À Propos

Depuis 1995, la Maison
des familles de La
Matapédia, organisme
communautaire
Famille, représente,
soutient et vise à
accroître le
rayonnement et le
développement de ses
deux cent douze
familles
Matapédiennes.

Dans une optique de
prise en charge du
milieu par le milieu luimême, la Maison des familles de La Matapédia est accessible à toutes les formes de familles, celleci étant définies par le lien parent-enfant et caractérisée par la dynamique intergénérationnelle.
Elle promeut la famille comme une valeur collective. Elle sensibilise la population et les diverses
instances aux enjeux que vivent celles-ci.
Elle partage la vision selon laquelle les parents sont les premiers responsables de leurs enfants.
Ainsi, un des principes moteurs d’intervention s’articule autour de la notion de ne pas faire pour,
mais faire avec le parent.
Elle se constitue avant tout comme un milieu de vie, pas seulement comme un lieu de dispensation
de services.
Elle permet le développement d’une synergie essentielle entre la société la famille.
Elle permet de redonner une qualité de vie à l’ensemble des personnes âgées, en les impliquant
dans les pistes de solutions par du référencement auprès des ressources nécessaires.
Elle permet de rejoindre les personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de
fragilisation en vue de favoriser leur connexion ou reconnexion avec les ressources pertinentes de
leur communauté dans un contexte d’accompagnement laissant ou redonnant à la personne aînée
le pouvoir d’agir sur son mieux-être.
En fait, la Maison des familles de La Matapédia contribue à briser l’isolement des personnes aînées et
favorise leur autonomie et leur maintien dans leur communauté par les services nommés ci-bas.
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À Propos
Véritable partenaire des parents, la Maison des
familles de La Matapédia possède une
expertise d’accompagnement incontournable
auprès des mères, des pères et de leurs
enfants, de la grossesse à l’âge adulte et même
jusqu’aux personnes âgées de 100 ans et plus.
Présente sur le territoire de La MRC de La
Matapédia, la Maison des familles, organisme
de première ligne offre aux parents un
continuum de services et de ressources.
Elle favorise l’épanouissement des familles, l’enrichissement du rôle parental ainsi que le plein
développement des enfants et des communautés à l’aide de plusieurs services et activités,
notamment :
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À Propos

• Des ateliers de formations et des conférences pour les enfants et les parents et personnes
aînées.
• Des services de répit et de halte-garderie.
• Des activités de stimulation, d’éveil à la lecture, à l’écriture et à la numératie et de
préparation à l’entrée scolaire.
• De l’aide aux devoirs.
• Des échanges entre les parents, les grands-parents.
• Des sorties familiales et un camp de jour.
• De l’accueil à l’allaitement.
• Du soutien visant l’intégration des familles à la communauté.
• Du soutien à domicile pour les jeunes familles.
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À Propos

•
•
•
•

Du soutien aux personnes aînées.
Du repérage, du référencement et de l’accompagnement pour les personnes aînées.
Le site web du Carrefour d’information aux aînés.
Programme de sécurité Pair afin de permettre à plus de personnes aînées de demeurer à
domicile.
• Soutien, écoute, référence et accompagnement de nos familles.
• Bref, un lieu d’enrichissement pour les familles.
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À Propos

