pizza maison et tartellettes. 
 
Le 27Mai 2018,  Fête de la famille: Un des pères du comité a participé à la grande 
fête de la famille. Il a apporté son aide au kiosque du comité de pères où les gens 
pouvaient voter pour leur photo préférée  lors du 2ieme volet du concours de photo 
père/enfant  en action. (reçu quelques noms de pères intéressés a avoir les 
informations des prochaines activités organisées par le comité)  
 
Le 17 juin 2018 à la fête des pères, le comité de pères d’Action famille organise 
un pique-nique  familial, de 11h00 à 14h00, pour souligner la semaine de la 

paternité se déroulant du 11 au 17  juin. Chaque 
famille présente est invitée à apporter un plat à 
partager. De plus, les pères du comité offriront des 
hot-dogs à tous. Jeux et animation seront de la partie.  
Chaque année, cette activité rassemble une 
cinquantaine de personnes dans notre belle cours!     
 

   Gagnant concours de photo père/enfant en 
action de l’an passé 

                                                                          
 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 
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Cabane à sucre 
 
Une sortie à la cabane à sucre a été organisée le 8 avril 2018.  L’activité a eu lieu à 
L’Érablière Jean Parent, à Saint-Ambroise-de-Kildare, 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 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, 19 familles étaient inscrites pour un total de 80 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.  

 

 

Défi Mise en Forme maman 
 
Le défi mise en forme maman, a été pensé depuis déjà 4 ans, suite à plusieurs 
commentaires de mamans participantes à la maison de la famille, mentionnant qu’il 
est très difficile de se remettre en forme et d’instaurer des saines habitudes de vie à 
la maison, seul 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 un défi personnel à relever 
(soit perte de poids, musculation, prise 
de poids, raffermissements, changement 
alimentaire…)  
 

 Pour septembre 2017 à 
décembre 2017, 20 
participantes et 2 à la carte 
(occasionnel) pour 15 semaines 
$50 pour la session. 

 Pour Janvier 2018 à juin 2018, 
20  participantes, 4 à la carte 
(occasionnel) pour 22 semaines. 
Le coût est de $60 pour la 
session (Montant qui sert à payer 
les entraineurs engagés). 

 Aussi la halte-garderie est offerte gratuitement.  
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 De plus, le défi mise en forme, permet aux nouvelles mamans de participer au 
défi tout en gardant bébé avec elle, donc  facilite la mise en forme également 
des mamans de jeunes bébés ou qui allaitent. 

 Certaines pour faute de disponibilité, venait à la carte, c’est-à-dire à 
l’occasion pour 5$ le cours. Donc le défi mise en forme a permis à plusieurs 
mamans de se rassembler  pour quelques  semaines à raison de 1h30/ semaine. 

 Sylvie transmet quelques notions tirées de la formation sur les saines habitudes 
de vie, Jordan avec la zumba, le cardio boxe et abdo/fessier de fit folie, Fit 
stix, piyo( pilates et yoga) et zumba toning avec Annie Fortin, Kangoo jump 
avec Jessye Martel du Body gym et Sylvie Desrosiers pour le cours spécial 
(danse en ligne). Plusieurs essais de nouveaux cours cette année  
 
Une belle 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 de 
l’encouragement pour prendre du temps pour prendre soin d’elle et par le fait 
même développer une meilleure estime de soi.  

 
Quand maman est en forme toute la famille y gagne! 

 

 

 

Ateliers Vie de famille, de la discipline à l’amour et 
Ateliers Les Apprentis-Sages  
 
Du 1er novembre au 22 novembre 2017. 
Pour parents d’enfants de 6-12 ans 4 participants 
Du 02 mai 2018 au 23 mai 2018. 
Pour parents d’enfants 2-6 ans. 8 participants 

 
Deux Ateliers en soirée destinés aux parents 
 

Le but de ces ateliers est de soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur en tenant 
compte de leur réalité familiale respective.  
 
