Les p’tits Bricoleurs
L’éveil des Coccinelles
Ateliers pour les enfants âgés de 2 à 5 ans
Les ateliers permettent à votre enfant de:






Favoriser son autonomie;
Développer sa motricité;
Socialiser avec d’autres enfants;
Faciliter le détachement parental;
Sensibiliser l’enfant au sens des lettres et des
chiffres.

Volet Aînés





Programme Pair;
Ateliers de sensibilisation;
Soutien social et accompagnement;
Carrefour d’information des aînés de la MRC
de la Matapédia (CIA);
 Repérage de personnes en situation de vulnérabilité (Travailleur de milieu).

Bienvenue à la Maison des
familles de La Matapédia!

Les activités sont:






Yoga;
Chansons & comptines;
Bricolage sur le thème de l’atelier;
Contes interactifs et bien plus;
Jeux extérieurs - intérieurs (motricité globale).

Durée :
10 ateliers - session du printemps
12 ateliers - session d’automne
Pour toutes les municipalités situées sur le
territoire de la MRC de La Matapédia

La Maison des familles vous
appartient, c’est à vous de lui
donner sa couleur!
Soyez les bienvenues à la Maison
des familles de La Matapédia,
informez-vous sur nos services!
Maison des familles de La Matapédia
67, rue Lambert
Amqui (Québec) G5J 1P6
Téléphone : 418 629-1241
Télécopie : 418 629-1245
Messagerie: mdfmatapedia@hotmail.com
Site Web : www.mdfmatapedia.org/
Maison des familles de La Matapédia

Un milieu de vie animé pour
vous et votre famille!

Mission
 Venir en aide aux familles de la MRC de la

Matapédia afin d’assurer leur bien-être en
favorisant l’échange, l’entraide et l’intégration dans la communauté.

Devenez membre!
 Adhésion gratuite;
 Être membre de la Maison des familles, c’est

faire un premier pas pour aider nos familles;
 Permets d’avoir le droit de paroles et de vote

lors le l’assemblée générale.

 Développer et appliquer des mesures suscep-

tibles de soutenir les familles dans les tâches
et responsabilités qui incombent ainsi que les
situations auxquelles elles sont confrontées,
diminuer leur isolement social et prévenir la
détérioration des relations familiales.
 Favoriser la création d’activités d’éducation,

d’animation, d’écoute, de support, d’échange,
d’entraide, d’accompagnement et de divertissement pour les familles dans une optique de
prise en charge et d’autonomie des familles
et de leurs membres.

Services et activités













Halte garderie;
Accueil allaitement;
Ateliers parents;
Ateliers enfants;
Ateliers parents / enfants;
Grand-maman berceuse;
Activités familiales:
 Semaine de relâche;
 Semaine québécoise des familles;
er
 Journée du 1 juillet – Camping d’Amqui;
 Journée nationale de l’enfant;
 Souper de Noël pour les personnes vivant
de solitude.
Rapports d’impôts;
Volet Aînés;
Volet Proches aidants d’aînés;
Accueil, écoute, entraide, accompagnement
et références.

Le bénévolat, un geste gracieux!
Nous avons besoin de vous pour améliorer
les conditions de vie des familles!
Un petit geste de générosité peut faire tout
une différence dans notre milieu de vie!
Voici nos besoins en bénévolat :









Rapports d’impôts;
Décoration de locaux;
Emballage de cadeaux;
Bénévole lors du souper de Noël;
Bénévole lors de la Fête du Canada;
Entretien extérieur (bâtiment, terrain);
Entretien intérieur (ménage, réparation);
Grand-Maman berceuse (Halte garderie).

Volet Proches aidants d’aînés








Cafés-rencontres;
Formation — Information;
Accompagnement et références;
Soutien social — Écoute et entraide;
Ateliers de musique et de bricolage;
Ateliers et conférences sur mesure;
Semaine nationale des proches aidants
d’aînés;
 Répit accessoire pour les proches aidants
d’aînés.

