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Mot de la Présidente du conseil 

Nous sommes très fiers de fêter cette année les vingt ans la Maison de la Famille des Pays-
d’en-Haut. Beaucoup a été accompli au cours de ces vingt dernières années grâce à une 
multitude de personnes et d’organismes. 

Pour nous, 20 ans de rayonnement de la Maison de la Famille représentent maintenant : 

- 8 bailleurs de fonds majeurs pour un budget annuel de plus de 300 K $ 
- 12 employées 
- 10 points de services pour desservir 10 villes de la MRC des Pays-d’en-Haut 
- Une dizaine d’ateliers par session 
- 240 membres-familles 
- Plus de 17 400 heures de bénévolats  
- L’acquisition d’une maison bien à nous 
- Et combien de rires d’enfants 

Que ce soit à titre de membres du personnel, d’intervenantes, de bénévoles, de membres du 
conseil d’administration, de partenaires financiers, de commanditaires, de donateurs, tous ont 
collaboré à leur façon à faire connaître et grandir encore cette année et depuis 20 ans, la 
Maison de la Famille. À titre de présidente du conseil d’administration, je remercie chacun, 
chacune d’entre vous pour votre implication et pour votre soutien.  

Le suivi et la mise en place du plan stratégique de trois ans (2013-2015) se poursuit.  
L’avancement des quatre grands thèmes s’est fait sentir tant au niveau de la gestion des 
ressources humaines, de la programmation et de la visibilité, de l’accroissement et de la 
diversification du financement et finalement, de l’amélioration des lieux et des outils de travail. 
Vous avez certainement pu constater que La Maison de la Famille devient de plus en plus 
accueillante, plus performante et mieux en mesure de répondre à sa mission :  

Créer un milieu sécuritaire de rencontres et d’échanges pour les enfants et 
les parents, dans une atmosphère de respect, de détente et de plaisir. La 
Maison de la Famille vise à améliorer les conditions de vie des familles, à 
combattre et briser l’isolement, en leur offrant des services et des activités 
de prévention, d’éducation, d’information et de soutien. 

Depuis les vingt dernières années, les défis se sont avérés nombreux afin de soutenir nos 
familles, nos employés, nos bénévoles et nos partenaires. Je suis convaincue que les 
prochains vingt ans témoigneront du dynamisme de notre Maison dans toutes les sphères de 
ses activités.  

Ensemble, pour nos enfants, notre avenir! 

 

La présidente du conseil d’administration, 

Lisa Hays 
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Membre du conseil d’administration  

Mme Lisa Hays Présidente 

Mme Mariette Léveillé Vice-présidente 

Mme Suzanne Rabeau Secrétaire-trésorière 

Mme Ghislaine Bastien Administratrice 

Mme Sandy Lachapelle Administratrice 

Mme Martine Langlois Administratrice 

 

 

Pour l’année 2014-2015 

 

Quatre (4) postes au conseil d’administration sont en élection : 

 

POSTE NO 3 : pour 2012-2014 Membre actif parent 
 
POSTE NO 4 : pour 2012-2014 Membre soutien à la communauté 
 
POSTE NO 5 : pour 2012-2014 Membre soutien à la communauté 
 
POSTE NO 6 : pour 2012-2014 Membre soutien à la communauté 
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Mot de la Directrice 

 
Bonjour à vous toutes et tous, 

L’année 2013-2014 a été  une année mouvementée et remplie d’émotions. Malgré tout, je suis 
très fière de ce que nous avons accompli tous ensemble.   La Maison de la Famille a su offrir 
des activités de qualité et adaptées aux  besoins de ses  membres.  Offrir l’opportunité aux 
femmes enceintes de participer à l’activité de yoga prénatal en soirée, donner du répit aux 
parents en offrant des activités Méli-Mélo  pour les enfants de 2 à 5 ans en été et insérer à la 
programmation  des activités Plein Air les mardis matins afin de se tenir en forme tout en 
socialisant avec les autres parents et en explorant notre belle MRC des Pays-d’en-Haut n’en 
sont que trois beaux exemples.    La demande des besoins est grandissante et par manque de 
financement et de ressources, il n’est pas toujours possible de répondre à tous les besoins.   
 
En cours d’année, malgré le roulement de personnel (absences pour cause de maladie et de 
retrait préventif) le personnel a su mettre doublement les mains à la pâte afin d’obtenir les 
résultats que nous vous dévoilons aujourd’hui.  De décembre à mars, le conseil 
d’administration a pris le relais pendant mon congé afin d’assurer une présence auprès du 
personnel et afin de faire avancer quelques dossiers.  Nous avons la chance d’avoir des 
bénévoles qui, malgré les moments difficiles que nous avons vécus, sont demeurés à nos 
côtés.  Un gros merci à vous toutes ! 
 
En septembre 2013, la Maison de la Famille a pris sous son aile la halte répit de Ste-
Marguerite.  Deux nouvelles employées se sont jointes à nous!  La collaboration entre le 
Comité 0 – 5 ans et nous reste essentielle afin de continuer à offrir les mêmes services à cette 
belle communauté.   
 
Une fois par année, nous organisons un Souper Bénéfice afin de réaliser des projets spéciaux.  
En 2013-2014, les sommes amassées nous ont permis de concrétiser le projet du module de 
jeux extérieurs pour les 18 mois à 5 ans (installé le 9 mai 2014).  Voici les donateurs qui ont pu 
rendre possible la réalisation de ce projet : Opération Enfant Soleil; monsieur Claude 
Cousineau, député de Bertrand; monsieur Réjean Charbonneau, maire de Ste-Adèle; Ouvroir 
des Pays-d’en-Haut;  la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut et tous les 
donateurs du Souper Bénéfice édition 2013.  Un GROS MERCI À VOUS TOUS! 
 
