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Les membres du conseil d’administration 2012-2013 

Florence Roger 
Présidente 

(chef de département, Sears) 

 
 

Daniel Leblanc 
Vice-président 

(directeur d’école à St-Césaire) 
 

Nathalie Gervais 
Trésorière 

(comptable) 

Isabelle Gaudet  
Secrétaire 

(animatrice/intervenante) 

Catherine Gosselin  
Administratrice 

 (conseillère financière) 

Richard Cosetti (informaticien) 
Administrateur Membre collectif 

 

Julie Parenteau  
Administratrice 

(enseignante) 
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Chers membres, 

 

C’est encore avec privilège que j’offre mes forces au service des familles 

d’ici et que je me permets de recevoir autant de cette belle équipe 

dynamique toujours au rendez-vous.  

 

De façon égoïste, j’en profite pour puiser une partie de « ma jeunesse 

éternelle », en participant activement à cette agitation toute l’année 

durant. 

 

Au Québec, il faut dire que ça bouge beaucoup ! Nous avons changé de 

gouvernement, de ministre de la Famille, mais c’est toujours les deux  pieds 

sur terre que nous restons connectés auprès des familles de la région, jour 

après jour. 

 

Alors, tant que j’y serai si bien nourrie, ma place est encore ici et je ferai de 

mon mieux pour servir cette cause qui m’est si précieuse! 

 

Florence Roger, Présidente 

 

 

Cette année, lorsque je pense au travail accompli, un seul mot me vient en 

tête, mais surtout, un seul me remplit le cœur : FIERTÉ, FIERTÉ et encore FIERTÉ! 

 

Fierté des familles d’avoir formulé leurs souhaits à la ministre de la Famille. 

Grâce à elles, une voix s’est élevée et a su se faire entendre. 

 

Fière des parents, de leur participation et de leur implication dans différents 

comités. Offrir leurs talents à la grande famille des membres du CFR et ainsi 

contribuer à l’enrichissement de notre milieu de vie. 

 

Fière de ma super équipe de travail, toujours aussi énergique et énergisante, 

enveloppante et toujours au rendez-vous à chaque rentrée. Fidèles et 

engagées à soutenir la mission du CFR et mes visions. 

 

Fière du CA auprès de qui je me sens épaulée et en confiance. Ils mettent 

tout en œuvre pour assurer la qualité des activités et améliorer les conditions 

de travail des employées. 

 

Le CFR a peut-être modifié son image corporative, mais a conservé la même 

belle âme. Comme je suis encore et toujours une femme de vision… voici ma 

nouvelle devise pour la prochaine année : « La famille, une force à soutenir ». 

 

Guylaine Lapolice, Directrice générale 
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Cette année, 8 réunions du conseil d’administration ont été tenues et ce dernier est fier de 

vous présenter l’accomplissement de la deuxième année de sa 

planification stratégique 2011-2014 tel que présenté à Centraide. 

 

 

Bilan de la Planification stratégique du CFR pour 2012-2013  
 
A : Se doter d’une programmation centrée sur la mission et qui rejoint un grand nombre de familles 
B : Se donner les moyens pour supporter le bureau des gouverneurs et la mobilisation des bénévoles 
C : Mobiliser les membres dans le soutien des différentes activités du CFR 
D : Se doter d’une structure moderne et efficace de campagne de financement (Bureau des gouverneurs) 
 

Activités prévues Bailleurs de fonds 
et ressources 
responsables 

Échéancier Actions complétées ou non 
 

Mettre en place des cafés-
causeries et développer notre 
milieu de vie tous les lundis 
après-midis 

Parents bénévoles 
Membres de l’équipe 

Printemps 2013  

Complété 

Viens placo « thé » permet aux parents 

de se déposer, discuter sur des sujets 
qui les interpellent. 
La rencontre est animée par une 
maman bénévole et une 
animatrice/intervenante. 

Continuer de fournir aux 
parents un accès aux locaux et 
au matériel durant certaines 
plages horaires libres 

Les employées montent 
la salle et la 

démontent. 
 

Parents bénévoles 

En continuité 

Complété 

La salle de stimulation a été ouverte 
aux parents durant toute l’année, les 
mercredi PM. 
Deux parents bénévoles ont pris en 
charge l’activité à tour de rôle. 

Solliciter et consolider des 
alliances stratégiques avec 
d’autres organismes après avoir 
déterminé un protocole 
d’entente 

DG 
 
 
 
 

Printemps 2012 

En continuité 

Complété 

Diverses démarches ont été faites 
auprès des organismes, dont la DPJ , 
Deuil jeunesse, l’OMH. 
 

Faire une meilleure utilisation 
des locaux le jour, le soir et la 
fin de semaine 
 

DG 
 

Automne 2012 

En continuité 

Complété 

 

Depuis septembre, l’organisme Deuil 
jeunesse, via 2 intervenantes, utilise 
nos locaux de soir pour des rencontres 
individuelles et de groupes auprès 
d’enfants endeuillés. 

Continuer de mettre en place 
« Samedi d’être avec papa » 

CFR 

Aucun rehaussement 
de notre financement 

accordé par Centraide 
pour le poste 

d’animateur/intervenant  

« Volet papa » 

Janvier 2013 
Non 
complété 

Les  feuillets publicitaires « Avec papa, 
c’est différent » ont été imprimés en 
6 000 copies. Nous avons remis des 
copies au RVP et les commentaires ont 
été élogieux. Pour le moment, nous 
n’avons pas de ressource pour prendre 
en charge des activités papa/enfant. 

Analyser la possibilité d’offrir du 
répit la fin de semaine avec une 
éducatrice et/ou une ado ayant 
de l’expérience et son cours de 
gardienne avertie  
 

Coordonnatrice des 

éducatrices, 
parent bénévole 

DG 

Automne 2012  

Complété 
 

Un sondage sur les besoins des parents 
au niveau de la halte-garderie a été 
effectué auprès de tous nos membres 
en novembre 2012. 
 

Rendre l’espace de la halte-
garderie disponible de jour pour 
les parents et leurs enfants 
(sans éducatrices), mais avec 
un parent bénévole responsable 
des lieux 

Parents bénévoles qui 

seront responsables 
des locaux 

Coordonnatrice des 

éducatrices pour la 
gestion des plages  

Novembre 2012 

Complété 
 

Le sondage s’étant révélé négatif, car 
peu de parents avaient de l’intérêt 
pour ce type de service et encore 
moins pour devenir bénévole. Nous ne 
donnerons pas suite à ce  projet. 
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Bilan de la Planification stratégique du CFR pour 2012-2013  
 

Mettre en place une structure 
de reconnaissance des 
bénévoles 

CFR 

DG et employées 

Aucun responsable des 
bénévoles engagé à 

cause du manque de 
financement 

Hiver 2013 
En continuité 
Non 
complété 

La fête des bénévoles est notre seule 

forme de reconnaissance. Aucune 
structure de gestion des bénévoles n’a 
été créée. Les comités de parents 
Milieu de vie, Fêtes et Financement ont 
encore évolué cette année à la mesure 
du temps que les employées ont pu y 
consacrer. 

Développer une approche 
appréciative au travail 

DG et employées 
 

Hiver 2013 

Complété 

 
 

Un exercice a été fait en équipe avec 
l’approche appréciative de nos services 
et activités. La DG a fait différentes  
formations, entre autres avec l’équipe 
Dynamo, qui a donné suite à un Café 
du Monde avec l’équipe du CFR. 
 

Se doter d’un plan de 
communication pour augmenter 
les liens avec les membres et 
leur sentiment d’appartenance 
 

CFR (réserve) 
DG 
Consultant  
(Agence Okaré) 

Élaboration 
janvier 2012 

Outils terminés 
Septembre 

2012 
Complété 

 

Mars 2013, plan de communication 
enfin terminé. Les outils réalisés avec 

la nouvelle image corporative sont :  
bannière,  signatures courriel, cartes 
d’affaires, en-tête de lettre, 
enveloppes, site Internet, dépliant du 
CFR, aimant pour les voitures et nos 
affiches extérieures. 

Établir la structure 
organisationnelle du Bureau des 
gouverneurs qui sera distincte 
du CA de l’organisme 

Centraide et le CFR 
Aucun responsable des 
bénévoles n’a été 

engagé 

DG 

Automne 2012 

Non 
complété 

La DG a rencontré un consultant qui se 
spécialise entre autres dans la mise en 
place d’un bureau des gouverneurs. 
Malheureusement, les coûts engendrés 
par cette démarche à long terme avec 
ce type de spécialiste sont trop élevés. 

Définir des mandats clairs pour 
chacune des instances de la 
gouvernance 

DG 
Présidente du CA 

Automne 2012 

Non 
complété 

 

Préparer une pochette de 
présentation pour les candidats 
gouverneurs potentiels 

CFR 
DG 
Adjointe administrative 

Automne 2012 

Non 
complété  

 

Établir une liste des candidats à 
la présidence et à la 
coprésidence 

DG 
Présidente du CA 
Membres du CA 

Automne 2012 

Non 
complété 

 

Solliciter les candidats(e) à la 
présidence et coprésidence 

DG 
Présidente du CA 

Janvier 2013 
Non 
complété 

 

Établir la liste de candidats(e) 
aux postes de gouverneurs 

Présidence du bureau 
des gouverneurs 
Présidente du CA  

Décembre 2012   

Non 
complété 

 

Évaluer les objectifs financiers 
en terme de campagne de 
financement pour les trois 
prochaines années (2013-2016) 

Présidence du bureau 
des gouverneurs 
Présidente du CA   
DG 

Automne 2012 

Non 
complété 

 

Mettre en place un comité de 
parents pour le financement de 
l’organisme 

Aucun responsable 
des bénévoles 
engagé 

Avril 2012  

Complété 

 

La DG a tenu avec son comité de 
financement un brainstorming d’idées 
de financement : le Bazar du printemps 
2012 a rapporté 1 800 $, la vente de 
livres de l’auteure jeunesse Brigitte 
Marleau a rapporté 200$ et la 
campagne PayPal a rapporté 500$. 
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Le CFR fait peau neuve 
avec son plan de communication 

 

Bannière promotionnelle    

Affiches extérieures 

Dépliant intemporel  

Dépliant papa 

Cartes professionnelles    

Papier à lettre et enveloppes 

Signatures courriel 

Publicité aimantée pour voiture 
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Les éducatrices de la halte-garderie communautaire 

Isabelle Brosseau 
Agente à l’accueil 

2 années de service 

14 heures/semaine 
 

Francine Nicol 
Adjointe administrative 

17 années de service 

35 heures/semaine 
 

Guylaine Lapolice 
Directrice générale 

14 années de service 
35 heures/semaine 

L’équipe du Carrefour Familial du Richelieu 

Marie-Hélène Spénard   

Coordonnatrice des éducatrices  

15 années de service 

21 heures/semaine 

 
 

Katie Arsenault 

5 années de service 

Annick Bédard   
5 années de service 

Les horaires des éducatrices varient toujours en fonction du nombre  

d’enfants inscrits à la halte-garderie communautaire en soutien aux 
différentes activités et aux camps de jour. 
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Les animatrices/intervenantes 

Violaine Gaulin 
17 années de service 
21 heures/semaine       

Brigitte Marleau 
17 années de service 
14 heures/semaine 

  

M-Hélène Spénard 
15 années de service 
14 heures/semaine 

Julie Gordon 
11 années de service 
28 heures/semaine 

Geneviève Lessard 
5 années de service 
(en congé maternité) 

Joséane Despots 
6 années de service 
28 heures/semaine 

Karine Isabel 
4 années de service 
28 heures/semaine 

Isabelle Brosseau 
15 années de service 

7 heures/semaine 
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Le Carrefour Familial du Richelieu 

fait peau neuve ?  
 