La Maison des familles compte 212 membres répartis sur le territoire de la MRC de La Matapédia.
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Mot de la directrice
L’année 2020-2021 a certes été une année de grands bouleversements, mais elle a été aussi une
année de gains importants pour notre fonctionnement.
La Maison des familles est sincèrement fière du travail accompli dans la dernière année
exceptionnelle par l’engagement de nos employées auprès de nos familles.
√ L’apport financier par le ministère de la Famille et de Centraide n’est pas étranger à cette fierté.
√ L’apport incommensurable des membres, de la direction et de son équipe de travail à conjuguer
avec cette pandémie COVID-19.
√ Nous avons travaillé avec bienveillance tout au long de l’année, et plus particulièrement en ce
temps de crise.
√ L’engagement de notre équipe de travail a été essentiel, car il constitue la richesse de notre
organisation.
Et finalement, je dois également souligner le travail d’être au service des familles pour et avec les
parents et les grands-parents.
Encore une fois, nous avons repoussé nos limites pour aller toujours plus loin dans la réalisation
de notre mandat.
La pandémie a été au centre de nos préoccupations, mais ce fut aussi une année de solidarité et
la confirmation de l’importance de notre engagement envers les familles.
Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous nous sommes réinventés, adaptés et mobilisés
et nous avons, plus que jamais, innové. Et cela, sans perdre de vue notre mission et en considérant
chaque demande d’aide. Ce sont ainsi de nombreuses familles composées de parents et enfants
et de grands-parents qui ont été soutenus par notre organisme. C’est grand et beau ce que nous
avons réalisé pendant cette année de tous les défis.
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À l’heure de faire le bilan, il est essentiel de reconnaître que nous avons réellement saisi les
opportunités émergentes depuis mars 2020.
Ce n’est pas la pandémie qui a permis de reconnaître la Maison des familles en tant que services
prioritaires, ce sont nos actions, notre expertise, notre agilité et notre capacité à agir ensemble qui
ont rendu cette reconnaissance possible. Nous pouvons affirmer que nous savons être là pour les
familles, au moment où cela compte réellement.
Ce savoir-faire et ce savoir-être, à la fois individuels et collectifs, sont significatifs dans notre MRC.
Le Ministre Mathieu Lacombe, est passé lui aussi de la parole aux actes dans un moment charnière
de notre histoire.
En effet, en novembre 2020, le gouvernement du Québec a reconnu l’importance de notre
mouvement en assurant un financement annuel minimal de 130 000$ pour chacun et chacune des
OCF de notre province. Il s’agit là d’un pas important considérant notre objectif de rehausser nos
revenus à 200 000$ le seuil plancher de notre financement à la mission de notre organisation (Un
enjeu important pour l’organisme).
LES FAMILLES ET LA MAISON DES FAMILLES DE LA MATAPÉDIA
Pour la prochaine année, la Maison des familles se donne comme mandat de demeurer à l’affût et
d’agir comme acteur d’influence sur les réalités des familles et les enjeux qui concernent ses
membres. Pour ce faire, voici quelques cibles qu’elle se fixe :
MAXIMISER LE SOUTIEN ET L’ATTENTION
Le bien-être et les conditions de vie des familles ont été fragilisés dans la dernière année. Le
soutien et l’attention de notre mouvement seront essentiels pour poser des actions et faire
entendre la voix des familles sur la place publique. Cela concerne, par exemple, la reconnaissance
du rôle parental ainsi que les enjeux d’accès au logement abordable, aux services de garde
éducatifs à la petite enfance, à des ressources adaptées à la réalité de toutes les familles et à des
mesures de conciliation famille-travail-études.
BONIFIER LES RELATIONS
Le regard privilégié de la Maison des familles sur le large éventail des besoins exprimés par les
familles la place dans une position engageante dans leur communauté. Une Maison des familles
mieux connu et reconnu contribuera davantage aux liaisons entre les autres réseaux de ressources,
participant ainsi à un véritable continuum de services aux familles. La Maison des familles veut
donc œuvrer à solidifier, normaliser et pérenniser les relations entre notre organisation et les
organisations partenaires et institutionnelles afin d’optimiser l’impact du mouvement Famille
auprès des pères, des mères et des enfants.
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DÉMONTRER L’IMPACT
Aussi, pour mener à bien sa mission, la Maison des familles devra miser sur la crédibilité, la visibilité
et les résultats démontrés de leurs actions pour obtenir du financement supplémentaire et une
indexation annuelle du Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des
familles (PSFF) du ministère de la Famille.
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Le regard privilégié de la Maison des familles sur le large éventail des besoins exprimés par les
familles les place dans une position engageante dans leur communauté.
Une Maison des familles mieux connue et reconnue contribuera davantage aux liaisons entre les
autres réseaux de ressources, participant ainsi à un véritable continuum de services aux familles.
La Maison des familles veut donc œuvrer à solidifier, normaliser et pérenniser ses relations et les
organisations partenaires et institutionnelles du Québec afin d’optimiser l’impact du mouvement
Famille auprès des pères, des mères et des enfants.
L’ÉQUIPE
Une équipe SOLIDAIRE DANS LE CHANGEMENT
Pour faire face aux défis de cette année et se préparer à la suite, la Maison des familles de La
Matapédia a dû revoir l’organisation et le déploiement de ses ressources. Sa nouvelle structure
s’articule autour des trois grandes fonctions :
La petite enfance
2 éducatrices
1 aide à domicile
1 agent de développement des activités et des services à la famille
Les personnes aînées
1 travailleur de milieu
Programme Pair et le Carrefour d’information aux aînés et au proches aidants
Administration
Adjointe à la direction générale
Directrice générale
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION dévoué
La Maison des familles souhaite remercier les 4 membres de son conseil d’administration pour
leur soutien, leur appui et leur dévouement. Tout au long de l’année, ils ont su démontrer leur
intérêt pour les projets à mener.
RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE LA COVID-19 ET SOUTENIR LES FAMILLES
La Maison des familles a déployé de grands efforts pour constamment s’ajuster et innover face à
l’évolution des mesures sanitaires. Pour soutenir notre quête d’informations, notre fédération a
établi des liens avec nous et le ministère de la Famille afin de regrouper les informations
nécessaires pour que nous puissions adapter notre offre d’activités et de services. Des outils,
régulièrement mis à jour, ont été produits pour vulgariser, diffuser et partager des contenus à
propos des règles et des recommandations sanitaires.
Nous avons eu recours aux différents documents de la FQOCF :
Quatre guides pour vulgariser les mesures sanitaires, soutenir la préparation d’une AGA virtuelle,
regrouper des idées d’activités à réaliser en distanciation physique inspirées d’initiatives locales et
accompagner les familles.
Huit outils pour structurer le travail (compiler les appels de notre organisme aux familles,
procédures en cas d’éclosion de COVID-19 dans un OCF, etc.), pour offrir des conseils sur les appels
à projets, pour présenter les financements disponibles au fédéral et au provincial pour les OCF
durant la crise sanitaire, etc.
Trente-sept infolettres et 12 Info-COVID sur : les financements d’urgence ; les mesures sanitaires ;
les ressources et les autres renseignements provenant du ministère de la Famille.
L’année 2021-2022 sera donc celle des possibles. Les chemins sont multiples, mais notre destinée
est commune à l’ensemble de nos efforts pour faire changer les choses. En alliant nos forces, en
osant regarder loin ensemble, en nous donnant le droit de lever la tête avec fierté et en nous
dotant d’un plan structurant, nous atteindrons des sommets inespérés à ce jour. Oui, nous
arriverons à bâtir une société où les intérêts des pères, des mères et des enfants seront au cœur
des visions communes et de chaque décision, qu’elle soit politique, économique ou sociale (un
autre enjeu pour notre organisme communautaire famille)
MOBILISATION
Écouter, accompagner et soutenir sont quelques-unes des actions quotidiennes des intervenants
de la Maison des familles de La Matapédia.
L’équipe de la Maison des familles est dédiée aux 212 membres et nous nous assurons
d’accompagner les familles dans leurs besoins et dans la mise en œuvre des fondements de base
de celles-ci.
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VIE ASSOCIATIVE
Un dialogue constant avec les familles au cœur de la pandémie a permis de comprendre et de
répondre aux besoins de celles-ci, la Maison des familles a mis en place différentes initiatives au
courant de l’année qui ont renforcé le lien d’appartenance et dynamisé la mobilisation au sein de
notre équipe.
➢ Service de soutien téléphonique et d’accompagnement
➢ Groupe de mamans
➢ Des activités en petits groupes
PARTENARIATS
Entretenir des partenariats au sein de l’écosystème Famille n’est pas un fait nouveau pour la
Maison des familles de La Matapédia. Nous souhaitons cependant bien structurer ces partenariats
et optimiser leurs impacts. Il s’agit essentiellement de gérer la multitude d’initiatives en cours, de
renforcer les liens déjà existants, puis de se donner les moyens d’explorer de nouveaux horizons.
La Maison des familles est convaincue de la nécessité du travail collectif. C’est tous ensemble qu’il
est possible de s’approcher le plus des réalités et des besoins multiples des familles. C’est pourquoi
la Maison des familles chérit les liens significatifs qu’elle a su créer au fil du temps avec une grande
diversité de joueurs. Cet idéal de partenariat prend trois formes qui ont chacune leurs objectifs
pour notre organisation et ses membres : la participation à des réseaux de réseaux : assurer à la
Maison des familles une place déterminante et cohérente dans l’écosystème Famille ; la coconstruction de savoirs avec des organismes spécialisés : s’inscrire dans l’idée d’un développement
continu et parfaire le milieu de vie qu’est la Maison des familles ; le positionnement stratégique :
construire un rapport de pouvoir afin de faire valoir le rôle, la place et le caractère primordial que
doivent occuper les parents au sein de la société.
La Maison des familles est engagée dans des partenariats avec le milieu pour participer au
développement de nouvelles connaissances sur le soutien et l’accompagnement des familles et
pour accroître la reconnaissance de l’expertise de notre organisation en prévention. Cette année,
l’implication de la Maison des familles dans le milieu a permis de sensibiliser les différentes
instances des besoins des familles et de leur communauté. Elle a également reçu un transfert de
nouvelles connaissances pour ajuster l’offre de services et soutenir les pratiques des équipes de
notre organisation. En 2020, la pandémie a suscité, dans les milieux de la recherche, la volonté de
comprendre les répercussions de ces bouleversements dans la vie des familles et sur les ressources
communautaires. Dans ce contexte, la Maison des familles a pris part à des consultations et à des
comités de travail, s’est approprié des résultats de recherche et a contribué au développement de
nouveaux projets à titre de partenaires auprès des autres organismes communautaires. Les sujets
abordés dans le cadre de ces initiatives sont : la trajectoire de services en prévention de la
négligence ; la révision des standards de pratiques en protection de la jeunesse ; les activités pour
parents visant l’enrichissement de l’expérience parentale ; les effets du confinement sur les
parents, les enfants et dans le contexte périnatal ; l’isolement social et la solitude des parents et
des grands-parents. Les retombées projetées de l’enrichissement des connaissances : Si on
entrevoit une sortie de crise dans les prochains mois, on ne connaît pas encore dans quelle mesure
le stress émanant de l’incertitude sanitaire et économique laissera des marques dans la vie des
familles.
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Durant cette année marquée par la distanciation sociale, la Maison des familles a participé en
grand nombre aux rencontres virtuelles, témoignant ainsi de notre fort sentiment d’appartenance
au développement communautaire.
√ Six sondages (ministère des familles, FQOCF, COFAQ, AHGCQ, TCABSL et Cosmoss √
Participation aux différentes consultations et rencontres d’information avec les instances
provinciales
√ Consultation - Révision des programmes en Halte-garderie communautaire en OCF
√ Rendez-vous des directions (20) FQOCF
√ Consultation – Ateliers sur les répits offerts aux familles AHGCQ
√ AGA – FQOCF – AHGCQ - CDC – COFAQ - Regroupement des OCF du Bas-Saint-Laurent, TCABSL
(Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent)
√ Rencontre trimestrielle du Regroupement des organismes communautaires Famille du Bas-StLaurent
√ Rencontre avec la COFAQ (Confédération des organismes communautaires famille du Québec)
√ Rencontre d’information avec la FQOCF (Fédération Québécoise des organismes
communautaires famille)
√ Rencontre d’information avec notre AHGCQ (Association des haltes-garderies communautaires
du Québec
√ Rencontre nationale de la FQOCF
Et tous les autres comités permettant d’établir des partenariats ou des collaborations au service
des familles
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

