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Lavaltrie, le 6 juin 2022

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 :
Heure :
Endroit :

le mardi 28 juin 2022
19h00
aux locaux d’Action Famille Lavaltrie (1725, rue Notre-Dame)

Nous débuterons le tout par un petit 5 à 7, avec consommation et petites bouchées,
simplement pour le plaisir de nous revoir en présentiel. Nous vous demandons donc de
bien vouloir confirmer votre présence au 450-586-0733 le plus tôt possible et votre
besoin en halte-garderie, si c’était le cas.
Notez que 3 postes seront en élection. Si vous avez un intérêt pour la gestion de votre
maison de la famille, c’est l’occasion idéale pour vous impliquer!
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 heureuses de vous présenter nos réalisations et nos projets! Nous
espérons que vous serez des nôtres à cette rencontre!

Line Bussière
Secrétaire du conseil d’administration
p.j.: projet d’ordre du jour
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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 15 juillet 2021

6.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022

7.

Lecture et adoption du rapport financier audité au 31 mars 2022
a. Nomination d’un auditeur

8.

Plan d’actions pour 2022-2023

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
Levée de l’assemblée
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
d’Action Famille Lavaltrie Inc.
tenue le 15 juillet 2021 au 1725, rue Notre-Dame à Lavaltrie à 19h via la plateforme zoom

Via zoom :

Nancy Pelletier
Lisette Falker
Emanuel Polman
Stéphanie Traversy
Émilie Robert
Liliana Mucha
Mélanie Carpentier
Carolane Lejeune Roy
Sylvie Lejeune
Karine Trépanier
Julie Deshaies

Invités : Alain Thériault (comptable)
Marie-Josée Lépine, organisatrice
communautaire
Karine Baribeau, MIFI
Christian Goulet, maire de Lavaltrie

1.
Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est déclarée ouverte à 19h. C’est Nancy Pelletier, présidente, 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
Nancy Pelletier 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
Nancy Pelletier propose, appuyée par Liliana Mucha, 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 Émilie Robert, appuyé par Nancy Pelletier, que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
5.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29
septembre 2020
Lisette Falker fait la lecture du procès-verbal du 29 septembre 2020. Tout semblant conforme, il
est proposé par Nancy Pelletier, appuyé par Émilie Robert, d’adopter le procès-verbal ainsi lu.
Adopté à l’unanimité.
6.
Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021
On présente le rapport d’activités pour l’année qui s’est encore déroulée sous le mode COVID!
On profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’équipe de travail, les membres du CA
et les bénévoles pour tous les efforts déployés en ces circonstances particulières. 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.
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Mélanie Carpentier propose, appuyée par Carolane Lejeune-Roy, d’approuver le rapport
d’activités 2020-2021 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 audités au 31 mars 2021
Alain Thériault fait la lecture du rapport financier pour l’année se terminant le 31 mars 2021. Ce
dernier mentionne qu’encore 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 Nancy Pelletier, appuyé par
Liliana Mucha d’en faire l’acceptation.
7.a Nomination d’un auditeur
Il est proposé par Nancy Pelletier, appuyé par Sylvie Lejeune, de nommer Alain Thériault,
comme auditeur pour la nouvelle année financière. Adoptée à l’unanimité.
8.
Plan d’actions 2021-2022
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:
•

Ramener les familles à la maison en misant sur l’accueil, le capital humain, des lieux
attrayants et l’innovation!

•

Poursuivre le déploiement du volet immigration dans la MRC de D’Autray

•

Maintenir Action Famille Lavaltrie et l’Éco-Boutique Familles comme des
incontournables dans la communauté, dans la région et sur les médias sociaux

•

Maintenir un climat de travail agréable et stimulant!

•

Explorer de nouvelles avenues de financement pour de nouveaux partenariats et
valoriser nos partenaires

Ce plan d’actions est proposé par Karine Trépanier, appuyé par Émilie Robert 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 Mélanie Carpentier 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 2021-2022
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 2022 : Nancy Pelletier, Line Bussières et Emmanuel Polman.
Marie-Josée Lépine déclare la période des mises en candidatures ouverte :
• Nancy Pelletier propose Stéphanie Traversy;
• Carolane Lejeune Roy propose Fatima Sebbar;
• Liliana Mucha propose Émilie Robert.
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Comme il n’y a pas d’autre proposition venant de l’assemblée, Marie-Josée Lépine déclare la
période des mises en candidatures fermée.
Émilie Robert décline la nomination, Fatima Sebbar accepte la nomination, via une procuration
transmise auparavant et Stéphanie Traversy accepte la nomination. Conformément aux
règlements généraux, Emmanuel Polman propose que le conseil comble le poste vacant. Il est
appuyé par Nancy Pelletier. Accepté à l’unanimité.
11. Divers
• Nancy Pelletier remercie l’ensemble de l’équipe pour l’excellent travail dans la dernière
année.
• Karine Baribeau, notre répondante au MIFI, précise qu’elle est très heureuse de notre
collaboration au sein du programme PASI;
• Sylvie Lejeune suggère qu’on se dise bravo à NOUS et remercie les familles qui font vivre
l’organisme.
• À titre de nouvelle employée, Liliana Mucha remercie l’organisme pour son accueil
chaleureux et souligne le bon climat de travail.
12. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Julie Deshaies, appuyée par Mélanie Carpentier,
de lever l’assemblée à 20h25.

Signé par :
Lisette Falker, secrétaire d’assemblée
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Un mot sur notre année
Ce document vous présente le bilan des activités 2021-2022 qui se sont déroulées dans le cadre
de la programmation d’Action Famille Lavaltrie, enfin de retour en présentiel!
Bien que la COVID19 et ses différents variants aient encore teinté notre année, c’est en grand
nombre que nous avons vu le retour des parents dès l’automne 2021 avec plein de nouveaux
visages. Vous aviez hâte de revenir et nous vous attendions d’ailleurs bien préparées avec une
programmation automne et printemps adaptée à la situation.
L’Éco-Boutique Familles a elle aussi poursuivi sa croissance, à peine ralentie par la situation. Les
besoins demeurent grands et nous répondons à l’appel en termes de soutien à la famille.
Nous avons poursuivi nos ententes avec le CISSSL dans le cadre de « Naître Égaux/Grandir en
Santé », «Programme de soutien aux jeunes parents » et «Programme Canadien de nutrition
périnatale». Nous maintenons notre implication au sein du conseil d’administration 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 des personnes qui y travaillent. La
coordonnatrice loge d’ailleurs dans nos locaux.
L’ajout d’une subvention supplémentaire non récurrente par le ministère de la Famille pour
bonifier nos services de halte-garderie communautaire nous aura permis d’embaucher une aideéducatrice dont le poste a pu être maintenu jusqu’à la fin juin grâce à une subvention du CISSSL
dans le cadre d’un appel de projet en prévention de la négligence. Ce même volet nous a
permis d’instaurer le Café des Parents 8-12 ans, une nouveauté très appréciée des parents.
Dans la même veine, nous sommes également fiduciaires pour la Maison des Jeunes qui offre
un Espace 10-11 pour les jeunes de 5e et 6e année, après l’école. Un autre beau succès!
Précisons que l’ajustement du financement à la mission réalisé par le ministère de la famille
durant la pandémie et l’engagement à poursuivre dans les prochaines années a bien aidé
l’organisation à ajuster les salaires offerts à son personnel afin de favoriser sa rétention et un
éventuel recrutement. Eh oui, il aura fallu une pandémie pour qu’on réalise toute l’ampleur
de l’importance de notre travail et qu’on le finance plus adéquatement.
Nous sommes à compléter l’an 2 de notre entente avec le MIFI. En effet, depuis le 1er juillet
2020, nous sommes financés par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et
l’Intégration (MIFI) afin d’offrir un programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration
des personnes immigrantes qui s’installent dans la MRC de D’Autray (PASI). En date
d’aujourd’hui, une coordonnatrice et deux agentes de soutien sont à l’œuvre, à temps plein, sur
le terrain, afin de répondre aux nombreux besoins identifiés. Ce volet est en forte croissance et
nous sommes heureux que notre ministère en prenne compte avec les ajustements financiers
adéquats qui s’imposent chaque année.
L’organisme est également fiduciaire d’un autre projet local pour le compte de la Table pauvreté
Lanoraie-Lavaltrie, soit celui de la RESSOURCERIE COMMUNAUTAIRE, un concept financé par la
Table des Préfets de Lanaudière dans le cadre de différentes ententes. Le projet vise à offrir une
solution globale en lutte à la pauvreté par un regroupement de plusieurs services sous le même
toit. Nous avons été accompagnés par une firme spécialisée tout au long de l’année et
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poursuivrons l’an projet avec une étude plus approfondie sur la faisabilité du projet. Ce projet
serait un gros + pour notre communauté s’il se concrétisait!
Dans la dernière année, nous avons également mis sur pied un Fonds
spécial pour soutenir les familles et personnes plus vulnérables
grâce à l’implication financière de Rémi Paradis, un entrepreneur
local qui souhaitait faire une différence dans sa communauté. Le
fonds permet une aide ponctuelle pour soutenir des difficultés
variées. Nous avons des partenaires en OR!
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 de concertation pauvreté de Lavaltrie (et les organismes communautaires s’y rattachant)