Je vous invite à parcourir ce rapport annuel 2013-2014.  L’année en cours apportera autant de 
défis que celle qui vient de se terminer et nous les relèverons! 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
Janick Picard 
Directrice générale 
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La petite histoire de la  
Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut 

 

Le projet « Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut » a été développé en 1994 par des 
bénévoles impliqués dans des cafés communautaires implantés avec l’aide du CLSC des 
Pays-d’en-Haut. 

 

Le 1er mars 1995, la Maison de la Famille a eu ses premières lettres patentes.  À l’époque, les 
bureaux étaient à l’Entraide Bénévole des Pays-d’en-Haut.  Le projet était décentralisé dans 
les neuf villages de la MRC et il visait à briser l’isolement des parents et des enfants.  De plus, 
il permettait aux familles de partager leurs expériences, de découvrir leurs ressources 
intérieures et de mettre leur expérience personnelle au service de la communauté. 

Au printemps de 1996, les besoins criants des familles nous ont motivés à réorienter nos 
actions, à privilégiant les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans.  La programmation fut alors 
conçue pour répondre aux besoins des parents en lien avec les différentes étapes de 
développement des enfants. 

Puis, en 1998, dû à un manque de ressources financières et humaines, les services de la 
Maison de la Famille ont été réorganisés.  Soucieuse de bien desservir le territoire, nous 
avons offert des activités dans quatre villes de la MRC, soit à Sainte-Adèle, à Saint-Sauveur, à 
Morin-Heights et à Sainte-Marguerite. 

Au printemps de 1999, la Maison s’est installée sur le chemin Pierre-Péladeau afin 
d’augmenter sa visibilité et de répondre davantage aux besoins des familles.  Cela a permis de 
développer d’autres gammes d’activités telles qu’un groupe de discussion sur la discipline pour 
les parents d’enfants de 6 à 12 ans et un groupe de pères pour soutenir les hommes dans leur 
rôle parental. 

Notre nouvel habitat est devenu rapidement trop petit.  Nous nous sommes alors lancés dans 
l’aventure de l’achat de la Maison dans laquelle nous nous trouvons depuis juillet 2003.   

Au cours de toutes ces années, travailleurs (euses) et bénévoles ont contribué à la réalisation 
de notre mission.  Leur implication a permis d’offrir le programme OLO, différentes activités 
répondant aux besoins des familles, ainsi que plusieurs fêtes, activités et sorties. 

Notre philosophie vise à reconnaître les forces et le potentiel de chacun et de chacune.  
Toutes les activités se réalisent dans une atmosphère sécuritaire, de détente et de plaisir.  Du 
personnel qualifié accompagne les parents et les enfants dans leur cheminement afin de les 
aider à mieux vivre les hauts et les bas du quotidien. 
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La mission 

Créer un milieu sécuritaire de rencontres et d’échanges pour les enfants et les parents, dans 

une atmosphère de respect, de détente et de plaisir. La Maison de la Famille vise à améliorer 

les conditions de vie des familles, à combattre et briser l’isolement, en leur offrant des services 

et des activités de prévention, d’éducation, d’information et de soutien. 

 

Objectifs de la Maison de la Famille   

 

Objectif général 

 Soutenir les familles dans leurs rôles parentaux. 
 

Objectifs intermédiaires 

 Reconnaître et renforcer les capacités parentales. 

 Promouvoir, informer, sensibiliser et défendre les intérêts des familles auprès de la 
population et des gouvernements. 

 Briser l’isolement des familles par la création de groupes de soutien. 
 

Objectifs spécifiques 

 Que les parents reconnaissent leurs compétences parentales. 

 Que les parents augmentent leurs connaissances et leurs habiletés, afin de les 
soutenir dans leur rôle parental. 

 Que les parents jouent leur rôle de citoyen à part entière. 

 Que les parents développent leur réseau de soutien social. 

 Que les parents connaissent les ressources de leur milieu. 
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Le personnel 

 

Voici les employées de la Maison de la Famille : 

 

Mme Janick Picard, directrice générale en poste depuis janvier 2012 

Mme Sylvie Brassard, adjointe administrative en poste depuis septembre 2010 

Mme Nadine Beauséjour, intervenante en poste depuis mars 1998 

Mme Jessie Charbonneau, intervenante en poste depuis octobre 2011 

Mme Chrystel Monette, intervenante OLO en poste depuis février 2012 

Mme Julie Gauthier, éducatrice halte en poste depuis janvier 2011 (arrêt de travail – 
depuis septembre 2013) 

Mme Amélie Desnoyers, animatrice en poste depuis janvier 2012 

Mme Geneviève Tremblay, aide-ducatrice halte en poste depuis janvier 2012 (congé 
maternité – arrêt depuis juin 2013) 

Mme Julie Vallée, éducatrice spécialisée en poste depuis février 2013 

Mme Claudine Ledevehat, éducatrice halte de Ste-Marguerite depuis septembre 2013 

Mme Joannie Grenier, aide-éducatrice halte de Ste-Marguerite depuis septembre 2013 
(congé préventif – depuis janvier 2014) 

Mme Peggy Blomme, éducatrice volante depuis octobre 2013 

Mlle Alexandra L. Bissonnette, aide-éducatrice depuis février 2014 

Mlle Stéphanie Gratton, aide-éducatrice depuis juillet 2013 

 

 

Merci pour votre implication et votre dévouement ! 
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Les bénévoles 

Plusieurs activités et ateliers n’auraient pu voir le jour sans la collaboration de tous ces 

précieux bénévoles.  Toute l’équipe de la Maison de la Famille désire leur dire un énorme 

MERCI pour leur temps et leur apport à l’organisme et à la communauté. 