Comité de suivi de l’initiative « Intervenante pivot communautaire auprès des familles »
Rencontres d’informations des services aux aînés
Table des politiques régionales familles
ITMAV (Le Regroupement des Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité)
Réunion d’équipe – Aide parents (entre intervenantes) CLSC Amqui
COSMOSS - Table des partenaires et Pagieps
- Saines habitudes de vie
- Épanouissement personnel
- Évaluation des initiatives COSMOSS
Corporation de développement communautaire
- RRM
- Refus de la misère
- Comité de sensibilisation
- Comité de valorisation
- Comité épanouissement
Discussion avec Santé publique
Évaluation en stimulation
Répit – définition des tâches de l’Aide-parent
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ET NOS RENCONTRES D’ÉQUIPES
- Rencontre d’équipe
- Comité de travail – Fête du Canada
- Comité de travail – Souper de Noël
- Comité de travail – Semaine de relâche
- Comité de travail – Semaine québécoise des familles
- Comité de travail – Journée internationale de l’enfant
- Comité de travail – Travailleur de milieu
- Comité de travail – Fête d’Halloween
√ Rencontre du conseil d’administration
√ Rencontre avec le comptable
LES PERSPECTIVES EN DÉVELOPPEMENT ET MOBILISATION POUR 2021-2022
Pour la prochaine année, l’équipe souhaite :
√ L’engagement d’un agent ou d’une agente de développement des activités et des services à la
famille;
√ L’engagement de deux éducatrices pour la petite enfance;
√ Consolider et dynamiser les liens avec les membres ;
√ Renforcer les capacités d’agir de la Maison des familles;
√ Développer le sentiment de compétence et de confiance des employés et des bénévoles dans
leur travail auprès des familles pour que leur expertise et leur leadership soient reconnus ;
√ Assurer l’actualisation des pratiques d’intervention en OCF;
√ Renforcement LES CAPACITÉS D’AGIR de la Maison des familles;
L’ACCOMPAGNEMENT S’EST INTENSIFIÉ ET LA COLLABORATION, RENFORCÉE.
Avec les différents paliers provinciaux des échanges ont porté sur une diversité d’enjeux et de
questions : les mesures sanitaires, le manque de place en garderie, le désespoir des familles, le
stress, la solitude, etc. Ce canal de communication direct entre les employées de la Maison des
familles a permis :
Renforcement DES CAPACITÉS D’AGIR a permis :
Plus de 548 appels téléphoniques.
• d’être à l’écoute et de soutenir les familles ayant des questionnements sur une réalité plus
spécifique à leur réalité ;
• d’être informée des enjeux, des besoins et des priorités actuels des familles et, ainsi,
développer des moyens pour les soutenir ;
• de découvrir et faire rayonner les initiatives prometteuses ;
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• de s’appuyer sur les expertises des membres pour développer, en co-construction, des projets
pouvant répondre aux besoins de celles-ci.
Renforcement de notre organisme par la Fédération québécoise des organismes communautaires
famille a permis à notre personnel de soutien et de gestion
• d’obtenir un soutien dans nos pratiques et nos prises de décision en gestion ;
• de recevoir une écoute active et des pistes de réflexion sur des situations d’intervention avec
une approche d’empowerment ;
• de partager des références vers des ressources d’information et de soutien.
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL : RECONNAISSANCE, SOUTIEN ET ENRICHISSEMENT À
L’ORDRE DU JOUR.
La gestion et l’animation dans le milieu du travail amènent de nombreux défis de formation
continue pour répondre avec justesse aux besoins des employés, tout en resserrant les liens avec
les partenaires.
Assurer le transfert de connaissances;
Soutenir le développement des compétences et du plein potentiel des employées;
Accroître la reconnaissance de l’expertise des employées de la Maison des familles en prévention
et en accompagnement des familles;
Valoriser et soutenir la culture du perfectionnement professionnel;
Répondre concrètement aux défis quotidiens en OCF en matière de gestion, de gouvernance,
d’interventions, de communications, de recherche de financement et de relations politiques.
Je vous présente donc les formations que nous avons reçues tout au long de l’année.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation premier secours (partie 1)
Formation premier secours (partie 2)
Webinaire sur la Procuration un contrat légal essentiel
Gestion de temps
Crédits d’impôts
Marketing
Littéracie
La philanthropie
L’entrepreneuriat et leadership
Webinaire sur la relance économique
Webinaire sur le Vieillissement au Québec
Webinaire Comment soutenir les pères en difficulté en temps de pandémie

