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MOT DU PRÉSIDENT, MICHEL LAMPRON 

 

Depuis plusieurs années je siège sur le conseil d’administration et 

je peux affirmer que c’est un réel plaisir de côtoyer les bénévoles et 

les employés qui ont à cœur les familles et la qualité du travail au 

sein de l’organisation. Le fait de permettre aux enfants de vivre des 

moments magiques avec leur parent est une chose qui mérite 

d’être valorisée. Le professionnalisme, le bon jugement, la 

confidentialité et la communication positive font partie intégrante 

des compétences que je peux observer ici. Les parents témoignent 

de leur satisfaction en participant au sondage annuel, ce qui nous 

informe que cette qualité est quotidienne et appréciée. 

  

Cette année nous avons un changement au niveau de la direction de la Maison de la Famille de 

Trois-Rivières. En effet, Mme Nathalie Hébert nous quitte pour assumer la direction du Centre 

de la Petite Enfance le Cheval Sautoir. Elle sera remplacée par Mme Kate Rivard, des services du 

Cheval Sautoir. Nous tenons à remercier Mme Hébert pour son excellent travail et son 

professionnalisme. Elle a su faire en sorte que l’équipe que nous avons présentement en est une 

des plus compétentes. Nous sommes convaincus que Mme Rivard saura relever ce défi. 

  

Un évènement spécial a lieu cette année, soit les 25 années de fondation de la Maison de la 

Famille de Trois-Rivières. Lors de la réception, Mme Suzelle Mongrain fondatrice de l’organisme, 

en assumera la présidence d’honneur. Nous vous attendons en très grand nombre. 

  

Le conseil d’administration souhaite remercier toute l’équipe pour son travail au sein de 

l’organisation. L’autonomie, la rigueur et le respect, ne sont que quelques-unes des qualités que 

nous pouvons sans hésiter leur attribuer. 

  

C’est avec fierté que nous saluons l’année 2017 et c’est avec enthousiasme que nous nous 

engageons dans la suivante. 
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MOT DE LA DIRECTION, NATHALIE HÉBERT ET 

KATE RIVARD 

 

Chaque année a son lot de changements et de défis et est teintée 

de nombreuses couleurs qui varient selon les émotions que les 

évènements ont suscitées. L’équipe de la Maison de la Famille de 

Trois-Rivières a été mise à l’épreuve suite aux différents 

événements qui se sont produits au sein de l’organisme. L’année 

qui vient de s’écouler en était une remplie de surprises de 

plusieurs teintes de l’arc-en-ciel.  C’est une finale haute en 

couleur et riche en émotions que nous vivons, le spectacle d’un 

feu d’artifice qui clôturerait un festival…  

Cette année a été ponctuée d’évènements déroutants comme le 

vol de matériel informatique, une campagne ROUGE afin que les 

organismes communautaires soient reconnus et aient un 

financement bonifié à la hauteur de leur implication dans les différents secteurs du 

communautaire. D’autres plus courants tel l’ouverture d’un nouveau poste à temps plein 

jumelant l’organisation du matériel didactique et pédagogique et la supervision des droits 

d’accès ainsi que l’embauche d’une intervenante via un processus de nombreuses entrevues ont 

marqué l’organisme. 

  

Certains nous rendent plus fébriles et nous donnent les BLUES comme la préparation du 

vingt-cinquième anniversaire de notre organisme qui procure un sentiment de fierté et de 

mission accomplie.  La satisfaction des nombreuses familles qui utilisent les services du milieu 

et qui sont les acteurs les plus importants de notre organisme. La qualité des services offerts 

(halte-garderie et supervision des droits d’accès), l’accueil chaleureux et professionnel, l’écoute 

et le respect des individus, le soutien, l’encadrement sont des valeurs qui sont présentes et 

véhiculées au quotidien par les intervenants.   

  

C’est avec une énergie foudroyante et une orientation plus que positive que les derniers mois 

de cette année se terminent. Le terme « l’union fait la force » est ici tout à fait de circonstance. 

