Table des matières
Membres du conseil d’administration 2021-2022 ……………………………………………………… 4
Membres de l’équipe ………………………………………………………………………………………………………… 5
Nos aides occasionnelles ………………………………………………………………………………………………… 5
Mot du Président ……………………………………………………………………………………………………………. 6
Mot de la Directrice générale ………………………………………………………………………………………. 8
Un peu d’histoire… Hier à aujourd’hui …………………………………………………………………….......10
Une échelle salariale qui fait du sens ……………………………………………………………………………13
Orientations et objectifs ………………………………………………………………………………………………. 14
Réalisations et activités diverses – Ateliers psychoéducatives …………………………………. 15
Ateliers de soutien aux devoirs et leçons ……………………………………………………………………. 21
Ateliers psychoéducatifs ………………………………………………………………………………………………. 23
Bilan des besoins et enjeux de la clientèle cible ………………………………………………………… 24
Halte-garderie communautaire – Répit ……………………………………………………………………… 26
Développement de nos services à Sayabec …………………………………………………………………. 27
Activités et services à la famille 2021-2022 ………………………………………………………………… 29
Collaboration avec les organismes ………………………………………………………………………………. 41
Annexe 1 - sondage ………………………………………………………………………………………………………… 43
Annexe 2 – Résultat du sondage sur les besoins des familles …………………………………. 44
Annexe 1 - Résultat du sondage sur les besoins des familles …………………………………. 50
Alliance pour la solidarité au Bas-St-Laurent …………………………………………………………… 55
Soutien financier pour favoriser la participation des parents ………………………………. 52
Soutien familial ………………………………………………………………………………………………................. 57
Statistiques Aide Parents – Relevailles ………………………………………………………………………… 59
Initiative soutenant l’éveil la lecture …………………………………………………………………………. 60
Travailleur de milieu et les personnes aînées ……………………………………………………………. 61

Rapport d’activités 2021-22

2|

Table des matières
La suite…
Statistiques du Programme PAIR …………………………………………………………………………………. 65
Statistiques Carrefour d’informations aux aînés ……………………………………………………... 70
Nos Promotions -publicités ……………………………………………………………………………………………. 71
Formations ……………………………………………………………………………………………………………………… 74
Les rencontres …………………………………………………………………………………………………………………. 75
Nos partenaires …………………………………………………………………………………………....................... 78
Nos membres …………………………………………………………………………………………………………………… 79
Nos bénévoles …………………………………………………………………………………………………………………. 79
Nos partenaires financiers …………………………………………………………………………………………… 80
Nos enjeux ………………………………………………………………………………………………………………………… 82
Remerciements ………………………………………………………………………………………………………………. 82

Rapport d’activités 2021-22

3|

ENGAGÉ POUR LE RAYONNEMENT DE L’ORGANISME …
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022
M. Jean-Yves Fournier – Président du 28 février 2022 à aujourd’hui
Directeur des loisirs à la retraite
Mme Sophie Champagne – Présidente du 23 juin 2021 au 16 février 2022
Directrice - CDC de la Matapédia
Mme Josée Carrier – Administratrice du 23 juin 2021 au 16 février 2022
Adjointe à la direction à la CDC de la Matapédia
Mme Josianne Daoust-Telheiro - Administratrice
23 juin 2021 au 16 février 2022 - Secrétaire
Mme Jocelyne Jomphe – Secrétaire trésorière
Retraité
Mme Chantale Martin, Administratrice
Personne à la maison

Rapport d’activités 2021-22

4|

MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Mme Chantal Doucet, adjointe administrative
Mme Rita d’Amours, intervenante « Les Relevailles »
M. Even-Yan Caron, travailleur de milieu
Mme Chantal Savoie, intervenante des programmes Parents et enfants
Mme Cynthia Desbiens, agente de développement aux services et activités à la famille
Léonie Gosselin, éducatrice à la petite enfance
Émilie Ouellet, éducatrice à la petite enfance
M. Claude Sinclair, préposé d’entretien extérieur
Mme Renée Lévesque, préposée d’entretien intérieur

NOS AIDES OCCASIONNELLES
Mme Micheline Pelletier
Mme Christiane Gagné
Mme Lise Gobeil
Mme Marie-France Deroy
M. Bernard Lacelle
M. Yvan Desbiens

Rapport d’activités 2021-22

5|

Mot du Président
Je tiens, tout d’abord, à remercier tous les partenaires et les
membres ayant contribué de près ou de loin à l’avancement de la
Maison des Familles de La Matapédia encore cette année. Sans vous,
le rayonnement de l’organisme dans la communauté ne serait pas le
même.
Vous trouverez dans ce rapport, les principales réalisations de la Maison des familles
tout au long de l’année 2021-2022 avec des photos et des graphiques pour témoigner
de ces moments extraordinaires. En tant que président, depuis 27 ans maintenant, je
suis fier de faire partie de cette grande famille qu’est la Maison des familles de La
Matapédia et de contribuer à l’avancement de cet organisme qui me tient à cœur.
Cette année fût marquée par l’aboutissement de notre échelle salariale qui favorisera
certainement une équité salariale au sein des employés et par le fait même au maintien
de notre équipe.
Il est important également de souligner quelques travaux de rénovation au sous-sol de
notre établissement à la suite d’une légère entrée d’eau. Cela a permis de rafraîchir
notre local pour offrir un environnement plus attrayant et plus adapté aux familles
et aux enfants que nous accueillons.
Lorsque je regarde tout le travail accompli lors des dernières années, je ne peux que me
réjouir du chemin parcouru vers l'atteinte de nos objectifs communs.
Chers membres, votre participation active aux différentes activités confirme que nos
fondations sont solides et ce, depuis plus de vingt-sept ans. Bien que toutes et tous
portent ses propres causes, sachez que votre soutien et votre précieuse collaboration
sont très significatifs pour la poursuite de notre mission.
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Mot du Président
La suite…
Tous ces efforts collectifs permettront à la Maison des familles d'être un
incontournable pour les familles de La Matapédia.
Merci aux nouveaux employés pour votre intégration si harmonieuse à l'équipe,
mesdames ; Cynthia Desbiens, Léonie Gosselin, Émilie Ouellet et Chantale Savoie. Merci
Louise de tenir le phare depuis plus de 27 ans.
Je tiens à remercier également Mme Chantal Doucet pour le soutien à la direction et
à M. Even-Yan Caron pour son implication auprès des personnes âgées. Merci à mes
collègues du conseil d’administration pour votre support et votre précieuse implication.
Merci aussi à notre équipe sur le terrain qui accueille si bien les familles et qui ont un
engagement hors du commun. Je ne peux que nous souhaiter encore de belles avancées.

Jean-Yves Fournier – Président
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Mot de la Directrice générale
Une autre belle année bien remplie pour la Maison des familles de La
Matapédia, malgré le confinement qui a frappé à nos portes jusqu’à
tout récemment. Au moment d'écrire ces quelques lignes, nous sommes
très fières de vous présenter nos réalisations 2021-2022.
Quelques changements ont eu lieu au cours de l’année au sein du conseil
d’administration et de l’équipe de travail. Ce fût une belle année concernant
l’augmentation des activités pour la famille. Certains services se sont ajoutés, tels que
l’aide aux devoirs, aide à domicile, le camp de jour à l’été 2021 et de nouvelles
collaborations se sont concrétisées.
De nouveaux ateliers ont été offerts, soient les ateliers Boîte à lunch et Communication
poupon.
Une infiltration d’eau située au sous-sol, nous a amenés à chercher la cause de cette
infiltration qui en soi était mineur mais qui a également amener à changer encore une
fois le revêtement du plancher. Cette problématique, a fait en sorte que nous avons dû
relocaliser les ateliers au rez-de-chaussée et que nous avons manqué d’espace dans
notre milieu de vie.
Il est également important de souligner tout l’apport de l’équipe de travail qui assure
un lien significatif avec les familles et les enfants, toujours au rendez-vous et fidèle
au poste depuis plusieurs années. Cette année, nous avons dû compléter notre équipe
par l’ajout de quatre nouvelles employées.
Nous avons présentement une équipe accueillante et dynamique, sans qui l’organisme
ne pourrait vous présenter encore cette année toutes ses belles réalisations.
Ensuite, 2021-2022 fût également une année exceptionnelle pour la reconnaissance et
l’importance des organismes communautaires familles.
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Mot de la Directrice générale
La suite...

C’est grâce au travail acharné de la Fédération Québécoise des Organismes
Communautaires Familles que nous sommes reconnus comme un milieu de vie essentiel
pour les familles du Québec.

Nous pouvons également compter sur l’implication de nos bailleurs de fonds qui nous
permettent de poursuivre nos activités et de les bonifier selon les besoins et les nouvelles
réalités des familles.

Finalement, il y a aussi toute l’importance des concertations et des comités de travail
auprès desquels la Maison des familles s’implique. Cela favorise les collaborations entre
les partenaires communautaires et institutionnels de la région pour offrir davantage
de soutien aux citoyens et assurer la complémentarité entre les services.
La Maison des familles de La Matapédia est maintenant reconnue pour la qualité de
son travail ainsi que pour l’expertise qu’elle détient.
Je profite de l’occasion de vous informer d’une retraite imminente dans les prochains
mois. Je vous reparlerai d’ici là. Pour nos familles Matapédiennes, pleins de beaux
projets à venir !

Louise Bernier – Directrice générale
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Un peu d’histoire…
Hier à aujourd’hui
En juin 1994, un groupe de parents se rencontre dans le but d’échanger sur les besoins
des familles de la MRC de la Matapédia.
C’est lors d’un colloque « Famille au cœur » se tenant à la polyvalente Armand-SaintOnge à Amqui que les familles et parents décident de se doter d’un milieu de vie où
celles-ci se rencontreront afin d’échanger entre eux sur différents sujets ainsi que sur
les problématiques vécues.
Un comité provisoire est formé afin de travailler sur le plan d’action. En juin 1995, je
suis engagée afin de pour créer un milieu de vie qui deviendra une Maison des familles
de La Matapédia.
Des règlements généraux sont acceptés en assemblée générale en novembre de la même
année. La Maison des familles obtiendra sa première charte en février 1996 et c’est à
ce moment que débuteront les services et les activités pour les familles.
A cette période, nous ne possédons pas encore de locaux pour recevoir ces familles, je
travaille dans les locaux situés au Services des loisirs de la Ville d’Amqui pendant 3 ans.
Par la suite, un local nous est passé au sous-sol de l’édifice afin de mettre en place les
ateliers et/ou services.
Nous travaillons à des activités d’autofinancement afin de mettre de côté un montant
de 35 000 $ pour l’acquisition d’un milieu de vie. Je suis payée à même des fonds du
programme d’employabilité « Article 25 » et d’autres programmes visant à travailler
auprès des familles comme celui-ci « Programme à la lutte à la pauvreté » Quelques
employées se sont jointes à moi, une secrétaire et une éducatrice, toujours payées par
des projets.
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Un peu d’histoire…
Hier à aujourd’hui…. La suite
Vers les années 2004, la Maison des familles est reconnue par le ministère de la Santé
et des Services sociaux mais n’est pas encore financée. C’est quelques années plus tard
qu’elle le sera pour une somme de 4 500 $, plus ou moins.
En 2004, l’opportunité de faire l’acquisition d’un milieu de vie se pointe. Celui-ci se
situe au 67, rue Lambert à Amqui. Un emprunt est contracté au montant de 65 000 $
auprès de la Caisse populaire Desjardins, une aide financière au montant de 10 000 $
du Fonds d’aide développement du milieu et une aide financière au montant de 5000 $
de la MRC de Matapédia du Programme « Mesure d’appui aux initiatives en milieu
rural » à la suite d’un dépôt du projet d’offrir un milieu de vie aux familles
matapédiennes, la Maison des familles dispose d’un fonds de 15 000 $ pour cette
acquisition.
Notre offre d’achat est acceptée et nous pouvons maintenant procéder à l’achat de
l’immeuble.
Parallèlement, en 1999, Jean-Yves et moi travaillons à rassembler les autres « Maison
des familles » en créant le « Regroupement des organismes communautaires familles
du Bas-Saint-Laurent ».
Des revendications au niveau du financement se tiennent à quelques reprises, nous
sommes soutenues par notre « Fédération Québécoise des organismes communautaires
Famille ». En 2005, nous sommes transférées au ministère de la famille et de l’enfance.
Lors de cette année, une demande d’exemption de taxes foncières est présentée. Elle
sera acceptée en 2005. Par la suite, un terrain de jeux pour les enfants de 2 – 5 ans
est construit au montant de 85 000 $. Aujourd’hui, il en coûterait légèrement beaucoup
plus cher.
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Un peu d’histoire…
Hier à aujourd’hui…. La suite
Par la suite, le financement augmente progressivement et nous pouvons améliorer et
bonifier nos services et activités. Nous pouvons présentement répondre aux besoins des
familles de la région et son financement repose sur la générosité et l’ingéniosité du
milieu.
Plusieurs services et activités voient le jour, ateliers parents-enfants, ateliers enfants,
aide à domicile, travailleur de milieu, Programme Pair, Carrefour d’information aux
aînés, accueil à l’allaitement, aide aux devoirs et bien d’autres. Nous sommes
présentement, 7 employées et nous pouvons dire que la Maison des familles est bien
implantée dans son milieu et est connue de la population.
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Une échelle salariale qui fait du sens