 

 Mme Ghislaine Bastien 

 Mme Liette Dionne 

 Mme Martine Langlois 

 Mme Hélène Fortin 

 Mme Sandy Lachapelle 

 Mme Mireille Bélanger 

 Mme Carmen Hubert 

 M. Martin Anctil 

 Mme Johanne Roy 

 Mlle Alexandra Anctil 

 Mme Manon Iocco 

 Les résidents de la Terrasse des 
Capucines  

 Mme Lisa Hays 

 Mme Mariette Labrecque Léveillé 

 Mme Ginette Legault 

 M. Yves Léveillé 

 Mme Suzanne Rabeau 

 Mme Lorraine Rheault 

 M. Danny Langevin 

 M. Paul Lavallé 

 M. Xavier Lavallé 

 M. Gino Lépine 

 Mme Roxanne Lécuyer 

 Et plusieurs autres… 

 

Type de bénévolat  
 

Nombre d’heures 

2013-2014 

Aide technique lors d’activités spéciales 184 

Halte / Ateliers 375 

Corvée 73 

Mamies et papis ressources 348 

Comptoir vestimentaire 75 

Participation au conseil d’administration 
(incluant comité RH et comité 
financement) 

425 

TOTAL (minimum)  1480  
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Hommage à nos bénévoles 2013-2014 

Notre premier merci s’adresse bien certainement à nos chers(es) bénévoles sans qui nos 

appuis et interventions auprès des familles n’auraient pu être aussi complets et chaleureux. 

Leur apport généreux est grandiose et noble.  

Un merci tout spécial à notre bénévole Lorraine Rheault qui pendant plusieurs années nous a 

fidèlement appuyés à la halte, lors de nos café-causeries de Saint-Sauveur. Sous ta 

surveillance les enfants s’amusaient en grand et les parents se savaient entièrement en 

confiance. Lorraine tu nous manques énormément et nous te souhaitons un futur paisible, 

ainsi qu’un repos bien mérité !  

Madame Rolande Ehmann de Morin-Heights se mérite une place distincte sous cette rubrique 

afin que l’on puisse la remercier pour son généreux don d’amour: tricoter de petites 

couvertures et autres lainages pour nos futurs poupons.  

Lors de la session d’hiver, certaines de nos mamans participantes et autres invités nous ont 

gracieusement donné de leur temps afin de partager leurs savoirs talentueux aux causeries et 

autres ateliers. Mme Marissa Van Berkom pour facial et détente, Mme Martine Langlois pour 

l’adoption internationale, Mme Stéphanie Dénommé pour l’école à la maison, Mme Sylvie 

Bouchard de chez Pure Laine, Mme France Léveillée du Carrefour Jeunesse Emploi et Mme 

Roxanne Lécuyer pour 3 ateliers ; le langage des « signes bébés », l ‘énergie et ses 

utilisations ainsi qu’une thématiques sur la cuisine végétarienne.  

Un gros MERCI ! 
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Nos membres, qui sont-ils ? 

En 2013-2014, la Maison de la famille a rejoint directement 
240 familles différentes comparativement à 216 familles en 2012-2013.   

 
Il s’agit d’une augmentation de 12 %. 

 
 

La Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut vise à améliorer les conditions de vie des familles 

dites « prioritaires » du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut, comptant (10 municipalités), 

en leur offrant des services et des activités de prévention et de soutien à proximité de leur 

milieu de vie. 
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Profil des Familles 

Les graphiques qui suivent représentent le profil des données recueillies  

auprès des 240 familles ayant utilisé nos services. 

 

Provenance des 240 familles  
 

 

On peut constater que la majorité des familles résident à Sainte-Adèle (41 %), Saint-Sauveur 
(16 %), suivi de Ste-Marguerite (10 %) et que le reste de celles-ci sont uniformément réparties 
sur l’ensemble des autres municipalités de la MRC.  
 
Les municipalités d’Estérel, Wentworth-Nord et du Lac-des-Seize-Îles comptant, à la base, peu 
de familles ayant des enfants en bas âge, il est normal que celles-ci aient un taux de 
participation plus faible.   
 
De plus, 20 familles habitant hors territoire ont aussi bénéficié de nos services. 
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Références 

 
 
On note ici que la majorité des références provient du CSSS (60) principalement pour les 

familles ayant recours au programme OLO.  De plus, les références des amies et de nos 

membres(61) jouent un rôle significatif.  L’internet et les réseaux sociaux (Facebook), et notre 

site web, sont de précieux diffuseurs d’informations.  

 

- Les références dites « autres » sont des références lors des journées familiales, haltes 

d’allaitement, activités, etc. 

 

Cette année, la création de notre page « J’Aime » sur Facebook se révèle un outil très 

interactif et efficace. Nous en sommes déjà à plus de 200 J’Aime 
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Type de familles 

 

73 % de nos familles sont de type biparental et 

10 % des familles sont monoparentales. 

 

Les familles biparentales comptent pour la grande majorité des utilisateurs de la Maison de la 

Famille des Pays-d’en-Haut. 

État civil 

 

60 %de nos familles sont en union de conjoint de fait 

Plus de 86 % de nos familles sont en couple. 
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Scolarité adulte 

 

On constate que le niveau de scolarité de nos familles est relativement élevé.  Quel que soit le 

niveau de scolarité complété, nous sommes en mesure de confirmer que nos familles vivent 

tout de même plusieurs problématiques autres que financières.  On parle surtout d’isolement, 

de manque de ressources à leur disposition ou du besoin de répit, principalement lors de la 

naissance d’un premier enfant. 
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Source de revenus 

 

Familles à faible revenu représentant 27 % 2013-2014 

 Familles à revenu moyen représentant 23% 2013-2014 

 Familles à  revenu élevé représentant 25 % 2013-2014 

 

Constat : Avec 1 % de plus d’appauvrissement cette année et 4 % d’enrichissement observé, 

nous constatons la disparité des revenus telle que reflétée dans la société. 