« Rêver seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité. » - JOHN LENNON
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Positionnement ET REPRÉSENTATION
AFFAIRES PUBLIQUES … de la Fédération à la Maison des familles de La Matapédia. En équipe, on
est plus fort!
Bien que la pandémie ait orienté et recentré les mandats de représentations politiques et
d’affaires publiques sur les enjeux de santé et les impacts sur la population, plusieurs annonces
gouvernementales positives ont constitué des gains significatifs pour le mouvement
communautaire Famille.
Dans le contexte spécifique de la COVID-19, à la suite des représentations de la FQOCF, le ministre
de la Famille a dégagé une enveloppe de 5 M$ (ou 15 000 $ maximum par organisme) pour
permettre aux OCF qui le souhaitaient de demeurer ouverts durant la période estivale.
À l’automne 2020 et à l’issue de nombreuses représentations menées par la FQOCF et les OCF, le
ministre Mathieu Lacombe a annoncé un rehaussement historique du financement à la mission de
tous les OCF du Québec reconnus par le Ministère à un minimum de 130 000 $ annuellement, et
ce, pour les 5 prochaines années. Cette nouvelle constitue un grand pas en avant vers la fin du
problème de sous-financement chronique des OCF.
Le dialogue et les représentations à ce sujet se poursuivent avec le gouvernement du Québec afin
d’atteindre la cible d’un financement de 200 000 $ et d’une indexation annuelle pour les OCF. De
plus, la FQOCF a assuré des représentations auprès de multiples acteurs politiques, au Québec et
au Canada. Elle a notamment œuvré pour la reconnaissance des OCF à titre de services essentiels
durant la pandémie et représenté les enjeux des OCF dans le cadre de l’évaluation du Programme
d’action communautaire pour les enfants (PACE) de l’Agence de la santé publique du Canada.
Enfin, elle a poursuivi son travail auprès des ministères de la Famille, de l’Éducation, de la Santé et
des Services sociaux, des Finances et au Bureau du premier ministre sur divers sujets : appels de
projets, réalités des familles, projets de loi et mémoires, etc.
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COMMUNICATIONS
LA Maison des familles DANS LES MÉDIAS
La Maison des familles a profité de l’année 2020-2021 pour continuer de solidifier sa communauté
sur Facebook afin de joindre davantage de parents.
ÉVÉNEMENTS ANNUELS DE LA MAISON DES FAMILLES

60 parents et enfants étaient aux rendez-vous du cardio-poussette.
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Offre le service d'une halte-garderie
communautaire en semaine pour les
Enfants de 0 à 5 ans, par demi-journée.
Pour information - 418 629-1241

Attention, du nouveau à la
Maison des familles de La
Matapédia. Afin d’alléger les
contraintes de la Covid-19,
nous sommes fiers d’offrir
aux familles de La MRC de La
Matapédia le service d’une
halte-garderie
communautaire pour les
enfants de 2 – 8 ans dans le
parc extérieur. Le service
débutera lundi, 13 juillet.
Surveillez les détails sur notre
page
Facebook.
Pour
information – 418-629-1241
La Maison des familles de La Matapédia offre le service d'une halte-garderie communautaire en
semaine pour les enfants de 0 à 5 ans, par demi-journée. Pour information - 418 629-1241
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Le parc extérieur de la Maison des familles de La Matapédia est ouvert les mardis, mercredis et
jeudis de 9 h 00 à 16 h 30! Veuillez prendre note que le port du couvre-visage est obligatoire lors
de votre visite au parc. Pour information 418 629-1241.

NOUVEAU MODULE

17
Assemblée générale annuelle 2020-2021

Dans le cadre de la semaine de relâche, la Maison des familles de La Matapédia est fière d'offrir
gratuitement 10 billets par spectacle aux familles de la MRC de La Matapédia! Pour ce faire, vous
devez communiquer avec nous seulement par téléphone, à compter de mardi le 23 février 2021,
à 9 h30, au 418 629-1241! Les billets seront donnés par ordre d'appel soit premiers arrivés,
premiers servis! Dans le but de pouvoir laisser la chance à tous, vous ne pourrez pas obtenir de
billets pour tous les spectacles! À qui la chance?
40 billets ont trouvé preneurs, soit : 14 PARENTS ET 26 ENFANTS pour les spectacles en salle. De
plus, 15 parents et 25 enfants ont profité de billets
gratuits de cinéma.
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Le Conseil d'administration et le personnel de la Maison des familles de La Matapédia vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes!
Que la paix, le bonheur, l'espoir et la joie vous accompagnent tous les jours de l'année 2021!
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103 repas ont été livrés à Amqui, 14 enfants
et 2 bébés
11 à St-Alexandre-des-Lacs, 2 enfants
10 à Lac-au-Saumon, 6 enfants
21 à Causapscal, 4 enfants et 1 bébé
4 à Albertville
Val-Brillant 6 repas, 3 enfants
St-Moïse, 4 adultes et 3 enfants
St-Noël, 2 adultes
St-Damase, 3 adultes et 6 enfants et 1 bébé
Sayabec, 11 adultes, 5 enfants
Ste-Irène, 4 adultes et 2 enfants
St-Léon-Le-Grand, 7 parents, 4 enfants
St-Zénon-du-Lac-Humqui, 1 adulte
Nous sommes très fiers d'avoir livré et
distribué 238 repas de Noël dans la MRC de la
Matapédia, 180 adultes ont reçu un repas
traditionnel de Noël et 48 enfants ont reçu
leur repas et 51 enfants ont reçu un cadeau
du Père Noël! 4 bénévoles et 3 employés ont
mis la main à la pâte afin de faire de cette
activité une réussite. De plus, la Maison des
familles a distribué 400$ en don auprès de 7 familles démunies.

C'est une mission accomplie avec succès pour 2020!
20
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Avec la présence, samedi le 12 décembre lors de notre distribution à la Maison des familles de La
Matapédia de nos deux Députés Madame Kristina Michaud et Monsieur Pascal Bérubé!

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la

Merci à nos généreux partenaires financiers et nos précieux bénévoles! Grâce à vous tous, le
souper de Noël réinventé a été une belle réussite! Bravo!
De plus, la Maison des familles à distribué 99 cartes de noël dans les résidences de personnes
âgées à St-Noël – 18 cartes, St-Moïse – 7 cartes, à trois endroits à Sayabec - 40 cartes, à St-LéonLe-Grand – 14 cartes et à Causapscal – 20 cartes.
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2 parents et 2 enfants ont participé à la
décoration de l’arbre de Noël.
Avec la pandémie, nous devons réduire le
nombre de participants par groupe.
.

Lors de cette activité, nous avons
reçu 3 parents et 6 enfants
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Cette activité d’éveil à la
lecture et l’écriture a été
animée par une bénévole, 4
mamans et 5 enfants ont
participé à l’activité.

Un livre a été donné à chaque
enfant, des documents de
sensibilisation sur l’Éveil à la
lecture ont été donnés à
chaque maman présente.
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Nous avons fait une distribution de bonbons,
samedi le 31 octobre 2020 de 16 h 00 à 17 h 30.
Malgré la pandémie, 37 enfants ont passé
l’Halloween.