La pénurie de main-d’œuvre s’intensifie d’année en année et entraine son lot de
répercussions et les milieux communautaires sont loin d’être épargnés. Une grande
responsabilité des gestionnaires de s’assurer d’avoir suffisamment de personnel et de
maintenir les services peut devenir une angoisse de tous les jours.
À la Maison des familles, la conciliation familles-travaille, les politiques de conditions
de travail et bien entendu les échelles salariales font parties de éléments gagnants et
permettent aussi d’augmenter les possibilités suivantes :
•D’attirer de nouveaux talents.
•Assurer un traitement équitable au sein de l’organisation.
•Offrir un niveau de rémunération comparable à celui d’organisations similaires.
•Créer des conditions favorables au développement professionnel des employés.
•Reconnaître l’expérience acquise antérieurement.
•Réduire la subjectivité pouvant influer sur la prise de décision relative aux conditions
salariales.
•Favoriser une gestion interne cohérente du personnel.
•Contrôler les coûts de la masse salariale.
Au moment d’écrire ces lignes, cette politique salariale est en élaboration et devrait
être présentée et adopter dans les prochains mois. Je tiens à remercier la directrice
de la CDC d’avoir outiller la Maison des familles. Cette échelle salariale a été construite
avec le Groupe Conseil Vega.
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
Priorités – à venir
1. Maintenir l'expertise de l'organisme auprès des familles ayant des enfants de 0-5
ans tout en élargissant progressivement ses activités aux 6-12 ans et aux papas ;
2. Rechercher du financement ;
3. Promouvoir l’organisme, les services et les activités offerts ;
4. Développer des activités pour les 6-12 ans ;
5. Veiller à ne pas dupliquer les activités déjà offertes aux 6-12 ans ;
6. Sonder les besoins et les intérêts des papas en matière d'ateliers et d'activités ;
7. Faire l’aménagement paysager ;
8. Changer les fenêtres ;
9. Tenir à jour le site Internet et alimenter le Facebook de la Maison des familles ;
10. Organiser des activités à caractère familiale. Développer les services pour les
personnes aînées ;
11. Évaluer et analyser nos priorités de représentation ;
12. Classer les archives.
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RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS DIVERSES
ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
Aperçu des ateliers psychoéducatives
Les ateliers sont offerts dans toutes les municipalités de
la MRC de la Matapédia. Ils sont une occasion pour les
enfants de 2 à 5 ans d’interagir avec les pairs, de favoriser
l’autonomie, de développer leur motricité, de faire un
détachement parental, d’être initiés à la lecture et
l’écriture, etc.
Aperçu des ateliers de soutien aux devoirs et leçons
La réussite scolaire est un enjeu important non seulement
pour les parents, mais aussi pour la Maison des Familles.
Ce volet vise à consolider l’acquisition des connaissances
réalisées en classe et à développer les habilités
nouvellement acquises dans la journée. Une collaboration
est effectuée avec les différentes écoles du territoire.

Aperçu du soutien familial et des activités connexes
Au sein de chaque communauté, certaines familles sont susceptibles de vivre des
difficultés. La MDF tient à cœur le bien-être de sa clientèle et c’est pour cette raison
qu’elle est à l’écoute des besoins et demandes des familles qui fréquentes son
l’organisme.
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ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
La Suite….
Ainsi, les éducatrices sont à la disposition des familles ayant besoin d’un soutien
familial. Plusieurs autres activités sont nécessaires au bon déroulement des tâches
premières. Par exemple, le suivi de plusieurs formations aide à maintenir de bons
réflexes dans les interventions auprès des enfants. La collaboration et l’entraide avec
les agentes de développement, permettent une bonne cohésion d’équipe. Enfin, les
rencontres d’équipe internes ainsi qu’entre organismes sont de mises pour assurer la
réponse des enjeux de la communauté.
Aperçu
Les ateliers sont divisés en deux catégories :
Les P’tits Bricoleurs et l’Éveil des Coccinelles. Ils sont offerts
aux enfants âgés de 2 à 5 ans. Comportent trois sessions de
10 ateliers. Il y a une session au printemps, à l’automne
et à l’hiver.
Ce service permet aux enfants d’être stimulés dans plusieurs
sphères de leur développement. Par exemple, il est possible de
retrouver des jeux psychomoteurs, des activités favorisant la
socialisation, l’autonomie, etc. De plus, d’autres activités
permettent d’éveil à la lecture et à l’écriture comme des
périodes de lectures et de discussions ainsi que le bricolage.
Les ateliers sont évolutifs tout au long de l’année. Autrement
dit, il y a des degrés de complexités selon si l’enfant a participé
à la session précédente ou non. Pour les jeunes familles, c’est
aussi une possibilité de faire un détachement parental ou de
simplement avoir un répit durant la journée.
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ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
La Suite….

Les P’tits Bricoleurs (2-3½ ans)
Session automne 2021 :
Dans la poursuite des services offerts dans les années
précédentes, les activités réalisées ont été organisées en
fonction des cartables préétablies. Les nouvelles éducatrices
ont préparé une programmation diversifiée selon certains
critères du développement de l’enfant.
Voici des exemples d’activités adaptées pour les enfants de
2 à 3½ ans : des défis de blocs Lego (ludiques) ; la
décoration de sacs de bonbons d’Halloween (créative) ; une
simulation de parcours de conduite automobile
(psychomoteurs) ; course aux couleurs (sportives), etc. Pour
l’ensemble des groupes, la dynamique était très positive et
les enfants se sont généreusement impliqués dans tous ce
qui leur a été proposé.
Session hiver 2022 :
Tel que mentionné plus haut, les ateliers sont évolutifs et le
niveau de difficulté augmente lorsque les enfants
participent à plus d’une session. Voici des exemples
d’activités étant possible de retrouver dans les ateliers de
niveaux 2-3 : « Dans ma boîte à lunch je mets … »
(ludiques) ; ours polaire en assiette (créatives) ; épreuves
olympiques (psychomoteurs) ; reconnaissance des lettres
(exercices d’éveil), etc.
Le degré de participation et l’interaction des enfants
étaient plus élevés pour cette session. Cependant, leur
implication dans les activités était en légère diminution
comparativement à la session d’automne.

Rapport d’activités 2021-22

17 |

ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
La Suite….
L’Éveil des Coccinelles (3½-5 ans)
Session automne 2021 :
Tel que mentionné à la section des P’tits Bricoleurs de la
session d’automne 2021, plusieurs demandent d’inscriptions
ont été enregistrées. Cependant, le taux d’inscriptions a
permis de former un seul groupe pour cette catégorie d’âge.
Les critères pour réaliser et organiser les activités étaient les
mêmes que pour les groupes des P’tits Bricoleurs.
Autrement dit, en fonction des besoins du développement
de l’enfant de 3½ à 5 ans. Pour cette première session, les
activités offertes ont relativement été simples afin d’évaluer
les compétences et habiletés des jeunes.
En voici quelques exemples :
•Cherche et trouves » (ludiques) ;
•Construction d’un tipi (créative) ;
•Tags glace (psychomoteurs) atelier sensoriel ;
•Bacs de glace (éducative), etc.
La participation et l’implication des enfants étaient très
dynamiques et positives.
De manière générale, les jeunes étaient respectueux envers les
pairs et les adultes. Leur implication active a démontré leur
intérêt vis-à-vis des activités organisées et l’interaction dans
le groupe était généreuse et agréable.
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ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
La Suite….
Session hiver 2022 :
Tel que pour la session d’hiver des P’tits Bricoleurs, celle de l’Éveil des Coccinelle est,
elle aussi, évolutive en ce qui a trait aux ateliers planifiés. Tous les enfants de la session
d’automne ont renouvelé leur inscription, le groupe a participé à des ateliers de niveaux
2-3. En voici des exemples : glissades et feu de camp extérieur (ludiques) ; décorer mon
porte crayon (créatives) ; séance d’improvisation (psychomoteurs) ; activité prélecture
« Le Monde Polaire », Éducatout » (exercices d’éveil), etc. Lors de cette session, le degré
de participation et l’interaction des enfants était aussi plus élevé que celle d’automne.
D’ailleurs pour ce groupe, l’implication dans les activités était aussi en augmentation
comparativement à la session précédente.
Statistiques :
Après presque 2 ans d’absence des ateliers dus à la Covid-19, voici quelques
statistiques :
Automne 2021 : nous avons formé 2 groupes de « Petits
bricoleurs » 1 groupe « d’Éveil des Coccinelles » pour un
total de 15 enfants.
Hiver 2022 : nous avons formé également 2 groupes de «
Petits bricoleurs » et un groupe « d’Éveil des coccinelles »
pour un total de 15 enfants. Il y a eu 187 participations
pour les deux sessions.
Pour la session d’automne, elle a commencé avec un total
de 18 enfants. Ceci a permis de former quatre groupes :
trois pour les P’tits Bricoleurs et un pour l’Éveil des
Coccinelles.
Cependant, la session s’est terminée avec un groupe de Bricoleurs en moins. Les
familles qui se sont désistées en mi-session, ont mentionné qu’elles craignaient la
propagation de la Covid-19 et préféraient rester à la maison.
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ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
La Suite….
Ainsi, la session c’est terminé avec un nombre de 15 jeunes et la clientèle était
composée principalement de garçons et les enfants étaient âgés 2 et 4½ ans.
En ce qui a trait la session d’hiver, trois groupes ont été
formés : deux pour les P’tits Bricoleurs et un pour l’Éveil des
Coccinelles. Sur les 15 jeunes ayant terminé la session
d’automne, 10 d’entre eux se sont réinscrits. Les mêmes
groupes ont été reformés et complétés à l’aide des nouvelles
inscriptions amenant un total de 5 nouveaux enfants. Pour
cette session, tous les jeunes ont terminé les 10 ateliers, mais
5 d’entre eux n’ont pas réitéré leur inscription pour la
session du printemps. Certaines familles ont mentionné un
conflit d’horaire, une inscription au nouveau CPE et un
manque de temps pour le déplacement entre l’atelier et le
retour à la garderie.
Enjeux importants :
Selon les observations faites lors des deux sessions d’ateliers, l’un des besoins premiers
pour les enfants était celui de la dimension socio-affective.
Les parents ont aussi mentionné avoir de la difficulté à
maintenir un cadre routinier à la maison et à stabiliser leur
autorité. Par exemple, quelques parents ont dit être
conscient de ne pas avoir assez d’encadrement envers leurs
enfants quand ils sont à la maison, soit par un manque de
ressources, soit par un manque d’énergie (épuisement). Le
taux de participation était de manière générale, assez
satisfaisant. En ce qui concerne celui des parents, plusieurs
ont verbalisé une crainte que leurs enfants aient subi des
affects dans plusieurs dimensions du développement lors des
isolements recommandés par le Gouvernement. Considérant
les circonstances et le contexte pandémique, sur les 20
semaines de service et les 69 rencontres.
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ATELIERS PSYCHOÉDUCATIVES
La Suite
Voir liste des formations reçues à la page 74-75
Voir la liste des rencontres à la page 75-77

ATELIERS DE SOUTIEN AUX DEVOIRS ET LEÇONS
Aider les jeunes avec leurs devoirs et leçons
est un enjeu important qui rejoint toutes les
communautés. En tant qu’individu, chacun a
le souhait de réussir ce qu’il entreprend et
c’est pour cette raison que la MDF et leurs
éducatrices ont voulues contribuer à
répondre à cette demande. Il est important
de vérifier si l’enfant a compris ce qu’il a
appris en classe durant la journée et c’est
pour cela qu’il existe deux objectifs
primordiaux : l’acquisition des connaissance
et l’apprentissage.