 

Nouvelle image, nouveau « look ». 

Néamoins, ne vous inquiétez pas, toujours la même vieille équipe :  

Énergie, dynamisme, passion, imagination et authenticité ! 

 

L’équipe vous attend toujours aussi motivée, année après année,  

de septembre à la fin des activités estivales… 

 

Dans une atmosphère 

d’Amour, de Respect et Don de Soi. VOILÀ ! 
 

Vos idées, comme vos besoins, sont entendus. Votre bonne humeur et 

votre plaisir de découvrir nous donnent le goût de vous en mettre plein 

la vue! Vos défis, vos jours gris sont soutenus parce que… 

 

Notre mission est de rendre votre cheminement de parents 

plus harmonieux, plus lumineux, plus heureux ! 
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J’ai eu le privilège de faire mon stage final au CFR. Un 

stage ici, c’est une bouffée d’air frais et ça passe 

extrêmement vite.   

 

J’aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier 

de m’avoir si chaleureusement accueillie au sein de votre 

organisme. Dès mon arrivée, vous avez su me faire sentir à 

l’aise et chez-moi. J’ai beaucoup appris, tant sur le plan 

personnel que sur le plan professionnel pendant ces 4 mois 

et demi passés à vos côtés. Je ressors de cette expérience 

grandie et certaine que je suis à ma place en éducation 

spécialisée. 

 

Un stage au CFR, c’est une opportunité incroyable et un 

cadeau pour un stage final. Vous êtes une équipe 

merveilleuse, chaleureuse et surtout très humaine. J’ai eu 

la chance de côtoyer des personnes extraordinaires 

toujours prêtes à m’épauler, à me donner un petit conseil, 

à corriger le tir, lorsque nécessaire. Il est rare de rencontrer 

des équipes presque uniquement féminines (il ne faut pas 

oublier Joël) qui travaillent dans l’harmonie et le plaisir 

comme vous le faites. 

 

Merci à toutes et à tous de m’avoir servi de guide pour 

mon stage. Je pars la tête remplie de beaux souvenirs ! 

Guylaine Charbonneau 
Étudiante de dernière année  

en éducation spécialisée 

Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 

Je m’appelle Amélie Loiseau et je suis étudiante en 

éducation spécialisée au Collège Lasalle. Je suis très 

choyée d’être la première étudiante de ce Collège à 

faire son stage au CFR. Je ne peux pas être plus 

épanouie après une telle expérience.  

 

Les employées du CFR sont accueillantes, souriantes, 

intéressantes, chaleureuses, mais surtout dévouées. 

J’admire énormément ces travailleuses exceptionnelles. 

Je souhaite à tous les stagiaires d’avoir la chance de 

faire leur stage au CFR et d’apprécier l’expérience tout 

autant que moi. 

 

Merci encore à toutes les employées pour ce stage positif 

et enrichissant. Bonne continuation ! 

Amélie Loiseau 
Étudiante de 1ère année  

en éducation spécialisée,  

Collège Lasalle 

Nos stagiaires contribuent à enrichir 
notre milieu de vie 
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Kim Sorel Charbonneau 
Étudiante de 1ère année FPT 

École Polybel, de Beloeil 

 

Marie-Pier Massicotte 
Étudiante de 1ère année en éducation spécialisée 

Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 

Mon stage m’a permis d’expérimenter le 

fonctionnement d’une halte-garderie et les 

différences avec d’autres milieux. De plus, j’ai adoré 

les camps de jour et être en contact avec les 

enfants toute la journée. Cela m’a permis aussi 

d’être plus à l’aise avec les parents.  

 

Je me suis sentie bien accueillie auprès de la 

« gang », je sentais que j’avais ma place auprès de 

vous. Merci de m’avoir prise comme stagiaire. 

 

WOW ! Une merveilleuse expérience au CFR !  

 

Je suis très heureuse d’avoir vécu mon premier stage 

avec votre belle équipe. 

 

Chacune de vous, avec votre belle personnalité, a 

été un enrichissement incroyable pour moi au niveau 

personnel et professionnel. 

 

Merci de m’avoir accueillie avec votre grand cœur. 

Caroline Doyon 
Étudiante de 3e année en éducation spécialisée 

Collège LaSalle 

Un gros merci au CFR de m’avoir accueillie pour 

mon stage qui m’a beaucoup appris sur la 

stimulation des enfants ainsi que leur 

développement. Malgré ma timidité, je me suis 

sentie vite à l’aise avec toute l’équipe.  

 

Vous allez beaucoup me manquer, vous êtes si 

chaleureuses et attachantes. Vous avez une telle 

énergie et une telle passion pour votre travail et la 

clientèle. Vous êtes comme ma 2e  famille. 
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HISTORIQUE                                                                                                                            
En 1993, le CLSC du Richelieu organisait une journée-colloque portant sur les ressources de support 

aux familles de la région. Les parents présents ont exprimé unanimement le besoin d’avoir un lieu 

de rencontres et de soutien à leur rôle parental. Cette belle initiative citoyenne a fait place à une 

mobilisation de parents travaillant à la création d’une Maison de la Famille. À l’automne 1994, le 

Carrefour Familial du Richelieu prenait son envol en ayant pignon sur rue. Aujourd’hui propriétaire 

de notre maison, nous sommes situés au 856 Grand Boulevard à Chambly. 

 

MISSION 
Le Carrefour Familial du Richelieu est un lieu d’accueil offrant des services et des activités visant à 

répondre de manière préventive aux besoins et aux intérêts des familles. Il favorise l’échange, le 

partage entre les familles et la collaboration avec les organismes concernés par le bien-être de 

celles-ci. 

 

VISION DU CA 
Nous voulons, pour assurer des services de qualité, engagés et reconnus, continuer à être à 

l’écoute des besoins des familles en offrant des ateliers et des activités qui se distinguent grâce à 

des caractéristiques originales qui ajoutent à leurs valeurs et constituent un plus pour la 

communauté. Par nos initiatives en matière de formation continue du personnel, par la diversité 

de nos programmations et notre souci de maintenir un sentiment d’appartenance par le biais 

d’une maison chaleureuse, nous désirons demeurer un acteur incontournable au développement 

et au bien-être des familles de la région. 

 

NOS VALEURS 
Les valeurs sont des principes qui guident et inspirent l’action des personnes. Elles motivent le 

comportement, constituent une manière d’être et d’agir reconnue comme importante dans la 

poursuite de la mission.  Voici donc les valeurs adoptées comme étant les guides auxquels 

l’organisme et les membres se réfèrent au quotidien : Amour, Dévouement, Respect.  

 

                                               PHILOSOPHIE D’ACTION                                                                                                  
Notre philosophie d’action privilégie la prévention comme mode d’intervention dans une 

perspective de responsabilisation et de prise en charge individuelle et collective. Pour l’équipe du 

CFR, les parents sont, avant tout, les premiers et les principaux éducateurs de leurs enfants. Les 

parents ont la capacité de développer leurs propres solutions concernant les différents défis 

auxquels ils sont confrontés. Les activités offertes découlent des besoins exprimés par ces derniers 

et ne visent en aucun cas à se substituer à eux. 

 

MILIEU DE VIE 
La Maison de la Famille est un milieu de vie qui se distingue par son accueil personnalisé, 

caractérisé par un contact direct et chaleureux, le tout dans une atmosphère conviviale et 

respectueuse où l’on cherche avant tout à établir un lien de confiance avec les familles. Les 

parents peuvent venir prendre un petit café, échanger avec une personne ressource, trouver de 

la documentation et mettre une date d’activité à leur agenda selon leurs besoins.  

 

MEMBRES DU CFR 
L’organisme est ouvert à l’ensemble des familles sans aucune discrimination liée au statut 

économique, social, culturel ou autre. Être membre du Carrefour Familial du Richelieu est une 

déclaration personnelle quant à l’importance de la famille dans la société et cette adhésion est 

indispensable au succès de cet objectif. Merci de devenir membre et d’ainsi nous appuyer. 
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Formation d’équipe :  

Formation d’équipe « Visualisation 2012-2013 » 

Rencontre nationale de la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires 

Familles (3 jours) 

Communauté de pratiques et de savoirs sur l’enrichissement parental et milieu de vie 

Le « Café du monde »  

        

Directrice générale :       

L’art d’agir ensemble (3 jours)  

Leadership et créativité (4 jours) 

Un lien entre nous (1 jour) 

        

Animatrices/intervenantes :  

Premiers soins 

Les effets de la violence conjugale chez les enfants 

Intervention en contexte de pauvreté 

Développement sensoriel et moteur des enfants 

Les maladies mentales, mieux comprendre pour mieux interagir 

La Su-père conférence du regroupement pour la valorisation de la paternité   

▪ l’effet des services préventifs auprès des pères en difficulté et leurs enfants     

▪ quand la naissance d’un enfant rime avec détresse       

▪ maintenir les liens père/enfant : les 3 P de la réussite Patience, Persévérance, Présence    

▪ initiative inspirante de la valorisation de la paternité  

 

Éducatrices : 

La Su-père conférence du regroupement pour la valorisation de la paternité   

Développement sensoriel et moteur des enfants 

Les maladies mentales, mieux comprendre pour mieux interagir 

Stimuler bébé, un défi pas si sorcier  

Nos formations 2012-2013 



 14 

       

 

 
Le Café du monde consiste à mettre en œuvre des conditions pour échanger des savoirs, des 

bonnes pratiques et faire émerger des possibilités nouvelles. Cette activité stimule une volonté 

d’action individuelle et donne du sens à un engagement collectif. C’est à travers des questions 

toutes simples que l’on construit ensemble des futurs possibles. 