Attention concours «Décore ta citrouille ! » Faites-nous parvenir une photo de votre citrouille
décorée! Et, courez la chance de gagner une carte cadeau surprise! Vous pouvez nous faire
24
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parvenir vos photos par Messenger ou par courriel mdfmatapedia@hotmail.com. Nous
partagerons vos œuvres sur notre page Facebook avec votre accord! Vous avez jusqu'au 30
octobre 2020 pour faire parvenir vos photos! Bonne chance à tous!

Voici les gagnants du concours « Décore ta citrouille! ». Félicitations à vous deux pour vos
superbes créations! Veuillez communiquer avec nous pour réclamer votre prix! Bravo à tous les
participants! 418 629-1241

5 participants
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Afin d'alléger les contraintes de la Covid-19,
la Maison des familles de La Matapédia en
partenariat avec Anne Bellavance Roy,
kinésiologue et Jackie Castonguay est fière
d'offrir 15$ de RABAIS sur votre inscription
aux 30 premières inscriptions. Donc, le tarif
est maintenant de 35$! Pour vous inscrire,
vous devez rejoindre le groupe privé sur
Facebook de Cours Workout été 2020.
30 parents ont bénéficié de cette promotion
et a permis à plus de parents de faire le plein
d’énergie, de briser la solitude, de se
remettre en forme.
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ACTIVITÉS CHOCOLAT ET MUFFINS

5 parents et 8 enfants ont adoré se gâter avec des muffins et chocolats

CAMP DE JOUR OU HALTE-GARDERIE …UNE NOUVEAUTÉ!
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Pour une première année, la Maison des familles a développé un service de camp de jour. Ce
service s’est transformé en halte-garderie et finalement nous avons travaillé parallèlement les
deux services qui avaient pour but d’offrir du répit aux parents. La halte-garderie et le camp de
jour constituent des activités essentielles pour mieux rejoindre les familles. L’année 2020 a eu son
lot de défis. Le début de 2021 continue de solliciter notre capacité d’adaptation. L’équipe de la
Maison des familles a adapté ses services pour répondre au mieux à vos besoins. L’adaptation et
la créativité ont été au cœur de nos motivations à offrir le meilleur aux tout-petits et leurs familles.
Pour nous, l’année 2020-2021 aura servi à améliorer nos pratiques afin de mieux répondre aux
réels besoins des familles et de leurs enfants. Grâce à un programme d’urgence – Covid-19, le
ministère de la famille nous a permis d’ajouter le camp de jour à la halte-garderie, en voici
quelques statistiques :
16 jeunes enfants différents, soit 9 filles et 7 garçons ont fréquenté à plusieurs reprises notre haltegarderie. Au total, 194 présences pour un total de 679 heures de services.
La halte-garderie ne se tient pas seulement dans les locaux de la Maison des familles, mais bien
aux domiciles des familles référées par le CISSS lors des visites de notre personnel pour le service
d’aides-parent. C’est également dans le but d’offrir un répit aux parents et de faire du mentorat
auprès des parents que nous sommes impliqués dans cette si belle aventure.
13 parents et 22 enfants ont reçu ce service tout au long de l’année pour un total de 307 visites et
de 1013 heures de halte-garderie.
De ces familles, 1 provient de St-Tharcisius, 1 de Causapscal, 3 pour Amqui, 1 de St-Léon-Le-Grand,
1 de Val-Brillant, 1 de St-Moise, 1 de Ste-Irène, 1 de St-Damase et 3 pour du soutien téléphonique
provenant d’Amqui.
Lors de ces visites, 11 garçons ont été présents pour un total de 224 présences, 10 filles ont été
présentes pour un total de 263 présences,
8 papas ont participé pour un total de 115
présences et 13 mamans ont eu 249
présences. On remarque une forte
présence des mamans comparée aux pères
qui ont été présents pour un total de 115
présences.
De plus, les rencontres du Parc des p’tits
frileux ont permis à 12 familles différentes,
soit 21 enfants (10 garçons et 11 filles), 37
présences parents et 54 présences
d’enfants ont bénéficié de la halte-garderie
pour un total de 1105 heures. Il y a eu 13
rencontres cette année.
D’autres activités ont permis à 66 parents de bénéficier de 867 heures en halte-garderie.
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PARC DES P’TITS FRILEUX

FRÉQUENTIONS
12 familles différentes ont fréquenté le Parc des P’tits frileux
21 enfants différents
13 parents de familles différentes sur une famille où il y a eu la présence de deux parents
Il y a eu 37 présences parents
54 présences enfants
La provenance des familles
St-Tharcisius = 1 famille
Amqui = 7 familles
St-Léon-Le-Grand = 1 famille
Causapscal = 1 famille
10 garçons différents
St-Moïse = 1 famille
11 filles différentes
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LES AUTRES ACTIVITÉS ET SERVICES… DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR UNE BONNE CAUSE
Le ministère de la Famille par son programme d’aide financier aux initiatives soutenant l’éveil à la
lecture, à l’écriture et aux mathématiques soutient nos actions auprès des familles en nous
permettant d’offrir des ateliers.
Le programme consiste à favoriser la réussite éducative chez les enfants de 0-5 ans par le biais
d’activités d’éveil au sens les lettres et des chiffres par le déploiement du service d’aide à domicile.
Nos actions visent à :
√ Enrichir l’offre de service en matière de littératie et de numératie pour les enfants d’âge
préscolaire et leurs parents.
√ Accompagner l’enfant dans leurs premières transitions, et ce, dans le but de diminuer le facteur
de vulnérabilité;
√ D’agir plus tôt afin de favoriser l’équité auprès des enfants, garçons et filles, vers une réussite
scolaire de l’enfant;
√ D’agir en prévention et en amonts afin de corriger les retards ou les écarts versus les difficultés
dans le développement personnel, social et scolaire de l’enfant.
√ Renforcer chez les parents le sentiment de compétence en matière d’ÉLÉ.