•
•
•

CRÉVALE (nous sommes membre OSEZ Jeunes)
Table en immigration pour la MRC de D’Autray
Campagne des Paniers de Noël (prise des inscriptions et levée de fonds)
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. Évidemment, les rencontres de
revendications, de planifications et de gestion ont été
forts nombreuses pour la direction, vu la quantité de
services offerts et nos différents champs d’expertises.
NOUS N’AVONS PAS CHÔMÉ !!!

Cette année, nos nombreux partenaires financiers nous ont permis de passer une année sans
tracas financiers. Merci 1000X de votre précieux support!
Ministère de la Famille
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
MRC de D’Autray
Centraide Lanaudière
Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de Lanaudière
Ville de Lavaltrie
Yves Perron, Député de Berthier-Maskinongé
Caroline Proulx, Députée de Berthier
Caisse Desjardins de D’Autray
Fondation Marc Saulnier
Autres donateurs privés et particuliers en argent ou en services
Nonobstant ce qui se trouve dans ce rapport d’activités, mentionnons que le personnel et les bénévoles
font preuve, en tout temps, d’une grande disponibilité pour les interventions individuelles en prodiguant
écoute, entraide, transport, accompagnement et références à qui en a besoin.

Nancy Pelletier, Présidente

Lisette Falker, Directrice générale
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Le conseil d’administration
À la suite de l’assemblée générale annuelle du 15 juillet 2021, le conseil d’administration était
composé de :
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Nancy Pelletier, présidente
Émilie Giroux, administratrice
Stéphanie Traversy, vice-présidente
Fatima Sebbar, trésorière
Line Bussières, secrétaire
Emmanuel Polman, administrateur

Lisette Falker, directrice générale, est membre d’office du conseil d’administration depuis son
entrée en fonction le 30 mai 2005.
Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres régulières et 2 rencontres extraordinaires.
Les réunions régulières étaient destinées à la gestion courante de l’organisme alors que les
rencontres extraordinaires servent généralement à une prise de décision rapide dans un court
délai (dépôt de demande de subvention par exemple).
Cette année, l’engagement du conseil d’administration s’est fait grandement sentir auprès de la
direction générale dans leur appui et soutien inconditionnel à toute la planification et à la
poursuite de la gestion de la pandémie.
Les administratrices et administrateur du CA sont également toujours disponibles via un groupe
Facebook privé, alimenté régulièrement par la direction générale. Le CA est connecté, informé
et impliqué lorsque possible! Ce sont des personnes dévouées, qui ne fréquentent pas
nécessairement l’organisme sur une base régulière, mais qui ont à cœur la bonne gestion et le
développement des activités et services offerts aux familles et à la communauté.

L’équipe de travail
L’équipe de travail d’Action Famille Lavaltrie a été constante durant la dernière année, ce qui
continu d’assurer une belle stabilité auprès des parents qui fréquentent la maison et nous a
permis de traverser la suite de la crise COVID19 en toute confiance.
L’équipe était composée de :
Lisette Falker
Sylvie Lejeune
Mélanie Carpentier

Directrice générale
Éducatrice spécialiséeintervenante
Éducatrice à l’enfance

Karine Trépanier
Marilyn Danis

Gestionnaire de la boutique
Aide-éducatrice
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En poste depuis mai 2005
En poste depuis avril 2002
En poste depuis septembre
2010
Depuis novembre 2016
En poste depuis septembre
2017

Chantal Latour

Aide-éducatrice

Carolane Lejeune-Roy
Arianne M.-Simon
Mélissa Wagner

Commis à la boutique
Commis à la boutique
Agente de soutien au
programme PASI
Coordonnatrice du
programme PASI
Agente de soutien au
programme PASI
Concierge

Liliana Mucha
Yardley Paul
Denis Wagner

En poste depuis septembre
2021
Depuis septembre 2018
Depuis juillet 2019
Depuis septembre 2020
Depuis septembre 2020
Depuis avril 2022
En poste depuis septembre
2021

Chaque année, les demandes en suivis individuels sont souvent nombreuses, ce qui augmente la
charge de travail de notre intervenante. Plusieurs demandes variées surviennent pratiquement
chaque jour, tout au long de l’année, de la population en général, augmentant la pression sur les
membres de l’équipe en termes de réponses et référencement. On nous appelle pour 1,001
petites choses qui ne relève pas toujours de notre mission, mais nous offrons notre soutien au
meilleur de notre connaissance.
Les « anciennes » ont vu l’arrivée de nouvelles collègues, dont Chantal Latour à la haltegarderie et Denis Wagner (oui, oui, le papa de notre Mélissa!) à l’entretien ménager.
Pour Mélissa Wagner, c’est la transformation de son poste d’aide générale en agente de
soutien à l’immigration (en remplacement de Mélyssa Noël-Brault qui nous a quitté en
cours de route) qui a été un grand changement… mais elle avait tout le bagage qu’il
fallait pour relever le défi! Finalement, s’ajoute notre dernière recrue, toujours à
l’immigration, Yardley Paul, à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe!
Nous avons également accueilli un groupe de 6 étudiantes finissantes en éducation spécialisée
dans nos locaux pour la réalisation d’un projet particulier s’adressant aux parents vivant en
situation de monoparentalité.
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 le comité des pères et notre beau
conseil d’administration, durant la dernière année. Un merci particulier à toutes ces personnes
qui nous soutiennent également lors de la fête de la famille.
Bravo à tout ce beau monde pour leur engagement!