Cependant, ce service vise aussi d’autres
objectifs tels que développer l’autonomie, le
sens des responsabilités, le sens de
l’organisation, le goût du travail personnel,
etc. Lors des ateliers de soutien aux devoirs et
leçons, les éducatrices ont aidé les enfants
par leur disponibilité, l’encadrement, la
valorisation, l’organisation et l’implication.
Elles ont transmis des connaissances non
seulement aux enfants, mais aussi aux
parents. Chacun a joué un rôle important qui
a contribué à favoriser la réussite scolaire des
jeunes ayant reçu cet accompagnement.

Rapport d’activités 2021-22

21 |

ATELIERS DE SOUTIEN AUX DEVOIRS ET LEÇONS
La suite…
Municipalités concernées : Amqui, Causapscal et Sayabec
Ce projet a débuté vers la fin novembre, début décembre 2021
avec une demande du CLSC. Un élève vivait des difficultés
scolaires et la famille ne disposait pas de tous les outils
nécessaires à soutenir l’enfant.

L’éducatrice en charge de ce dossier, a vu le manque de ressources dans les écoles
et a proposé à la direction de la MDF de développer ce service pour les municipalités
de la région. Pour la Ville d’Amqui, deux écoles ont participé au programme : l’école
Caron et l’école St-Ursule.
Concernant les réussites, afin de motiver davantage l’élève, une diminution du
temps de travail dans les matières a été effectuée ce qui a permis de voir une
amélioration dans les mathématiques et la lecture. Enfin, l’élève a acquis une
meilleure concentration et a augmenté son implication dans la réalisation de ses
travaux.
Pour faciliter la participation, les directions d’école de Sayabec, Causapscal et Amqui
(Ste-Ursule et Caron) ont été contactées afin de connaitre la possibilité d’offrir le
service d’aide aux devoirs. De la publicité a été faite dans les écoles, ainsi que la prise
d’inscription et de la gestion des locaux. Les écoles de Causapscal et de Sayabec ont
été emballées par le projet. L’école Ste-Ursule a transmis la publicité de même que
l’école Caron, le projet semblait plus compliqué pour eux, donc, nous avons plutôt
offert aux jeunes de ces écoles de venir directement à la MDF. Entre temps, une
demande d’aide aux devoirs à domicile a été faite pour une famille dans le besoin
et ce, sur référencement du CISSS. Les rencontres ont débuté en décembre. Le
moment venu d’offrir le service dans les écoles, la pandémie a retardé le projet. Il a
fallu attendre que les mesures sanitaires le permettent. Nous devons envisager de
trouver un financement si nous désirons continuer d’offrir le service à l’extérieur
d’Amqui, et ce, considérant les coûts élevés de l’essence ainsi que de trouver des
bénévoles pour venir en aide aux éducatrices.
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ATELIERS DE SOUTIEN AUX DEVOIRS ET LEÇONS
La suite…
Nous devrons envisager à organiser une activité de financement pour défrayer les
coûts engendrés pour ce service, chercher une subvention, contacter les Maison des
jeunes, cégeps et à nouveau l’AREQ pour recruter des bénévoles, voir avec les directions
d’écoles s’ils peuvent participer au financement, etc.
(Voir bilan des éducatrices pour les statistiques)
Les bons coups : Plusieurs inscriptions

À améliorer : Revoir le fonctionnement selon les budgets et la disponibilité du
personnel, sinon recruter des bénévoles.

Ateliers psychoéducatifs
Au terme de cette année, les éducatrices sont en mesure de confirmer que la
dimension socio-affective des enfants ayant fréquentés les ateliers a belle et bien
été affectée par les circonstances pandémiques. Tel que mentionné dans la section
des ateliers psychoéducatives, les jeunes ont été grandement stimulés à la
communication et sollicitaient tant les pairs que les adultes pour établir des
interactions positives. L’implication généreuse des enfants et la dynamique positive
et agréable de l’ensemble des groupes lors des deux sessions, permettent de mettre
en lumière ce besoin.
De plus, cette implication active démontre leur intérêt à vivre des interactions
sociales dans leur environnement. Par exemple, l’augmentation de l’implication des
enfants de 3½ à 5 ans dans les activités, au fur et à mesure que les sessions ont
avancées, montre qu’ils ont été de plus en plus éveillés et stimulés.
D’ailleurs, l’observation de ce besoin par les éducatrices, vient appuyer le ressenti
des parents ayant soulevé ce point lors des inscriptions.
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Ateliers psychoéducatifs
La suite…
Malgré les craintes de certains parents, les autres observations faites ne peuvent
pas confirmer si les enfants auraient ou non subies ces affects en dehors du
contexte pandémique. Dans le développent global des enfants, les observations
faites par les éducatrices dans les groupes c’est qu’en contexte « normal » les
enfants sont aussi susceptibles de développer des difficultés telles que langagières,
motrices, cognitives, etc.
Les éducatrices ont noté, selon les propos de quelques parents, que certains enjeux
seraient sur le plan du rôle parental. Plusieurs d’entre eux ont nommés avec des
difficultés à maintenir une routine à la maison et à stabiliser leur encadrement.
D’autres ont aussi abordés le fait qu’ils manquent de ressources pour stimuler le
développement global de leur enfant. Enfin, certains ont verbalisés qu’ils
manquaient d’énergie ou se sentir épuisé et rencontrer des difficultés à passer au
travers de toutes les tâches qu’ils ont à faire.

Bilan des besoins et enjeux de la clientèle cible
Ateliers de soutien d’aide aux devoirs et leçons
Pour une première année d’offre de ce service, le bilan des activités est relativement
positif. A la suite d’une demande spécifique du CLSC, il a été possible d’aller de
l’avant avec ce projet et de voir la nécessité de le poursuivre. Les besoins de soutien
aux devoirs et leçons se fait grandissant dans la région et pour cause que les
parents manquent de ressources à la maison. Les écoles n’ayant pas suffisamment
de mains d’œuvres pour combler ce besoin, les enfants vivent de plus en plus de
difficultés scolaires.
De plus, certaines écoles de la région ne disposent pas de locaux pour accueillir des
bénévoles ou des ressources externes pour accompagner les jeunes après les cours.
Ainsi, les éducatrices ont accompagné les élèves dans le besoin soit dans le milieu
familial ou à la MDF pour les écoles de la Ville d’Amqui.
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Bilan des besoins et enjeux de la clientèle cible
La suite…
En ce qui concerne les écoles de Causapscal et de Sayabec, les éducatrices se sont
déplacées de janvier à la fin mars, mais dû aux circonstances de la hausse du prix
d’essence, le service à l’extérieur a dû être suspendu. La MDF étant un organisme
communautaire, ne disposait pas des fonds nécessaires à la poursuite des activités
à l’externe.
Soutien familial et accompagnement
La Maison des Famille de la Matapédia est un organisme qui répond à une grande
clientèle, celle-ci est de 0 à 99 et plus. Le mandat des éducatrices est
principalement de répondre à la clientèle de la petite enfance.
Or, il est possible par l’intermédiaire d’un autre service, que les éducatrices sont
amenées à répondre à certaines demandes tel que du soutien et de
l’accompagnement familial. Comme cela a été le cas cette année, des familles ont
créé des liens de confiance avec les éducatrices. Soutenir les familles dans leurs
difficultés vécues est important pour les éducatrices. L’un des objectifs de la
relation d’aide, est d’aider la clientèle à reprendre un pouvoir d’agir dans leur
environnement. De plus, pour favoriser une réinsertion sociale et un sentiment
d’épanouissement personnel pour certaines personnes il est plus facile de
demander de l’aide via un autre service que de passer par les démarches plus
officielles.
En somme, la clientèle de la MDF, a mentionné le besoin d’avoir un accompagnement
de la part des éducatrices. D’être en mesure d’avoir accès à plus d’outils pour
augmenter leurs compétences relationnelles, personnelles, parentales afin de
répondre plus adéquatement à leurs tâches quotidiennes. Enfin, les éducatrices
recommandent que ce service soit renforcé dans les prochaines années.
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Bilan des besoins et enjeux de la clientèle cible
La suite…
Voici quelques contraintes ressorties lors de notre sondage :

Le Transport 32 %

Budget et finance 46, 9%

Répit parental 75 %

Manque de temps 75 %

Fatigue 53,1 %

Stress et anxiété 53,1 %

Manque de place en garderie 21,9%

Halte-Garderie communautaire -Répit
La Halte-garderie communautaire a permis, de part ces différentes activités et
services, de rejoindre 1182 enfants présences et/ ou 647 enfants.
Les bons coups : Tous ont reçu le service demandé, flexibilité pour accommoder lors
de la grève des CPE.
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Halte-Garderie communautaire -Répit
La suite…
Répit-parents - Nombre d'enfants

Halte-garderie

Atelier des P'tits Bricoleurs et Éveil des Coccinelles

Parc des P'tits Frileux

Aide-Parents

Aide aux devoirs

Camp de jour

Développement de nos services à Sayabec
Une demande du Comité de développement socio-économique de Sayabec nous a été
transmise à l’automne afin de développer et bonifier nos services. Celui-ci nous
fournit un bureau pour travailler à Sayabec, et une journée par semaine. Nous avions
besoin d’un local pour les activités. Celui à la municipalité était peu accessible, la
présidente a trouvé un autre local soit celui de la Maison des jeunes de Sayabec. Nous
avons tenté une rencontre parent-enfant. Ce fût une belle rencontre. La dame est
très motivée. Elle aimerait bien prendre en charge un groupe de rencontres tel que
‘’Le parc des P’tits Frileux’’ mais dans son secteur. Après essai, le local de la Maison
des jeunes n’était pas adapté aux tout-petits. La maman a trouvé un beau local à
Saint-Moise, a créé un groupe Facebook et a trouvé un logo et un nom, soit : Les P’tits
Curieux. Nous avons commencé à se procurer du matériel et des jouets pour les enfants.
Nous avons aussi emprunté du matériel de l’espace mobile de COSMOSS.
Malheureusement, les tentatives de rencontres n’ont pas été fructueuses.
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Développement de nos services à Sayabec
La suite…
Certaines de ces rencontres n’ont pas pu avoir lieu pendant un certain temps en
raison des mesures sanitaires. Nous devrons tenter de trouver une façon d’attirer les
gens dans son local. Il serait même possible d’offrir de la halte-garderie sur place.
Est-ce l’emplacement qui n’est pas approprié, l’horaire des rencontres est-elle une
problématique ou peut-être que le besoin n’y est pas. Il faudra évaluer le tout pour
voir la suite des choses. Nous avons été informés qu’un projet d’espace-famille
permanent était en discussion avec la municipalité de Saint-Moise et d’autres
partenaires. Nous serons inclus dans les discussions et une rencontre est prévue le 12
avril afin de travailler ensemble. Dans le secteur de Sayabec, l’aide aux devoirs a été
mise en place ainsi que les Sentiers imagés. Dans le contexte du télétravail obligatoire,
j’ai dû prendre une pause du travail à Sayabec après les fêtes. À la reprise en
présentiel, vu les coûts élevés en essence et le manque d’informations sur les besoins
réels du secteur, j’ai demandé à rencontrer la présidente du comité. Nous avons
discuté de la nécessité de notre présence sur le territoire. Pour le printemps, ils
aimeraient vraiment qu’un atelier pour les enfants ait lieu à Sayabec. La période
d’inscription est présentement en cours. Un local serait disponible les mardis matin
à la salle communautaire. Ils suggèrent que nous restions sur place en après-midi pour
animer un espace de jeux libres ouvert aux familles. Pendant ce temps, le club de l’âge
d’or sont présents à côté. Cela pourrait offrir une belle opportunité de rencontre
intergénérationnelle. Une fois par mois, il y a aussi une soupe populaire sur place la
même journée.