 

Pour arriver à cet objectif de co-création, l’équipe du CFR a expérimenté son premier café du 

monde sur la thématique « comment rejoindre les familles de la MRC Rouville ? ».  

Notre démarche a débuté avec ces trois questions : 

▪  Quels seraient les avantages pour les familles de Rougemont, Saint-Césaire et Marieville si le CFR 

offrait des services directement dans ces municipalités ? 

▪  Sans aucune contrainte monétaire, logistique, de transport, etc., qu’auriez-vous le goût d’offrir à 

ces familles ? 

▪  Avec notre réalité et les moyens du bord, qu’est-ce qui serait réaliste d’offrir à court terme et 

comment le faire? 

 

De cette journée ont émergé plein d’idées intéressantes. À court terme, nous aimerions offrir 

l’activité Viens placo « thé » à Marieville, et développer un  point de service dans cette ville afin de 

permettre également aux familles de Rougemont et Saint-Césaire une meilleure accessibilité à leur 

maison de la famille. Un plan financier sera développé pour obtenir une subvention afin d’offrir des 

services directement aux familles de Marieville. Celui-ci sera présenté au conseil municipal pour, 

nous l’espérons, la mise en branle de ce projet. 

 

Café du monde 
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Des communautés de pratiques et de savoirs  

Cette année, six employées du CFR ont participé à deux  rencontres de 

communautés de pratiques et de savoirs en Montérégie. 

Sept employées ont également participé à la Rencontre Nationale de la 

FQOCF tenue à Drummondville du 13, 14 et 15 novembre 2012. 

Agora Express Vol 2 no 3 

Novembre 2012 
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« Merci pour votre merveilleux travail. Vous faites plus qu’offrir des 

ateliers, vous avez été pour moi un pilier important dans mon 

intégration dans une nouvelle ville et dans ma guérison.  

Vos ateliers m’ont permis de briser l’isolement et m’ont redonné vie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, ici Isabelle, comment puis-je vous aider? 

 

Au CFR, nous tentons d’offrir des activités à tous les parents de notre grand territoire 

parce que prendre soin d’un enfant et l’éduquer s’avère une tâche qui demande 

beaucoup de patience, de persévérance et de courage, peu importe le milieu d’où 

l’on vient. Notre message demeure le même au fil du temps : l’organisme est ouvert à 

l’ensemble des familles sans aucune discrimination liée au statut économique, social, 

culturel ou autre. Que l’on ait des petits ou des gros soucis, les parents nous disent : 

« Ouf! Ça fait du bien de rencontrer d’autres parents qui vivent des situations 

semblables…et surtout de ne pas se sentir jugé! » Avoir de l’accompagnement, ça fait 

toute la différence. 

 

Notre maison de la famille est un milieu de vie stimulant dans lequel le sentiment 

d’appartenance est privilégié. Pour le personnel, notre « gang de travail », c’est un 

peu notre deuxième famille, mais qu’en est-il des membres?  

 

Lors de la rencontre avec la ministre de la Famille, madame Léger, nous avons reçu 

des témoignages touchants de nos membres nous indiquant que le CFR est une 

ressource qui fait la différence dans leurs vies. Lorsque les parents participent aux 

activités et développent une complicité avec l’équipe du CFR, on voit émerger un 

plus grand sentiment d’appartenance. Ces derniers se sentent plus à l’aise de venir se 

déposer et s’ouvrir au gré des conversations de « cadre de porte ». Ce sont ces petits 

moments magiques qui donnent tout le sens à notre travail au quotidien! 

 

Personnellement, je me sens privilégiée de faire partie d’une équipe qui porte dans 

son cœur (mais vraiment) les valeurs du CFR. Je souhaite que les familles se sentent 

toujours bienvenues dans leur maison de la famille. 

 

Au plaisir, 

 

Isabelle Brosseau 
Agente à l’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

 

Isabelle Brosseau, agente à l’accueil 

 
 
 

Un accueil chaleureux à toutes les familles 
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Quatre cents périodes de halte-garderie communautaire 

ont rejoint 467 enfants, soit 3 096 présences                           

du lundi au vendredi sur 43 semaines. 
 

Nos super bénévoles, mesdames Danielle Lemay,  

Françoise De Guire, Christine Gaumont, Anne-Marie Guay  

et Nicole Leblanc, viennent amuser et câliner  

nos petits bouts de choux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne-Marie Guay 

     « Mémé la galette » 

       Françoise De Guire      1re  année de bénévolat             Danielle Lemay 

    2 années de bénévolat                      6 années de bénévolat 

Le Carrefour Familial du Richelieu continue d’offrir des camps de jour d’une journée 

complète dans le but de mieux répondre aux besoins des parents vivant dans les régions 

plus éloignées (Marieville à St-Césaire). Ces périodes s’avèrent très populaires auprès de 

ces familles. On a même modifié les horaires pour offrir encore plus de camps de jour. 

 

 

 

 

 

Sans la présence de nos précieuses bénévoles, il serait difficile de maintenir un 

service de qualité comme nous le faisons chaque jour. Elles sont indispensables 

au bon fonctionnement de la halte-garderie et viennent enrichir nos pratiques 

auprès des enfants. Merci mesdames de votre engagement social! 

 

La halte-garderie répit, 
indispensable pour les parents 

 
 
 

La Nos stagiaires 
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Mon monde est un jeu d’enfant 
 

Pour l’enfant, le jeu représente un monde de possibilités où les défis sont à sa mesure et 

dans lequel il peut s’accomplir, grandir, se construire et s’épanouir. Le monde des enfants 

est rempli d’expériences, d’explorations et de créativité. C’est ainsi qu’il apprend à 

interagir avec les autres, à avoir confiance et à façonner son estime de lui-même.  

 

C’est pourquoi l’aménagement de notre halte-garderie communautaire propose 

différentes  zones d’activités aux enfants 0-5 ans afin de favoriser leur développement 

global. En voici quelques exemples : 

 

 

Le coin blocs, voitures, etc., permet aux enfants 

d’exercer leur motricité fine en manipulant de petits 

objets. Lorsque l’enfant joue aux blocs, il stimule son 

développement cognitif, car il  imagine toutes sortes  

de façons de les empiler.  De plus, en interagissant 

avec ses pairs, il améliore ses capacités langagières et  

fait intervenir toute la dimension socioaffective dans 

son développement.  

 

 

 

Nous avons prévu un bel espace spécialement pour nos 

poupons. L’éducatrice leur présente une variété 

d’objets qui les incitent à explorer leur entourage, tel 

que des balles en tissu, des hochets aux couleurs et aux 

motifs variés et des images collées au sol afin de les 

encourager à se déplacer. Elle s’intéresse aussi à ce qui 

captive l’enfant pour l’encourager à explorer les objets 

qui l’entourent. 

 

 

 

Le jeu du faire-semblant permet, entre autres, 

l’apprentissage des règles sociales qui régissent les 

interactions interpersonnelles comme la négociation, les 

compromis, la résolution de conflits, etc. Sur le plan 

cognitif, l’enfant apprend à reconnaître les objets, à 

créer, à inventer, bref, à avoir recours à son imaginaire 

à travers le jeu. 

 

 

 

 

Pour les 467 enfants du CFR, la halte-garderie communautaire est un lieu magique 

où le plaisir et l’émerveillement sont au rendez-vous ! 
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Imaginez le CFR sans halte-garderie? C’est inconcevable!                    

Une conviction au cœur des préoccupations que portait le CFR dès son premier souffle? 

 

Soutenir les parents par différents ateliers d’enrichissement parental et moments privilégiés en 

dyades, c’est aussi leur offrir un soutien logistique pour faciliter leur participation sans trop se casser 

le pompon. Voilà pourquoi les petits peuvent être laissés en sécurité auprès d’éducatrices 

compétentes et attentionnées le temps, pour les parents, d’aller de l’avant en vivant un moment 

enrichissant. 

 

De nos  débuts à aujourd’hui, le service de halte-garderie en a vu de toutes les couleurs! Pouvez-

vous imaginer une halte-répit… sans garderie? Oui, oui c’était la réalité avec laquelle il fallait 

conjuguer à l’époque. 

 

Voyez l’ascension alors que l’on « peaufine » nos arrières en les endimanchant de cette manière! 

En effet, à l’été 2013, la cour arrière verra le couronnement d’un long processus de vision… Pour le 

moment, équipe et comité déposent leurs idées sur papier rassemblant conscience et 

connaissances afin d’exploiter et sécuriser cette belle richesse d’espace et de liberté! Ouf! 

 

Des projets, c’est stimulant, mais en attendant leur aboutissement, le quotidien gagne du terrain et 

ne cesse de réclamer sa part de volonté, d’engagement, de persévérance, de constance, 

d’attention et de patience. C’est avec cette vision que l’équipe d’éducatrices est formée. 

Stimulées par diverses formations, elles mettent en application les outils recueillis à travers les 

activités proposées. Bien organisée, la routine du programme éducatif est construite en ayant à 

l’esprit les sphères variées du développement des enfants.  

 

Un local flamboyant, un programme soutenant et stimulant, un espace extérieur à son meilleur, 

c’est bien invitant, mais… Mais ce qui donne tout son sens à ce beau mouvement est assurément 

l’équipe d’éducatrices. En voilà le cœur et l’âme tout à la fois. Un pilier rassurant qui donne le goût 

d’entrer et d’y rester. Un accueil chaleureux et sécurisant, ça n’a pas de prix pour les petits… et 

leurs parents.  