 

Peu importe le statut social des familles, l’organisme se veut inclusif et ouvre la porte à tous 

ceux qui s’y présentent. 
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Nombre d’enfants par famille  

 

 

La grande concentration de nos familles participantes  

soit (121), ont 1 ou 2 enfants. 

 

On constate un nombre grandissant de grossesses.   

 

Parmi les 240 familles membres, 

32% sont en voie d’avoir un enfant  

ou comprend des membres sans enfant. 
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Nombre d’enfants par groupe d’âge 
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Nombre d'enfants par groupe d'âge 

153  des enfants se situent dans le groupe d'âge  

 1 an à 3 ans,  

sur un nombre total de 364,  

soit 43 %  

une augmentation de 18 %. 

Par contre  nos données  nous démontrent une diminution 

de 3 % du groupe des 4 - 5 ans, nous indiquant ainsi un 

rajeunissement prévu de nos enfants participants.     
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Répartition par genre / Enfants 

Pour 2012-2013, il s’agissait d’une année de filles ! 

 

 

Si pour 2012-2013 nous avions eu une année de filles,  

pour 2013-2014 nous avons eu non seulement une année de garçons,  

mais 43 garçons de plus que l’an dernier, pour un grand total de 364 enfants. 
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Description des services 

OLO     (Oranges – Lait – Œufs) 

 

Le programme OLO est offert aux femmes enceintes à faible revenu afin d’augmenter le 

nombre de naissances de bébés en santé.  Les intervenantes de première ligne (infirmière, 

travailleur social, etc.) du Centre de Santé et des Services Sociaux (CSSS) nous réfèrent les 

femmes ayant besoin de ce service.  Ce projet a lieu grâce au Programme Canadien de 

nutrition Prénatale (PCNP) de l’Agence de santé publique du Canada et grâce au partenariat 

que nous avons avec le CSSS des Pays-d’en-Haut. 

 

Bilan des grossesses 

 

 
2013-2014 

 
Le nombre total de mamans qui ont utilisé le programme  

 

 
47 

 
Le nombre de mamans qui ont bénéficié du service en 2012-2013 et qui 

accoucheront en 2013-2014 
 

 
 

16 

 
Le nombre de mamans qui accoucheront en 2014-2015  

 

 
3 

 
Le nombre de mamans qui ont accouché  

 

 
20 

 
Le nombre de mamans qui n’ont pu être rejointes  

 

 
6 

 
Le nombre de bébés allaités 

 

 
13 

 
Le nombre de visites postnatales 

 

 
21 

 
Le nombre de contacts effectués par l’intervenante OLO  

(téléphones et visites) 

 
398 

 
Le nombre de mamans qui ont eu des jumeaux 

 
2 
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Bilan des naissances 

 

 
2013-2014 

 
Nombre total de bébés nés dans 

la pér iode de référence 
 

 

Fi l les 

11 

 

Garçons 

11 

 
Poids des bébés 

 
 

      < 5.3 lbs 
Entre 5.3 lbs et < 6 lbs 

Entre 6 lbs et < 7 lbs  
Entre 7 lbs et < 8 lbs 

8 lbs et >  
 

 
Nombre de bébé 

 

 
4 
1 
5 
8 
4 
 

 

 

84 % des bébés ont atteint le poids santé de 5 livres, 

recommandé par le programme. 

Fait à noter; 

- Parmi les 20 naissances, nous comptons deux couples de jumeaux. Ceux-ci naissent 

habituellement avec un poids inférieur à la moyenne.  

0 5 10 15 20 25 

< 5.3 lbs 

Entre 5.3 lbs et < 6 lbs 

Entre 6 lbs et < 7 lbs 

Entre 7 lbs et < 8 lbs 

8 lbs et >  

Total  

4 

1 

5 

8 

4 
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Mamies et papis Ressources  

Il s’agit d’un service supervisé par une intervenante de la Maison de la Famille offert 

gratuitement pour les nouveaux parents.  Un bénévole, que l’on surnomme mamie ou papi, 

offre aux nouveaux parents une période de quatre heures de répit par semaine, durant 6 

semaines.   

Cette année, 7 mamies et 1 papi se sont déplacés chez 12 parents et ont offert 348 heures* au 

total.  Il s’agit d’un service qui commence à se faire connaître davantage et que les parents 

apprécient beaucoup. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour continuer à 

offrir ce service. 

*Il y a des heures supplémentaires offertes aux familles pour l’arrivée de jumeaux. 

Comptoir de vêtements  

Toujours aussi populaire le Comptoir de vêtements est offert gratuitement à nos membres.  

Lors de la réception des dons, des bénévoles font le tri selon nos critères.  Puisque le local du 

comptoir vestimentaire est très restreint, nous acceptons les vêtements et accessoires de 

bébés, les vêtements pour enfants (jusqu’à 5 ans) et pour femmes enceintes.  Les articles que 

nous ne gardons pas sont donnés à un autre organisme (ex.: l’Ouvroir des Pays-d’en-Haut).   

 

En nombre grandissant, nous estimons que près d’une soixantaine de familles ont bénéficié de 

ce service.  Nous tenons à dire un grand MERCI à nos généreux donateurs et à nos 

bénévoles. Notre responsable du comptoir et bénévole bien appréciée, Mariette Léveillé, 

assure inlassablement la gestion et la coordination de cet indispensable service.  

 

Halte-répit  - Les petits fouinards 

Le service de halte-répit est offert aux enfants âgés de un an à cinq ans. Ce service est offert 

prioritairement aux enfants dont les parents participent à une activité, aux enfants référés par 

nos partenaires et à ceux des familles membres.   

 

Lors des activités pour parents, les enfants bénéficient de la halte-répit et ce, gratuitement.  