Les bons coups : Débuter l’aide aux devoirs, établir des contacts, poursuivre avec Les
Petits Curieux.
À améliorer : Publicité et vérifier les besoins du secteur.
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ACTIVITÉS ET SERVICES À LA FAMILLE 2021-2022
Parcours
Un projet de l’URLS a permis de développer des parcours
pour les familles. Nous avons approché Les Grands Amis
de La Vallée afin de leur demander de travailler en
collaboration avec nous. Nous avons développé des thèmes
attrayants pour les enfants. Ensemble, nous avons créé
des affiches de départ représentant le thème, les dix
personnages qui s’y trouvent ainsi que des affiches qui
motivent les enfants à bouger. Ces affiches sont
imprimées sur des coroplastes et installées dans un sentier
dans les municipalités participantes.
C’est un gros projet qui prend beaucoup de temps,
nécessite beaucoup de déplacements et est exigeant
physiquement lors de l’installation des panneaux. J’ai eu
la chance d’avoir mon père comme bénévole la plupart du
temps et l’aide des Grands Amis à une reprise chacun. Il
est souvent nécessaire de s’ajuster à la dernière minute
surtout à cause de la température en hiver. Il faut aussi
accepter les délais parfois hors de notre contrôle.
Pour continuer l’implantation du projet et sa continuité, nous aurons d’une équipe de
bénévoles pour effectuer les rotations des panneaux dans les municipalités. En principe,
il y aura des parcours dans toutes les municipalités et notre territoire est vaste.
Heureusement, la population est très enthousiasmée par ce beau projet. La page
Facebook compte plus de 350 personnes.
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Parcours
La suite…

Montant du projet
présenté à l’URLS :

Commandites
des municipalités

Commandite
de Desjardins

Subvention de
70% de l’URLS

Coût
restant
pour la
MDF

11 895,50$

2 000,00$

950,00$

8 326,85$

900,00$

Les bons coups : La participation de toutes les municipalités, financement atteint.
À améliorer : Recruter des bénévoles
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Cliniques Amis des bébés et des tout-petits
Les Cliniques Amis des bébés et des tout-petits qui avaient auparavant lieu en présentiel
à l’espace famille ont été mises sur pause durant la pandémie. Elles devaient revenir à
l’automne mais l’infirmière en charge est en congé de maternité. Myriam de COSMOSS
a hérité de la responsabilité des cliniques mais l’espace famille étant toujours fermée,
à ce jour, il n’y avait toujours rien qui se passait. Dans un esprit de collaboration, nous
leur avons offert nos locaux pour la reprise en présentiel. Nous avons donc planifié
ensemble les dates, les sujets et les ressources à interpeller pour mener à bien le projet.
La Maison des familles fourni la collation et COSMOSS fourni un chèque-cadeau de 25$
par rencontre. Nous avons choisi de débuter en janvier et d’offrir des cliniques jusqu’en
juin.
Les familles ont bien accueilli la nouvelle du retour des cliniques en présentiel. Dans le
contexte sanitaire, nous avons dû débuter les cliniques par inscriptions afin de limiter
le nombre de participants. Les employées de la Maison des familles ont aussi participé
en présentant les services au sein de notre organisme.
Un autre atelier a été présenté par une éducatrice spécialisée pour le CISSS-BSL et le
sujet était le développement des enfants. Le troisième atelier a été présentée par une
nutritionniste au CISSS-BSL. La présentatrice était en Zoom. Nous avons remis des
livres Olo aux parents.
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Cliniques Amis des bébés et des tout-petits
La suite…
Pour l’automne, nous verrons si l’infirmière est de retour de congé et si les organisateurs
veulent continuer à la Maison des familles.
Les bons coups : Les parents veulent des cliniques, la planification est faite jusqu’en
juin.
À améliorer : Lieu et horaire stable

Projet de ludothèque
En octobre dernier, une demande d’aide financière dans le cadre de la persévérance
scolaire du Prix Fondation Desjardins a été déposée au montant de 3 000 $. Nous avons
présenté un projet impliquant des jeunes « Création d’une ludothèque (Lieu pour le prêt
de jeux de société et jeux en groupe sur place) ».
L’objectif de ce projet est d’offrir à la population, quelle que soit leur condition sociale,
un service ludique afin de participer activement à l’épanouissement des familles et ce,
dans un contexte de récupération et de réutilisation. De plus, dans un contexte de
réussite éducative et de persévérance scolaire, nous offrons une alternative stimulante
en dehors de leur cadre scolaire.
En début décembre 2021, nous avons reçu la confirmation que le projet a été accepté
par les membres votants des caisses Desjardins. L’aide financière nous a été acheminé
à la fin janvier et devra être utilisé avant le 31 décembre 2022. Des contacts avec
l’intervenante COSMOSS, qui siège sur les comités de persévérance scolaire, a permis de
créer un lien avec les intervenants les mieux placés pour cibler des étudiants pour qui
l’expérience pourrait être bénéfique.
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Projet de ludothèque
La suite…
Nous avons déjà plusieurs jeux de société envers nous et nous avons un espace réservé à
la ludothèque.
Les bons coups : Belle opportunité pour les familles, financement pour le projet.
À améliorer : Avoir des objectifs clairs dès le début, recrutement.

Bénéfices pour les étudiants bénévoles
-

Développer leur autonomie
Sensibiliser à l’entreprenariat
Améliorer la confiance et l’estime de
soi
Éveiller la créativité
Définir leur sens des responsabilités
Créer des liens significatifs
Impacts sur la persévérance scolaire

Bénéfices pour les utilisateurs de la ludothèque
-

-

Développement de nombreuses compétences
(Concentration, créativité, patience, sens
de l’observation, logique, mémoire, partage,
motricité fine, etc.)
Renforcir les liens familiaux
Diminuer le stress
Diminution du temps passé avec des écrans

Activités
Ateliers d’information et de prévention par les policiers
Nous avons invité un agent de la Sureté du Québec
à venir faire une présentation sur de la prévention
auprès des tout-petits. Il a fait découvrir tous ses
outils de travail aux jeunes et bien sûr, une petite
visite de l’auto-patrouille. Une maman et ses deux
enfants se sont présentés à la Maison des familles
et les jeunes du groupe des coccinelles se sont joint
à nous. L’activité a été grandement apprécié
malgré le faible taux de participation.
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Activités
La suite…
Film et répit
Par la suite, les 2 jeunes ont écouté le film « Le Grincheux » tout en s’amusant et la
maman et moi avons eu la chance de discuter ensemble.
Semaine de relâche
La semaine de relâche s’est tenue du 26 février au 6 mars 2022. Voici les deux objectifs :
1. Offrir une variété d’activités gratuites pour
les familles.
▪ Préconiser des activités en présentiel ;
▪ Tenir majoritairement des activités à
l’extérieur;
▪ Rejoindre tous les membres d’une même
famille, tout en réservant des activités pour
les 6-12 ans.
2. Faire connaître notre organisme et nos
services à plus de gens et évaluer leurs besoins.
▪
▪
▪
▪

Attirer une clientèle diversifiée ;
Discuter et informer ;
Proposer l’inscription en ligne ;
Offrir des concours, des tirages et des
gratuités ;
▪ Sonder la population.
La programmation a été faite en tenant compte des critères indiqués ci-dessus. Nous
avons inclus 4 activités familiales et 2 activités réservées aux 6-12 ans. Quatre de ces
activités se déroulent à l’extérieur et 2 activités sont à l’intérieur.
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Activités
La suite

Rallye familial
Présences
Familles

4

0-5 ans

2

6-12 ans

6

13 ans +

Total

Adultes

Enfants

F

M

Adultes

Total
Participants

10

5

1

6

16

2

Total

Municipalités
Amqui (1) ; Val-Brillant (1) ; Saint-Léon-le-Grand (1) ; Causapscal (1)

Un questionnaire a été créé pour les
participants. Ceux-ci devaient trouver des
lieux, récolter un morceau de casse-tête à
chaque étape et répondre à des questions.
Le parcours débutait au parc, se dirigeait
vers les sentiers imagés et revenait pour se
terminer à la bibliothèque. Un chocolat
chaud a été offert par le responsable de la
bibliothèque et une collation était remise
au départ. Il y a eu 6 prix de participations
dont 2 livres jeunesse, 2 cartes de bain libre
à la piscine d’Amqui offerte par le Service
des Loisirs de la Ville d’Amqui ainsi que 2
billets pour le cinéma Figaro.
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Activités
La suite

Glissade
Présences
Familles
10

0-5 ans
13

6-12 ans
12

13 ans +
3

Total

Adultes

Total

Enfants

F

M

Adultes

28

10

2

12

Total Participants
40

Municipalités
Amqui (5) ; Val-Brillant (1) ; Saint-Léon-le-Grand (1) ; Sainte-Irène (1) ; Albertville (1) ; Lac-Humqui
(1)

La semaine avant l’activité, nous avons appelé
un contracteur afin qu’il prépare la neige pour
en faire des glissades pour le jeudi midi.
Finalement, quelques imprévus ont fait que le
contracteur a dû annulé par manque de
temps. Nous nous sommes retournés vers un
autre contracteur qui est venu nous faire de
belles glissades. Malheureusement, le lundi
matin, celles-ci avaient été défaites. Notre
contracteur est venu réparer le tout. Note pour
l’an prochain : Mettre une pancarte afin de
garder nos glissades belles jusqu’à l’activité.
Nous avons emprunté une cuve pour les feux de
camp, apporté du bois et acheter le nécessaire
pour faire des guimauves sur le feu. Malgré un
peu de vent et du froid, l’activité a été un
succès !
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Activités
La suite…

Atelier de création manuelle
Présences
Familles

5

0-5 ans

0

6-12 ans

7

13 ans +

0

Total

Adultes

Total

Enfants

F

M

Adultes

Total
Participants

7

1

0

1

8

Municipalités
Amqui (5)

L’atelier de capteur de rêve pour les 6-12 ans s’est bien déroulé. Cependant, les jeunes
ont eu besoin d’être aidés. Prévoir plus de bénévoles pour les prochaines activités.

Raquettes (Parc Les Petits Frileux)
Présences
Familles

0-5 ans

6-12 ans

13 ans +

Total
Enfants

6

15

Adultes
F

M

Total
Adultes

Total
Participants

9

24

Municipalités
Amqui (5) ; Saint-Alexandre-des-Lacs (1)

L’activité était organisée par « Le Parc des P’tits
Frileux ». Nous avons livré la collation et servi le
chocolat chaud (Tim Horton) aux participants.
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Activités
La suite…
Ateliers culinaires
Présences
Familles

0-5 ans

9

6-12 ans

14

13 ans
+

Total

Adultes

Total

Enfants

F

M

14

2

2

Adultes
4

Total
Participants
18

Municipalités
Amqui (5) ; Saint-Alexandre-des-Lacs (1) ; Saint-Léon-le-Grand (1) ; Saint-Vianney (1) ;
Saint-Tharcisius (1)

Vu la grande demande pour les ateliers de cuisine, j’ai offert une deuxième plage horaire,
soit le mercredi en après-midi. L’activité s’est bien
déroulée mais bien entendu, J’ai apporté plusieurs
morceaux de chez-moi. Si on désire poursuivre avec
des ateliers de cuisine, il faudra voir à acheter
certains ustensiles supplémentaires et/ou adaptés
aux jeunes et limiter le nombre de jeunes à la fois.
Quand le parent reste avec son enfant, c’est
beaucoup plus facilitant. Mercredi, une bénévole est
venue donner un coup de main et le jeudi, c’est
Émilie qui est venue prêter main forte. Par chance,
les adultes présents ont donné un bon coup de main
à la vaisselle ! Moisson-Vallée a fourni certains
ingrédients et ils sont ouverts à nous en fournir au
besoin.
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Activités
La suite…
Disco-patins avec tire d’érable
Présences
Familles