Visibilité et Autofinancement
Cette année, peu d’activité d’autofinancement ont pu être
réalisées puisque la pandémie ne nous permettait pas de le
faire. Ainsi, nos bazars, nos soupers Mosaïque ou les activités
de ventes à la Fête Nationale n’ont pas été réalisées. Pour
notre organisme, c’est un manque à gagner d’environ 2,000$.
Nous avons toutefois pu tenir notre zumbathon le 11 juin
dernier auquel ont participé 42 personnes.
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Depuis l’automne 2016, nous offrons notre salle d’animation en location. En année COVID19,
nous n’avons pu être en mesure de louer notre salle aux familles. Toutefois, une location d’un
groupe de discussion a été maintenue (caractère essentiel) et le revenu de location mensuel
pour l’utilisation de nos locaux par le député fédéral de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a été
maintenue toute l’année. S’ajoute le retour du camp de jour en orthophonie en juillet, géré par
Julie Boucher, Orthophoniste, à qui nous louons notre grande salle. La location de salle aux
familles nous rapporte généralement autour de 2,000$ par année. Il s’agit encore là d’un
manque à gagner pour l’année courante, mais le tout devrait se rétablir cette année, avec une
nouvelle entente avec le Centre de Services des Samares pour la francisation de travailleurs
étrangers temporaires tous les vendredis.
Nous avons maintenu la mise à jour de notre site internet, de plus
en plus utilisé pour les réservations d’activités et les paiements en
ligne. 8 bulletins de nouvelles ont été envoyés aux membres.
Nous avons maintenu l’animation de notre page FACEBOOK,
toujours très visitée. Avec 2,700 abonnés, notre maison
« virtuelle » est une des maisons de la famille des plus « aimées » dans Lanaudière. C’est
d’ailleurs le véhicule d’informations par excellence pour rejoindre nos familles.

Formations, rencontres, expositions et
autres activités!
Voici les formations suivies par le personnel cette année :
•
•
•
•

Rencontre régionale des OCF de Lanaudière en avril 2022 en présentiel.
Participation du personnel intervenant, éducatrices de la halte-garderie et direction aux
communautés de pratiques organisées par la TROCFL cette année.
L’Équipe immigration a suivi de nombreuses formations en lien avec sa mission.
Suivi programme YAPP.

Halloween

Dans le Cadre d’

,

nous avons répondu à l’appel de la
Ville de Lavaltrie en opérant un
kiosque de distribution de bonbons
sous notre chapiteau. L’événement,
malgré le temps maussade, a connu
un très grand succès. Les familles
avaient tellement besoin de cette activité… les 750 sacs préparés ont
vite trouvé preneurs!
Nous avons également décoré une centaine de citrouilles qui sont
venu agrémentée le parcours organisé par la Ville. Nous avons mobilisé
une dizaine de bénévoles pour l’occasion.
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Cette année, nous avons offert pour la deuxième année consécutive
un programme de parrainage de cadeaux de Noël! « De notre

famille à la vôtre »

qui aura permis de voir un bel esprit
d’entraide à l’œuvre dans notre communauté! Combiné à une
campagne de financement des paniers de Noël, les activités auront
permis d’offrir un Noël particulièrement exceptionnel aux familles
encore touchées par la pandémie. La réponse a été absolument
géniale, avec 45 familles parrainant 102 enfants!
Nous avons également participé à la Fête de Noël de la Ville de Lavaltrie en
décembre 2021 en confectionnant plus de 200 « cupcakes » à être distribués
gratuitement. L’Équipe de Passion Chalets, une entreprise locale, est venue
nous prêter main forte lors d’une journée de bénévolat.

ÉVEIL À LA LECTURE
Sollicité par le Carrefour Jeunesse Emploi de D’Autray-Joliette pour un partenariat, deux
rencontres de deux heures ont été organisées afin de réaliser des activités d’éveil à la lecture et
à l’écriture pour souligner l’importance de la lecture en bas âge. Ces deux rencontres ont été
animées par Sylvie Lejeune, éducatrice spécialisée et par une ressource du CJE de d’AutrayJoliette et ont rejoint un total de 12 participants (18 présences).
5 mai 2022 : 4 parents/ 4 enfants
12 mai 2022 : 5 parents/ 5 enfants

Formation RCR familial
Une formation RCR familial a été offerte par Stéphane Massé, ambulancier, en octobre 2021.
Parce qu’une petite mise à jour de 3h peut aisément sauver des vies! 5 parents y ont participé.

1ER SALON DE LA PÉRINATALITÉ ET DE LA FAMILLE
Le 1er mai 2022, les 4 maisons de la famille du territoire de la
MRC de D’Autray s’unissaient pour organiser le tout premier
Salon de la Périnatalité et de la Famille. Le Centre de
Ressources Périnatales de Cible Famille Brandon était porteur
du projet.
Tenu à l’École Secondaire de Berthierville, l’activité regroupait
une trentaine d’exposants et offrait spectacle et conférences
destinées aux familles qui ont beaucoup apprécié. Près de 400
personnes se sont déplacées pour cette première édition, une formule qui sera sûrement
reprise en 2023.
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SORTIE À LA CABANE À SUCRE
Le 27 mars 2022, nous avons repris cette belle activité qu’est la sortie à la cabane à sucre. Au
total, 78 personnes étaient présentes à la Cabane à sucre Cyssie à St-Félix-de-Valois,
entièrement réservée pour nous lors de l’occasion.
Il faut dire que cette cabane à sucre en est une très
traditionnelle et familiale. Nous n’y trouvons aucune structure
de jeux ou fermette. L’emphase est donc mis sur la tradition
des sucres.
Cette année, plus de la moitié du groupe étaient des personnes
et familles immigrantes qui participaient à un repas de cabane
pour la toute première fois! Une belle façon d’intégrer les
nouveaux arrivants à nos traditions québécoises.

Halte-garderie communautaire
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 à l’enfant
d’explorer différents jeux 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 9 ans maintenant, la halte a été aussi offerte en répit « places
restantes », les mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 16h. Cette année,
une subvention supplémentaire du ministère de la Famille combinée à
une subvention du CISSS de Lanaudière, nous a permis d’offrir un
service de répit 5 jours par semaine du début septembre à la fin juin.
Cette offre supplémentaire a permis de rejoindre 36 nouvelles
familles pour 44 nouveaux enfants inscrits.
Les coûts varient selon la période choisie. 4$ de l’heure, 6$ la demi-journée pour un avant midi
ou après-midi seulement, et 12$ pour une journée complète. Des rabais intéressants sont
appliqués pour le deuxième enfant d’une même famille sur le tarif d’une journée complète.
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Halte-garderie (répit)
Absence
Pause du mardi
Césame 3-5 ans
Défi Mise en Forme
Atelier éveil 0-12 mois
Les Petits Explorateurs 2-3 ans
AGA d’Action Famille Lavaltrie
Je Joue je découvre 1-2 ans
Autres activités

1,259 présences
242 absences
135 présences
39 présences
14 présences
15 présences
17 présences
11 présences
11 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. Le montant reçu
est bien en dessous de ce que reçoivent les CPE, d’où la différence de tarifs et
d’heures d’ouverture. Malgré des améliorations ces dernières années, ces
sommes demeurent insuffisantes pour répondre adéquatement aux besoins du service,
notamment en matière de rémunération concurrentielle et de frais récurrents.