Même les tout-petits apprennent en s’amusant!
Nous avons rejoint 12 papas, 28 mamans, 16 enfants du sexe féminin et 19 enfants de sexe
masculin par ce merveilleux projet. Il est à noter que le nombre de personnes rejointes est plus
élevé comparé au résultat du service aide-parents, il s’agit en fait de parents qui se sont ajoutés à
travers les autres activités et auxquels nous avons distribué des outils d’éveil au sens des lettres
et des chiffres et du matériel récréatif dans des bacs remis au domicile des parents.
Ces outils d’éveil au sens des lettres et des chiffres ont été offerts dans le cadre d’un financement
additionnel d’urgence du 1er juin au 31 août 2020 – Poursuite de l’offre de services aux familles
dans le contexte de la pandémie.
Pour ce faire, je me dois de remercier Mme Rita D’amours pour son beau travail de transfert de
connaissance ainsi que Mesdames Nancy Bernier et Nancy Sirois pour la préparation des trousses
(4), par groupe d’âge, d’éveil à la lecture, l’écriture et aux mathématiques. Ces trousses se sont
révélées être de petits bijoux avec lesquelles il était facile de travailler et que les outils qu’on y
retrouve s’avèrent très facile d’utilisation et performante dans le cheminement de l’enfant et du
parent.
D’autres trousses ont été préparées également par Mmes Sirois et Bernier (Nancy) pour
distribution à domicile. Parmi ces trousses, nous y retrouvions du matériel éducatif et ludique ainsi
que quelques petites gâteries. 52 de ces trousses ont été remises aux familles ciblées par les
ateliers des « P’tits bricoleurs » et « L’Éveil des coccinelles » en compensation de l’annulation de
celles-ci due à la Covid-19.
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DU SOUTIEN FINANCIER, POUR LES FAMILLES, ASSOCIÉ À LA PANDÉMIE COVID-19 CENTRAIDE FONDS D’URGENCE POUR L’APPUI COMMUNAUTAIRE
Dans le contexte de la crise associée à la pandémie Covid-19 et ses effets, Centraide Bas-SaintLaurent a rendu disponible des fonds d’urgence et de soutien communautaire afin de soutenir les
efforts extraordinaires des organismes qui réalisent des actions et interventions indispensables
pour rejoindre les personnes et la population vulnérable de notre société.
Dans un premier temps, la Maison des familles a acheminé une première demande de soutien
financier à laquelle nous avons reçu un montant de 15 000$ et dans un deuxième temps une autre
demande a été faite pour une somme de 28 704$. Cette demande a été acceptée par ce même
bailleur de fonds.
Dans les deux cas, ces programmes nous aura permis de faire l’acquisition de matériels pour les
ateliers, trousses, sorties de groupe, de matériels informatiques, de matériels pour les trousses
pour les enfants du premier cycle du primaire ayant des difficultés d’apprentissage, et ce, dans le
but de les aider dans leur cheminement scolaire, de matériel visuel comme une télévision grand
écran afin de diffuser des films pour les jours de pluie pour le camp de jour ainsi que pour diffuser
du matériel d’apprentissage autant pour les enfants que pour les parents.
Plus de 40 enfants et parents ont profité de billets de spectacle pour enfants diffusé par Mordicus
dans le cadre de la semaine de relâche, 40 autres pour des billets pour le cinéma, de billets pour
la piscine, de coupons pour de la crème glacée, etc.
Il est primordial de souligner le soutien social par voie téléphonique que nous avons tenu auprès
des 458 personnes de tout âge.
Un autre enjeu de la pandémie est le manque de ressources lors d’ouverture de postes. Nous
devions embaucher du personnel pour travailler auprès des familles, mais ce fut sans espoir,
Chantal et moi effectué ces tâches à travers notre travail.
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Cependant, nous avions le personnel pour la fabrication des bacs ou trousses.
Entraînements extérieurs tels que workout
Bacs éducatifs et loufoques pour les jeunes fréquentant nos services.
Nous tenons sincèrement à remercier Centraide Bas-Saint-Laurent pour son soutien financier.
Grâce à ce soutien, nous pouvons offrir aux familles de La Matapédia des services gratuits tels que:
du répit, du soutien social, une halte-garderie communautaire estivale, des bacs de jeux et des
activités extérieures pour les parents et les enfants, etc. Avec la situation actuelle, nous avons
tenté d'alléger certaines contraintes liées par la Covid-19.

Par le ministère de la Famille dans le cadre du programme de financement additionnel d’urgence
du 1er juin au 31 août 2020 un montant de 16 071$ nous a été acheminé.
Par le même programme, un montant additionnel de 2 066$ pour de la halte-garderie nous a
permis de combiner ces deux montants pour offrir le service de Camp de jour/Halte-garderie.
La somme totale de 18 137$ nous a permis de faire l’embauche du personnel pour le terrain de
jeux, de renouveler le matériel pour le terrain de jeux, de faire l’acquisition d’un nouveau module
de jeux, de matériel de bricolage et de nettoyant pour les mesures sanitaires, l’achat pour les
équipements de protection individuelle et un abonnement à la plateforme Zoom
Cette somme a permis à la Maison des familles d’amalgamer les deux programmes, soit celui du
ministère de la Famille et ce dernier afin d’offrir plus de diversités.
Pour les enfants de la halte-répit / Camp de jour, celui-ci nous a permis de faire l’acquisition de
matériels
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LES PERSONNES AÎNÉES ET NOS SERVICES!
À la Maison des familles, Even-Yan joue le rôle d’intervenant qui rejoint les personnes aînées dans
leur milieu afin de les aider à développer ou à maintenir leur pouvoir d'agir en vue d'améliorer leur
qualité de vie et de briser leur isolement.
Le travailleur de milieu auprès des personnes aînées a ainsi le mandat de :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

rejoindre les personnes qui ne sont pas nécessairement rejointes ou desservies par les services
institutionnels et communautaires;
briser ou diminuer le sentiment de solitude des personnes aînées qui en souffrent en leur
facilitant l'accès à des services et en les amenant à s'intégrer au sein d'organismes de la
communauté;
établir un lien de confiance, écouter sans jugement et soutenir dans les démarches;
détecter les personnes aînées en situation de vulnérabilité;
favoriser le maintien des personnes aînées dans la communauté et à domicile;
informer les personnes aînées sur les activités et les services disponibles et les encourager à
utiliser les ressources existantes;
référer les personnes aînées selon leurs besoins vers les bonnes ressources;
prévenir et dépister la maltraitance;
redonner le pouvoir d'agir;
travailler en concertation avec les différents partenaires du milieu.
Le travailleur de milieu joue, en fait, un rôle de
pivot vers les ressources du milieu, respectant
ainsi le principe de non-dédoublement. Il agit
en complémentarité avec les ressources déjà
existantes en y confiant les aînés.

QUELQUES STATISTIQUES :
429 personnes donc 116 hommes et 313
femmes ont été accompagnées pour l’année
2020-2021
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Ainés accompagnés
99 personnes sont âgées entre 50 et 60 ans
160 personnes sont âgées entre 61 à 70 ans
80 personnes sont âgées entre 71 à 80 ans
30 personnes sont âgées entre 81 et 90 ans
60 personnes donc nous n’avons pu avoir cette information.
42%, soit 182 personnes ont été rejointes par contact direct
0%, soit 2 personnes ont été rejointes par la promotion et la publicité
3%, 13 personnes sont de repérages dans les lieux publics
0%, 2 personnes ont été référées par des tiers
53%, soit 229 personnes rejointes lors de rassemblement de petits groupes
1%, soit 3 personnes ont été rejointes lors d’une activité
Sur les 429 personnes accompagnées, 395 personnes, soit 92% avaient
besoin de parler afin de briser la solitude

Entrevue du 05 octobre 2020.
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Aujourd'hui est la Journée Internationale des
aînés! Prenez le temps de faire une délicate
attention auprès d'une personne aînée de votre
entourage!
Bonne journée à tous nos aînés de La Matapédia!