11

0-5 ans

5

6-12 ans

17

13 ans +

Total

Adultes

Total

Enfants

F

M

Adultes

24

8

4

12

2

Total
Participants
36

Municipalités
Amqui (5) ; Saint-Alexandre-des-Lacs (1) ; Saint-Léon-le-Grand (1)

L’activité a très bien fonctionnée. Le seul
bémol est à propos du parc Rostand. Un
système de son défaillant et un microonde brisé, j’ai dû apporter mes propres
appareils. À notre arrivée, l’employé sur
place n’avait pas bien déneigé la
patinoire. Heureusement, j’avais 2
bénévoles avec moi qui se sont charger du
déneigement. Pour se sucrer le bec, j’ai
acheté 7 plats de tire et nous en avons
utilisé 6. Les participants ont bien aimé
leur activité.
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Activités
La suite…

Concours Les Sentiers imagés de La Matapédia
Nous avons lancé un concours en ligne afin de promouvoir la visite de nos parcours.
Les familles devaient faire parvenir une photo de leur personnage préféré. Treize
personnes se sont inscrites au concours.
Présences
Familles

0-5 ans

6-12 ans

13 ans +

Total
Enfants

13

10

17

Adultes
F

M

27

Total
Adultes

Total
Participants

18

45

Municipalités
Amqui (3) ; Lac-Humqui (4) ; Causapscal (1) ; Lac-au-Saumon (1) ; Sainte-Marguerite (0) ;
Saint-Tharcisius (2) ; Val-Brillant (4) ; Sayabec (0) ; Saint-Noël (0)

Résultats
On peut dire que la semaine de relâche fut
un succès. Plusieurs nouvelles familles ont
profité de nos activités. L’offre semble
avoir plu à une majorité de personnes.
Les bons coups
La publicité a été beaucoup partagée
(Facebook de la MDF, COSMOSS, page des
Sentiers imagés, écoles primaires d’Amqui,
municipalités,
loisirs,
CPE,
milieux
familiaux, organismes communautaires)
L’inscription en ligne nécessite beaucoup moins de gestion.
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Collaboration avec les organismes
Nous avons eu plusieurs occasions de collaborer avec d’autres organismes.
En voici un petit aperçu :
COSMOSS Matapédia:
Le 16 décembre dernier, nous étions l’organisme invité lors de la sortie spéciale du mois
à la piscine. Nous avons donc présenté nos services et activités aux familles présentes.
- Allocation de 600 $ pour des ateliers de cuisine
- Rayonnement de nos activités
- Partages de connaissances et de ressources sur de nombreux sujets
Les Grands amis de La Vallée :
- Repas de Noël
- Sentiers imagés de La Matapédia (Conception visuelle et installation)
- Intervenante Pivot famille (Projet Éveil à la lecture et l’écriture)
Centre éclosion :
- Bacs touche-à-tout (point de dépôt à la Maison des familles) Il s’agit de bacs, par
catégories d’âge, contenant des jouets stimulant toutes les sphères du développement.
Les familles peuvent emprunter un bac à la fois pour une durée de 2 semaines.
- Sentiers imagés de La Matapédia (financement)
- Activité conjointe à venir à la Semaine québécoise des familles.
Moisson-Vallée :
- Don d’aliments pour les ateliers de cuisine
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Collaboration avec les organismes
La Suite …
OMH :
- Prêt de l’espace famille sur demande
MRC :
- La MRC a fourni des colis d’arts pour les organismes intéressés. Nous avons reçu 6
boîtes incluant le matériel et les explications pour recréer une œuvre d’un artiste.
Municipalités et loisirs :
- Repas de Noël et Sentiers imagés de La Matapédia
La DPJ : Projet Éveil à la lecture et l’écriture, Soutien familial
Maison des Jeunes de Val-Brillant : Collecte de jouets
- Les jeunes ont fait une collecte de jouets qu’ils nous ont
remis par la suite (voir photo)
Nourrisson-lait : Soutien familial, Éveil à la lecture et l’écriture
et à la numératie
Les relevailles : Soutien familial, Éveil à la lecture et l’écriture et à la numératie
Et bien plus…
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Annexe 1
Annexe - Sondage
Afin de mieux cerner les besoins des familles, un sondage a été fait sous la forme d’un
« Google Form » et nous l’avons partagé sur les réseaux sociaux. Les gens étaient invités
à le remplir et nous aviser lorsque celui-ci serait rempli pour avoir la chance de gagner
des laisser-passer pour le cinéma Figaro. Nous avons eu 77 répondants au total dont
17 se sont inscrits au tirage. Les résultats sont une belle source d’information pour
nous guider dans l’organisation de nos activités et pour cerner les besoins des familles.
C’est un exercice simple à réaliser mais qui apporte beaucoup.
Le sondage met en évidence certains éléments tels que :
- La majorité des familles ont entre 1 et 3 enfants dont la majorité se situent entre
0 et 11 ans ;
- La Maison des familles est généralement connue mais pas tous les services offerts ;
- Les gens ont beaucoup utilisé « Les Sentiers imagés », le « Parc des Petits Frileux »,
le « Parc de jeu extérieur », les ateliers pour les 2-5 ans et les activités familiales ;
- Les gens aimeraient avoir des ateliers pour le 6-12 ans lors des journées
pédagogiques, des cours d’arts, des cuisines collectives, une ludothèque et une
joujouthèque ;
- Les sujets qui intéressent le plus les familles sont le mieux-être, la parentalité et les
finances ;
- Les gens préfèrent les ateliers en présence et les cafés-rencontre ;
- La disponibilité des gens est variable mais la plus grosse contrainte observée est
l’horaire des activités ;
- Toutes les activités familiales sont les plus prisées par les participants et viennent
ensuite les ateliers de cuisine.
Les bons coups : À remplir en ligne, les questions sont pertinentes pour notre travail.
À améliorer : Rejoindre encore plus de gens, ajouter quelques questions statistiques.

Rapport d’activités 2021-22

43 |

Annexe 2
Résultats du sondage sur les besoins des familles
77 répondants – 15 municipalités sur 17
Provenance :
Amqui : 37
Causapscal : 7
Sayabec : 7
Lac-au-Saumon : 4
Saint-Léon-le-Grand : 4
Lac-Humqui : 4
Saint-Alexandre-des-Lacs : 3
Val-Brillant : 3
Sainte-Irène : 2
Saint-Tharcisius : 2
Saint-Damase : 1
Sainte-Marguerite : 1
Saint-Moise : 1
Saint-Noël : 1
Aucune : 1

Provenance :

Amqui : 37

Causapscal

Sayabec

Lac-au-Saumon

Saint-Léon-le-Grand

Lac-Humqui

Saint-Alexandre-des-Lacs

Val-Brillant

Sainte-Irène

Saint-Tharcisius

Saint-Damase

Sainte-Marguerite

Saint-Moise

Saint-Noël

Aucune
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Annexe 2
Résultats du sondage sur les besoins des familles
Nombre d’enfant(s) par famille :

Âge des enfants :
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Annexe 2
Résultats du sondage sur les besoins des familles
Connait la MDF :

Sait où la Maison des familles est situées :
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Annexe 2
Résultats du sondage sur les besoins des familles
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Annexe 2
Résultats du sondage sur les besoins des familles
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Annexe 2
Résultats du sondage sur les besoins des familles

Disponibilités :
En matinée la semaine
En matinée la fin de semaine
En après-midi la semaine
En après-midi la fin de semaine
En soirée la semaine
Variable
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Annexe 1
Résultats du sondage sur les besoins des familles
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Annexe 1
Résultats du sondage sur les besoins des familles
▪ Vous êtes super ;
▪ Des activités de fin de semaine. J'aimerais beaucoup participer, mais je travaille
temps plein ;
▪ Je trouve que c’est déjà beaucoup ce que vous offrez pour la population ;
▪ Dans les municipalités, il n'y a pas beaucoup de jeux dans les parcs pour les 0 à
5 ans. Peut-être que d'informer les municipalités de penser à nos 0-5 ans.
Exemple : adapter les glissades l'hiver pour les tout-petits ;
▪ Merci pour vos excellents services ;
▪ Très belle offre d'activités déjà en place ;
▪ Bravo, vous êtes un plus à la communauté ;
▪ Il n’y a pas bcp de ressources et activités pour les plus grands… ;
▪ Je n’étais pas au courant que vous aviez des activités pour les 6-12 ans…Très
intéressant ! Je connaissais les petits bricoleurs mais pas vraiment le reste.
Commentaires des participants (avec corrections) :
Je pourrais facilement utiliser les services durant mon congé de maternité mais c'est
plus difficile avec le travail à temps plein ;
Il nous reste la fin de semaine, mais on veut aussi garder des moments mollo sans
activité dans l’horaire ;
Cependant, les activités suggérées paraissent toutes intéressantes et c'est toujours
plus gagnant pour nos cocos lorsqu'elles sont en matinée.
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ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ AU BAS-ST-LAURENT
RAPPORT ANNUEL D’INITIATIVE FQIS
Tiré du rapport de l’organisme porteur « Grands-Amis de La Vallée »,
Beau projet de partenariat avec les « Grands-Amis de La Vallée », organisme porteur.
En raison des nombreuses restrictions liées à la COVID-19, les activités mensuelles
prévues en grand groupe n’ont pu avoir lieu. Le tout fut remplacé par des interventions
davantage individuelles auprès des familles dans le besoin et ciblées par l’initiative
(adaptation des services offerts) ou encore par des rencontres en petits groupes. De
plus, l’initiative a été élargie de manière à rejoindre l’ensemble des familles vivant en
contexte de vulnérabilité et non seulement à celles vivant en contexte de négligence.
Enjeu prioritaire : Les nombreuses restrictions liées à la COVID-19 ont grandement
complexifiées les interventions réalisables auprès des familles, d’autant plus que
plusieurs activités offertes normalement par les organismes communautaires ont été
suspendues pendant une bonne période et que plusieurs locaux étaient inaccessibles en
raison de la pandémie. De plus, le taux de participation des familles semble également
être affecté par la situation actuelle, puisque certaines préfèrent pour l’instant ne pas
utiliser les ressources externes… L’initiative et les adaptations apportées ont malgré
tout permis de rejoindre des familles dans le besoin et de répondre à plusieurs besoins.
21 adolescents 12-17 ans, 5 Jeunes adultes entre 18-35 ans, 18 Adultes entre 36-64 ans,
6 Personnes aînées de 65 ans et plus. L’initiative est disponible pour l’ensemble du
territoire de la MRC de La Matapédia.
Toutefois, les familles rejointes proviennent des municipalités suivantes : Amqui,
Causapscal, Lac-au-Saumon, Sayabec, St-Alexandre-des-Lacs, Ste-Florence, St-Moise,
St-Tharcisius et Val-Brillant.
Les stratégies utilisées pour rejoindre les personnes des zones de défavorisation sont :
▪ Transport offert aux familles lors de besoins ;
▪ Activités offertes gratuitement aux familles de manières à faciliter leurs
participations.
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ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ AU BAS-ST-LAURENT
RAPPORT ANNUEL D’INITIATIVE FQIS La suite…
Transformation souhaitée :
▪ Offrir un soutien personnalisé aux familles vulnérables de manière à faciliter leur
intégration dans les services offerts au sein de la communauté ;
▪ Adaptation du soutien personnalisé pour pallier la suspension des activités
communautaires pendant la pandémie ;
▪ Accompagner les familles vulnérables dans les services offerts dans la communauté.
Davantage d’accompagnement vers les organismes communautaires ont heureusement
pu être réalisés. Développer des liens plus fluides entre les services publics de santé et
services sociaux et les services offerts au sein de la communauté de manière à y faciliter
l’intégration des familles vulnérables.
Les nombreuses adaptations liées à la COVID-19 ont rendues parfois difficiles l’échange
d’informations et les compréhensions communes des besoins et des manières d’y
répondre. Toutefois, de belles collaborations ont déjà vu le jour grâce à cette initiative.
De plus, plusieurs intervenants du CISSS ont déjà référé des familles au sein de
l’initiative, ce qui est positif en soit. Par ailleurs, plusieurs organismes communautaires
ont ouvert leurs portes à ces familles et ont même adaptés à l’occasion leurs façons
de faire pour faciliter leurs participations. Les principaux partenaires qui ont contribué
au déploiement de l’initiative : Maison des familles de la Matapédia, Grands Amis de
la Vallée et CISSS du Bas-Saint-Laurent (Autres partenaires ayant collaboré :
Association défense des droits sociaux de la Matapédia, Centre Éclosion, Centre
Femmes, Moisson Vallée, Office Municipale d’Habitation d’Amqui, Rayon de partage en
santé mentale, Tremplin Travail, COSMOSS Matapédia et 3 bibliothèques municipales
(Amqui, Lac-au-Saumon et Val-Brillant.)
Les familles accompagnées dans le cadre de cette initiative ont évidemment été invitées
à partager leurs besoins. Toutefois, l’implication plus poussée de ces familles n’a pas
encore eu lieu au sein de l’initiative, puisque les partenaires tenaient d’abord à ce que
l’intervenante pivot communautaire développe avant tout un lien de confiance avec
ces familles. Cependant, au cours de la dernière année, les familles ont été invitées à
nommer davantage leurs opinions et besoins.
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ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ AU BAS-ST-LAURENT
RAPPORT ANNUEL D’INITIATIVE FQIS La suite…
Certaines se sont également impliquées lors de rencontres organisées par l’Alliance
pour la solidarité de la Matapédia et destinées aux experts de vécu, le tout accompagné
par l’intervenante pivot communautaire auprès des familles. L’intervenante pivot
communautaire auprès des familles est principalement en lien avec les mamans.
En revanche, lorsque les pères sont présents, elle veille à les impliquer dans les
démarches. Voici les enjeux et/ou obstacles rencontrés dans la réalisation de
l’initiative :
Suspension de plusieurs activités et services normalement offerts par les organismes
communautaires et ce, en raison de la pandémie; Inaccessibilité de plusieurs locaux en
raison de la pandémie; Délais avant d’obtenir des familles en référence dans le cadre
de cette initiative; Diminution du taux de participation des familles en raison de la
pandémie; Refus de participer de la part de certaines familles en raison d’horaires
déjà trop chargées; Changement de ressource en cours de projet (difficulté de
recrutement en raison de la pénurie de main d’œuvre, ce qui a amené une suspension
des accompagnements offerts aux familles pendant 1 mois).
Voici les principaux résultats obtenus pour la période couverte par ce rapport : Soutiens
personnalisés offerts à plusieurs familles référées et création de liens de confiance
entre l’intervenante pivot communautaire et ces familles; Accompagnements et
référencements de plusieurs familles vers les organismes communautaires du territoire;
Réalisation de diverses activités avec les familles (en petits groupes), le tout organisé
en fonction des besoins et désirs évoqués par les familles participantes. Les partenaires
impliqués se disent confiant pour la poursuite de cette initiative. Ils veilleront d’ailleurs
à ce que tout se déroule comme prévu. Quatre rencontres de suivi seront tenues afin de
faire le suivi de ce programme.
Groupe d’âge