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.
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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.
Notre personnel demeure formé pour dispenser ce service, service offert sur rendez-vous
uniquement pendant la durée de la pandémie.
Nous avons 56 sièges répertoriés en quatre catégories, de
nouveau-né jusqu’au siège d’appoint 40 à 100 livres et rehausseur.
Présentement, nous avons 51 sièges en circulation, représentés
dans toutes les catégories, et les différents changements de
bénéficiaires ont pu aider 53 familles pendant l’année.
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. Cette année, nous n’avons pas fait
d’acquisition de siège et avons préféré l’achat de matériels de prévention à l’usage de la
maison ou des casques de vélos que nous offrons en tirage aux parents.
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
dizaine par année). C’est principalement Sylvie Lejeune qui assure la vérification et l’installation.

Pauses du mardi – briser l’isolement
Comme chaque année, depuis plusieurs années, les pauses du mardi
ont fait partis de notre programmation. Offrant à tour de rôle des
rencontres informatives, éducatives et/ou de divertissements. Les
rencontres ont eu lieu chaque mardi de 9h30 à 11h30 dans nos
locaux. À noter que lors des rencontres, la halte-garderie est offerte
gratuitement et exclusivement aux enfants des participantes des
pauses.
Cette année, 38 rencontres furent organisées pour un total de 277
présences. Certaines pauses ont demandé la collaboration de
quelques intervenants de divers milieux, ainsi que la participation de
nos membres. Tous ont accepté sans hésitation. Leur support fut
grandement apprécié.
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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.
Voici un tableau de nos dates de rencontres, des animateurs/trices, des sujets abordés et du
nombre de participants/es.
7 septembre 2021

Retour de vacances/jasette

14 septembre 2021

L’estime de soi

21 septembre 2021
28 septembre 2021

Meilleurs endroits pour les
randonnées
Bingo- surprise

05 octobre 2021

Les fleurs comestibles

12 octobre 2021

Pause mosaique, le Pérou

19 octobre 2021

L’ABC discipline positive

26 octobre 2021

Décoration de citrouille

2 novembre 2021

Relaxation et anti stress

9 novembre 2021
16 novembre 2021

L’histoire choix de prénom de
bébé
Recette en pot- biscuits

23 novembre 2021

Danse en ligne

30 novembre 2021

Accent et patois du Québec

07 décembre 2021

Échange de soins

14 décembre 2021

Brico : décoration de Noël

18 Janvier 2022

Retour de vacances/jasette

25 janvier 2022

Information sur les thés et cafés

1er février 2022

Signification de nos tattoos

8 février 2022

Brico. St-Valentin

15 février 2022

Recettes et bricolages à faire avec
les enfants
Idées pour la boîte à lunch

22 février 2022
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Sylvie Lejeune,
édu,spécialisée
La CLEF
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Maria plesenta,
participante
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Huguette Émond,
maison des ainés
Marco Boudreault,
Bachelier en histoire
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Daniel Ducharme
Participant et grand
amoureux du café
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée

5 participants
1 bébé
9 participants
1 bébé
7 participants
1 bébé
8 participants
1 bébé
7 participants
1 bébé
6 participants
6 participants
2 bébé
6 participants
1 bébé
6 participants
8 participants
1 bébé
9 participants
2 bébés
7 participants
1 bébé
6 participants
6 participants
7 participants
6 participants
9 participants

8 participants
7 participants
8 participants
12 participants

1er mars 2022

Glissades au Parc Gérard-Lavallée

8 mars 2022

Trucs coiffure pour vos enfants

15 mars 3033

L’histoire à travers
Lanaudière/Lavaltrie

22 mars 2022

Échange de trucs de grand-mères

29 mars 2022

Partage trucs écologiques

05 avril 2022
12 avril 2022

Information sur les techniques
d’impacts
Bingo rigolo

19 avril 2022

Parlons jardinage et semences

26 avril 2022

Fiches passeport parents, trucs
sur l’éducation des enfants
Bricolage pour la fête des mères

03 mai 2022
10 mai 2022
17 mai 2022

L’ABC d’une bonne
communication
Personnalité selon les couleurs

24 mai 2022

Les fines herbes

31 mai 2022

Karaoké

7 juin 2022
14 juin 2022

Petite randonnée,
*PLUIE café/discussion.
Bricolage pour la fête des pères

21 juin 2022

Pique-nique de fin d’année

Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Carolyne, de Espace
coiffure St-Antoine
Marco Boudreault,
bachelier en histoire
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spé. et Guylaine
Charrier participante.
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée
Sylvie Lejeune, éduc.
spécialisée

2 participants
5 participants
12 participants
(avec maison des
ainées)
9 participants
5 participants
7 participants
7 participants
6 participants
7 participants
9 participants
7 participants
8 participants

7 participants
7 participants
7 participants
5 adultes
14 participants
17 enfants

Ma première fois/capsules
Grâce au financement consenti par notre députée via son fond discrétionnaire, tout au long de
l’automne 2021, nous avons offert une nouvelle activité et avons réalisé des capsules de
promotion des différents services de la maison de la famille.
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Ainsi Ma première fois est une activité qui visait à faire connaître
l’organisme aux familles qui n’y avaient encore jamais mis les
pieds via une activité bonbon/clé en main incluant cadeaux et
membership gratuit. 4 activités ont été offertes et un total de
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familles ont ainsi été rejointes. Les sujets proposés :
Éducazoo, Animation sur les insectes, Conception d’une œuvre
d’art et atelier culinaire de biscuits et recettes sucrées.
L’autre volet consistait en la réalisation de capsules présentant
l’organisme et différents services. Un gros merci à Hans et
Valérie, des parents bénévoles,
pour la réalisation!
Deux capsules ont été réalisées soient :
Présentation du personnel qui fait vivre la maison : 2,700 vues
et 4,600 personnes rejointes via les réseaux sociaux.
L’Éco-Boutique Familles : 1,000 vues et 2,700 personnes rejointes via les réseaux sociaux.

Activités du CRP
Depuis l’automne 2020, l’organisme est devenu un point
de services pour le Centre de Ressources Périnatales
(CRP) de Cible Famille Brandon, desservant la MRC de
D’Autray via les organismes communautaires familles.
Activités diverses, référencement en allaitement avec le
programme des Mères Veilleuses et cours prénataux
étaient offerts à nouveaux aux familles lavaltroises.

Il n’a pas été facile de recruter les participantEs à l’activité, malgré plusieurs efforts
promotionnels, mais nous maintenons le cap pour faire connaître cette nouvelle ressource à nos
familles.
17 décembre 2021, conception d’une doudou-étiquettes : 2 participantes
26 janvier 2022, fabrication de baume : 3 participantes
23 février 2022, fabrication de lingettes : 4 participantes
30 mars 2022, couture d’un petit monstre : 4 participantes
27 avril 2022, fabrication d’un jouet de dentition : 3 participantes
Le Centre de Ressources en Périnatalité étant un tout nouvel acteur dans le décor, le début de
ses activités est encore timide! Mais nous sommes bien confiants de pouvoir augmenter de
façon significative la participation des parents dès que les restrictions sanitaires seront allégées.
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Massage pour bébé
Les ateliers de massage s’adressent aux parents et aux enfants de moins d’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.
Emmanuelle Porlier, massothérapeute, assume désormais entièrement la relève de ce volet.
Nous avons donc pu offrir des ateliers de massage les vendredis de 10h à 11h pour une période
de trois rencontres et ce pour un groupe à l’automne 2021 et au printemps 2022. Un total de 8
parents et autant de bébés ont participé aux ateliers offerts.
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.