Bien que comportant une composante éducative importante, ce programme est plus 
qu’une liste d’habiletés ou de compétences à acquérir par les parents. Il s’inscrit 
dans un processus dynamique qui évolue constamment. Il est un point  de départ  ou 
les parents sont invités à se fixer eux-mêmes des buts en fonction de leurs valeurs et 
de leur contexte familial et à  s’approprier le contenu qui facilitera l’atteinte de 
leurs objectifs.  
 
Orientation générale du programme : Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur 
en tenant compte de leur réalité familiale respective, s’articulant autour de trois 
objectifs généraux, auxquels se rattachent quelques objectifs spécifiques. 1-
Améliorer la perception de soi comme parent. 2-Favoriser l’acquisition de 
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connaissances et d’habilités relatives à l’encadrement des enfants et aux relations 
parent-enfant. 3- Créer de nouveaux liens et susciter une plus grande utilisation, par 
les participants, de leurs ressources sociales formelles et informelles. Aussi les 
parents sont emmenées à accroître leur confiance  en leurs compétences parentale.  
 
Ateliers bien appréciés, belles discussions entre parents avec le soutien de l’animatrice. Les 
commentaires soulevés sont que les parents apprécies de pourvoir échanger sur les réussites 
et défis de la vie de parents. Trucs concrets sur leurs réalités personnelles.  
 

Ma grossesse, quelle aventure! 
 
Échanges et partages en toute simplicité sur les petits tracas et joies de la grossesse, 
le tout adapté aux besoins des femmes et/ou couples présents. Une soirée par 
programmation est prévue pour la tenue de cette activité et chaque famille repart 
avec un beau panier cadeau! 
2 rencontres cette année, pour un total de présences de 10 mamans et 3 papas 
 
Soirée de présentation de l’organisme et échange entre elles. Dont  3 futures mères 
se sont fait faire une peinture bedaine par Mélanie Bouvier, participante, afin de 
garder un beau souvenir coloré de leur grossesse.  
Les commentaires sont positifs 

18 octobre 2017 : 7 mamans et 1 papa.                    14 mars 2018 : 3 mamans et 2 

papas 

 
 

 

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 28 mai 2017.  Un 
nombre record de personnes sont venues célébrer avec nous sous la thématique des 
Supers Héros! 
 
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 « Les Supers Héros »!  Ainsi, 
des centaines de personnes ont envahis le Parc Gérard-Lavallée, 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, jeux gonflables et structure 
d’hébertisme et de nombreux kiosques d’animation et d’informations.  Nous avions 
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, le 
module d’hébertisme qui n’a pas 
dérougit de la journée! La journée se 
terminait par le spectacle des 
Aquaristiques et une dizaine de 
personnes bénévoles étaient 
disponibles pour nous aider, un grand 
merci à chacun d’eux.   
 
Près de 2,500 personnes y ont assisté 
en 2017, nous pouvons dire que les 
buts poursuivit, notamment de réunir 
parents et enfants et leur permettre de passer du temps ensemble, ont été atteints et 
que cette fête, qui attire de plus en plus de familles, a été un franc succès!   
 

 

Spectacle de Noël 
 
C’est le dimanche 9 décembre 2017 qu’a eu lieu la fête de Noël de Lavaltrie.  Pour 
cette édition, nous étions partenaire et membre du comité de l’événement organisé 

par la Ville de Lavaltrie. 
 
Une formule spectacles a été offerte aux 
parents et leurs enfants.  Ces 
représentations se sont déroulées au Café-
Culturel de la Chasse-Galerie, site d’ailleurs 
aménagé à l’extérieur en véritable petit 
village de Noël pour l’occasion!  Sur place, 
on trouvait des animations ludiques, des 
kiosques distribuant chocolat chaud, café et 
friandises, le renne du Père Noël, de même 
que la présence de ce dernier, en compagnie 
de sa Fée des étoiles et de ses lutins.  Les 

enfants lui rendant visite ont même reçu un petit cadeau et avaient également 
l’occasion de poster leur lettre via la boîte aux lettres officielle du Père Noël! 
 