Nombre de personnes rejointes
Directement

Enfance (0 – 11 ans)

21

Adolescence (12 – 17 ans)

5

Jeune parent (18 – 35 ans)

18

Parent et adulte (35 – 64 ans)

6

Nombre de personnes rejointes

Indirectement

50 personnes
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Soutien financier pour favoriser la participation des
parents.
L’objectif de ce programme est de réduire les obstacles qui nuisent à la participation
des parents aux diverses interventions ou activités concernant le développement de
leurs enfants.
Établir des partenariats visant à offrir aux parents des services complémentaires
nécessaires à leur participation.
Clientèles visées – Parents de milieux défavorisés, Immigrants, les parents donc l’enfant
ne fréquente pas un service de garde, maternelle 4 ans et les parents qui ont de la
difficulté avec leur rôle d’éducateur.
Nous avons travaillé à réduire les contraintes des parents afin qu’ils puissent participer
davantage aux diverses activités qui leur permettent de s’engager pleinement dans le
développement de leurs enfants.
Voici quelques contraintes ressorties lors de notre sondage :

Le Transport 32 %

Budget et finance 46, 9%

Répit parental 75 %

Manque de temps 75 %

Fatigue 53,1 %

Stress et anxiété 53,1 %

Manque de place en garderie 21,9%

Rapport d’activités 2021-22

55 |

Soutien financier pour favoriser la participation des
parents. La suite…
Solutions apportées :
•Coupons de transport 32%
•Ateliers sur la conciliation travail-famille 34,4%
•Recevoir un soin corporel – massage, yoga, etc. 28,1%
•Repas préparés 25%
•Halte-garderie / répit 21,9%
•Payer les frais d’inscription pour des ateliers, conférence, formation 18,8%
Provenance des répondants
•Albertville
•Causapscal

•Ste-Irène
•Amqui

▪ Lac-au-Saumon

•St-Alexandre-des-Lacs

•St-Cléophas
•Sayabec
•St-Léon-Le-Grand
•St-Noël
•Val-Brillant

•St-Damase
•Ste-Marguerite-Marie
•St-Moïse
•St-Zénon-du-Lac-Humqui

15 municipalités sur 17 ont répondu.
Références reçues :
•CLSC
•Éducatrices de la Maison des familles
•Centre jeunesse (DPJ)
•Intervenante pivot famille – Grands-Amis de La Vallée
•Parc des p’tits frileux.
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Soutien financier pour favoriser la participation des
parents. La suite…
Clientèles rejointes :
196 mamans et 99 papas = 295 parents
Enjeux :
Les parents ont des réticences à se rencontrer en grand groupe par peur des variants
de la Covid-19. Ils aiment mieux discuter de leur problème en privé. Nous avons dû
respecter le besoin de ces parents ;
De plus, il est devenu très difficile de recruter du personnel. En février 2022, nous avons
dû procéder à l’embauche d’une autre personne puisque l’employée en place devait nous
quitter ;
Finalement, nous avons dû augmenter les tâches du personnel en place ;
Nous sommes bien satisfaites des résultats et continuerons à offrir le même service aux
parents.

Soutien familial
Accompagnement
En ce qui concerne les éducatrices, un accompagnement auprès d’une famille a été
réalisé. Une éducatrice a accompagné la famille à titre de deux rencontres par
semaine pour une durée d’environ 1h30 à 2h00 par rencontre. Un lien de confiance
a pu être créé entre la clientèle cible et l’éducatrice. Les rencontres consistaient
globalement à soutenir la famille dans les tâches quotidiennes, ainsi que de
l’accompagner dans certaines sorties afin de favoriser une réinsertion sociale.
L’une des éducatrices a aussi collaborée de près avec des services externes. Une
demande a été fait par la famille afin qu’une éducatrice puisse être un lien entre
les deux services pour assurer un suivi du plan d’intervention d’un enfant.
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Soutien familial
La suite…
L’objectif étant de maximiser l’implication de la famille ainsi que les résultats
positifs de la mise en place du plan d’intervention externe.
Finalement, les deux éducatrices ont collaboré avec le CISSS dans certains dossiers
communs entre les deux organismes. Les échanges d’informations ont permis à la
clientèle de se voir adéquatement accompagnée dans les difficultés rencontrées,
tout en respectant la conformité des normes de confidentialité en relation d’aide.
Demande
De diverses manières, la clientèle de la MDF, a mentionné le besoin d’avoir un
accompagnement plus individuel envers les familles. Par exemple, il a été demandé
de recevoir plus soutien à l’aide aux devoirs pour les enfants du primaire. Des
parents ont aussi soulevé l’intérêt d’être accompagnés dans certaines tâches
parentales telles que la préparation à l’entrée scolaire, conciliation travail-famille,
comment être plus disponible pour répondre aux besoins secondaires de leurs
enfants, etc.
Recommandations
Afin d’être plus présent pour la clientèle de la MDF, les éducatrices proposent la
possibilité de développer un service de collaboration entre la MDF, les parents et
un service externe. Par exemple, il serait intéressant d’explorer l’ouverture d’un
projet à moyen terme concernant les facettes de l’engagement parental. Enfin,
l’implication des pères en tant que citoyens dans les activités de la MDF pourrait
être une piste à explorer.
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Statistiques Aide Parents - Relevailles
Nombre total de visites mensuelles
11

19

13
10

22

13
14

13

8

12

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Les sortes de familles visitées

Famille traditionnelle

Famille monoparentale

Famille recomposée

Nombre de visites par catégories

44
129
124
40

Nombre de garçons

Nombre de filles

Nombre de Pères

Nombre de mères
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Initiative soutenant l’Éveil à la lecture et l’écriture et
aux mathématiques
« Les tout-petits veulent apprendre aussi »
Ce programme est dédié à tous les enfants 0-5 ans sur le territoire de la MRC de La
Matapédia donc l’objectif est de favoriser la réussite éducative par le biais d’activités
d’Éveil aux sens des lettres et des chiffres par de petits groupes et ce, en présence des
parents. Nous devions faire deux ateliers en présentiel afin que les parents
s’approprient les trousses d’activités et leurs outils pour se poursuivre par la suite au
domicile par les parents disponibles. Par la suite, notre travail consistait à demeurer
disponible pour ces familles afin de faire un suivi et de leur venir en aide et d’évaluer
l’efficacité du projet à domicile.
Cette demande s’inscrit dans le cadre de la Stratégie relative aux services éducatifs
offerts aux enfants 0-8 ans.
Enjeux : Les parents ont beaucoup à faire dans la journée car plusieurs d’entre eux
travaillent à temps plein avec des salaires faibles à moyens, donc manque de temps.
Pour d’autres, le transport était une contrainte, certaines familles possèdent
seulement une voiture et un des parents l’utilise pour son travail, le budget des familles
est incertain pour quelques familles, les horaires des familles ne conviennent pas.
Pour atteindre nos objectifs, nous avons utilisé les services des Relevailles, Nourrissonslait, nos services d’éveil à la lecture et l’écriture, le Centre jeunesse du Bas-St-Laurent,
le CLSC, les services d’une orthopédagogue, etc.
Nous avons dû user un autre moyen afin de rejoindre la clientèle car les parents
étaient préoccupés par les variants de la COVID-19. Nous avons eu des groupes de
parents et d’autres parents qui étaient intéressés au programme mais en privé.
Ces dernières familles ne voulaient pas discuter des problématiques vécues par leur
enfant en public. Nous nous sommes ajustés à leur besoin.
Nous sommes quand même fières des résultats malgré les ajustements que nous avons
dus effectués. Ce programme nous a permis de rejoindre 310 enfants pour 295 parents.
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Travailleur de milieu et les personnes aînées
Cette année n’aura pas été plus facile que l’an dernier. Notre travailleur du milieu a
porté assistance aux personnes dans le besoin et a permis d’améliorer la qualité de vie
de ces personnes malgré le contexte particulier dans lequel nous devions composer jour
après jour.
Les actions réalisées
Les interventions effectuées sans référencement :
Les personnes touchées par les interventions durant l’année n’ont pas nécessité de
référencement à la suite de la visite ou appel du travailleur de milieu car les problèmes
vécus ont été réglés en discutant avec la personne. Chaque personne visitée a reçu les
coordonnées du TM et ceux-ci feront à nouveau appel aux services du TM en cas de
besoin. Voici les résultats des interventions, quarante-cinq personnes ont reçu l’aide
du travailleur de milieu.
Les patrouilles de repérage dans les diverses municipalités (15) :
Lors des repérages sur le territoire Matapédien, le TM s’est déplacé dans plusieurs
municipalités durant la période du 1 avril 2021 au 12 Novembre 2021. Cette initiative
avait pour objectif d’offrir de la visibilité terrain. Voici les résultats des patrouilles de
repérage : À la suite des cent neuf visites dans les diverses municipalités, celles-ci
auront permis de repérer Dix-neuf personnes et de les référer vers les organismes du
milieu et d’offrir une visibilité auprès de sept cent soixante-quatre personnes.
L’ensemble des interventions faites du 1 avril 2021 au 31 mars 2022 :
Les divers types de repérage utilisés dans le cadre du mandat du TM auront permis
d’être visible auprès de sept cent soixante-quatre personnes au cours de l’année ; ils
auront permis d’intervenir auprès de soixante et quatre personnes au total ainsi que
de référer dix-neuf personnes vers les professionnels et ressources de La MRC de La
Matapédia.
Nombre de rencontres
En personne
Par téléphone
Total :