Activités et Éveil 0-12 mois
Ces ateliers parents/enfants visent 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 2021 à juin 2022, sur une fréquence de 1 x
par mois, les 1ermercredi du mois, de 9h30 à 11h00 (9 rencontres
au total).
De plus lors de chaque rencontre nous discutons et échangeons
en toute simplicité sur les joies et défis d’être parents.
Date
1er septembre
2021
6 octobre
2021
3 novembre
2021
1er décembre
2021
2 février 2022
2 mars 2022
6 avril 2022
4 mai 2022
1er juin

Sujet
Exercices parent/bébé

Participant
3 adultes, 3 bébés

Information sur
l’équipement pour bébé
Empreintes mains et
pieds de bébé
Séance photos
parent/bébé
Stimulation et jeux pour
bébé
Exercice pour parent avec
bébé
Séance photos de Pâques

5 adultes, 5 bébés

L’histoire du prénom de
votre bébé
Jasette entre parent, jeux
divers pour bébé

2 adultes, 2 bébés

9 adultes, 9 bébés
5 adultes, 5 bébés
4 adultes, 4 bébés
4 adultes ,4 bébés
5 adultes ,5 bébés

3 adultes, 3 bébés

20

Personne ressource/animatrice
Sylvie Lejeune, éducatrice
spécialisée
Éliane Jean
Ricard,physiothérapeute
Sylvie Lejeune, , éducatrice
spécialisée
Carolane Lejeune-Roy, support
photo
Sylvie Lejeune, , éducatrice
spécialisée
Sylvie Lejeune, , éducatrice
spécialisée
Carolane Lejeune-Roy, support
photo
Sylvie Lejeune, , éducatrice
spécialisée
Sylvie Lejeune, , éducatrice
spécialisée

Je Joue, je découvre , Parent/enfant 1-2 ans
Je joue, je découvre offre des 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). On y fait du
bricolage, des jeux d’équilibre et de motricité et bien plus encore!
Les activités ont été offertes toute l’année, à raison d’une fois par mois, le
deuxième mercredi du mois, de septembre 2021 à juin 2022, pour un total
de 10 rencontres.
Les parents présents ont beaucoup apprécié cette période d’activités avec
leurs enfants et ont beaucoup aimés partager avec les autres participants.
La variété d’activités leurs a permis de découvrir leur enfant dans divers
contextes et d’explorer des petites choses qu’ils n’oseraient pas faire à la maison. Ces activités
engendrent un plaisir intense!!!
Date
8 septembre 2021
13 octobre 2021
09 novembre 2021
8 décembre 2021
9 février 2022
9 mars 2022
13 avril 2022
11 mai 2022
8 juin 2022

Sujet
Bacs sensoriels
Apprentissage divers outils (ciseaux, crayons)
Les 5 sens
Parcours intérieur
Jeux divers, bacs de jeux
Jouons dans la neige (bac intérieur)
Bricolage de Pâques
Peinture, chef d’oeuvre
Jeux divers : piscine à balle, parachute

Participants
4 adultes, 4 enfants
2 adultes, 2 enfants
5 adultes, 5 enfants
5 adultes,5 enfants
6 adultes, 6 enfants
6 adultes, 6 enfants
5 adultes, 5 enfants
5 adultes, 6 enfants
3 adultes, 3 enfants

* le terme adulte est utilisé, ceci peut indiquer la présence de maman, papa ou grand-parent.

Petits Explorateurs - parent/enfant 2-3 ans
Les Petits Explorateurs sont des ateliers de jeux amusants et stimulants pour parent/enfant (2-3
ans). Ils ont été offerts les mercredis de 9h30 à 11h, une fois par mois, les 3e mercredi du mois.
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, explorer des sens, expérimenter
divers matériaux de bricolage, et bien plus.
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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.
Divers jeux sont expérimentés tel le parachute, les modules de jeux, de la peinture, des
bricolages, l’exploration des sens, la motricité fine, de petites expériences scientifiques, du
dessin, et tout autre forme de jeu.
Date
15 septembre 2021
20 octobre 2021

Sujet
Bricolage : les insectes
Bricolage Halloween

17 novembre 2021
15 décembre 2021
16 février 2022
23 mars 2022
20 avril 2022
11 mai 2022
15 juin 2022

Expériences scientifiques
Parcours intérieur
Bacs sensoriels
Peinture
Semences de jardin
On cuisine
Jeux divers extérieur : piscine à balle, parachute

Participants
5 adultes, 5 enfants
5 adultes, 5 enfants, 2
bébés
6 adultes, 6 enfants
5 adultes,5 enfants
5 adultes, 5 enfants
3 adultes, 3 enfants
4 adultes, 4 enfants
3 adultes, 3 enfants
Annulé

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 deux sessions des ateliers Césame, les jeudis de 9h30
à 11h30 pour une période de 10 rencontres chacune, du 16 septembre
2021 au 2 décembre 2021 puis du 3 février 2022 au 14 avril 2022.
Cinq dyades (parent-enfant) ont participé à chaque session pour un total de 20 participants.
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.
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.
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Café des parents 8-12 ans
Parce que la préadolescence, ce n’est pas toujours de tout repos, nous avons offert du 26
janvier au 8 juin 2022, 8 rencontres pour venir en jaser et en apprendre plus sur les
changements que vivent nos enfants!
Ce projet était financé par le CISSS de Lanaudière, dans le cadre d’une entente sur la
Prévention de la négligence. Les rencontres étaient entièrement GRATUITES et offertes les
mercredis soir, de 18h30 à 20h30.
26 janvier : Café discussion et présentation. 7 parents.
9 février : Café discussion, selon le questionnement des
parents présents. 8 parents.
23 février : Information sur la prévention de la toxicomanie –
avec Le Réseau. 5 parents.
16 mars : Café discussion – entraide parents. 5 parents.
30 mars : Quiz pour les parents d’enfants de 8 à 12 ans – avec
Janie-Claude St- Yves et Nancy Morin, psychoéducatrices. 8
parents.
13 avril : Café discussion – entraide parents. 7 parents.
11 mai : La sexualité chez les 8 à 12 ans (les transformations
physiques) – Mélanie Ayotte, technicienne en sexologie. 6
parents.
25 mai : La coparentalité, avec François Martin,
psychoéducateur. 5 parents.
8 juin : Discussion, évaluation et suite désirée. 3 parents.
*Cafés/ discussions animé par Sylvie Lejeune, éducatrice spécialisée.
Les parents participants ont dit avoir beaucoup appréciés les rencontres. Ils ont souligné qu’il
est rassurant de pouvoir échanger avec d’autres parents vivant les mêmes situations et
préoccupations.
Aussi ils ont noté avoir beaucoup apprécié la structure des ateliers laissant place à des
intervenants venant les renseigner sur divers sujets mais aussi sous forme de café/discussions
offrant un moment libre à la discussion sur les préoccupations du moment qu’ils vivent avec
leur jeune et faisant place à l’échange de trucs entre parents.