Union entre de nouveaux employés dans l’équipe de travail, union d’une nouvelle gestionnaire 

en transition vers un poste de direction, union entre deux personnes assurant la codirection de 

l’organisme afin d’assurer la passation du flambeau. Ce 

même flambeau qui rayonne depuis plus de 25 ans dans la 

communauté grâce aux partenaires, donateurs, intervenants, 

bénévoles, clientèles et employés de notre milieu. Merci du 

fond du cœur. Le meilleur reste à venir.  

 

Rose restera la vie à La Maison de la Famille de Trois-

Rivières !  

 



 24/05/2018 

 4  

 

MISSIONS ET OBJECTIFS 

 

UN ORGANISME AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ 

La Maison de la Famille de Trois-Rivières vise : 

 La promotion de la famille 

 La prévention, l’éducation et l’entraide 

 Le soutien des interventions reliées au mieux-être de la famille et de ses membres 

 La collaboration avec les organismes communautaires 

 

Les buts poursuivis sont : 

 Offrir un service de droit de visite et de sortie où l’intérêt premier est le respect et le 

bien-être de l’enfant, le service permettant de maintenir la continuité des liens familiaux, 

la relation parent/enfant et d’atténuer l’impact négatif d’une rupture ou d’une crise 

familiale 

 

 Faciliter la relation entre parent/enfant et valoriser les compétences parentales 

 

 Fournir un lieu de rencontre afin de briser l’isolement, favoriser les échanges, le partage 

et l’entraide 

 

 Favoriser un répit tant aux parents qu’à la famille et guider l’enfant dans son 

apprentissage de socialisation et d’autonomie 

 

 Faire la promotion des valeurs familiales et susciter des initiatives pour la reconnaissance 

de tous les types de famille (traditionnelle, monoparentale ou recomposée) 

 

 Comme il a le devoir d’exercer ses obligations parentales, chacun des parents doit avoir 

accès à son enfant en tenant compte de sa capacité d’en prendre soin.  

 

 L’enfant placé dans une situation conflictuelle ne doit en aucun temps être pris en otage 

et être l’enjeu de la situation.  

 

 En relation avec ses deux parents, l’enfant pourra construire sa propre image de chacun 

d’entre eux, bénéficier de leur affection et de leurs compétences et se rendre compte de 

leurs limites. 
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ADMINISTRATION 2017-2018 

 

La Maison de la Famille de Trois-Rivières est dirigée par un conseil d’administration de 

cinq membres élus lors de l’assemblée générale annuelle. Cinq réunions régulières, une 

Assemblée Générale Annuelle et trois rencontres spéciales pour le comité du 25e 

anniversaire ont eu lieu au cours de l’année 2017-2018.  Les membres du conseil 

d’administration se réunissent environ aux sept semaines pour suivre l’évolution des 

dossiers et orienter ses activités. Ils travaillent au respect des valeurs de la mission.  Les 

membres adoptent le plan d’action annuel, les prévisions budgétaires et assurent que les 

services répondent aux besoins de la clientèle desservie.   

 

Rencontres des membres du Conseil d’Administration 2017-2018 5 

Assemblée Générale Annuelle, 13 juin 2017 1 

(Autre rencontre du C.A.) Comité 25 ans 3 

 

Conseil d’administration 2017-2018 

Michel Lampron, président, retraité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Josée Caron, trésorière, éducatrice à l’enfance 
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Caroline Lizotte-Boucher, secrétaire, étudiante en 

psychoéducation 

 

 

 

 

 

Andréanne Lascelle-Lavallée, administratrice, avocate 

Dans le cadre de ma pratique en droit familial, j’ai eu l’occasion de 

côtoyer une partie de la clientèle de La Maison de la Famille de Trois-

Rivières. Cela m’a permis de constater toute la pertinence des services 

offerts par l’organisme à la communauté et m’a motivée à m’y 

impliquer.  

 

 

                                       Jean Mailhot, vice-président, avocat 

 

  

C'est lors d'un stage d'observation que je suis tombée sous le charme de 

ce bel organisme et que je m'y suis intégrée comme bénévole. La famille 

étant une valeur importante pour moi, j'ai pu constater l'importance et 

la qualité des services offerts par La Maison de la Famille à la population. 

