Maison des familles de La Matapédia
Mission

Opérer un Centre ayant pour
mandat de venir en aide aux
familles de MRC de la
Matapédia, vivant de
conditions socio-économiques
modestes afin d’assurer le
bien-être de leurs membres et
favoriser leur intégration dans
la communauté.

Plan d’action 2019-2020

Objectifs

Moyens

Offrir un milieu de vie aux
familles matapédiennes en
maintenant ouvert un local
du lundi au vendredi.

Maintenir les services en
favorisant l’entraide,
l’échange et le support
mutuel.

18 juin 2019
Activités

Accueil ;
Écoute téléphonique ;
Rencontre de groupe et/ou
individuelle.
Repérage, Référence,
Développer et appliquer
Accompagnement, Soutien
des mesures susceptibles social,
de soutenir les familles
Formation, Information,
dans les tâches et
Conférence,
responsabilités qui leur
Café rencontre,
incombent ainsi que les
Ateliers parents,
situations auxquelles elles Ateliers parents – enfants,
sont confrontées.
Ateliers enfants,
Activités communautaires,
Offrir des activités,
Activités pour les aînés,
formation ainsi qu’un lieu Activités pour les prochesde discussion afin de
aidants,
permettre aux familles
Aide aux devoirs,
(enfants, parents, grands- Halte-répit
parents, personnes
communautaire,
âgées, proches-aidants
Grands-mamans
d’aînés) de faire
berceuses,
connaissance, de briser
Souper de Noël
l’isolement et d’être
intergénérationnel, pour
mieux outiller.
les personnes vivant de la
solitude,
Souligner la Semaine
Québécoise des familles,
Souligner la Journée
nationale de l’enfant,
Soulignée la journée
nationale des aînés,

Responsables

Directrice générale
Adjointe
administrative
Intervenantes en
petite enfance
Agente
responsable du
volet des
personnes proches
aidantes d’aînés;
Agente
responsable du
volet personnes
aînées;
Agente
responsable de la
petite enfance développement
Agente aideparents

Échéancier

Annuellement
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Mission

Objectifs

Plan d’action 2019-2020
Moyens

Tenir des rencontres
formelles afin de décider
des orientations de
l’organisation.

Collaborer avec les forces
visées du milieu
municipal, scolaire, santé,
paroissial, organismes
communautaires, services
publics et parapublics
ainsi que les médias.

18 juin 2019
Activités

Responsables

Échéancier

Souligner la semaine des
Conseil
proches aidants,
d’administration
Souligner la semaine de
Directrice générale
Valorisation des pères,
Ateliers d’éveil au monde la
lecture et de l’écrit,
Assemblée générale
annuelle.

Juin 2019

Assemblée mensuelle des
membres du conseil
d’administration.

Conseil
d’administration
Directrice générale

Selon les besoins

Comités de travail.
Rencontres d’équipes.

Employées
Directrice générale

Avril 2019

Élaborer un plan d’action
pour l’année.

Directrice générale
Membres du
conseil
d’administration
Employées
Membres

Au quotidien

Participer aux différents
comités et à différents
comités de travail, aux
activités de mobilisation,
aux activités
communautaires.

Directrice générale
Membres du C.A.
Équipe de travail

Aux six semaines

Être représentatif auprès
des différents
mouvements ;
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Plan d’action 2019-2020

Objectifs

Moyens

Développer avec les
familles de notre
organisme des démarches
d’apprentissage et de
réflexion critique par
lesquelles ces derniers
mènent collectivement des
action qui amènent une
prise de conscience
individuelle et collective au
sujet de leurs conditions de
vie ou de travail, qui visent
à court et long terme une
transformation sociale,
économique, culturel et
politique de leur milieu.

Amener les citoyens à
s’impliquer
collectivement et à
réfléchir sur leur situation
familiale et à trouver des
pistes solutions pour les
améliorer.

18 juin 2019
Activités
Rencontres et discussions
sur les orientations de la
MDF.

Responsables
Membres du C.A.
Équipe de travail

Échéancier
Au besoin

Rencontres et discussions
sur des projets précis.
Lecture de divers
documents d’information.
Participer à des séances
d’information, des ateliers,
des conférences,
formations.
Par des rencontres, des
réunions, échanges,
journée d’information,
comité de travail,
partenariat, collaboration
Assister à des rencontres
d’information et
d’élaboration des actions
et orientations futures.
Cibler les besoins, établir
des passerelles entre les
organismes et établir des
services inexistants.
Impliquer les membres, les
bénévoles dans les
décisions, les activités et le
fonctionnement de
l’organisme. Collaborer à
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Plan d’action 2019-2020

Objectifs

Activités

18 juin 2019
Moyens

Responsable

Échéancier

la mise en place de
politiques. Implication
sociale.
Voir au bon maintien des
bâtiments, principal et
secondaire et à l’entretien
des équipements.

Aménagement du
stationnement.
Entretien du
terrassement.
Faire le ménage dans les
archives.