Parents vivant en contexte de
monoparentalité
Du 15 février au 20 mai 2022, une équipe de 6 étudiantes ont fait leur projet intégré en
éducation spécialisée dans notre milieu. Elles ont fait une étude sous forme de sondage et
appels téléphonique aux diverses ressources. Elles ont organisé des soirées d’animation afin de
répondre aux parents vivant en contexte de monoparentalité. De plus une carte de Ressource a
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été fait pour répondre plus facilement aux besoins de ces familles. Elles ont été soutenues et
accompagnées dans leur projet par Sylvie Lejeune, éducatrice spécialisée.

Tenue de trois soirées discussion pour familles monoparentales
6 avril 2022
28 avril 2022
19 mai 2022

Sodage sur les besoins
4 participants
La coparentalité
4 participants
Trucs pour prendre soin de vous/organisation facilitante 5 participants

Défi Mise en Forme
Le défi mise en forme a été pensé depuis septembre 2011
à la suite de 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…)
2 sessions du défi mise en forme ont eu lieu cette année, la première du 13 septembre 2021 au
20 décembre 2021 pour une durée de 14 semaines, qui a rejoint 15 participantes. La
deuxième session a été offerte du 14 février 2022 au 20 juin 2022, pour une durée de 17
semaines et a rejoint 12 participantes.
Toutes ont profités de l’énergie du groupe pour se remettre en forme et tenter de nouvelles
activités ! Plusieurs types d'entrainement ont eu lieu tel que récupération active, tabata, pound,
TRX, zumba, kick boxing, stretching et yoga.
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Lors de cette activité le service de halte-garderie était inclus au besoin.
Les participantes ont soulevé le fait qu’elles aiment beaucoup venir s’entrainer dans le contexte
du défi mise en forme, l’ambiance y est très agréable, un lieu sans jugement où chacune y va de
son propre rythme, de plus la variété de style d’exercice permets d’essayer plusieurs façons de
se mettre en forme tout en gardant en tête l’aspect plaisir. Bien que ce texte soit féminisé, à
l’occasion, lors de congé, des papas se joignent à nous pour l’entrainement.
Le défi mise en forme permet également aux nouvelles mamans de participer tout en gardant
bébé avec elle, facilitant la mise en forme également des mamans de jeunes bébés ou qui
allaitent.
Sylvie transmet quelques notions tirées de la formation sur les saines habitudes de vie, doublé
d’un accompagnement particulier cette année, vu la santé mentale de nos participantes. Cette
année, le Défi était un baume à l’âme, doublé d’une activité de mise en forme.

Comité et activités des pères
Depuis 2004, un comité de pères organise plusieurs activités soulignant l’importance du père dans la cellule
familiale. Ce comité est composé de 4 à 7 pères bénévoles, plus ou moins présents selon leurs
disponibilités, ainsi que Sylvie Lejeune, éducatrice spécialisée à la maison de la famille.

Cette année…
Camp Familial au centre plein air Lanaudia
Du 3 au 5 septembre 2021

-

Un groupe de 52 personnes ont participés à au camp familial centre
plein air Lanaudia.

-

En plus de profiter de superbes journées en famille, les participants
ont pu faire connaissances entre eux facilitant la prise de contact
entre pères et par le fait même à créer un groupe de soutien et
partage.

-

Ils ont pu profiter de diverses activités organisées sur le site, tel tir à
l’arc, baignade, canot, paddle board, tyrolienne, randonnée, canot
et escalade.

-

Une fin de semaine appréciée de toutes les familles, comprenant de belles discussions entre parents,
connaissances et nouvelles amitiés pour les enfants, moment de repos et pur plaisir parent/enfant.

-

Le coût de la fin de semaine a été payé entièrement par le budget résiduel de D’Autray en forme pour
le groupe de pères. Les familles n’ayant qu’à apporter leurs effets personnels et leur épicerie.
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Sortie familiale au verger Brunelle à St-Thomas de
Joliette
Dimanche 26 septembre 2021
-

Nous avons choisi le verger Brunelle pour sa proximité et son
site, qui offre la cueillette de pommes en toute simplicité à la
demande du groupe de pères.

-

Beau moment d’échange et de plaisir pour les familles
présentes.

-

52 personnes étaient présentes.

Sortie familiale à ARBRASKA
Samedi 23 octobre 2021
-

20 personnes étaient présentes lors de cette sortie.
Afin de rendre l’activité accessible financièrement, nous avons
défrayé le coût d’entrée pour chaque papa présent.
Beaucoup de plaisir lors de cette sortie comprenant défi
personnel en escalade et grimpe en hauteur.

Sortie au centre d’escalade le Spot Joliette
Dimanche 14 novembre 2021

- 13 personnes présentes.
-

Le groupe Espace Muni, qui pilote un projet faisant la promotion de la place des pères dans les
municipalités, a profité de ce moment pour venir filmer les papas présents en action avec leur(S)
enfant(s).

-

Moment très agréable en famille.

18 janvier 2022
Zoom planification de la prochaine saison avec les pères, 3 pères présents.

22 février 2022
Café discussion entre pères, les facettes de l’engagement paternel avec Jonathan Morissette, santé et
bien-être des hommes. 3 pères présents.
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Glissade familiale aux super glissades de
St-Jean De Matha
12 mars 2022
- 50 personnes étaient présentes, dont 10 pères. À
noter que la sortie était gratuite pour chaque père
inscrit.
- Un groupe de personnes immigrantes issues du
Programme d’Accompagnement et de Soutien à
l’Intégration offert à la maison de la famille, s’est joint à nous pour cette sortie, permettant à plusieurs
personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec de profiter des plaisirs de l’hiver en allant glisser
en groupe pour la première fois!
- Sortie très amusante et appréciée.

1er mai 2022
Jonathan Beauregard a représenté le groupe de pères lors du Salon de la Périnatalité et de la Famille de
D’Autray, tenu le 1er mai 2022, à l’École Secondaire de Berthierville. Nous y tenions un kiosque avec des
photos de divers volets d’activités fait par le groupe de pères et leur famille. L’invitation a été faite aux
pères présents lors de cette journée à se tenir informé de tous les volets et activités fait pour les pères.

Kiosque à la Fête de la famille, 29 mai 2022 parc GérardLavallée
Jonathan Beauregard et Dany Veilleux, représentants du groupe de pères, ont
été présents toute la journée. Grâce à un concours de photos père-enfants, ils
ont rejoint plus de 335 personnes. Ils en ont profité pour cibler des pères
présents pouvant être intéresser à participer aux activités organisées pour les
pères à Action Famille Lavaltrie.

Dîner familial pour la fête des pères et pour souligner le
début de la semaine Québécoise de la paternité, dimanche
19 juin 2022
- Dévoilement gagnants concours de photos père/enfant.
- Pizza (commandite d’une pizzéria locale) et salades offertes à tous les
papas inscrits et les membre de leur famille.
- Activités diverses pour les enfants (modules extérieurs, piscine à balles,
bulles, mini jeu gonflable).
- Moment de discussion en toute simplicité et présentation des activités
offertes par Action Famille pour les pères par les participants au groupe de
pères.

15 familles inscrites, 30 adultes, 33 enfants pour un total de 63 personnes.
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Groupe Facebook « Comité de pères de Lavaltrie »
Un groupe Facebook pour les pères existe depuis mars 2016. Plusieurs informations y sont partagées sur la
paternité, sur la coparentalité, sur les ressources existantes, les activités prévues et pour divers échanges.
Cette page leur permet de garder contacts les uns avec les autres, partager leurs préoccupations et
proposer des activités ou services qui pourraient répondre aux besoins des pères lavaltrois. 29 pères y
reçoivent l’information.