 

Une équipe qui ne cesse d’innover et de se dépasser. Une équipe toujours présente  à chaque 

rentrée. Merci de faire LA différence en offrant aux parents la liberté d’esprit pour s’offrir un 

moment sans leur petit.                                            

 

 

 
 

 

  

  

La halte-garderie en soutien aux activités 

 
 
 

La Nos stagiaires 

L’équipe de  
la halte-garderie  
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Depuis plusieurs années, le CFR se démarque par ses animations parents-enfants, mais 

pourquoi prioriser de tels ateliers? Notre époque sonne la course contre la montre… d’une 

société priorisant productivité et efficacité au détriment de la qualité du temps partagé. 

Pas étonnant que le temps de qualité parent-enfant se perde dans l’tournant. 

L’atelier en dyade se démarque par  

- son cadre structuré, sans rigidité 

- la qualité d’animation, sans négliger la quantité de nouvelles idées 

- le souci de mettre en action, sans oublier les motivations 

- une interaction relationnelle qui engage les deux partenaires sans mettre de côté la 

relation (animation-parent, parent-enfant) 

L’atelier en dyades n’est pas un loisir… même si c’est un plaisir d’y venir ! 

Enrichir la relation parent-enfant, c’est donner une assurance de plus au parent afin de lui 

permettre d’accomplir son rôle de premier éducateur : accompagner son enfant vers 

une autonomie remplie de maturité. 

Après avoir évalué les ateliers en dyades, il a été démontré que les parents ayant 

participé à ce genre d’activités ont amélioré leur style de communication, leurs types 

d’interventions parentales, les habiletés observées chez leur enfant 0-5 ans. 

Peu d’activités proposent au-delà du savoir-faire, de nouvelles façons d’être… et c’est ce 

qu’offre de plus, les ateliers en dyades. 

M’amuser avec mon petit tout en apprenant à être encadrant, avoir du plaisir avec lui en 

étant soutenant, venir expérimenter des jeux en développant de nouvelles capacités. 

Voilà le caractère particulier que soutient la coanimation des dyades. 

Sans se positionner en spécialistes, adopter une attitude d’animation empathique, non- 

jugeante, flexible, faisant confiance en la capacité de l’individu de s’améliorer, optimisera 

l’atteinte des objectifs. 

L’atelier en dyade vise à stimuler le sentiment de compétence autant chez le parent que 

chez son enfant. Cela deviendra un puissant levier pour réussir à développer de nouvelles 

habiletés. C’est en travaillant sur les forces du parent que son sentiment de fierté et de 

réussite sera stimulé. Le parent aura alors tendance à augmenter son engagement et sa 

persévérance, gages de réussite dans l’activité proposée.   

Une bonne estime de soi est une base solide à la motivation et au processus 

d’apprentissage. Il n’y a qu’un pas à faire pour comprendre tout son impact quant à la 

persévérance scolaire. 

Alors, les ateliers en dyades… C’est plus que du bonbon… 

C’est tout simplement BON ! 

 

Les ateliers en dyades, notre spécialité 
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Jeux Joue 
(parent et enfant de 2 à 3 ans) 

 

3 séries de 10 ateliers 

48 participants 

9 enfants à la garderie 

 

Les animatrices/intervenantes sont:   

Karine Isabel et Joséane Despots.  

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

  

Témoignages des parents 
Cela m’a beaucoup aidée à comprendre 
les réactions de mon fils, à placer mes 
valeurs au bon endroit et à me respecter 
en tant qu’individu. Dommage que cela 
ne dure que 8 semaines. Ce cours est 
indispensable pour tous les parents. 

Césame, Ouvre-toi! 
(parent et enfant de 3½ à 5 ans) 

 

3 séries de 10 ateliers 

60 participants                                             

14 enfants à la garderie 

 

Les animatrices/intervenantes sont:  

Marie-Hélène Spénard et Julie Gordon. 

 « Chères animatrices. Merci d’avoir participé si joyeusement et activement au 

développement de mon fils. Nous avons eu, tous les deux, bien du plaisir. Vos petits 

exercices et sujets de discussion nous ont accompagnés et nous accompagnent bien 

après que les ateliers soient terminés. Il y a un peu de vous dans la maman que je suis 

et que je deviens chaque jour. 

Merci d’ensoleiller  la maison de la famille 

et nos cœurs de mamans. » 

 

L’équipe dynamique et colorée 
d’animatrices/intervenantes 
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Encore cette année, Centraide nous a permis d’offrir des ateliers en dyades aux parents 

et à leurs enfants ne correspondant pas aux critères d’admissibilité spécifiques au 

programme de la stimulation précoce (faible revenu, jeune parent, références). 

 

Pour les programmations printemps 2012, automne 2012 et hiver 2013, nous sommes 

heureux d’avoir rejoint 144 parents/enfants. Ces rencontres ont aussi permis d’enrichir le 

lien d’attachement, les compétences parentales et le développement global de l’enfant. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poupon en 
Action 

(parent et enfant 0-6 mois et 6-12 mois) 

 

Cet atelier comporte, entre autres, 

des petits exercices à faire avec son 

bébé, mais ne vise pas  la remise en 

forme. Poupon en action a les 

mêmes objectifs  que tous les autres 

ateliers en dyades parent/enfant. 

 

6 séries  de 8 ateliers 

96 participants  

16 enfants à la garderie 

 
Les animatrices/intervenantes sont :                              

Violaine Gaulin, Brigitte Marleau  

et Karine Isabel. 

Stagiaire : Caroline Doyon 

Les petits explorateurs 
(parent et enfant de 1à 2 ans) 

 

Partons à l’aventure! Avec l’aide de leurs guides de 
voyage (les parents), les petits explorateurs partent 
à la découverte du monde. Cet atelier permet aux 
enfants d’explorer leurs sens à travers des jeux, des 
bricolages, des chansons, des massages et plus 
encore!  
 
L’enfant profite aussi de ce moment privilégié pour 
rire, s’amuser avec son parent et apprivoiser la vie 
en groupe. Il ne faut pas oublier « George » le petit 
singe, notre fidèle ami, qui accompagne les petits 
explorateurs dans toutes leurs aventures. 

 

3 séries de 10 ateliers  

48 participants  

10 enfants à la garderie 

 
Les animatrices/intervenantes sont :                               

Karine Isabel et Joséane Despots. 

Stagiaires : Dominique Bernier 

et Amélie Loiseau 

 

 

« Le Carrefour Familial du Richelieu c’est ma deuxième famille. Je m’y sens 

bien et heureuse et mes enfants adorent y aller. Ce sont des cris de joie à 

tous les coups. Quand je m’y rends, je me sens ressourcée, aimée et plus 

équilibrée. Depuis 7 ans que je fais partie de cette magnifique « famille » et  

c’est une chance pour moi, car à certains moments de ma vie, j’ai eu 

besoin d’une épaule sur laquelle m’appuyer et c’est à ma maison de la 

famille que je l’ai trouvée. » 
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Les petits trésors 
(parent et enfant de 2½ à 3½ ans) 

 

3 séries de 10 ateliers 

48 participants,  

19 enfants à la garderie 

 

Les animatrices/intervenantes sont : 

 Marie-Hélène  Spénard  et Julie Gordon. 

Stagiaire : Marie-Pier Massicotte  

IMAGIMO 

(parent et enfant de 2 à 3 ans) 

 
Dans un contexte de prévention, cet atelier est 

offert aux parents d’enfants pouvant présenter 

un retard et/ou un trouble du langage. Il leur 

donne l’occasion de participer, en dyade, à 

des ateliers thématiques constitués de jeux et 

d’informations concernant le développement 

du langage.  

 

2 séries de 10 ateliers 

24 participants,  

4 enfants à la garderie 

 

Les animatrices/intervenantes sont :                           

Julie Gordon et Joséane Despots. 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

Ce financement accordé au CFR permet d’offrir l’atelier en dyades « Petits trésors » à des 

familles vivant en contexte de vulnérabilité sur le territoire du CLSC Richelieu.  

La concertation locale en petite enfance travaille très fort à la mise en œuvre d’actions      

concertées dans le but d’améliorer la qualité de vie des enfants 0-5 ans de notre territoire. 
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Stimulation précoce 

 

Stimulation précoce 
(parent et enfant de 0 à 6 mois) 

 

2 séries  de 13 ateliers 

45 participants 

3 enfants en garderie 
 
 

 

 

 

Stimulation précoce 
parent et enfant de1 à 2 ans 

 

 2 séries de 10 ateliers             

18 participants 

2 enfants en garderie 
 
 

 

 

 

Stimulation précoce 
(parent et enfant de 6 à 12 mois) 

 

2 séries de 13 ateliers 

62 participants 

5 enfants en garderie 
 
 

 

 

Nulle trace de cet atelier dans la programmation du CFR puisque l’on y priorise les familles 

« référées » vivant une situation « extra » ordinaire. L’arrivée de bébé peut nécessiter une 

petite dose complémentaire d’accompagnement lorsqu’il se jumelle à un événement 

au-delà de l’ordinaire. 

 

C’est pourquoi ces ateliers sont construits en ayant à l’esprit toutes les sphères du 

développement de bébé en y intégrant un volet de renseignement pour les parents afin 

de les rassurer sur leur nouvelle réalité. 

 

Renseigner, rassurer, épauler, orienter, voilà une intervention à prioriser. S’appuyer sur des 

activités d’animation avec tout le doigté que nécessite la construction d’une relation de 

confiance entre l’animatrice/intervenante et le parent. Une main tendue avec respect 

pour mieux accompagner leur Chemin… 

 

Les éducatrices spécialisées sont : 

Violaine Gaulin et Julie Gordon. 

  L’animatrice/intervenante est: 

 Brigitte Marleau.  

Stagiaires : Stéphanie Lavallée et Marie-Pier Massicotte 
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Chères animatrices de la stimulation précoce, 

 

 

Qu’auraient été nos lundis depuis presque un an, sans vous ? 

 

La Vie a fait que nos routes se croisent et elle a permis à ma belle princesse, et 

à moi, de rencontrer des personnes exceptionnelles telles que vous. 

 

Vous avez  su avoir une oreille attentive à toutes mes craintes de nouvelle 

maman qui veut tellement donner le meilleur à son enfant. Vous avez été le 

rayon de soleil de tous nos lundis. Vous nous avez permis non seulement de 

nous créer de beaux moments et de beaux souvenirs, mais aussi de les vivre 

ensemble. Vous nous avez permis de développer les habiletés motrices, 

intellectuelles, sensitives et sociales de Bébé et de me créer de belles amitiés 

avec d’autres mamans. 