Achat de matériel
Commanditaire
Élaboration de projet
Campagne de sollicitation
➢ Lettre aux fondations
➢ Lettre aux mégaentreprises.
➢ Lettre aux entreprises
du
milieu.
➢ Lettre aux
communautés
religieuses.
➢ Coût lors d’inscription à
des formations pour les
familles à revenus
moyens qui se situes audelà du seuil de
pauvreté.
➢ Activités
➢ Télus
➢ Lettres aux Ministres
➢ Demande Centraide
Pont payant au profit de
Centraide
Pont payant pour notre
organisation
➢ Présentation de projets

Directrice
Membres du
conseil
d’administration
Bénévoles

Avril 2019 à mars
2020
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Objectifs

Plan d’action 2019-2020

18 juin 2019

Activités

Moyens

Responsable

Promouvoir la vocation
de la Maison des familles
de la Matapédia.

Tenir à jour : les cartons
promotionnels, les signets
et le livret informatif de
même que le site Web et
Facebook.

Directrice générale

Échéancier

Avril 2019

Équipe de travail

Communiqués de presse et
entrevues médiatiques.

Au besoin

Inviter la population à des
rencontres d’information,
conférences, ateliers.

Au besoin

Visite de nos locaux à des
groupes. Ex : étudiants en
soins infirmier.

Au besoin

Articles dans les médias
écrits, dans les journaux
locaux, par la distribution
de feuillets, entrevues.

Au besoin

Par des espaces familles

Quotidien

En prenant la parole lors
de nos activités avec les
familles.

Quotidien

Tournée de promotion.
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Organiser des campagnes de
souscription, organiser des
activités d’autofinancement
dans le but de recueillir des
fonds afin de permettre à la
Maison des familles de
s’autofinancer afin de
pourvoir à ses besoins par une
campagne de financement.

Plan d’action 2019-2020

Objectifs

Assurer une stabilité aux
niveaux des salaires et
offrir des conditions de
travail adéquates.
Permettre à la Maison des
familles d’entretenir,
d’améliorer les structures
existantes.
Trouver des fonds pour
l’aménagement paysager.
Faire l’asphaltage du
stationnement.
Acheter des chaises (40)
Changer les fenêtres de la
bâtisse.

Activités

Recherche de
financement

18 juin 2019
Moyens

Campagne de sollicitation
➢ Lettre aux fondations
➢ Lettre aux
communautés
religieuses.
➢ Coût lors d’inscription à
des formations pour les
familles à revenus
moyens qui se situes audelà du seuil de
pauvreté.
➢ Activités
➢ Télus
➢ Lettres aux Ministres
Pont payant au profit de
Centraide
Pont payant pour notre
organisation
➢ Présentation de projets
➢ Profit du Bar de la Fête
du Canada

Responsable

Directrice
générale
Membres du
conseil
d’administration
Équipe de travail
Bénévoles
Les familles
Les membres

Échéancier

Quotidien
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Mission

Développer et appliquer des
mesures susceptibles de
soutenir les familles dans les
tâches et les responsabilités
qui leur incombent ainsi que
dans les situations difficiles
auxquelles elles sont
confrontées, diminuer leur
isolement social et prévenir la
détérioration des relations
familiales.

Plan d’action 2019-2020

Objectifs

Activités

Offrir un service de répit
aux jeunes parents.

Grands-mamans
berceuses

Accueillir les jeunes
mamans dans nos locaux
afin de leur offrir un lieu
adéquat pour l’allaitement
de leur enfant.

Halte répit
Dans le but de rendre
service aux parents ayant
des enfants 0 – 11 ans
la Maison des familles
disposent de temps afin
d’offrir un répit de courte
durée.

Accueil à l’allaitement
Permettre à de jeunes
mères vivant dans les
municipalités
avoisinantes de nos
services, la possibilité de
venir allaiter leur
nourrisson dans un
endroit calme et paisible
lorsqu’elles sont de
passage dans la Ville pour
différentes situations.

18 juin 2019
Moyens

Mettre à la disposition de
la clientèle le matériel
nécessaire. (Chaise, jouets,
couchettes, etc.)
Recrutement de
bénévoles. Coordination
du service.

Responsable

Agente de
développement à
la petite enfance

Échéancier

Avril 2018 à mars
2019

Mettre à la disposition des
jeunes mamans un milieu
de vie calme, discret et
afin de permettre aux
jeunes mères de venir
allaiter.
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Plan d’action 2019-2020

18 juin 2019

Mission

Objectifs

Activités

Moyens

Responsable

Organiser une plus grande
intégration de la paternité au
sein de la mission de notre
organisme et une meilleure
adaptation de nos pratiques
aux réalités des pères.

Valoriser le rôle du père et
promouvoir son
importance dans la famille
et dans la société pour le
développement et le bienêtre des enfants.

Réfléchir sur l’importance
du père, de la spécificité
de son impact dans le
développement des
enfants et la place que
l’on veut lui donner au
sein de l’organisme.

Impliquer un père sur
notre conseil
d’administration, comités
de travail et d’élaboration
de services

Directrice générale
Secrétaire
Éducatrices 2 – 5
ans
Agente de la Petite
enfance
Agente
responsable des
relevailles.
Éducatrices
enfants

Outiller les intervenantes
pour qu’elles puissent se
sentir plus habiles à
intervenir auprès des
pères;

Échéancier
Avril 2019 à mars
2020

Activités pères/enfants
Activités pour les pères
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18 juin 2019
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