Le grand week-end familial
Après deux années de pandémie, il nous tardait d’organiser à nouveau la grande fête de la famille de
notre communauté, une 18e édition dans notre cas. Profitant d’un budget bonifié dans le cadre du 350e
anniversaire de la Ville de Lavaltrie, nous avons planifié non pas une simple fête de la famille, mais un
réel événement offert sur deux jours, pour célébrer toute l’importance de la famille et son bien-être au
cœur de nos actions!
L
e
s
2
8

Les 28 et 29 mai 2022, ce sont près de 4,000 personnes qui ont participé aux festivités! Le samedi, les
activités offertes étaient un spectacle familial intérieur avec la troupe du Moulin à Vent, une visite
guidée du cimetière et des pierres tombales des grandes familles lavaltroises en compagnie de la
Société d’Histoire et du Patrimoine, un marché public avec des artisans locaux et régionaux et plusieurs
amuseurs publics, dont un comique duo de curés, L’Abbé Window et L’Abbé Cyclette, qui ont fait fureur
(l’activité se déroulait sur le parvis de l’Église). Nous avons également distribué 200 cup-cake du 350e,
une gracieuseté d’une boulangerie locale. Plus de 400 personnes se sont déplacées.
Le dimanche, c’est la traditionnelle fête au Parc Gérard-Lavallée qui a attiré les foules grâce aux jeux
gonflables, amuseurs publics, structures de jeux et d’animations, kiosques et autres structures
présentes sur le site. La température était superbe et les familles ont répondu massivement à l’appel,
fréquentant ce tout premier événement d’envergure post-pandémie. Un grand succès, de beaux
sourires et des familles comblées. Plus de 3,500 personnes étaient estimées présentes sur le site.
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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, l’Éco-Boutique Familles obtient une
visibilité de plus en plus grandissante, ce qui lui permet d’avoir une
augmentation du volume de dons, de la clientèle et de son chiffre
d’affaires, un gros plus en matière de revenus d’autofinancement
pour l’organisme. On peut le dire, elle a clairement le vent dans les
voiles!
Avec maintenant plus de 2,300 abonnés à sa page Facebook, la boutique se démarque beaucoup plus
cette année, en ligne notamment. Avec la création d’albums photos catégorisés et la visibilité de plus de
85% de notre inventaire de marchandise, il n’a jamais été aussi facile de magasiner chez nous!
En plus d’avoir fidélisé notre clientèle, nous avons plusieurs nouveaux visages qui ont fait de l’ÉcoBoutique Famille leur incontournable. En décembre 2021, la boutique
méritait bien cette célébration de son 5e anniversaire!
Depuis le début de notre aventure, nous avons connu une hausse de 57% de
ventes dans les articles recyclés, ce qui nous rend particulièrement fiers
puisque nous visons à rendre la population de plus en plus écoresponsable en
achetant des articles usagés.
Depuis 2018, la boutique a aidé plus de 7 étudiants à se préparer au marché
du travail grâce au stage Desjardins jeunes au travail et aux subventions
Placement Carrière Été s’adressant aux étudiants.
Un gros bravo à l’équipe en place, Karine, Carolane et Arianne qui contribuent toutes au succès de la
boutique et au soutien à la communauté!

Une Communauté Tissée Serré
Programme d’accueil et de soutien à l’intégration – MRC de D’Autray
12 ans après le lancement du projet « Une
Communauté Tissée Serré », l’année 2021-2022 a vu
se poursuivre le déploiement du service d’accueil
des personnes immigrantes s’installant dans la MRC
de D’Autray. Ainsi, nous sommes désormais financés
par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI) pour offrir à l’ensemble de
la MRC un programme d’accompagnement et de
soutien à l’intégration (PASI) des personnes
immigrantes qui choisissent de s’établir chez nous.
Ce volet a lui aussi le vent dans les voiles!!!
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JUMELAGE
Mélissa Wagner est responsable du jumelage en lien avec notre Programme d’Accompagnement et de
Soutien à l’Intégration depuis le début de l’année.
Formation suivie les 10 et 16 février 2022, suivi par deux
comités de pratique le 3 mars 12 mai 2022. Plusieurs méthodes
pour approcher les jumeaux ont été abordées. Pendant cette
période, il a fallu préparer la publicité, les rencontres et les
documents officiels.
Les mesures s’assouplissent nous pouvons donc organiser des
rencontres pour attirer les jumeaux. Le programme a été
présenté le 14 avril à Lanoraie (quelques intéressées, mais dans
l’avenir), en plus de laisser l’information et une affiche. Une
autre présentation a été faite à Berthierville le 13 avril 2022.
L’animatrice est intéressée éventuellement et nous avons
recruter notre première jumelle de Berthierville!
Réalisation d’une activité Humanizoo le 23 avril 2022 avec une invitation aux familles québécoises et
immigrantes pour faire des jumelages spontanés!
Une activité de jumelage spontané a aussi été faite lors de la fête de la famille de Lavaltrie. Les adresses
courriel et numéro de 26 personnes ont été recueillies avec l’obtention d’une réponse favorable à ce
jour.
Jumeaux arrivants

Jumeaux d’accueil

Jumelés

2*

5*

1 bientôt 2

*Évidemment certaines familles seront a recontacter pour connaître leurs intérêts.

Rapport d’activités programme PASI
Le plan de match
Après une année de travail sur le terrain, la connaissance du milieu et à la suite
de réflexions, la construction du voilier avance très bien.

Étape 1 : Installation du 2e mat
•

Commencer l’année avec une nouvelle ressource :
Mélissa Wagner.
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•

Une cible de 36 personnes à atteindre.

•

Suivre des formations pour s’améliorer.

•

Notre service devient de plus en plus connu.

Pôles dans notre
MRC
Personnes rencontrés

Lavaltrie

Berthierville

St-Gabriel-deBrandon

Ailleurs
(Hors MRC)

21

38

9

14

Total des personnes
rencontrées
Personnes admissibles
Volet 1 (installation)
Personnes non
admissibles
Volet 2 / Incomplets
Hommes
Femmes
Travailleurs étrangers
temporaires

82
78
4
56
25
63

Résidence permanente

8

Étudiant étranger

2

Citoyenne

8

Étape 2 : Installation des voiles
•

Ajout d’une nouvelle ressource : Yardley Paul.

•

Un nouveau pôle à découvrir St-Gabriel.

•

Des référencements intéressants.

•

Un nouveau défi : activités collectives.

Dimension linguistique

Dimension citoyenne

Dimension économique

25 zooms (75 personnes)
1 pique-nique (28 personnes)
1 brunch (8 personnes)
1 brunch (12 personnes)
Rencontre du Maire Berthierville (42 personnes)
Rencontre du Maire St Cuthbert (9 personnes)
Rencontre du Député Yves Perron (chiffre à venir)
Ferme Beauvais (28 personnes)
Faire les impôts (15 personnes)
Questions impôts en espagnol (9 personnes)
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Dimension communautaire

Activités interculturelles

Pêche sur glace (23 personnes)
Salon de la Périnalité et de la Famille (6 familles)
Fête de la famille de Lavaltrie (20 personnes)
Sortie à la cabane à sucre (47 personnes)
Sortie aux glissades sur tubes (15 personnes)
Fête PASI (29 personnes)

Étape 3 : Embellissement du voilier
•

Programmation de l’année 2022 – 2023.