Des activités stimulantes et enrichissantes sont planifiées chaque semaine dans le cadre 

d’une routine bien structurée.  Les enfants âgés de zéro à un an sont soit avec le parent à 

l’atelier ou soit pris en charge par un bénévole. 
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Une augmentation des références provenant de nos divers partenaires a été constatée. Nous 

cherchons une procédure de référencement plus adéquate afin de mieux collaborer ensemble. 

 
Lorsqu’il reste de la place à la halte-répit, nous acceptons d’autres enfants afin d’offrir du répit 

aux parents.  Les membres déboursent alors des frais minimes afin de bénéficier de ce 

service. 

 

En 2013-2014, le service de halte-répit a reçu des enfants à raison d’environ 20 heures 

semaine (pendant 40 semaines) avec une moyenne de 5 enfants par période (a.m et p.m).  

Fait épatant, un total de 2 370 présences a été comptabilisé cette année ! Ce résultat 

démontre le bien-fondé de ce service. 

Halte Ste-Marguerite NOUVEAU   

 
Depuis septembre 2013, la Maison de la Famille est responsable, en collaboration avec le 

Comité 0 – 5 ans, de la halte répit de Ste-Marguerite.  Située à l’école Mgr Lionel-Scheffer, 

l’éducatrice Claudine Ledevehat reçoit du lundi au jeudi (à l’exception de l’été) des enfants de 

la communauté de 2 à 5 ans. La halte-répit en est à sa sixième année.  Ceci est rendu 

possible grâce à plusieurs partenaires : Fonds intersectoriel, ville de Ste-Marguerite, CSSS 

des Pays-d’en-Haut, commission scolaire des Laurentides et de diverses levées de fonds 

organisées durant l’année. En 2013-2014, plus de 60 enfants ont bénéficié du service et la 

demande continue à progresser. 

Ateliers offerts en 2013-2014 

La Maison de la Famille a recours à plusieurs bailleurs de fonds et chacun est 

spécifique à un programme ou à des ateliers. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu 

des activités qui ont eu lieu en 2013-2014.   

Programme Action Communautaire pour les Enfants (PACE) 

Délima  

Les ateliers du programme Délima (Développement de lien maternel) vise à renforcer le lien 

mère/enfant et les habiletés parentales ainsi qu’à contrer l’isolement. Les ateliers offerts 

comprennent un volet informatif ainsi qu’une période d’échanges libres que permet le 
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bricolage.  Une série de 5 rencontres au printemps, 8 rencontres à l’automne et 5 autres 

rencontres à la session d’hiver, à raison de 2 heures par semaine. 

 

Les thèmes généraux abordés sont:  

 le lien d’attachement 

 le développement de l’enfant 

 le sommeil 

 la routine 

 les tempéraments 

 la sécurité 

 l’alimentation 

 la communication 

 la prévention 

 un atelier surprise! 
  

Les bricolages ont toujours un lien direct avec le bébé.  Certains d’entre eux sont très 

appréciés dont la peinture sur cache-couche, et la prise d’empreinte d’un pied de bébé. 

Y’a personne de parfait  (Y’APP) 

Le programme « Y’APP » est un programme pour promouvoir la santé et le soutien des 

compétences parentales chez les parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans. 

Lors de ces rencontres les thèmes suivants sont abordés : le corps, le développement de 

l’enfant, la sécurité, les comportements, les parents et les sentiments.  Ces thèmes réfèrent à 

des livrets remis lors de la première rencontre avec les parents. Les échanges sont favorisés 

afin de permettre aux parents de trouver eux-mêmes leurs pistes de solution.  

 

À l’automne, il y a eu une série de 10 ateliers à raison de 2 heures par semaine. 

Apprentissage 

Le programme Apprentissage est une série d’ateliers qui s’adressent aux parents qui ont des 

enfants de 2 à 5 ans.  Les ateliers aident les parents à faire une réflexion sur leur discipline 

familiale pour arriver à une vie plus harmonieuse au sein de leur famille. 

 

Au printemps, il y a eu une série de 10 ateliers à raison de 2 heures par semaine. 

Petits Explo   

Le programme Petits Explo est une série de 10 ateliers qui visent le développement des 

compétences parentales, de réduire l’isolement social et affectif et de stimuler les enfants âgés 

de 18 mois à 24 mois. Par le biais de jeux, de comptines et de bricolages, les intervenantes 

atteignent les objectifs du programme. 

À l’hiver, il y a eu une série de 8 ateliers à raison de 2 heures par semaine. 
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Entente avec le CSSS 

Une entente a été conclue avec le CSSS.  Voici le descriptif des services offerts : 
 

Yoga prénatal 

Le cours de yoga prénatal est offert aux femmes, par madame Diane Durocher, dès qu’elles 

savent qu’elles sont enceintes.  Ces cours permettent d’augmenter la concentration et de 

pratiquer une respiration adaptée pour la future maman et son bébé. 

 

Il est difficile de parler d’assiduité, puisqu’en cours de session, certaines mamans accouchent 

et d’autres s’ajoutent.  Cependant, les mamans inscrites viennent jusqu’à la fin de leur 

grossesse, suivant leur état. 

 

Afin de rendre le cours plus accessible aux futures mamans, car une bonne partie continue à 

travailler, nous avons offert le cours en soirée à la session printemps et automne.  Il y a eu une 

série de 8 rencontres au printemps, ainsi que deux séries de 10 rencontres pour les sessions 

d’automne et d’hiver, à raison de 1,5 heure par semaine. Deux rencontres (automne et hiver) 

ont été annulées pour cause de tempêtes.   

Yoga Bébés 

Le yoga avec bébé est dynamique et joyeux. Le cours se concentre sur les muscles de 

l'accouchement, le périnée, les abdominaux, etc. Bébé apprend aussi le yoga et se fait 

masser.  Pour se remettre en forme et se réapproprier son corps, rien de tel que quelques 

séances de yoga.   