Demeurer chez soi
Demeurer chez soi en toute quiétude
Pair offre la possibilité aux personnes aînées de recevoir un appel
quotidien sans frais pour augmenter leur sentiment de sécurité
et de demeurer à domicile le plus longtemps possible

Ce service est gratuit !! Pour information ou pour inscription, communiquer avec nous au 418 6291241.
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Qu’est-ce que le Programme Pair?
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes âgées et aux personnes vivant
seules de se sentir davantage en sécurité. Nombreuses vies ont été sauvées! À qui s’adresse Pair?
Aux personnes âgées vivant seules qui ont ou n’ont pas de problèmes de santé. Aux couples de
personnes âgées dont l’un des conjoints a un problème de santé. Aux familles qui s’inquiètent pour
leurs parents, mais qui n’ont pas le temps de les appeler chaque jour.
Comment fonctionne Pair?
À chaque jour, à l’heure entendue avec les responsables du programme, l’abonné(e) reçoit son
appel. Au début de l’appel, le système demande à l’abonné(e) de confirmer que tout va bien en
appuyant sur une touche. Si l’abonné(e) ne répond pas, le système appellera deux autres fois.
Après trois tentatives sans réponse, une alerte est déclenchée et une vérification est effectuée par
un opérateur auprès des répondants identifiés dans la fiche d’inscription de l’abonné(e). Pour
éviter les fausses alertes, l’abonné(e) doit informer l’organisme responsable
lorsqu’il(elle)s’absente.
STATISTIQUES D'UTILISATION DU PROGRAMME PAIR
LISTE DES MUNICIPALITÉS COUVERTES (Avec le nombre de membres actifs pour chacune à la fin
de la période)
Amqui 2

Causapscal 4

Lac-au-Saumon

Saint-Léon-le-Grand 1

Saint-Moïse 1

Saint-Vianney 1

Sayabec 3
Statistiques d'utilisation du programme PAIR
Pour la période du 2020-04-01 au 2021-03-31
SOMMAIRE DE TOUS LES APPELS DE LA PÉRIODE
Appels aux Membres 5421
Répondu par une personne 2718
Sans réponse 249
Ligne occupée 1
Répondeur détecté 2424
Erreur 29
Appels aux Surveillants 178
Répondu par une personne 109
Sans réponse 1
Répondeur détecté 68
Statistiques d'utilisation du programme PAIR
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Pour la période du 2020-04-01 au 2021-03-31
SOMMAIRE DES APPELS PAR TÂCHE
Tâche : Appel avec alertes
Nombre : 7 Actifs : 7 Âge moyen : 69,57
Nombre total de tentatives effectuées : 1758
Nombre moyen de tentatives par membre : 251,14
Nombre moyen de tentatives par membre par jour : 69
Nombre moyen de tentatives par appel : 1,17
Nombre total d'alertes : 59
Résultat de la première tentative pour chaque appel
Répondu par une personne 1396
Sans réponse 39
Ligne occupée 1
Répondeur détecté 57
Erreur 10
Tâche : Médicaments
Nombre : 11 Actifs : 11 Âge moyen : 67,10
Nombre total de tentatives effectuées : 3663
Nombre moyen de tentatives par membre : 333,00
Nombre moyen de tentatives par membre par jour : 91
Nombre moyen de tentatives par appel : 1,03
Nombre total d'alertes :
Résultat de la première tentative pour chaque appel
Répondu par une personne 1152
Sans réponse 64
Répondeur détecté 2319
Erreur 6
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LE CARREFOUR D’INFORMATIONS AUX PERSONNES AÎNÉES ET AUX PROCHES AIDANTS.
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Dans le cadre de la journée sur le refus de la misère, la Maison des familles a distribué 3 cartes
cadeaux de 25$ pour de l’épicerie.
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Journée mondiale pour la justice sociale, il faut agir pour resserrer les mailles de notre filet social!
En ce 17 février 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale déclarée par
l’assemblée générale des Nations Unies et qui se tient le 20 février de chaque année, les
organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de la campagne Engagez-vous
pour le communautaire, rappellent l’importance de travailler à construire une société plus juste et
plus équitable pour toutes et tous.
La crise sanitaire actuelle rend davantage visibles les conséquences du sous-financement des
services publics et des programmes sociaux. Les organismes communautaires soutiennent et
viennent en aide à des personnes dont les conditions de vie ne cessent de se dégrader, ils sont
quotidiennement confrontés aux effets des crises et des coupes dans les services publics et les
programmes sociaux. Les organismes communautaires constituent un des maillons essentiels du
filet social, mais ils font face eux aussi à d’importants enjeux de sous-financement et d’atteintes à
leur autonomie, ébranlant ainsi leur mission de transformation sociale.
La journée mondiale de la justice sociale est l’occasion de rappeler au gouvernement l’importance
de travailler à éliminer la pauvreté, à réduire les inégalités sociales et l’exclusion sociale. Le
gouvernement doit agir pour améliorer le tissu social. Il doit accentuer ses efforts pour
l’amélioration de la santé et du bien-être des communautés et doit travailler à une meilleure
redistribution de la richesse. Au nom de la dignité humaine, du respect des droits humains et de
la justice sociale, nous devons resserrer, ensemble, les mailles de notre filet social !
À un moment où la population n’a jamais eu autant besoin d’un filet social solide, le budget 2021
sera déterminant. Il s’agit d’une occasion unique de mettre en place des mesures pour améliorer
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l’état de nos services publics, de nos programmes sociaux et la capacité d’agir des organismes
communautaires. Plus que jamais la justice sociale doit faire partie de la solution !

Avis de convocation
C'est avec un immense plaisir que
les membres du conseil
d'administration et l'équipe de La
Maison des familles de La
Matapédia vous invitent à son
Assemblée générale annuelle qui se
tiendra le mercredi, le 28 octobre
de 14 h 00 à 15 h 00 en présentiel
ou par visioconférence (Zoom).
Pour information 418 629-1241
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LES AUTRES PUBLICITÉS (QUELQUES EXEMPLES)

Avis important !!!
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Il est important de faire votre déclaration de revenus pour l'année 2019. Nous demandons l'aide
de l'entourage de nos aînés pour effectuer une vérification auprès des personnes de 50 ans et plus,
afin de s'assurerez que leurs déclarations de 2019 soient transmises auprès de l'agence du revenu
du Canada. Prendre note que ceux et celle qui n'auront pas transmis celle-ci d'ici le 31 décembre
2020. Malheureusement, leurs versements de la sécurité de la vieillesse et de supplément de
revenu garanti seront coupés automatiquement en janvier. Merci de veiller au bien-être de nos
aînés de la MRC de La Matapédia.
Votre Travailleur de milieu.

Nous sommes conscients que le confinement 2020 et
début 2021 ont apporté son lot de questionnements et
que vous vivez des situations hors du commun qui
peuvent être difficiles et éprouvantes.
Sachez que notre priorité est de veiller à la santé et au
mieux-être des familles de notre communauté. C’est
pourquoi La Maison des familles de La Matapédia se doit de prioriser certains services selon notre
réalité propre et en respect des orientations du ministère de la Famille et des mesures sanitaires
de la Santé publique.
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître les différents services que nous vous
offrons pour les semaines à venir au 418 629-1241.
En toute solidarité avec chacune et chacun d’entre vous,
L'équipe de la Maison des familles de La Matapédia - Louise, Chantal, Even-Yan et Rita!