•

Vitesse de croisière en marche
(Publicité, visibilité, référencement).

•

Ajustement des voiles. (Connaître plus
nos capacités pour mieux servir)

Un port à la fois, on atteindra la MRC de D’Autray au complet.
En tout temps, nos locaux demeurent disponibles pour permettre aux personnes immigrantes d’être
accompagnées dans leur recherche d’emploi, notamment avec Perspectives Nouvelles. Précisons que les
demandes de soutiens sont nombreuses et variées!
Nous avons maintenu et bonifié les publications sur la page Facebook d’Une Communauté Tissée Serré;
Nous siégeons comme membre de la Table régionale liée aux enjeux locaux de l'immigration dans
Lanaudière. Nous avons également collaboré au plan d’actions de la MRC de D’Autray aux fins de dépôt pour
subvention.
IMPORTANT, la réalisation des activités doit se faire avec la participation des familles et personnes impliquées.
En sollicitant 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, un grand sentiment de fierté. Ce qui est important pour
une parfaite intégration sociale, gage d’une meilleure qualité de vie.
Outre le MIFI, le soutien financier de la Ville de Lavaltrie est digne d’être souligné puisqu’il nous a permis de
maintenir le projet actif tout au long des dernières années.

Collaboration – Espace 10-11
Cette année, à la suite du financement octroyé par le CISSS de Lanaudière dans le cadre d’un
appel de projet en Prévention de la négligence, nous avons mis sur pieds l’Espace 10-11, grâce à
la précieuse collaboration de la Maison des Jeunes de Lavaltrie qui en assure la gestion dans ses
locaux.
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Inquiets pour la santé mentale et la réussite éducative des jeunes, les
directions d’école, la Maison des jeunes, la Maison de la famille et les
organismes membres de la Table des intervenants jeunesse de LavaltrieLanoraie (TIJLL) avaient identifié un manque de services jeunesse sur le
territoire lavaltrois. La ville de Lavaltrie ne fait pas exception : sur le
terrain, la hausse de la détresse chez les jeunes est manifeste, et cette
détresse et anxiété « étouffe » les enfants de plus en plus tôt dans leur vie,
un reflet de la société actuelle.
Nous étions également préoccupés de constater que de plus en plus
d’enfants de niveau primaire sont laissés à eux-mêmes, dans les rues ou
devant leur écran. En 2019-2020, seulement 38 élèves du 2e cycle sont
inscrits au service de garde de leur école (sur un total de 337 enfants). Et
pourtant, 76,5 % des travailleurs lavaltrois occupent un emploi à l’extérieur de la MRC (71,6 % à
plus de 15 km de la maison) et reviennent plus tard à la maison. Il était important que la
communauté s’organise pour accompagner ces enfants. Saviez-vous qu’à Lavaltrie, il est prévu
que le nombre de jeunes de moins de 20 ans augmente de 19 % d’ici 2026?
La proposition : ouvrir les portes de la Maison des jeunes à une plus jeune clientèle, les
accompagner avant, pendant et après leur passage au secondaire et profiter du milieu de vie
que sont la MDJ et la MF pour rejoindre les parents et analyser leurs besoins face aux défis
rencontrés par la conciliation travail/famille et le développement d’une relation harmonieuse
avec leurs ados en devenir.

RÉSULTATS…
L’activité a non seulement rencontré les objectifs fixés mais les a même dépassés en rejoignant,
entre novembre 2021 et juin 2022, 107 jeunes de 5e et 6e année pour un total de 701
présences.
Dès le départ, une période d’adaptation en lien avec l’âge de la clientèle a été nécessaire :
encadrement, plus de règles, de surveillance pour les jeux sportifs et vidéo et en lien avec le
respect (insultes entre eux lorsque nombreux). Les activités planifiées étaient moins populaires,
les jeunes avaient besoin de décompresser et de bouger après la journée d’école.
Plusieurs jeunes rapportent être seuls à la maison et ne pas savoir qui faire, ils sont heureux de
pouvoir venir à l’espace. Plusieurs ont besoin de se confier. Cette clientèle a grand besoin d’un
coup de main dans la gestion des conflits. L’équipe de la MDJ avait besoin de consolider son
équipe. L’importance d’une équipe stable afin d’instaurer une routine avec est essentiel. Ils sont
facilement déstabilisés si leur intervenant n’est pas là ou si l’horaire change.
Plusieurs parents ont exprimé leur enthousiasme face au nouveau service et à l’accueil des
intervenants. Initialement projet pilote pour l’école des Amis-Soleils, nous accueillons désormais
aussi les jeunes d’une deuxième école primaire, celle des Eaux-Vives.
Pour Action Famille Lavaltrie, il s’agissait d’un premier partenariat avec la Maison des Jeunes de
Lavaltrie. Nous avons aimé la collaboration efficace, les suivis rapides et la polyvalence de
l’organisme à s’adapter rapidement aux changements de situation. Nous aimerions poursuivre
ce projet pour la prochaine année si du financement était disponible afin de consolider l’activité
dans nos programmations respectives.
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Bilan et états financiers au 31 mars
2022
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Plan d’actions pour 2022-2023 - Priorités générales
Être un milieu de vie attractif et analyser nos besoins
On nous envie souvent notre grande maison et nos beaux locaux. Les faire vivre, les
animer et les rendre agréables et conviviaux sont un facteur clé qui donne envie aux
familles de participer à nos activités, combiné à la chaleur de notre accueil. Cette
année, nous amorcerons une réflexion quant au développement de nos installations.
Nos propres besoins sont grands et l’espace manque, il faudra donc voir comment nous
pourrons y répondre.

Poursuivre le déploiement du volet immigration dans la MRC de D’Autray
À la suite de la signature d’une entente de 3 ans avec le ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’intégration en juillet 2020, voir à poursuivre le déploiement d’une
programmation d’activités et de services aux personnes immigrantes qui résident dans
la MRC de D’Autray. Poursuivre l’intégration de notre nouvelle ressource et analyser nos
besoins en termes d’espace et de ressources humaines aux fins d’un renouvellement
d’entente en 2023.

Maintenir Action Famille Lavaltrie et l’Éco-Boutique Familles comme des
incontournables dans la communauté, dans la région et sur les médias
sociaux
Nous maintenons nos efforts afin que notre organisme demeure un incontournable
dans sa communauté! L’objectif est de développer en continu le réflexe de
référencement de tous nos partenaires et même de nos familles envers la maison de la
famille, l’Éco-Boutique et ses activités et services.

Être une organisation attractive pour le recrutement!
La confirmation du rehaussement à la mission de notre financement nous a permis
d’ajuster notre grille salariale en conséquence et bonifier certains avantages
supplémentaires pour nos employées afin de favoriser la rétention du personnel. On le
constate, notre monde aime travailler chez nous. Dans un souci d’attractivité dans
notre développement anticipé à court terme, nous maintiendrons ces efforts afin
d’attirer des candidatures de qualité.

Explorer de nouvelles avenues de financement pour de nouveaux
partenariats et valoriser nos partenaires
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. Nous continuerons de mettre en valeur l’apport de
nos partenaires.
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