 
Lors des sessions de l’automne et de l’hiver, il y a eu une série de 10 ateliers et une autre de 9 

ateliers à raison de 1,5 heure par semaine 

Café Causerie 

Les Cafés Causeries se veulent un milieu de rencontre pour les parents. Ces rencontres sont 

tenues de septembre à juin au Chalet Pauline Vanier à St-Sauveur.   

 

Une halte est disponible pendant que les parents participent aux rencontres. Ces rencontres 

prennent la forme soit de conférence ou tout simplement de discussions libres.   

 

 

http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s416/thalasso-sport/yoga.html
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Voici quelques thèmes abordés en 2013-2014 : 

 

 Vivre avec le déficit d’attention 

 La réhabilitation périnéale 

 La génétique et l’apparence physique 

 Échange de vivaces 

 Détente 

 Décoration de citrouille 

 Couponing 

 Droit de la famille 

 

 L’énergie et ses utilisations 

 Échange de recettes 

 Discipline familiale 

 Adoption internationale 

 École à la maison 

 Tricot 

 Exploration professionnelle 

 Voyager avec les enfants 

 Club de lecture 
 

 

Nourri-Source 

Le 3e jeudi de chaque mois, les rencontres de Nourri-Source ont lieu à la Maison de la Famille.  

Divers sujets (ex.: l’allaitement, le retour au travail, les porte-bébés, etc.) sont présentés aux 

mamans par des marraines et des professionnels de la santé.  Une intervenante de la Maison 

de la Famille assiste aux rencontres et la halte-répit est disponible.   

De plus, à raison d’un mercredi par mois, il y a une rencontre pour les marraines d’allaitement 

à la Maison de la Famille.  Une intervenante de la Maison de la Famille y assiste afin de se 

maintenir à jour concernant les informations données à nos mamans membres. 

Avenir d’Enfant et PDH en Forme 

Les différents projets nommés ci-dessous sont pour la plupart subventionnés par Avenir 

d’Enfant et PDH en Forme. 

Cuisine collective familiale  

La cuisine collective familiale permet à des parents de préparer des repas pour leur famille 

pendant que leurs enfants profitent des services de la halte. En collaboration avec un parent 

participant, la préparation du menu et l’achat des ingrédients ont lieu le mercredi après-midi. 

Le vendredi, tous cuisinent ensemble et font des découvertes culinaires pour le plaisir de toute 

la famille. 

 

Une nouvelle formule a été développée cet hiver. Des cuisines thématiques sont venues 

s’ajouter à la programmation dont : Cuisine française, aphrodisiaque, végétarienne ainsi que 

deux ateliers de mini cuistots lors de la relâche scolaire. 

À l’automne et à l’hiver, il y a eu deux séries de 10 ateliers à raison de 10 heures par semaine. 
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Contrairement à l’ancienne formule, nous constatons que la participation s’est accrue suite à 

l’engouement pour les cuisines thématiques. Ceci a contribué à l’inscription de nouvelles 

familles.  Des séries d’environ 10 cuisines par session ont eu lieu et chacune d’elle 

représentait une moyenne de 10 à 12 heures d’implication et une moyenne de 20 portions par 

semaine.  

 

Double-Jeu 

Les ateliers Double-Jeu sont des ateliers parents-enfants.  Les parents s’amusent tout en 

découvrant une panoplie d'activités qu’ils peuvent reproduire à la maison avec leurs enfants.   

 

En 2013-2014 les activités ont lieu à Sainte-Adèle. Une série de 8 rencontres s’est déroulée au 

printemps 2013 et une série de 10 rencontres à l’automne. Nous n’offrons plus cet atelier. 

 

Méli-Mélo 

Les Méli-Mélo sont des ateliers offerts aux enfants dans un lieu physique sécuritaire à 

proximité de leur milieu de vie pour favoriser leur intégration sociale.  Par le biais du jeu, cet 

atelier vise à favoriser l'autonomie de l'enfant et soutenir son développement physique, cognitif 

et affectif. L’enfant expérimente la vie de groupe avec tout ce que cela implique. Finalement, 

ce moment offre aux parents du soutien et du répit.  

En 2013-2014 les activités ont eu lieu dans les municipalités suivantes : 
 

- Ste-Adèle  
- Ste-Anne-des-Lacs 

- Ste-Marguerite  
- Mont-Rolland 

Mardis plein air 

Des sorties et activités en plein-air organisées par la Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut!  

Activités pour parents et enfants et certaines activités uniquement pour parents pendant 

lesquelles, un service de garde est offert gratuitement. Ces activités sont conçues pour jouer 

dehors, pour rencontrer d’autres parents et pour découvrir de nouveaux lieux.  

 Aquaforme pour parents 

 Patin en famille 

 Sortie au verger 
 

 Yoga familiale 

 Sortie au parc 

 Initiation au cirque familiale 
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Mon sac à dos et mes amis 

 
Ces ateliers ont pour but de préparer les enfants de 4 et 5 ans à l’entrée scolaire. Différentes 

activités thématiques se dérouleront pour favoriser la socialisation, l’autonomie, 

l’apprentissage des règles de vie de groupe, le langage et le développement psychomoteur.  

Sans le partenariat de la Commission scolaire des Laurentides, du CSSS des Pays-d’en-Haut, 

des municipalités et du Comité 0-5 ans, ce projet ne pourrait avoir lieu. 

 
En 2013-2014 les activités ont lieu dans les municipalités suivantes 
 

 Ste-Adèle (3) 

 Ste-Marguerite 

 St-Sauveur 

 Ste-Anne-des-Lacs 
 

Il y a eu 6 semaines d’activités dans chaque municipalité durant l’été 2013 où plus de 40 

enfants de 4-5 ans ont eu l’opportunité d’y participer. 