 

Quels mots seraient appropriés pour vous dire tout l’amour que nous avons 

pour vous? Malheureusement, étant donné un retour au travail, je devrai 

laisser ma place à une autre maman et je le regrette beaucoup. Par contre, je 

suis contente de pouvoir ainsi permettre à une nouvelle maman d’avoir la 

chance que j’ai eue.  

 

 

Merci de tout mon cœur de m’avoir ouvert le vôtre. 

Merci de votre écoute, de votre immense gentillesse, de votre générosité. 

Merci de votre travail formidable et si bien accompli. 

Merci d’être passées dans nos vies. 

 

Vous êtes nos rayons de soleil 

et vous continuerez de briller dans nos cœurs pour toujours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Avec tout notre amour, 

Une maman comblée 

 

 

 

 

 

Témoignage 
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De l’amour à la discipline 
 

Ce programme s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 12 ans. Il vise à supporter les parents 

dans l’encadrement de leurs enfants et à établir des bases solides dans l’éducation de ces 

derniers. Ils expérimentent différentes méthodes de résolution de conflits, apprennent à agir 

plutôt que réagir, et à favoriser une bonne communication. Cet atelier aide à voir la 

discipline comme un moyen privilégié de transmettre ses valeurs, le tout dans un climat de 

confiance et d’amour. 

 

8 participants, 11 enfants à la garderie 

 

Comment parler pour que les enfants écoutent,                   
comment écouter pour que les enfants parlent 

 

Ce programme est un véritable coffre à outils (habiletés parentales) afin d’améliorer la 

communication parent/enfant. C’est une approche respectueuse qui entraîne moins de 

stress et plus de gratification pour les parents comme pour les enfants. On y trouve des 

techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Il propose également aux 

parents différentes façons de s’y prendre avec les sentiments négatifs de leur enfant et 

comment susciter le désir de coopérer. 

 

10 participants,  9 enfants à la garderie 
 

Ateliers d’enrichissement parental 

 
 
 

La Nos stagiaires 
Nos animatrices/intervenantes 

Isabelle Brosseau 
et Marie-Hélène Spénard 
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Chu tanné de crier                                                                                      
Ce programme de 5 rencontres permet aux parents d’être plus outillés pour affronter les 

tempêtes et mieux comprendre la colère des enfants et des adultes. À quoi ça sert? 

Comment s’en servir? Elle nous permet aussi de comprendre et de modifier certaines 

habitudes afin d’avoir une meilleure qualité de vie familiale.                                                                                            

  12 participants, 8 enfants à la garderie 

 

 

Quand ma marmaille se chamaille 
 

Les moqueries, les provocations et les jalousies vous pèsent? Vous voulez ramener la paix? 

Cet atelier vous permettra d’aider vos enfants à régler leurs différends et à mieux s’entendre.  

Bref, plein d’informations sur ce qui alimente la rivalité, la compétition et les chamailleries 

entre frères et sœurs.   

 

9 participants,  16 enfants à la garderie 
 
                                                 

Un pas de plus 
 

Ces ateliers s’adressent aux parents d’enfant 0-5 ans. Les parents possèdent déjà des 

ressources personnelles pour fournir à leur enfant un milieu propice à son développement, 

mais se sentent parfois démunis. Ce programme leur offre donc l’occasion de s’entraider, de 

reconnaître leurs capacités et de recevoir de l’écoute 

tout en acquérant de nouveaux outils. 

 

8 participants,  8 enfants à la garderie  

Parent un jour, parent toujours 
 
Programme éducatif qui s’adresse aux jeunes parents ayant des enfants de la naissance à 5 

ans. Il vise à accroître les connaissances qu’ils ont sur la santé, la sécurité, le comportement 

et le développement de leurs enfants.  

 

L’atelier vise à apporter des modifications positives dans leurs rôles parentaux. Il renforce le 

sentiment de confiance en soi et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes tout en brisant l’isolement. 

À la dernière rencontre, les animatrices et les parents vont déjeuner ensemble pour clôturer 

leur belle expérience. 

17 participants, 19 enfants à la garderie 
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Trois journées thématiques pour les grands-parents et leurs petits-enfants de 3 à 5 ans 

 ont eu lieu sur les thèmes de « Pirates », « Noël » et « Pâques ».  

Ces moments magiques permettent aux grands-parents de découvrir l’un de leurs petits-enfants 

à travers des activités de bricolage, des chansons, une histoire, etc.                

 Cette rencontre cristallise des souvenirs précieux pour les petits bouts de choux  

et renforce le lien intergénérationnel. 
 

Animatrices : Joséane Despots et Karine Isabel 
 

68 participants 

Activités grands-parents 
 

La Nos stagiaires 

« Cette belle activité m’a 

permis de vivre un moment 

privilégié avec mon petit-fils.  

 

En plus d’enrichir le lien 

d’attachement, le contexte 

de jeu et de mystère est 

propice au développement 

d’une belle complicité. 

 

 Mené de main de maître par 

des animatrices/intervenantes 

dynamiques,  cet atelier est 

pour  l’enfant tout comme le 

grand-parent, un pur moment 

de Bonheur ! » 
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Stimuler bébé :                               

un défi pas si sorcier                     

Conférencières :                                                                

Violaine Gaulin, Brigitte Marleau et Julie Gordon 

 

On vous propose des façons variées de 

jouer avec bébé. Avec ce que vous avez 

sous la main, vous pouvez stimuler bébé 

mine de rien ! 

 

17 participants, 

 4 enfants à la garderie 

 

 

 
 

 

 

Piqûre lecture 
Conférencière :  

Katy Gélinas membre du CFR 

 

Venez chercher des astuces pour que la 

lecture soit un plaisir contagieux 

On vous y suggère plusieurs livres attrayants 

pour les enfants de 0 à 6 ans. 

 

10 participants, 
 6 enfants à la garderie 

Les conférences de jour et de soir 

 
 
 

La Nos stagiaires 

Pour un bel après-midi  

de plaisir 
 

Tous les parents qui veulent sortir de la 

maison et faire une activité spéciale 

avec bébé peuvent profiter d’un local 

coloré et du matériel spécialisé pour 

stimuler bébé et s’amuser avec lui tout 

en socialisant avec d’autres parents. 

 

Des pictogrammes sont installés et une 

maman bénévole les accueille et 

répond à leurs questions. 

 

116 participants  

(58 mamans, 58 enfants) 

 

Merci aux mamans bénévoles 

Nadine Coulombe, Alicia Tessier, 
Catherine Tremblay et Isabelle Carrier 

Stimulation libre du mercredi 

 
 
 

La Nos stagiaires 
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CarrefÔSortir vise à améliorer la qualité de vie familiale dans un contexte de loisirs et de 

vacances. Pour plusieurs parents, c’est l’unique possibilité d’offrir des journées éducatives 

et enrichissantes à leurs enfants et de se sentir un meilleur parent. 

Les camps de jour permettent aux parents d’avoir un moment de répit durant l’été afin 

d’être en mesure de mieux combler leurs besoins et, par le fait même, ceux de leurs 

enfants. Ces derniers sont pris en charge par les éducatrices qui leur font vivre des activités 

de groupe permettant à ceux-ci de socialiser, de développer leur autonomie, leur 

curiosité et d’acquérir de nouvelles habiletés sociales. 

Grâce à l’implication financière de Centraide, nous offrons depuis neuf ans, une 

programmation de qualité aux familles de la région. De plus, la Table intersectorielle petite 

enfance 0-5 ans du CLSC  Richelieu donne un bon coup de main aux familles à faible 

revenu en octroyant à notre organisme une subvention de 1000 $ afin de compléter leurs 

frais d’entrée aux différentes activités proposées durant l’été. 

 

Sorties familiales :        738 participants  

Camps de jour:               254 participants                

L’épluchette de blé d’Inde:                    125 participants                   

TOTAL            1 117 participants  

1 117 participants (408 parents, 709 enfants) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les sorties familiales  
La Ferme du Bassin 

Les îles de Boucherville 

Aqua club de Pointe-Calumet 

Centre d’amusement Pi-O 

Zoo de Granby 

Plage Récré-o-parc de Ste-Catherine 

Centre de Plein air Beauregard 

Exposition agricole de St-Hyacinthe 

Fort Lennox 

Les Mines Capelton 

 

Activités père/enfant 
Pêche Étang Garand 

Chasse au trésor à vélo 

 

Certaines activités ont été annulées en 

raison de  la mauvaise temperature. Une équipe d’animation dynamique : 
Marie-Hélène Spénard, coordonnatrice des éducatrices  

Christina Normandin, éducatrice 

 Joël Dandurand,  étudiant « Placement Carrière Été 2012 »  

Guylaine Charbonneau,  stagiaires 

Danielle Lemay et Marie Racicot, bénévoles 
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Comme toujours, un été bien rempli ! 
 

   
       

         

          

     

     

 

 

 

  

CarrefÔSortir 2012 
 
 

La Nos stagiaires 

 

Visite de notre député à 

l’épluchette de blé d’Inde 

Remise de certificats  

aux enfants 
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J’monte de niveau 
 

Le financement accordé au CFR a permis d’offrir 2 nouvelles séries de 10 ateliers pour les 

enfants de 8 à 10 ans qui sont le plus à risque. L’atelier permet aux enfants qui ont des 

défis d’estime de soi de développer leurs habiletés sociales et de s’accomplir dans 

l’élaboration et la réalisation de petits  projets personnels et d’équipe. À travers des 

réussites, même modestes, nous souhaitons qu’ils découvrent certaines de leurs 

compétences et qu’ils développent une vision plus positive d’eux-mêmes. 

16 participants 
Les animatrices/intervenantes sont : 

Isabelle Gaudet, Catherine Deshaies et Chantal Ménard 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Les petites nouvelles, Chantal et Catherine sont des 

animatrices/intervenantes dynamiques, positives et remplies de 

chaleur humaine. Elles savent encourager les jeunes à relever des 

défis et les soutenir dans leur accomplissement personnel. L’équipe 

est motivée et se réalise pleinement dans ce programme qui lui 

tient à cœur. 
 

« Mon enfant adore cette activité. Il en revient 

beaucoup plus positif et il a plus de facilité à exprimer ce 

qu’il ressent » 
 

« Je le sens plus heureux, il prend confiance en lui et pour 

la première fois de l’année scolaire, à la suite d’une 

question du professeur, il a levé la main pour répondre » 
 

« Il démontre un intérêt à se faire connaître par exemple 

en présentant des dessins qu’il fait dans sa classe. Il a 

maintenant un cercle d’amis » 

 

 

Pour une deuxième et dernière année, Isabelle Gaudet a 

poursuivi la mission qu’elle s’était donnée en accompagnant 

des groupes d’enfants 8-10 ans vers la croissance et la 

solidification d’une estime de soi plus positive. 