Ainsi, ce sont près de 1,000 personnes qui ont profité d’un spectacle culturel et 
d’animations gratuites aux différents kiosques opérés par des organismes locaux et 
entreprises de la région.  Les commentaires ont été très positifs, les rires et le plaisir 
étaient au rendez-vous dans ce charmant petit village de Noël!   
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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.  
Suite aux compressions budgétaires du gouvernement, aucun programme particulier 
n’était disponible cette année (autrefois via le CREVALE). Nous continuons toutefois 
de valoriser la lecture comme activité de développement à privilégier. 

 

La lecture en cadeau en juin 2018 – à ce jour, distribution de livres neufs à 71 

enfants; 
 
Offerte grâce à la participation de la Fondation pour l’alphabétisation, 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 la distribution et aux conseils donnés.  
 
 

Budget ponctuel du Ministère de la famille 
 
En mars 2017, le Ministère de la Famille du Québec nous octroyait un 
financement ponctuel devant être dépensé au plus tard le 31 mars 2019 et 
permettant une bonification des activités et des services de soutien offerts aux 
familles et visant à augmenter la capacité des organismes communautaires 
dans le but de soutenir les parents. 
 
En 2017-2018, nous avons utilisé le financement de la façon suivante : 
 

Ateliers de stimulation 
 
Depuis septembre dernier, Action Famille Lavaltrie offre des ateliers de 
stimulation. Ces ateliers s'adressent aux 
enfants de 3 à 5 ans présentant un 
retard de développement et nécessitant 
un petit  coup de pouce au niveau 
moteur, intellectuel, social, affectif 
ou a langagier.  
 
Animé par Sandra Leclerc, technicienne 
en travail social, ces stimulations sont 
principalement basées sur le jeu.  Les 
ateliers sont conçus pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque enfant, en 
étroite collaboration avec les 
parents. Dès la première rencontre, 
un plan de jeu est établi selon les 
observations parentales.  Les ateliers  suscitent l'implication du parent dans la 
démarche d'apprentissage.  
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Depuis l'ajout des ateliers à la programmation, 11 enfants (10 garçons et 1 
fille) ont participés aux ateliers. Le nombre de rencontre  diffère d’un 
participant à l'autre  ainsi que la fréquence des rencontres.   L'intervenante 
s'ajuste, tant que possible, aux disponibilités des familles.   
 

En chiffre, les ateliers de stimulation : 85 heures de planification  et un peu 
plus 160 heures  d'ateliers comptabilisés depuis septembre! 
 
Un commentaire de parent : « Quelques mots pour dire à quel point nous (maman et 

surtout Théo) avons appréciés les rencontres avec Sandra. Ça a fait une différence et 
grandement amélioré les difficultés qu’éprouve Théo. Pour lui, à chaque fois, c’était un 
immense privilège de pouvoir passer une heure juste avec cette elle.. Je suis très 
contente qu’il ait pu bénéficier de ce service. Il va s’ennuyer. Merci beaucoup Théo et sa 
maman Xxx » 
 

Améliorations de nos installations 
 
Afin d’offrir un environnement sécuritaire aux familles qui nous visitent, nous 
avons procédé à l’aménagement et à l’asphaltage de notre stationnement.  Par 
le fait même, nous avons donc bonifié le nombre de cases de stationnement, 
rendu grandement nécessaire par l’achalandage croissant de notre organisme. 
 

Embauche d’une ressource humaine en halte-garderie 
 
Nous avons pu procéder à l’embauche d’une éducatrice supplémentaire pour 
soutenir la responsable de la halte-garderie communautaire. Le fait d’avoir du 
financement supplémentaire nous aura permis d’embaucher quelqu’un de 
qualifié, à un meilleur salaire, plutôt qu’en passant par les subventions 
salariales d’Emploi Québec qui limitaient grandement le choix des 
candidatures. Ainsi, des activités structurées, éducatives et ludiques, 
grandement bonifiées, sont davantage offertes à la halte-garderie 
communautaire grâce au travail d’équipe de ressources humaines compétentes. 
   