Autres activités et événements 

Lecture en cadeau 

Comme à chaque année, nous recevons des livres pour nos enfants, gracieuseté de la 

Fondation pour l’alphabétisation. Grâce à ses généreux donateurs du public, nous 

pouvons remettre un livre à nos enfants participant à une activité spéciale qui se 

déroule au mois de mai. 

Semaine Québécoise des familles  

Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Familles, la Maison de la Famille s’est chargée 

d’offrir une programmation d’activités variées. Cette semaine se déroulait du 13 au 19 mai 

2013. Nous avons offert des activités du mardi au vendredi. L’aide d’une de nos membres, 

Roxanne Lécuyer, a été grandement appréciée. 

 

Entre autres, nos familles ont ainsi pu profiter d’une visite aux écuries du Chanteclerc, 

agrémentée de tours de poney pour les petits, assister à une conférence offerte par le 

Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut sur la conciliation travail-famille, participer à 

des échanges de vivaces suivies d’une conférence d’horticulture et finalement bénéficier d’une 

soirée de cinéma pour la famille.  
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Tableau de participation aux ateliers 2013-2014 
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Apprentis-sage  9 1 − − − − − − − − − − 

Causerie 

10 − 1 − − − 12 10 1 21 18 3 

St-Sauveur 

Cuisine 
collective 

4 1 1 − − − 8 1 2 15 2 3 

familiale 

Délima 3 2 − − − − 11 7 − 8 8 − 

Double-Jeu 8 9 − − − − 7 10 − − − − 

Matinée 
Répit/Plein air 

22 29 2 − − − 22 24 − 15 9 − 

Méli-Mélo − 34 − − 55 − − 31 − − 23 − 

Yoga BB − − − − − − 10 10 − 11 11 − 

Petits 
explorateurs 

− − − − − − − − − 7 5 − 

Y’APP − − − − − − 7 3 − − − − 

Yoga prénatal 8 − − − − − 9 − − 7 − − 

Mon sac à dos 
et mes amis 

− − − − 41 − − − − − − − 

Yoga Gym 
maman 

5 − 1 − − − 9 − 1 2 − − 

Halte payante − 27 3 − − − − 19 2 − 23 2 

Halte Ste-
Marguerite 

- 22 - - - - - 24 
 

- 24 
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Événements et sorties 

La Maison de la Famille organise des sorties avec ses membres afin de leur faire découvrir les 
attraits de la région et leur offrir un moment d’amusement et de célébration avec leurs enfants.  
De plus, il s’agit d’une belle occasion pour connaître d’autres familles ! 
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Brunch Fête des Mères 13 - - 13 9 1 36 

Pâques  6 - 2 12 4 - 24 

Conférence : Être parent 
sans mode d’emploi 

18   24 4 5 51 

Village du père Noël 10 1 5 25 6  47 

Souper bénéfice - - - - - - 84 billets 

Porte ouverte 24 3 3 30 8 3 71 

Journée Internationale de 
l’enfant 

A été souligné lors des ateliers courants 

Halloween 3 2  6   11 

Noël des familles 18 1 8 34 6 3 70 

Visite des écuries du 
Chantecler 

12  4 18 2  36 

Soirée cinéma 7  3 13 1 1 25 

Formation RCR pour les 
parents 

33  1 6   40 

TOTAL 144 7 26 181 40 13 411/495 

 
Cette année, nous avons constaté une augmentation du taux de participation de papas. 

 

La journée de l’enfant a été soulignée au cours des différentes activités dans la semaine du 

20 novembre.  

 

Le dîner des bénévoles à été reporté au mois d’avril dans le cadre de la semaine de 

reconnaissance des bénévoles. 
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Partenaires financiers et municipaux 

La Maison de la famille compte plusieurs partenaires qui investissent et s’investissent afin de 

nous permettre d’atteindre nos objectifs.  Un gros merci à toutes les entreprises et à tous les 

organismes qui soutiennent la cause de la Maison de la Famille ! 

- Ministère de la Famille 

- Agence de la santé et des services 

sociaux des Laurentides 

- Agence de santé publique du Canada 

- Centraide Laurentides 

- CSSS des Pays-d'en-Haut 

- Caisse de la Vallée des Pays-d’en-

Haut 

- Avenir d’enfants 

- PDH en forme 

- Commission Scolaire des Laurentides 

- Emploi-Québec 

- Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut 

- Fondation OLO  

- Garde Manger des Pays-d'en-Haut 

- Moisson Laurentides  

- MRC des Pays-d'en-Haut 

- Ville de l’Estérel 

- Ville de Sainte-Adèle 

- Ville de Saint-Sauveur 

- Municipalité de Piedmont 

- Municipalité St-Adolphe-d’Howard 

- Municipalité de Ste-Marguerite-du-

Lac-Masson 

- Municipalité Lac-des-Seize-Iles 

- Municipalité de Wentworth-Nord 

- Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs 

- Municipalité de Morin-Heights 

- Ouvroir des Pays-d'en-Haut  

- Opération Enfant Soleil 

 

  

 

  



34 
 

Rona Riopel s’implique  

Le dimanche 20 octobre dernier, grâce à la générosité 

de messieurs  François et Martin Riopel de la 

quincaillerie Rona Riopel située à   Ste-Adèle et à M. 

Yannick Houle de Constructions Yannick Houle, la 

Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut peut 

maintenant profiter du grand balcon arrière.  

L’entreprise a généreusement fourni tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires 

pour la réalisation du projet afin d’en assurer la solidité et la sécurité.  

  

Ce projet n’aurait pas été possible sans la généreuse participation d’une dizaine 

d’employés bénévoles qui n’ont pas hésité à passer une partie de leur week-end à la 

reconstruction du balcon. Merci encore à tous les bénévoles ainsi qu’à l’entrepreneur, M. 

Yannick Houle, et surtout aux frères Riopel de la quincaillerie Rona Sainte-Adèle. 