 

Avec le soutien de Catherine, elle a su apporter un cadre 

rassurant et des moyens efficaces pour garantir l’évolution des 

objectifs de chacun. 

 

Merci Isabelle d’avoir élaboré un si beau projet, mais surtout 

d’avoir su passer le flambeau pour en assurer la survie! 
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C’est le mercredi 25 avril 2012,  

sous le thème « On agrandit la famille»  

que s’est tenue la soirée en hommage à nos précieux bénévoles. 

 
Vingt-cinq bénévoles se sont déplacés pour assister à ce 7 à 9 

tout en  plaisir, fous rires et plus encore… 

 

Merci à toute l’équipe du CFR pour la qualité de son animation ! 

 

 

« Apporter bénévolement son aide à un organisme à but non lucratif est un geste 

admirable qui contribue au bien-être et à la qualité de vie de la communauté » 

 

L’engagement de nos 70 bénévoles représente pour nous une richesse 

indispensable. Ils nous apportent au quotidien une aide précieuse dont nous ne 

pourrions pas nous passer. Les bénévoles se dévouent corps et âme afin de remplir 

de multiples tâches indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Sans 

leur présence, il serait difficile de maintenir autant de services de qualité. 

La Fête des Bénévoles 
 
 

La Nos stagiaires 

Jeu de la guerre 

des clans 

à la manière 

 du CFR 
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10 Juin 2012                                                            

 

C’est en collaboration avec la ville de Chambly que le CFR a tenu son pique-nique 

annuel pour ses membres et les citoyens de Chambly sous le thème : 

 

 

 

 

La logistique de cette belle journée fut prise en charge par le comité fête composé 

de  Lucie Jutras, Josée Blackburn, Karla Frey  et Alicia Galindo. 

 

Plus de 300 personnes (parents et enfants) ont participé à l’événement. 
Merci à nos 20 bénévoles qui ont contribué au succès de cette merveilleuse journée! 

  La Fête de la Famille 
 
 

La Nos stagiaires 
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La Fête de Noël  9 Décembre 2012 

Organisée par le comité Fête composé de Cathy Gagnon, Karla Frey, et Josée Blackburn  

 

C’est dans un décor de Noël haut en couleur de l’érablière Raymond Meunier que s’est 

déroulée l’activité.  Tours de calèche, pinata,  bricolages, jeux, collation et chansons de 

Noël du groupe « Deaunier » étaient au programme pour la plus grande joie de tous.  

Le Père Noël et la Fée des étoiles ont distribué près de 200 toutous. 

 

Merci à nos commanditaires et à nos dévoués bénévoles d’avoir fait la différence  

pour leur communauté.  

300 participants (parents et enfants) 

                 
 
 

        

       

 

Moments magiques 
 
 

La Nos stagiaires 
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 Représentations de 2012-2013 

par la directrice générale 

FQOCF  

Membre du CA (secrétaire) 

Comité promotion et défense des familles 

Table petite enfance du CLSC Richelieu 

Comité de suivi du projet Grandiose (Avenir d’enfants) 

Rencontre spéciale de « La Voix des parents » de Marieville 

Forum organisé par « La Voix des parents » de Marieville 

Fiduciaire de la Table 

Table jeunesse du CLSC Richelieu 

Comité ParadoXX (rapprochement parents/ados via des activités) 

Fiduciaire de la Table 

Table des partenaires communautaires en développement social du Bassin de Chambly 

Membre actif 

Comité logement d’urgence 

Déjeuner des organismes communautaires 

Membre actif 

Organisation d’un des déjeuners en collaboration avec le CLD Montérégie 

Ma communauté, ma famille  

Collaboration avec la DPJ à des plans d’actions pour des familles ciblées 

RR et CLD 

Comité persévérance scolaire  pour le développement de projets locaux                                                                                         

Commission scolaire des Hautes- Rivières 

Rencontre avec les directions d’écoles 

Groupe de codéveloppement (pour les directions) 

Rencontre aux 6 semaines pour présenter des cas 

Membership du CFR 
FQOCF       Fédération québécoise des organismes communautaires familles 

AHGCQ       Association des haltes-garderies communautaires du Québec 

CDC-HR    Corporative de développement communautaire du Haut-Richelieu 

CCIBC         Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly  
 

Toujours engagé dans sa communauté 

Représentations de 2012-2013 

par l’agente à l’accueil 
 

Salon de la Famille organisé par la Zone pro-études  

Journée mondiale de l’allaitement 

Journée de réflexion de la Table jeunesse 
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Mention d’honneur 
décernée à 

 

Guylaine Lapolice 
du Carrefour Familial du Richelieu 

 

Une personne de cœur s’étant 

illustrée en tant que partenaire 

exceptionnel de la Table de 

concertation 0-5 ans  

Territoire du CLSC Richelieu 

 

Juin 2012 

Membre du comité de suivi 

d’Avenir d’enfants pour le 

projet GrandiOse 



 38 

L’organisme présent aux grands événements 
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Quand notre député vient nous visiter… 

C’est le 27 février dernier que notre député fédéral Mathiew Dubé nous rendait une 

première visite à l’organisme. Nous l’avons donc accueilli comme s’il était un nouveau 

papa, prenant soin de cerner ses besoins pour le diriger vers les activités appropriées. 

Monsieur Dubé s’est tout de suite prêté avec plaisir à ce jeu de rôle 

en assistant un moment à un atelier en dyades. 

Il a terminé sa visite à la halte-garderie 

communautaire en compagnie de la 

présidente et de la directrice générale afin de 

visiter l’endroit où il laissera ses futurs enfants 

afin de participer aux ateliers du CFR. 
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  Campagne de mobilisation nationale 
 

mille 
vient nous visiter… 

Carrefour Familial du Richelieu  

Avoir les moyens 

de consolider 

pour développer 

des services 

adaptés aux 

réalités des 

familles d’ici. 

 

Pouvoir offrir du 

soutien aux  familles 

toute l’année. 
 

 

Avoir la 

capacité 

financière de 

soutenir nos 

propres 

familles 

200 DIRECTIONS ET CONSEILS D'ADMINISTRATION 

200 OCF PARTOUT AU QUÉBEC 

1 000 EMPLOYÉS, 10 000 BÉNÉVOLES  

90 000 FAMILLES 

C’est plus de 

100 familles du 

CFR qui ont 

inscrit leurs 

souhaits à la 

ministre 

Le dessin qui a servi à la mobilisation nationale 

a été créé par madame Véronique Dussault, 

parent membre de notre organisme depuis 
plusieurs années. 

La présidente du CA, madame Florence Roger, et 

la directrice générale, madame Guylaine Lapolice, 

ont tenu à remettre en main propre au ministre de 

la Justice et député de Chambly,monsieur Bertrand 

St-Arnaud, une copie du recueil de souhaits d’une 

centaine de familles de l’organisme. 

 

Les souhaits du CA et de l’équipe du CFR parlent 

d’eux-mêmes comme vous pouvez le constater ci-

dessus. 
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Le Carrefour Familial du Richelieu est très fier de ses 100 familles qui ont  participé à cette 

mobilisation nationale pour revendiquer auprès de la nouvelle ministre de la Famille, 

madame Léger, un meilleur financement. Ce sont 1 204 feuilles de souhaits formulés à 

l’égard du mouvement familles, qui ont été remises à cette dernière, dont 100 étaient des 

souhaits des familles du CFR. 

 

Lors de la Rencontre nationale de la FQOCF, quelques 205 personnes dont 7 travailleuses 

du CFR, représentant 74 OCF provenant de toutes les régions, se sont réunies pour cette 

occasion. Rassemblées par le thème « Explorer nos frontières », ce fut une invitation à 

connaître les différents membres de notre Fédération, à aller à la rencontre de l’autre et à 

comprendre sa situation et ses réalités. La thématique des frontières référait aussi aux défis 

vécus au quotidien, avec les familles, entre les membres de nos équipes de travail ou 

encore entre les OCF. 

 

Au fil de la Rencontre nationale 2012, les membres ont exprimé qu’ils s’étaient sentis pris 

en compte, supportés, appréciés, écoutés grâce au contenu et au mode d’animation 

des ateliers, tables rondes et aux autres activités qui s’y sont déroulées. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enationale à Drummondville. Cherchez les filles du CFR !!! 

Fiers d’être membre de la FQOCF 

Un bel exemple du côté humain des OCF : « Exister, c’est se 

raconter tout en suscitant de belles pistes de réflexion pour 

enrichir nos pratiques d’accompagnement des familles. » 
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Deuil-Jeunesse est un organisme à but non lucratif dont la mission et les interventions 

sont spécifiquement centrées sur les jeunes qui vivent, ou se préparent à vivre un deuil, 

à la suite de la mort, d’une séparation ou de la maladie d’un proche.   

 

La belle aventure de Deuil-Jeunesse à Chambly a débuté à l’automne 2010 alors que 

je cherchais des services pour supporter une famille endeuillée de mon entourage. C’est à ce 

moment que j’ai constaté l’importance de l’expertise développée par Josée Masson, travailleuse 

sociale et directrice de Deuil-Jeunesse, mais aussi le manque de ressources pour les familles 

n’habitant pas la ville de Québec, où Deuil-Jeunesse a été fondé.  

 

Après des échanges avec Josée Masson qui visait l’ouverture de points de services dans de 

nombreuses régions de la province, je me suis fixée l’objectif d’offrir ce service en Montérégie. 

C’est alors que j’ai interpellé Marie-France Poulin, travailleuse sociale, pour faire équipe avec moi 

dans la concrétisation de ce projet qui me tenait tant à cœur. Nous sommes donc allées en 

formation à Québec et à l’été 2012, nous étions enfin prêtes à débuter notre offre de services. Ne 

manquaient alors que des locaux.  

 

Nous visualisions un endroit chaleureux où accueillir les enfants autant que les parents, en 

individuel comme en groupe. Nous rêvions d’un endroit coloré, où chacun s’y sentirait bien. C’est 

alors que l’idée d’aborder le Carrefour Familial du Richelieu nous est venue. Nous avons donc 

rencontré Mme Guylaine Lapolice, directrice, qui nous a réservé un accueil chaleureux et qui a 

démontré une très belle ouverture à une collaboration entre nos 2 organismes. 