13
51
64
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Travailleur de milieu et les personnes aînées
Voici les actions du 1 avril 2021 au 12 Novembre 2021 :
•Total des référencements vers les professionnels et ressources du milieu :
18 références.
•Total des référencements vers la ligne info Covid-19 : 1 référence.
•Total des référencements effectués du 1 avril 2021 au 31 mars 2022 : 19 références.
Sentinelle et/ou collaborateurs
•Le réseau de la santé et les organismes communautaires de la MRC de La
Matapédia (8) comme sentinelle et/ou collaborateur.
•Les commerces, les lieux publics et les services publics du milieu (23).
Les partenaires fermés ou limitant l’accès à cause des mesures sanitaires dû à la
covid-19.
31 partenaires.
Les réalisations/initiatives/succès du travailleur de milieu.
Plusieurs partenaires et commerces n’ont pas permis au TM d’avoir accès aux
installations pour accomplir le travail. La cause majeure de ce refus est due au statut
vaccinal de non vacciné du TM. Toutefois, nous avons pu compter sur eux pour
transmettre l’information et me rejoindre en cas de besoin. Nous aimerions souligner
l’excellent travail des collaborateurs, car pour eux aussi la pandémie aura occasionné
des périodes difficiles tout au long de l’année 2021-2022.
Les patrouilles de repérage fonctionnent à merveille en ce début d’avril 2021. Elles
permettent de rejoindre les aînés de la MRC de la Matapédia tout en protégeant la
clientèle. Lors de celle-ci le TM parcourt les diverses municipalités de la MRC de La
Matapédia en véhicule. L’objectif est d’assurer une présence physique et d’avoir
l’opportunité d’offrir un maximum de visibilité.
Voici les principaux changements, adaptation et actions réalisés :
Les lieux publics étant fermés, le travailleur de milieu à du imaginer une nouvelle façon
de rejoindre et d’être visible auprès des aînés. Le Travailleur de milieu a remarqué que
les aînés marchaient beaucoup. J’ai alors commencé à me déplacer dans les
municipalités, afin d’aller à la rencontre des personnes à l’extérieur. Mon objectif était
de valoriser, sensibiliser et donner de la visibilité au rôle de travailleur de milieu auprès
de ma clientèle cible.
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Travailleur de milieu et les personnes aînées
La suite…
L’écoute quotidien des points de presse du Premier Ministre, afin d’être en mesure
d’avoir les informations essentielles, a permis de transmettre celles-ci à la population
en générale. L’utilisation des réseaux sociaux est un merveilleux véhicule pour la
transmission rapide d’information essentielle.
Les points forts 2021:
Voilà maintenant plus d’un an que nos opérations se déroulent en contexte de
pandémie. Nous sommes heureux d’avoir permis à des centaines de personnes de ventiler
leur émotion vis-à-vis les mesures sanitaires, le confinement, la vaccination obligatoire,
etc. Le but premier était de rassurer et accompagner les aînés dans cette épreuve
difficile.
Malgré le contexte actuel et les mesures restrictives avec lesquels nous devons composer,
nous pouvons compter sur l’appui de trente et un partenaires actifs pour veiller au
bien-être de nos aînés.
La présence terrain n’aura pas été aussi significative que les deux premières années,
cependant le TM a poursuivi les patrouilles de repérage dans les diverses municipalités.
Nous affectionnons particulièrement ce concept qui permet d’effectuer du repérage
terrain et d’être présent sur le terrain en tout sécurité. Le seul inconvénient à cette
initiative est la météo. L’hiver, les aînés sont moins actifs à l’extérieur.

Les grands changements
PAIR, Travailleur de milieu, CIA
A l’automne et hiver 2021, les membres du conseil d’administration en place ont décidé
de transférer les programmes suivants : PAIR, Travailleur de milieu, CIA au Centre
d’action bénévole Vallée de La Matapédia, et ce, afin que tous les services aux aînés
soient sous le même toit. À la suite de cette décision, la Maison des familles y a
transféré le programme PAIR. A ce moment, des discussions se sont tenues concernant
le transfert des programmes du CIA et du Travailleur de milieu avec la direction du
Centre d’action bénévole et pour la Maison des familles avec le ministère de la famille
et le Secrétariat aux aînés du ministère de la famille.
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Les grands changements La suite…
PAIR, Travailleur de milieu, CIA
Pour le CIA, il a été convenu entre les directions de transférer ce programme plus tard,
en même temps que le programme du Travailleur de milieu.
En novembre, nous pensions que le programme du Secrétariat aux aînés du Travailleur
de milieu pouvait être transféré tout simplement, ce qui n’était pas le cas. Nous avons
communiqué plusieurs fois avec le responsable du programme du ministère de la santé
pour nous faire dire que nous devions passer une résolution avec le conseil
d’administration et faire une reddition de comptes pour la période du mois d’avril au
mois d’octobre puisqu’à ce moment notre travailleur de milieu nous informait qu’il
quittait son poste.
Pour donner suite à ces informations, nous avons discuté avec la directrice du CABVM
en informant celle-ci que le transfère pourrais être fait en janvier - février. Entretemps des efforts ont été déployés afin de recruter du personnel pour remplacer le
poste du travailleur de milieu. Surprise, la même personne qui nous avait quitter en
octobre dernier nous offrait ses services. Bien entendu que nous avons accepté sa
candidature. De plus, en février 2022, trois membres du conseil d’administration
démissionnaient de leur poste.
Notre travailleur de milieu a repris son travail en informant la clientèle du transfert
du programme au Centre d’action bénévole Vallée Matapédia. Nous avons appris que
la clientèle revendiquait que le programme demeure au même endroit puisqu’ils étaient
habitués à communiquer avec la Maison des familles, qu’ils connaissent le numéro de
téléphone et que cela allait mêler les personnes aînées.
À la suite de ces informations, j’ai ramené ce sujet aux nouveaux membres du conseil
d’administration afin que ceux-ci prennent la meilleure décision pour la clientèle. La
décision : Le conseil d’administration de la Maison des familles a décidé de conserver
le programme dans l’organisme. En juillet, nous sommes allés rencontrer la direction
du CABVM afin de lui expliquer la situation et lui présenter notre désolation. Nous
reviendrons avec le transfert du CIA dans les prochains mois.
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Statistiques du Programme PAIR
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Statistiques du Carrefour d’informations aux aînés
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Statistiques du Carrefour d’informations aux aînés
La suite…

Nos promotions – publicité
Afin de promouvoir nos services, nous avons refait une mise à jour du dépliant de la
Maison des familles. La pandémie s’étant calmée, les activités vont reprendre leur cours
normal. Il serait intéressant de s’associer lors d’événements pour les familles ou du
moins y être présents pour faire de la visibilité. Nous pourrions aussi faire des capsules
vidéo pour présenter nos services ou présenter les membres de notre équipe. Nous avons
aussi repensé un modèle de programmation mensuelle des activités. C’est un bel
élément visuel qui décrit en un coup d’œil tout ce qui passe dans l’organisme. Nous ne
l’afficherons pas tout de suite en attendant de connaitre les orientations de la
nouvelle année financière et d’être certain de la disponibilité des locaux (travaux).
Les bons coups : Programmation mensuelle à venir
À améliorer : Améliorer notre visibilité
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Nos promotions – publicité

Voici nos partenaires promotionnels : Avant-Poste Gaspésien, TVC de La Matapédia, Le
Mémo de la Corpo de la CDC ainsi que celui de COSMOSS, Site WEB, Page Facebook,
Affiches, etc.
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Nos promotions – publicité
Grande semaine des tout-petits
La grande semaine des tout-petits se tenait du 15 au 21
novembre 2021. Le thème était la prévention et la bienveillance.
Nous avons organisé quelques activités pour souligner l’occasion.
Publications Facebook : Nous avons partagé des publications
tout au long de la semaine pour souligner la GSTP et notre
implication envers les tout-petits.
Concours de l’affiche à colorier : Du jeudi, 11 novembre au
mercredi 17 novembre, les familles étaient invitées à venir nous
porter un dessin colorié par leur enfant. L’activité a aussi été
réalisée lors des ateliers pour enfants. Nous avons reçu 17
dessins provenant des ateliers et 1 dessin apporté par un
parent. 2 billets de cinéma ont été remis à 2 participants qui
s’avère être des jeunes des ateliers.
Carrés doudous pour la journée nationale de l’enfant : Des
carrés doudous ont été remis lors des ateliers pour enfants et
au Parc Les Petits Frileux au cours de la semaine. Une
publication Facebook a été faite pour encourager les familles
à porter le carré-doudou le samedi, 20 novembre.
Parc Les Petits Frileux : À la Maison des familles, les responsables des Petits Frileux ont
organisé un bingo. Présences : 17 enfants + 10 adultes = 27 personnes au total.
Café-jasette : À la Maison des jeunes de Sayabec, nous avons
organisé une rencontre café-jasette avec les parents et
bricolage pour les enfants. Une seule maman s’est présentée
mais de belles discussions ont amené le début d’un nouveau
projet : Les Petits Curieux.
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Formations
La formation a toujours été primordiale dans les organismes même si elle représente
un investissement en matière de coût et de temps pour l'employeur. Elle est pourtant
un élément incontournable de la stratégie des organismes. Elle est également
nécessaire à chacun des salariés dans sa vie professionnelle.
-

Formation sur les écrans ;
Conférence nationale FQOCF – Les familles et la relance ;
Conférence nationale FQOCF – Les fondements de L’ACA ;
Conférence nationale FQOCF – Être à l’affût des opportunités et du pouvoir d’agir
des parents ;
Formation de l’ACEF – Budget et alimentation ;
Halte-nature ;
Conférence connexion – Funambules (en différé) ;
Littératie ;
Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec : « Développement
global de l’enfant », « Le rôle éducatif de l’éducatrice » ;
Génération IPC : « Impact pleine conscience » ;
Nadine Boulianne : la « Lecture partagée enrichie » ;
CISSS BSL : « Agir tôt » ;
Comment bâtir une échelle salariale ;
Plan de communication – Marketing ;
Comment les familles vivent-elles la relance économique ;
Au-delà de la perception de l’employé difficile, la communication relationnelle ;
Découvrir et faire vivre les fondations de l’ACAF ;
Les ateliers porte-clefs ;
Littératies et animation culturelle en milieu multiethnique ;
Comment rester à l’affût des opportunités pour renforcer le pouvoir d’agir des
parents ;
Et si c’était de la violence conjugale ou de la violence conjugale post-séparation ;
Orthopédagogie ;
Bacs touche à tout ;
Intelligence collective ;
Budget et alimentation ;
Les ateliers porte-clés : l’alliance famille-école-communauté ;
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Formations
La suite…
-

Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec : 5 rencontres avec la
« Communauté des pratiques virtuelles » ;
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité PAPpa : « Guide d’adaptation
des pratiques aux réalités paternelles » ;
Cosmos avec M. Serge Goyette : « Un gars, c’est un gars.

Les rencontres
Les réunions et les rencontres d’équipes occupent une bonne partie du temps des
employés dans notre organisation. Tantôt officielles, tantôt officieuses (discussions
de couloirs), elles permettent la mise en commun des informations et la définition des
actions à entreprendre par l’équipe.