 

Programme Expérience Loisirs 
 
Projet pilote élaboré en partenariat avec le milieu lavaltrois au printemps 2007 et mis 
de l’avant à l’automne suivant, le programme, autrefois appelé Accès Loisirs, 
consiste à offrir des activités de loisirs gratuitement aux personnes et familles 
vivant une situation de faible revenu. 
 
Action Famille Lavaltrie est un des points de service pour les inscriptions aux activités 
pour Lavaltrie à raison de deux fois par année. 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) : 8$. 
• La moyenne boîte (pour deux personnes) : 12$ 
• La grosse boîte (pour une petite famille) : 18$. 
 
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 bien, malgré une baisse constatée durant la 

dernière année.  371 boîtes ont été commandées (au 31 mai) et 59 familles ou 

personnes différentes ont utilisé ce service, sur une base plus ou moins régulière. De 
la promotion demeure à faire pour faire connaître le service à la population, faite 
principalement par les médias régionaux et Facebook.  
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L’Éco-Boutique Familles 

 
Depuis son ouverture le 12 décembre 2016, notre charmante boutique connaît une très 
belle croissance et continue à se faire connaître via les réseaux sociaux, les dépliants, 
les événements et le bouche-à-oreille. Étant impliquée dans la plupart des projets de 
la maison de la famille (bazars, fête de la famille), l’Éco-Boutique Familles obtient 
une visibilité de plus en plus grandissante, ce qui lui permet d’avoir une augmentation 
considérable du volume de dons, de la clientèle et de son chiffre d’affaires. 
 
Voici quelques points qui démontrent bien l’évolution de celle-ci : 
 
Réseau sociaux 
Objectif des 1,000 j’aime atteint sur la page Facebook; 
Création d’une boutique virtuelle d’articles neufs et usagés sur Facebook; 
Une présence/réponse rapide et courtoise à tous nos clients et fournisseurs; 
 
Chiffre d’affaires : 
L’objectif fixé pour 2017-2018 a été atteint 
Augmentation des factures mensuelles de plus de 35% 
Augmentation du chiffre d’affaires mensuel de 15% 
Augmentation des ventes journalières d’environ 7% 
 
La boutique contribue à un emploi à temps plein (Karine Trépanier, gestionnaire de la 
boutique), un emploi à temps partiel (Mélanie Bouvier) et un emploi étudiant lors de 
la période estivale, grâce à une subvention salariale fédérale. 
 
Notre but pour la prochaine année est bien évidemment d’atteindre notre nouvel 
objectif de chiffre d’affaires, d’offrir toujours une excellente expérience client et 
diversifier les gammes de produits tout en restant dans l’optique d’articles utiles et à 
petits prix. 
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Rapport d’activités Nourri-Source Lanaudière secteur 
D’Autray/Lavaltrie 

 
Avril 2017 à mars 2018 

 
 

 
 
 
 

 

 
Gagnante concours photo mai 2016 

 
 



 35 

 
 

 
Synthèse de l’activité 
 
D’avril 2017 à mars 2018, une équipe de 7 marraines et 2 membres solidaires 
ont assuré le support téléphonique pour 43 familles et/ou ont aidés  pour tous 
les projets répondant aux besoins des mères de Lavaltrie et Lanoraie qui 
allaitent. 
 
Elles ont durant l’année réussies à rejoindre 43 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 : les 26 avril, 24 mai, 28 juin, 19 septembre, 25 octobre et 5 
décembre 2017 et les 18 janvier et 18 mars 2018. 
 
Formations et autres : 
Formatrices formation de base allaitement : 2 marraines 
27 janvier et 18 février 2018. 
 