 

 Le conseil d’administration, qui a cru au projet,  a ensuite donné son accord, et à l’automne 2012, 

nous avons officiellement débuté nos services, dans des locaux encore plus beaux que nous 

l’avions imaginé. La diversité que nous procurent les espaces disponibles au CFR nous permet de 

travailler dans un milieu pleinement adapté aux besoins de notre clientèle, comme la halte-

garderie, très stimulante pour les tout-petits, et les salles pour les groupes de plus grands!  

 

Depuis ce temps, plus de 22 personnes issues de 10 familles différentes ont bénéficié des services, 

en plus des nombreuses  interventions ponctuelles téléphoniques. De plus, le groupe Unisson, qui 

s’est déroulé de janvier à mars dernier, a permis à 3 jeunes âgés entre 6 et 10 ans de vivre une 

expérience enrichissante et de partager leur vécu par rapport à la vie et à la mort dans un climat 

d’entraide et de soutien.  

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe du Carrefour Familial du Richelieu et le 

CA pour leur ouverture à cette belle collaboration, qui nous a permis d’aller au bout de notre 

rêve, qui s’est transformé en une passion qui ne cesse de grandir au fil de nos interventions avec 

les familles de la région. 

Mélanie Croteau,                                                                                                           
éducatrice spécialisée 

Pour plus d’informations : www.deuil-jeunesse.com ou (438) 880-1706 

Nos précieuses collaborations 

http://www.deuil-jeunesse.com/


 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alimentation du nourrisson                                                                           
Activité animée dans nos locaux par une nutritionniste du CLSC Richelieu.                            

Cette activité permet aux nouveaux parents de se familiariser avec la maison de la famille. 

8 rencontres  92 bébés à la halte-garderie 

Les petits matins                                                                                                
Activité animée dans nos locaux par une infirmière du CLSC Richelieu.                                      

Cette activité permet aux parents d’enfants 0-5 ans de briser leur isolement tout en profitant 

d’un petit déjeuner santé. 

8 rencontres,  89 enfants à la halte-garderie 

 

Nous réservons des places en halte-garderie communautaire                     

pour les enfants des mamans :  

         -   bénévoles de « L’entraide maternelle du Richelieu » qui œuvrent à la clinique                        

d’                    d’allaitement : 57 présences 

- en hébergement à la « Maison Simonne-Monet-Chartrand », afin qu’elles puissent se 

présenter à leurs rendez-vous : 30 présences 

- et pour les enfants sous la protection de la DPJ : 60 présences 
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Nous sommes un milieu de travail stimulant                        
Service Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR) 

 

Il y a maintenant 10 ans que j’ai offert au Carrefour Familial du Richelieu les services de nos 

usagers en tant que bénévoles. À travers les années, nous avons effectué diverses tâches 

telles que : désinfection des jouets, arrosage des plantes, recyclage, entretien extérieur, etc. 

 

De par la diversité des tâches et l’accueil chaleureux du personnel, nos bénévoles ont acquis 

le goût du travail et regagné de la confiance en eux. Par exemple, un usager avait trouvé son 

intégration difficile, mais malgré ses difficultés au niveau  langagier, sa bonne humeur et son 

sourire contagieux ont su conquérir le cœur de plusieurs membres du personnel du CFR . Bien 

qu’il ait cessé son travail à cause de problèmes de santé, il est toujours fier de rendre service. 

 

L’accessibilité pour nos usagers à effectuer des tâches bénévoles leur permet d’acquérir de 

l’autonomie tout en socialisant avec le personnel. Avec les années, nous avons acquis une 

belle complicité et un travail de collaboration entre intervenantes, ce qui nous a permis 

d’organiser des « blitz » d’entretien afin d’alléger le travail du personnel. Ces tâches 

permettent à nos usagers de dépenser leur énergie tout en leur transmettant la fierté du 

travail accompli dans notre communauté. 

 

J’aimerais remercier le Carrefour Familial du Richelieu d’ouvrir toutes grandes ses portes à 

notre clientèle vivant avec une déficience intellectuelle ou un TED. Le milieu leur permet de 

développer l’intérêt pour de travail, l’apprentissage et l’exécution de tâches diversifiées en 

passant par la gestion des émotions, le respect des normes et des règles, mais avant tout 

d’avoir accès  à une belle valorisation et une grande  reconnaissance. 

 
Merci à l’organisme de collaborer avec nous à l’épanouissement de nos usagers. 

Merci d’accueillir Suzanne, Francis et Stéphane afin qu’ils prennent leurs places dans la communauté 

 

Josée, intervenante au SRSOR 
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Les indiscrétions de l’équipe 
 

Brigitte Marleau veut relever de nouveaux défis 
 

Après plus de 17 ans à partager ma vie entre ma famille et le Carrefour Familial du 

Richelieu, ma deuxième famille, je quitte ce nid pour aller étudier en psychoéducation 

à l’Université de Montréal. 

 

Merci aux membres et à l’équipe pour toutes ces belles années passées auprès de 

vous. Vous ferez toujours partie de moi ! 

Brigitte Marleau 
 

 

 

 
 

 

 

Ma chère Brigitte… c’est à ton tour… 
 

L’organisme est très fier de sa plus jeune grand-maman au sein de 

l’équipe. La petite Layla est née le 10 septembre 2012 et Brigitte 

en est très fière. 

 

Félicitations grand-maman Brigitte ! 

 
 

 

 

En septembre 2012, Karine était de retour 

de son congé de maternité après avoir 

donné naissance à un petit garçon 

nommé Elliot. 

Bienvenue chez toi Karine! 
 

 

 Geneviève, qui nous a quittées pour un 2e 

congé de maternité en avril 2012, a mis au 

monde une petite fille nommée Emma. 

Elle reviendra au travail à l’automne 2013.  

Félicitations Geneviève! 

 
 Section Remise en forme 

 

 

 

La Famille en priorité 
 

 

Guylaine… avant… et après 
 

 



 46 

Nos activités de financement 
 

Le bazar 
de mai 2012 
a rapporté 

1 800 $. 
 

Merci à tous les 

membres qui 

nous ont fait  don 

d’articles à 

vendre. 

 

La séance de 
photos familiales a 

rapporté 300$. 
 

Merci à Mélanie  Grenier 

de MEG design pour son 

initiative et son 

implication. 

 

Le tournoi de golf de la ville de Chambly a rapporté 2 000 $. 
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Tous les dons en argent et commandites permettent à notre organisme d’offrir à nos 

membres des activités spéciales et de maintenir certains ateliers. 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la famille 
Ville de Chambly 

Centre aquatique de Chambly 

IGA Lambert, Chambly 

Actimax 

Pour une Planète Verte 

Viva Yoga 

Cardio Plein-air 

Chocolaterie Maison Gourmande 

La Papillote en fête 

Les Alouettes de Montréal 

Les jardins Dévas 

Agropur 

Mc Donald 

Fête de Noël     
Ville de Chambly 

IGA Lambert, Chambly   

Actimax 

Duo musical Deaunier 

Aux Sources du Bassin 

Fondation « J’ai faim à tous les  jours » 

Paroisse St-Joseph de Chambly 

Fête des bénévoles                                                                                             

IGA Lambert, Chambly 

Papillote en fête 

Collection Nouvelle-France 

Créations Cardélisa 
 

CarrefÔSortir 
Actimax 

La Ferme Val Venzen 

Subway 

Une communauté généreuse 

Merci de faire la différence ! 
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Municipalités 
Population 

totale 

Population à 

faible revenu 

Mères 

monoparentales 

Pères 

monoparentaux 

Carignan 7 966 1 094 135 90 

Chambly 25 571 3 941 930 340 

Marieville 10 094 1 075 340 115 

Richelieu 5 467 842 180 65 

Rougemont 2 723 206 65 30 

Sainte-Angèle  1 812 554 45 20 

Saint-Césaire 5 686 825 210 60 

Saint-Mathias 4 618 654 105 55 

TOTAL 63 937 9 189 2 010 775 

Répartition des familles membres provenant des 
différentes municipalités couvrant deux MRC 

300 Familles membres 

Portrait du territoire que nous desservons 

Marieville

11%

Richelieu

5,5%

Carignan

7,5%

Chambly

57%

Autre

11%

St-Mathias 

2,5%

Rougemont

2%

St-Césaire

3,5%
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      450  Présences par semaine dans nos locaux 

      467  Enfants à la halte-garderie communautaire 

      253  Parents aux ateliers en dyades et d’enrichissement  

      196  Enfants aux ateliers en dyades  

        64  Bébés à la stimulation précoce 

        61  Parents à la stimulation  précoce 

        58  Bébés à la stimulation libre      

    58  Parents à la stimulation libre 

      709  Enfants à CarrefÔSortir 

      408  Parents à CarrefÔSortir 

      300  Parents et enfants à la Fête de la famille 

      300  Parents et enfants à la fête de Noël 

     25  Personnes à la fête des bénévoles 

     34  Grands-parents à l’activité g-parents/p-enfants 

        34  Petits-enfants à  l’activité g-parents/p-enfants 

     16  Jeunes 8 à 10 ans à J’monte de niveau   

          
 

 

 

 
 

Depuis 18 ans, chez-nous, ça « bénévole » ! 
 

 

Stagiaires                       6 étudiantes          812 heures 

  

Bénévoles *                  70 personnes       2 380  heures 

      ____________        ____________ 
 

                   TOTAL            76  personnes   3 192 heures 
 

 

 

 

 

Comité  fêtes - Comité financement – Comité milieu de vie 

Conseil d’administration –– Halte-garderie - Aide technique, etc. 