Maison des familles de La Matapédia est toujours là pour vous ! Si vous avez besoin de soutien
social ou si vous avez besoin d'informations, vous pouvez communiquer avec nous jusqu'au 21
août - 418 629-1241. Bon été à vous tous!
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Nous vous souhaitons une belle journée des finissants!
La Maison des familles de La Matapédia tient sincèrement à féliciter les finissants 2019-20 pour
tous leurs efforts et leur grande capacité d’adaptation à cette situation inattendue et hors de
l’ordinaire de la Covid-19. Grâce à votre détermination, votre persévérance et votre assiduité
durant votre parcours scolaire, vous avez maintenant en main les outils nécessaires à la réalisation
de vos futurs projets de vie! Vos apprentissages et vos accomplissements vous guideront vers le
succès et la réussite de vos ambitions! Que tous vos rêves les plus chers réalisent! Bravo à vous!
De la part des membres du Conseil d’administration et les employés de la Maison des familles de
La Matapédia!
LES ANNULATIONS
Finalement, la pandémie Covid-19 nous aura poussés à prendre des décisions difficiles, comme
d’annuler les ateliers « Les p’tits bricoleurs » et « L’éveil des coccinelles ».

2020
Annulé

44
Assemblée générale annuelle 2020-2021

Veuillez prendre note que la conférence « Un pas à la
fois, droit devant et jusqu'au bout! » Avec Nathalie
Bisson prévue le 13 mai 2021 est reportée au 8 octobre
2021. Avec la situation incertaine de la covid-19, nous
avons décidé de la remettre. Pour ceux qui avaient leurs
billets, veuillez les conserver pour le 8 octobre
prochain. Merci de votre compréhension! Pour
information - 418 629-1241

La Maison des familles de La Matapédia en partenariat avec la COFAQ organise 3 rencontres
Coparentalité - un jour & toujours pour les parents! (Services offerts gratuitement)

Les thèmes abordés sont :
•
Améliorer le partage des tâches
•
Mieux communiquer
•
Enrichir sa vie de famille
•
Les rencontres se feront via la plate-forme ZOOM, pour inscription, veuillez communiquer avec
nous au 418 629-1241
Malheureusement, nous avons dû annuler cette formation, car il était prématuré de faire cette
rencontre en présentiel et que les parents trouvaient difficile de faire cette formation par zoom.
Cette formation sera offerte dès l’automne 2021.
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Cette année, peu de bénévoles n’ont pu œuvrer au sein de notre organisme, pandémie oblige.
Malgré tout, 10 personnes se sont impliquées selon nos besoins.
LES ENJEUX
Tel qu’affirmé dans ce rapport, les enjeux sont nombreux. Qu’il s’agisse des enjeux familiaux, des enjeux
des organismes communautaires, des enjeux politiques, nous nous devons d’être présente afin de bien
alimenter les discussions et de faire valoir notre point de vue. En voici d’autres :

• Le partenariat difficile - Des projets qui descendent vers le bas et qui dédoublent nos actions.
• Pandémie Covid-19
• Développement de l’enfant et apprentissage (Le développement global de l’enfant, les notions
d’éveil à la lecture, l’écriture et la numératie, et.)
• Sécurité et protection des enfants
• Le financement - Soutien financier adéquat, un financement ayant pour seuil plancher 200
000 $ par organisme, et ce, indexé annuellement
• Enjeux politiques
• Le stresse, le lâcher prise des parents
• Le manque de loyer et la qualité de ceux-ci
Pour ne nommer que ceux-ci.
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NOS PERSPECTIVES
PERSPECTIVES 2021-2022
FAMILLES
• Répartir les activités et les services à la famille par l’embauche d’une agente de développement
des activités et des services à la famille, de deux formatrices pour les ateliers « Les p’tits
bricoleurs et L’Éveil des coccinelles ».
• Embauche d’un directeur général ou d’une directrice générale à la suite de la semi-retraite de
Mme Bernier prévue fin novembre 2021.
• Mise à jour des archives (1995-2021) - Embauche de Mme Louise Bernier 3 jours / semaine.
• Réorienter notre façon de faire afin de répondre aux mesures sanitaires relatives à la COVID19 que ce soit dans notre milieu de vie, lors des activités et services. En continu
• Tenir compte de la Covid-19 et des mesures sanitaires pour souligner, par des activités à
caractère familiales, la Semaine de relâche, la Semaine québécoise des familles, la Journée
nationale de l’enfant.
• Tenir compte de la Covid-19 et des mesures sanitaires dans l’organisation du souper
traditionnel de Noël pour les personnes vivant de la solitude et des cadeaux aux enfants de
familles démunies financièrement par de nouvelles façons innovantes.
• Tenir compte de la Covid-19 et des mesures sanitaires dans l’organisation de la fête familiale
du Canada et de l’Halloween.
• Mise en place un Camp de jour pour les 4 – 10 ans
• Faire la promotion des services et des nouvelles activités – surtout ceux-ci : Les services de la
Halte-garderie, Parc des P’tits frileux, accueil, l’écoute, accompagnement et le référencement.
Activités: la Semaine des tout-petits, l’heure du conte, Chez-nous, on décore pour l’Halloween!
« Viens chercher tes bonbons », concours « Décore ta citrouille » par zoom, Popotte citrouille,
« Viens faire ton décor extérieur à la Maison des familles », « Viens faire ton décor intérieur à
la Maison des familles », Souper de Noël, Remise de cadeaux, « Viens faire de la raquette avec
Papa et maman », etc.
• Préparer des bacs pour aider les jeunes du premier cycle scolaire (de la 1re à la 3e année)
éprouvant des difficultés d’apprentissage à l’école.
• Mettre en place le parcours « Trouve et cherche » (6 Thèmes)
ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•

Recherche de financement et/ou projets.
Évaluer et analyser nos priorités de représentation
Révision des tâches et responsabilités pour chaque poste de travail et mettre à jour
Instaurer une échelle salariale
Révision de nos différentes politiques et mettre à jour
Révision de nos règlements généraux
Développer les services pour les personnes aînées.
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• Tenir à jour le site Internet et alimenter le Facebook de la Maison des familles.
• Recrutement de bénévoles
AMÉNAGEMENT
• Aménagement du stationnement.
• Aménagement paysager
• Changer les fenêtres
Je tiens à remercier mon équipe de travail pour leur bon travail, leur ténacité et le bonheur de
travailler avec chacun d’entre-vous ! Vous êtes merveilleuse et merveilleux.
Je souhaite à vous toutes et tous de belles vacances, bien mérités. Au plaisir de se revoir à
l’automne prochain pour un autre départ.
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