Rencontres  prénatales  CLSC: 
Depuis le 23 février 2005, Une  marraine d’allaitement donnait  le cours sur 
l’allaitement donné lors des cours prénatales au CLSC de Lavaltrie. Maintenant 
il n’y a plus de prénatales dans notre secteurs, les cours ont lieu à 
Berthierville. Julie donne aussi les cours prénataux allaitement de Joliette. 
 
Ateliers activités et éveil 0-12 mois : 
Chaque 1er mercredi du mois, une salle est allouée pour un atelier pour les 
parents et bébés de 0-12 mois, une marraine d’allaitement est présente et est 
disponible pour les questions des participantes. Ce sont des moments de pause, 
un lieu de rendez-vous pour les parents. Les ateliers permettent d’échanger 
avec d’autres parents. 
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Ma grossesse, quelle aventure :  
Rencontre de parent, discussion autour de la grossesse, information allaitement 
et services d’action famille Lavaltrie. 
 
Halte allaitement : Les haltes allaitement reprendront en septembre 2018. 
 
De plus : Sur place  

 Livre : Le petit nourri-source 

 prêt de livres sur l’allaitement  

 information et démonstration sur le porte-bébé 
 

** Prêt : cousin d’allaitement, porte bébé et tire-lait sur demande 

 
Autres : 
 
Fête de la famille d’Action famille Lavaltrie, 28 mai 2017, lors de cette 
journée, notre secteur à été présent avec un petit kiosque tout au long de la 
journée. Pas de concours photo allaitement pour cette année. 
 
Plusieurs accompagnements  individuels : 
 Suivi auprès de mamans, renseignements divers, correction du 
positionnement, encouragement : selon les demandes, sur rendez-vous 
 
Prêt : 3 tire-lait Medela sac à dos, double électriques, toute l’année 
 
Marraines Nourri-source Autray Lavaltrie : 
-Sylvie Lejeune : responsable secteur, signataire 
-Julie Beaulieu, marraine téléphone, prénatal allaitement, signataire 
-Carolyne Bolduc, marraine téléphone 
  Édith Lachance : marraine téléphone 
-Sandra Vaudry : marraine téléphone 
-Alex San Desmarteaux : marraine téléphone 
-Line Bussières : marraine téléphone 
 
-Roxane Grenier : membre solidaire 
-Annie Gagnon : membre solidaire, signataire 
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États financiers 2017-2018 
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Plan d’actions pour 2018-2019 – Priorités générales 
  
 

 Repenser (et revamper!) notre offre d’activités 
 
Tout au long de la prochaine année, nous tenterons, à travers nos activités et 
services, d’offrir une expérience différente aux parents qui fréquentent notre 
organisme. À cet effet, nous ferons l’exercice de « repenser » nos activités afin 
de les bonifier et les adapter aux besoins exprimés par les familles.  Nous 
faisons « bien », nous tenterons de faire « mieux »! 
 

 Faire d’Action Famille Lavaltrie et son Éco-Boutique 
Familles un incontournable dans la communauté 
 
Nous ne ménagerons pas nos efforts afin de faire de notre organisme un réel 
incontournable dans sa communauté! L’objectif est de développer le réflexe de 
référencement de tous nos partenaires et même de nos familles.  
 

 Maintenir un climat de travail agréable et stimulant! 
 
L’arrivée de nouvelles employées et la présence de nombreuses stagiaires nous 
amènent à demeurer créatifs et ouvert au maintien d’un climat et d’une 
ambiance de travail agréable.  Nous garderons ce fait à l’esprit toute l’année! 
 

 Conserver une bonne visibilité et maintenir notre 
implication locale et régionale  
 
Nous poursuivrons dans la même tendance, en utilisant toutes les possibilités et 
outils mis à notre disposition (courriel, journaux, contact et représentation).  
 

 Explorer de nouvelles avenues de financement pour de 
nouveaux partenariats 
 
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 
ou d’instaurer de nouveaux services et partenariats.   

 
 