2 983 personnes rejointes directement 

1 076 parents et 1 907 enfants 
 

Le CFR, un milieu de vie chaleureux 
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Subventions à la mission reconduites : 278 412$ 
 

160 214 $  Ministère de la Famille 

                               Cette subvention est composée des montants suivants: 

   106 097 montant initial depuis des années 

       6 250 indexation reconduite pour la 1re année 

     34 429 entente de service pour la Stimulation précoce 

     transférée à la mission 

     14 438 entente de service pour le Y’APP  

     transférée à la mission 

118 198 $  Centraide du Grand Montréal          

 Subventions par ententes de services reconduites : 61 489$        
 

24 394 $  Halte-garderie communautaire (ministère de la Famille) 

33 095 $  Table petite enfance 0-5 ans (Agence de la Santé et des Services sociaux) 

  4 000 $  Table jeunesse 5-17 ans (Agence de la Santé et des Services sociaux) 

Le budget total récurrent pour 2013-2014 est de 339 901$ 

Programmation 2013-2014 
 

Stimulation précoce    parents et enfants 0-12 mois (références seulement) 

Salle de stimulation libre     parents et enfants de  0 à 2 ans 

Poupon en Action     parents et enfants de 0-6 mois et 6-12 mois 

Les petits explorateurs    parents et enfants de 1 à 2 ans 

Jeux Joue      parents et enfants de 2 à 3 ans 

Les petits trésors     parents et enfants de 2 ½  à 3 ans ½ 

Césame Ouvre-toi    parents et enfants de 3 ans ½ à 5 ans 

Imagimo      parents et enfants de 3 à 5 ans  

Avec mes grands-parents, c’est épatant grands-parents et enfants de 2 à 5 ans 

Ateliers thématiques et conférences  selon les besoins des parents membres 

Halte-garderie répit/camps de jour  enfants de 3 mois à 5 ans                   

J’monte de niveau    enfants de 8 à 10 ans 

CarrefÔSortir      parents et enfants de tous âges 

 

Nouveaux projets 
Stimulation précoce à domicile  parents et enfants 0-12 mois (références seulement) 

Parent un jour, parent toujours   parents d’adolescents 

Viens placo « thé » à Marieville  parents de Marieville 

Notre financement pour l’année 2013-2014 
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Planification stratégique du CFR 2013-2014 
Faite en collaboration avec un consultant externe, monsieur Normand Campeau 

 
A : Se doter d’une programmation toujours centrée sur la mission et qui rejoint un grand nombre de familles 
B : Se donner les moyens pour supporter le bureau des gouverneurs et la mobilisation des bénévoles 
C : Mobiliser les membres dans le soutien des différentes activités du CFR 
D : Se doter d’une structure moderne et efficace de campagne de financement (Bureau des gouverneurs) 
 

Activités prévues Bailleurs de fonds et ressources 
responsables 

Échéancier 

Continuer les cafés-causeries et 
développer notre milieu de vie dans 
une autre ville 
 

CFR et la ville concernée 
DG 
L’équipe du CFR 
Parents bénévoles 

Octobre 2013  

Continuer d’offrir aux parents un 
accès aux locaux pour que ces 
derniers fassent de la stimulation 
précoce de façon autonome 
 

DG 
L’équipe du CFR 
Parents bénévoles 

En continu 
depuis le printemps 2011 
 

Solliciter et consolider des alliances 
stratégiques avec d’autres 
organismes afin de faire une 
meilleure utilisation des locaux le 
jour, le soir et la fin de semaine 
 

DG 
L’équipe de travail 
 
 

En continu depuis le 
printemps 2012 

Essayer de mettre en place 
« Samedi d’être avec papa » et 
continuer d’interpeller les pères 
pour une plus grande participation 
au CFR 

Centraide et le CFR 
Aucun rehaussement de notre 
financement accordé par 
Centraide pour le poste 
d’animateur/intervenant  
« Volet papa » 

Hiver 2014 

Offrir des activités thématiques 
organisées et animées par les 
parents et/ou animatrices 
 

DG 
L’équipe de travail 
Parents bénévoles 

Hiver 2014 

Informer les membres sur les 
services et les activités du CFR par 
différents outils de communication 
 

DG 
L’équipe de travail 
 

Automne 2013 

Maintenir les différents comités de 
parents 
 

DG 
L’équipe de travail 
Aucun responsable des 
bénévoles engagé 

En continu depuis le 
printemps 2012 

Mettre en place une structure de 
reconnaissance des bénévoles 

CFR 
DG  
Agente à l’accueil 
Aucun responsable des 
bénévoles engagé 
 

Automne 2013 
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Mettre en place des café-rencontres 
pour les bénévoles 
 

DG  
L’équipe 

Hiver 2013 
 

Établir la structure organisationnelle 
du Bureau des gouverneurs qui sera 
distincte du CA de l’organisme 
 

Centraide et le CFR 
DG 
CA 
Aucun responsable des 
bénévoles engagé 
 

Printemps 2014 
En vue du 20e 
anniversaire de 
l’organisme à l’automne 
2014 
 

Définir des mandats clairs pour 
chacune des instances de la 
gouvernance 
 

DG 
CA 

Printemps 2014 

Préparer une pochette de 
présentation pour les candidats 
gouverneurs potentiels 
 

CFR 
DG 
Adjointe administrative 

Printemps 2014 

Établir une liste des candidats à la 
présidence et à la coprésidence 

DG 
CA 
 

Printemps 2014 

Solliciter les candidats(e) à la 
présidence et coprésidence 

DG 
Présidente du CA 
 

Printemps 2014 

Établir la liste de candidats(e) aux 
postes de gouverneurs 

Présidence du bureau des 
gouverneurs 
Présidente du CA du CFR 
DG en soutien 

Printemps 2014 

Évaluer les objectifs financiers en 
terme de campagne de financement 
pour les trois prochaines années 
(2013-2016) 
 

Présidence du bureau des 
gouverneurs 
Présidente du CA du CFR 
DG 

Automne 2014 

Maintenir le comité de parents pour 
le financement de l’organisme 

DG 
Aucun responsable des 
bénévoles engagé 
 

En continu depuis le 
printemps 2012 
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Au printemps 2011, notre organisme se lançait dans une démarche d’évaluation 

participative encadrée par le Centre de formation populaire. Lors de cette expérimentation, 

nous avons développé un outil d’évaluation pour l’atelier  en dyade parent/enfant 3-5 ans, 

intitulé Césame.  

 

Par la suite, l’équipe d’animatrices/intervenantes a utilisé cette expertise pour développer le 

même outil d’évaluation pour les ateliers Imagimo, Petits trésors, Jeux-joue et les Petits 

explorateurs. Ces outils d’évaluation ont été mis en place dès l’automne 2012. 

 

Les résultats sont basés sur les réponses des parents qui ont rempli le questionnaire avant et 

après l’atelier auquel ils participaient. Trois indicateurs sociaux sont à l’étude : la 

communication, l’intervention parentale et les habiletés des enfants. L’ordonnée est 

représentée en unité de bond de un à quatre, c’est-à dire que le chiffre 1 représente un défi 

et le chiffre 4 représente une force. 

 

Dans un premier temps, nous vous présentons les tableaux synthèse pour les trois indicateurs 

regroupant tous les résultats des questionnaires d’évaluation pour les ateliers Césame, 

Imagimo, Les Petits trésors, Jeux-joue et Les petits explorateurs. Les résultats sont basés sur un 

ensemble de 91 parents qui ont répondu au questionnaire avant et après l’atelier. 

 

Après chaque atelier, un groupe focus avait lieu avec les parents afin de recueillir 

l’information pertinente justifiant une augmentation de bond ou une diminution ou toute 

autre information enrichissante pour l’équipe de travail ainsi que l’organisme. Vous trouverez, 

à la fin du document, une fiche regroupant les informations qualitatives 

 

 

 
 
 
 

Évaluation des ateliers en dyade 

Série1; 
Avant; 
2,81 

Série1; 
Après; 
3,17 

Communication  
synthèse des 5 ateliers 

Série1; 
Avant; 
2,92 

Série1; 
Après; 
3,16 

Habiletés de l'enfant  
synthèse des 5 ateliers 
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Césame 
 

 
Les résultats sont basés sur un ensemble  Les résultats sont basés sur un ensemble  

             de 23 parents           de 16 parents  
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier Césame A12-H13 
Communication 
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      Imagimo      Petits Trésors 

 

Les résultats sont basés sur un ensemble  Les résultats sont basés sur un ensemble  

             de 10 parents           de 15 parents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier Imagimo A12-H13 
Habiletés de l'enfant 

Atelier Petits Trésors A12-H13 
Intrevention Parentale 
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     Jeux Joue      Petits explorateurs 
 

Les résultats sont basés sur un ensemble  Les résultats sont basés sur un ensemble  

             de 14 parents           de 13 parents  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier Jeux-Joue A12-H13 
Communication 

Atelier Petits Explo A12-H13 
Intervention Parentale 

Atelier Petits Explo A12-H13 
Habiletés de l'enfant 
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Mon enfant connait plus de chansons, respecte les consignes et participe plus. 

 

Ça m’a donné des idées de jeux et de bricolage et ça m’a permis de prendre du temps 

avec mon enfant. 

 

Tous les jeux utilisés sont formidables, surtout ceux fabriqués maison. 

 

Mon enfant est beaucoup moins gêné et plus à l’aise. Il a acquis de la sécurité, se détache 

plus de maman et j’en suis très fière. 

 

Il écoute mieux les consignes, est moins colérique. J’ai vu un gros changement par rapport 

au début. 

 

Mon enfant est plus actif, réveillé, en interaction avec les autres enfants. 

 

J’ai appris plein d’activités simples que je pourrai faire à la maison.  

 

Très bon pour la socialisation de l’enfant et ses premières séparations. 

 

Il parle plus et se comporte mieux avec ses petits amis. 

 

Tous les enfants devraient faire un atelier de ce genre pour réapprendre à jouer. 

 

J’ai appris que mon fils assimilait vite la routine de l’atelier et qu’il avait besoin de routine à la 

maison. 

 

Je suis plus à l’écoute de mon enfant afin de stimuler davantage son langage. 

 

J’ai vraiment aimé faire cet atelier, car cela m’a appris à me rapprocher de mon enfant et à 

mieux communiquer avec lui. 

 

Tout ce que la partie stimulation a pu m’apporter, autant à moi qu’à mon garçon, est 

inimaginable. Nous avons grandi dans cet atelier. 

 

À la maison nous revenons sur l’activité avec papa et cela suscite beaucoup de discussions. 

 

Cela a permis à mon enfant de socialiser, mais surtout de nous rapprocher tous les deux. 

 

Elle nomme maintenant les animaux et chante les chansons de l’atelier à la maison. 

 

Je suis contente d’avoir fait un atelier avec ma fille, j’ai vu une progression dans son 

développement et j’en suis très satisfaite. Merci aux animatrices/intervenantes. 

 

Fiche d’informations qualitatives des ateliers en dyade 
 