Les réunions sont au centre de nos opérations. Elles sont essentielles au bon
déroulement des projets, des opérations d’un organisme et ce, dans le but d’atteindre
les objectifs établis.
Voici une liste de nos rencontres et représentations.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regroupement de OCF du Bas-St-Laurent ;
Table de concertation des aînés du Bas-St-Laurent ;
Rencontre d’information par Zoom avec la FQOCF ;
Rencontre d’information par Zoom avec l’AHGCQ ;
Rencontre d’information par Zoom avec la COFAQ ;
Rencontre avec les bénévoles ;
Rencontre avec l’adjointe administrative – suivi des dossiers ;
Comité de suivi de l’initiative « Intervenante pivot communautaire auprès des
familles » dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de La Matapédia ;
Dossier « Parcours – Les sentiers imagés » ;
Rencontre de suivi de dossier avec le Président de notre organisme ;
Table « Vieillir en santé » ;
Rencontre avec les Grands Amis (Parcours) ;
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Les rencontres
La suite…
• Rencontres avec les municipalités pour la mise en place du projet de parcours et aide
financières ;
• Table des politiques familiales régionales ;
• Rencontre avec le personnel ;
• Évaluation PSJP – CISSS Bas-St-Laurent;
• Rencontre – Échelle salariale ;
• Conseil d’administration ;
• Comité Fête du Canada ;
• CISSS du Bas-St-Laurent – Les éclaireurs ;
• AGA – Maison des familles de La Matapédia ;
• Rencontre d’information Tremplin travail ;
• PAGIEPS ;
• Comité de développement – Municipalité de Sayabec ;
• Rencontre avec la directrice de la CDC Vallée de la Matapédia aussi présidente de
la Maison des familles ;
• Comité Souper de Noël ;
• CISSS du Bas-St-Laurent – PCNP ;
• Rencontre avec la direction du CABVM pour le transfert des programmes PAIR ;
• Travailleur de milieu et le dossier du CIA ;
• ITMAV – rencontre régionale ;
• Rencontre nationale de la FQOCF ;
• Rencontre Summum PAIR ;
• Dossier de fraude ;
• Responsable du programme PAIR nationale ;
• Politique et convention de travail avec les employés ;
• Politique et convention de travail avec l’employeur ;
• Représentant de l’assurance collective ;
• Zoom avec un partenaire financier ;
• Clinique juridique ;
• Comité promotion avec la CDC Vallée de la Matapédia ;
• Comité valorisation avec la CDC Vallée de la Matapédia ;
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Les rencontres
La suite…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité Refus de la misère - Lutte à la pauvreté avec CDC Vallée de la Matapédia ;
RRM-CDC Vallée de la Matapédia ;
Rencontre d’équipe avec le CISSS du Bas-St-Laurent « Les Relevailles » ;
Rencontre avec les infirmières du CISSS du Bas-St-Laurent « Les Relevailles »;
Rencontre avec l’Intervenante Pivot pour discuter des dossiers ;
COSMOSS Matapédia ;
CDSES ;
Maison des jeunes de Sayabec ;
Municipalités.

Concernant les rencontres d’équipe de la MDF, elles ont eu lieu approximativement une
fois par mois. La majorité des employés étaient présents lors de chacune d’elles, ainsi
que la direction. Généralement, les sujets abordés portaient sur les tâches effectuées
et celles à venir ; sur les activités spéciales telles que l’Halloween, le souper de Noël, la
semaine de Relâche, etc. Certains points étaient aussi soulevés comme les tâches
ménagères collectives et la répartition de celles-ci, la disponibilité des employés, les
horaires de chacun, etc. De plus, quelques rencontres ont été réalisées afin de réviser
la « Convention et politiques de travail ».
Voilà nos différentes représentations. Nous croyons fortement que chacune d’elles
aura permis de faire avancer les dossiers en cours et que celles-ci seront fructueuses
pour nos employés, les familles et les partenaires.
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Nos partenaires
Tremplin Travail
École Caron d’Amqui
École Sainte-Marie de Sayabec
École Saint-Rosaire de Causapscal
Bibliothèque Madeleine Gagnon
Moisson-Vallée Matapédia
Centre des loisirs de St-Moïse
Les municipalités de la MRC de La Matapédia
Agents de développement - MRC de la Matapédia
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Nos membres
Les membres de la Maison des familles constituent un rouage incontournable de la
vie démocratique et participent à la gestion. Leur apport est très présent et s’y
rattachent des valeurs telles que le respect, la liberté, la solidarité et l’égalité.
39 membres

Nos bénévoles
Le bénévolat donne du sens à la vie… Il y a aussi le fait d'avoir de relations avec
d'autres personnes, défendre une cause, faire quelque chose avec un résultat concret,
et parfois pour avoir de nouvelles compétences.
A la Maison des familles, le nombre de bénévoles a diminué considérablement pendant
la pandémie COVID-19 ce qui est très normal puisque plusieurs de nos activités et
services ont été annulés ou reportés à plus tard.
23 bénévoles actifs.
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Nos partenaires financiers
Notre organisme souhaite pérenniser ses activités d’utilité sociale, pour se faire nous
nous dirigeons souvent en premier lieu vers les partenaires afin d’obtenir des
subventions. Celles-ci ne sont pas un dû et ne sont pas automatiques. Ainsi, notre
organisme a tout intérêt à diversifier ses sources de financements pour préserver son
autonomie et développer plus sûrement nos projets.

Financement
Visite auprès du député M. Pascal Bérubé
Nous avons préparé un colis de bienveillance incluant les
coloriages des enfants et une lettre de sensibilisation à
l’importance ces tout-petits s’adressant à notre député M.
Pascal Bérubé. L’équipe s’est rendu au bureau du député pour
remettre le tout à l’attaché politique Marc-Olivier Caron.
Ministère de la Famille

Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille
Député Pascal Bérubé
Député Kristina Michaud
Caisse Desjardins Vallée de La Matapédia
Bois d’œuvre Cédrico
COSMOSS Matapédia
Groupe RPF
Fene-Tech Inc.
Centre Éclosion
DVM Construction inc.
URLS Bas-St-Laurent
Transport Jacques Couturier
Maison Commémorative familiale Fournier
Coopérative Forestière de La Matapédia
Rapport d’activités 2021-22

80 |

Nos partenaires financiers
La suite…
SADC de La Matapédia
Ville d’Amqui
Ville de Causapscal
MRC de La Matapédia
Municipalité de Sayabec
Municipalité d’Albertville
Municipalité de Sainte-Irène
Municipalité de Saint-Moïse
Municipalité de Saint-Noël
Municipalité de Val-Brillant
Municipalité de Saint-Damase
Municipalité de Saint-Tharcisius
Municipalité de Saint-Cléophas
Municipalité de Lac-au-Saumon
Municipalité de Sainte-Florence
Municipalités de Saint-Vianney
Municipalité de Sainte-Marguerite
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
Municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Pharmacie Brunet K. D'Amours, L. Doyon, J. Belzile, pharm. prop. Affiliés
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Nos enjeux
Entretien des infrastructures des organismes familles – Avoir un programme financier
tout comme les CPE pour la rénovation et l’entretien de nos bâtiments ;
Le partenariat difficile – Des projets qui descendent vers le bas et qui dédoublent nos
actions ;
L’embauche de personnel considérant la situation existante ;
Essoufflement des gestionnaires de l’organisme ;
La pandémie des variants de la Covid-19 ;
Problématique du transport sur un grand territoire ;
L’aide à la famille selon nos sondages.

Remerciements
En juin 1995, j’ai été recrutée afin de devenir capitaine à bord de votre magnifique
navire qu’est la Maison des familles. Je n’avais aucune idée dans quoi je m’embarquais
et pour combien de temps.
On dit qu’un bon capitaine doit bien connaître son bateau. C’est vraiment ce qui est
arrivé puisque j’ai dû construire ce dernier. J’étais devenue une entrepreneure
charpentier avant d’être une entrepreneure de services.
Comme entrepreneur charpentier, j’ai dû rencontrer les armateurs, c’est-à-dire, les
personnes qui désiraient ce bateau, soit le comité de développement de ce beau projet.
Ayant compris leurs besoins, j’ai dû faire mes plans (plan d’actions) et vérifier le
financement que je possédais (budget) et le coût de construction pour cette structure
(prévisions budgétaires).
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Résultat : 4 500$ (valeurs approximatives du budget) 200 000$ (prévisions
budgétaires), il était dans mon mandat de trouver le financement adéquat pour avoir
un bateau fiable, capable d’affronter les tempêtes et d’avancer assez rapidement tout
en étant attentif aux besoins des autres.
J’ai travaillé très fort afin d’aller chercher du financement en faisant différentes
demandes de financement et des activités.
Entre-temps, je travaillais sur les documents afin d’être reconnu par le ministère de
la Santé et des Services sociaux et d’être financé. Je travaillais également sur nos règles
de navigation (règlements généraux) et sur notre certificat de naissance (chartre).
En 2004, nous avons changé de ministère pour se diriger vers le ministère de la Famille.
Finalement, le bateau construit (maison) en 2007, nous avons pris la mer avec mon
équipage pour un voyage de longue durée (27 ans). Nous avons rencontré des petites et
de très grosses tempêtes. Nous avons perdu des matelots et en avons eu de nouveaux.
Des armateurs se sont joins à nous pour nous quitter par la suite pour d’autres projets.
Nous avons pris l’eau à trois reprises (inondation du sous-sol). A chaque fois, le livre de
bord (archives) était à refaire.
Nous avons fait la rencontre de pirates de mer (conflits) mais nous avons tenu bon.
Nos convictions étaient bien ancrées au fonds de notre cage (mission)
Maintenant de retour au port, après ces nombreuses années, l'heure est venue pour le
vieux loup de mer (Directrice générale) que je suis, de larguer les amarres. Je vais à
présent pouvoir partir explorer le monde, accoster sur de nouvelles îles, connaître le
nouveau monde. Je pars à la retraite et récupère dans mes bagages, nos meilleurs
souvenirs et mes envies de bougeotte.
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Je tiens à remercier Jean-Yves pour tout le temps qu’il a donné à la Maison des
familles, cela n’a pas été toujours facile pour toi mais tu as toujours été à mes côtés
lors de moments les plus difficiles.
Merci à Chantal, mon adjointe la capitainerie. Je garderai de toi de très beaux
souvenirs d’une employée ponctuelle, une chance que tu n’as pas pris exemple sur moi
pour matin, une employée perfectionniste, surtout sur la promotion et les documents,
pour ton sens des responsabilités, pour ton amour envers les familles, pour ton
dévouement, etc. Merci pour tes fous de rire, ta belle complicité et ton sens de l’humeur.
Merci pour ton écoute, de m’avoir épaulé, d’être là pour moi dans les moments
difficiles. J’espère que deviendrons de bonnes amies et que nous aurons également de
bons moments ensemble.
Je tiens à remercier mon bébé gâté, Even-Yan. Y’en a juste un de même, ne change pas
mon ami.
Rita, la douce Rita, celle qui est sensible, mais qui effectue un travail extraordinaire,
garde ça comme ça. J’espère que nous aurons l’occasion de se rencontrer de nouveau
dans un autre contexte et que nous éprouverons bien du plaisir.
Léonie, une année ensemble, m’aura permis de reconnaître en toi une fille efficace,
structurée, avec une grande volonté d’apprendre de plus en plus afin d’être mieux
outiller pour devenir une grande intervenante de ce milieu.
Cynthia, sur une patte, sur deux pattes, une tornade dans un milieu de vie, vaillante,
ça bouge. Je tiens à te remercier pour les nombreuses activités que tu as déjà organisées.
Tu as vraiment le sens de l’organisation et tu as su cibler les vrais besoins de ces
familles. Continue ton bon travail !
Je tiens à remercier le ministère de la famille, nos partenaires financiers, nos
partenaires de projet, nos partenaires de promotion, les organismes communautaires
avec lesquels nous avons de bonnes collaborations, mes collègues des autres organismes
familles, la FQOCQ pour les nombreuses et fructueuses informations, de formation et
autres. Merci à nos membres et bénévoles, vous êtes d’un grand aide pour nous, la
Maison des familles de La Matapédia.
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Merci aux membres du conseil d’administration pour votre dévouement.
Je tiens à vous remercier de votre présence à cette assemblée générale, cela démontre
un grand intérêt envers la raison d’être de notre organisme et des actions posées.
Je suis heureuse d'avoir partagé de longues années auprès d'une équipe aussi
formidable. Il est vrai que j'ai découvert parmi vous des personnes merveilleuses et ce
n'est pas sans peine que je me vois à présent profiter de ma retraite.
J'aurais une pensée chaleureuse pour vous et j'espère voir prospérer, dans le futur, tous
nos projets en cours. J'espère que vous ferez un bel accueil à mon successeur et que
l'entente sera aussi bonne avec lui qu'elle était avec moi.

Louise Bernier, directrice générale
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