Nous réitérons l’importance de magasiner localement afin d’encourager nos commerçants 

qui redonnent généreusement à la communauté.  Grâce à vous, les enfants de la Maison 

de la famille des Pays d’en haut pourront jouer en toute sécurité sur notre nouveau 

balcon.   

 

 

Corvée du 15 octobre 2013 

Desjardins redonne à la Communauté      

Le 15 octobre dernier, M. Jean Beauchamp, Président de la Caisse Desjardins de la 

Vallée des Pays-d’en-Haut a remis 54 500$, provenant du fonds d’aide au 

développement, contribuant ainsi a quatre projets importants pour le milieu. 

De ce montant, 7 500$ ont été remis à la Maison de la famille des Pays-d’en-Haut, pour 

rénover la pièce assurant le service des cuisines collectives, essentielles au mieux-être de 

nombreuses familles de la région.  De plus, une équipe d’employés de la Caisse de la 

Vallée des Pays-d’en-Haut est venue prêter main forte lors d’une corvée ménage le 15 

octobre dernier. Nous les remercions de cette belle initiative. 
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 Par souci du bonheur et de la qualité de vie des jeunes Adéalois, et 

Adéaloises, la ville de Sainte-Adèle par le biais de monsieur le maire M. Réjean 

Charbonneau, nous a généreusement octroyé le montant de 5 000$, afin de bonifier le 

portefeuille nécessaire à la construction du module de jeux extérieurs, projet qui prendra 

vie au printemps 2014 

 

Donateurs 

Au cours de l’année 2013-2014, nous avons pu compter sur la générosité de donateurs 

individuels et corporatifs.  La majorité de ces donateurs sont fidèles à l’organisme depuis de 

nombreuses années et la Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut désire leur offrir ses plus 

sincères remerciements. 

 
 

 Ouvroir des Pays-d’en-Haut 

 Caisse Populaire de la Vallée des 

Pays-d’en-Haut  

 Chiropratique Stratégie santé 

 CSSS des Pays-d'en-Haut 

 Fondation Phila 

 Ville Estérel 

 École hotellière des Laurentides 

 Dr Isabelle Lacroix 

 Équisoft 

 Florenature 

 IGA Ste-Adèle 

 JLR Inc. 

 Loblaws St-Sauveur 

 RAS coiffure 

 Théâtre Ste-Adèle et St-Sauveur 

 Tournoi des maires 

 Uniprix Saint-Sauveur 

 Italnord 

 GymSpa  

 Hélène Fortin & Yves Léveillé  

 Couches Pampers 

 Maman Kangourou 

 Serpentin Garderie 

 Imprimerie Transcontinentale 

 La toison d’or St-Sauveur (pantoufles) 

 BMR Ste-Ann-des-Lacs 

 Rona Riopel  
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Représentations / Promotions 

Tout au long de l’année, nous avons participé à plusieurs activités promotionnelles.  De plus, il 

y a eu environ 195 heures de rencontre dans divers comités. 

 

 TV Cogéco  

 Représentation Comité 0-5 ans 

 Représentation CSSS 

 Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) 

 La Grande Guignolée de Moisson Laurentides 

 Journal Les Pays-d’en-Haut La Vallée 

 Journal L’ACCES 

 Un enfant un arbre Piedmont 

 Un enfant un arbre Saint-Sauveur 

 Halloween rue Valiquette Ste-Adèle (kiosque) 

 Fête de la famille Ste-Anne-des lacs, Ste-Adèle, Morin-Heights 

 Fête catholique Morin-Heights 

 

Concertation / Membre / Implication 

Association des Haltes Garderies Communautaires du Québec (AHGCQ) 

Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) 

Regroupement des Organismes Communautaires Famille des Laurentides (ROCFAL) 

Regroupement des Organismes Communautaires des Laurentides (ROCL) 

Regroupement PACE 

Comité de gestion / Comité 0-5 ans 

Mouvement des Organismes Communautaires Autonomes et Solidaires (MOCAS) 

Regroupement des Partenaires Alimentaires et Solidaires (REPAS) 
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Formations 

Le personnel, les membres du conseil d’administration ainsi que les bénévoles de La Maison 

de la Famille participent tout au long de l’année à de la formation continue : 

 

Au total, il s’agit 111 de  heures de formation.  Voici les formations suivies 

- Formation en psychométrie 

- Aide alimentaire 

- Planifier pour mieux s'amuser (AHGCQ) 

- Recherche de financement 

- Atelier d'échange: Priorités à court terme de l'AHGCQ et actions de mobilisation pour 

l'augmentation du financement des haltes-garderies 

- En action auprès des pères dans les groupes d'OCF 

- Le récit, au cœur de nos pratiques 

- Santé mentale: Aider sans se nuire, un défi quotidien 

- Attention, enfant sous tension! Le stress chez l'enfant 

- Médias sociaux et OCF 

- Atelier des directions: la concertation et le partenariat 

- AGORA milieu de vie 

- Formation sécurité incendie offert par pompier Ste-Adèle 

- La négligence Transgénérationnelle  (ROCFAL) 

- Webbinaire loi C-28 Cyber Impact 

- Missions, les services et mesures Centre local d’emploi Ste-Adèle 
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Perspective 2014-2015 

Voici ce que nous désirons réaliser pour la Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut  pour 

l’année 2014-2015: 

 
- Actualiser le système informatique pour le rendre plus performant et efficace 

- Rendre la cour et les galeries de la maison plus invitantes et fonctionnelles 

- Rénover les cuisines 

- Élaborer une programmation annuelle 

- Augmenter le nombre de membres 

- Augmenter les dons 

- Mettre à jour et mettre en pratique la politique de gestion des ressources humaines 

- Revoir l’organigramme et les descriptions de tâches pour chaque poste 

- Diversifier le financement  

 

 

 