Il m'a donc fait plaisir de m'impliquer au sein du conseil 

d'administration au cours des deux dernières années. Quittant vers de 

nouveaux défis, je souhaite, à toute l'équipe, encore de belles années de 

réussite à la poursuite de la mission. 

Enfant: « Maman a fait tout le 

temps des câlins avant de partir »  

Fille, 5 ans 

 

Parent : « À quoi ça sert des vêtements? »                        

Enfant : « À se cacher le personnel » 

Fille, 7 ans 
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ACCOMPLISSEMENTS 
 

Au cours de la dernière année, les membres du Conseil d’administration ont amélioré 

les conditions des intervenants et des familles accueillies dans l’organisme. Du mobilier 

conçu spécialement pour les besoins d’aménagement de l’espace et le rangement des 

jeux et du matériel éducatif (photo 1, 2 et 3) a été fabriqué sur mesure pour nos besoins 

spécifiques. Dans le bureau des intervenants, c’est un bureau de travail (photo 4) ainsi 

qu’un meuble adapté aux divers travaux de papeterie (photo 5) qui ont été installés. Ce 

meuble offre du rangement en plus d’être parfaitement adapté aux différentes tâches de 

photocopie et d’assemblage de dossiers. La Maison de la Famille de Trois-Rivières a aussi 

rajeuni son matériel informatique. Trois nouveaux ordinateurs ont été achetés. Ces 

achats offrent maintenant un look plus uniforme et un aménagement plus attrayant et 

rangé. Ces ajouts procurent également des conditions d’efficacité et d’ergonomie pour 

les intervenants du milieu. Beaucoup d’autres projets sont à venir pour la prochaine 

année.  
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Michel Lampron

Caroline Lizotte-Boucher

Marie-Josée Caron

Andréanne Lascelle-
Lavallée 

Jean Mailhot (jusqu'en 
décembre 2017)

ADMINISTRATION 
ET ENTRETIEN

Bianka Rodrigue

Luce Desmarais

HALTE-GARDERIE

Élisabeth Royer

DROIT D'ACCÈS

Lysiane Deshaye

Kassandra Lavigne

Élisabeth Royer

Joliane Tellier

Yanni Gélinas

Marika Pruneau 

Jessica Bergeron

Nathan Grenier-
Gauvin 

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Nathalie Hébert

Kate Rivard

ORGANISATION DE LA MFTR 2017-2018 
 

 

  

Enfant: « Tu sais que maintenant je parle anglais? »                                             

Son père lui pose une question en anglais.      

Enfant: « Je comprends pas l'anglais, mais je parle 

anglais » 

Garçon, 6 ans 
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PARTENAIRES ET COLLABORATIONS 
 

L’équipe de la Maison de la Famille de Trois-Rivières tient à remercier tous ses 

partenaires dans les divers services et activités. Pour nous, avoir une étroite 

collaboration est signe de succès et permet aux membres d’avoir de meilleurs services. 

 

 Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux Mauricie et du 

Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) 

 Ville de Trois-Rivières 

 École St-Paul 

 Aux Trois Pivots maintenant Équijustice 

 COMSEP (école citoyenne)  

 Les Services le Cheval Sautoir  

 Maison de la Famille Drummond 

 Maison des Familles Chemin du Roi 

 Maison des Familles du Rivage 

 Maison des familles monoparentales ou recomposées La Source de Victoriaville 

 Centre Roland Bertrand de Shawinigan 

 Centre de ressources pour la Naissance 

 Centre de la petite enfance le Cheval Sautoir  

 Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) 

 La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC) 

 Le Regroupement Québécois des Ressources de Supervision des Droits d’Accès 

(RQRSDA) 

 CEGEP de Trois-Rivières 

 CEGEP de Shawinigan 

 Collège Laflèche 

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
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 Table Régionale des Organismes Communautaires Mauricie et Centre-du-

Québec (TROC MCQ) 

 Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles (FQOCF)  

 Pompiers de la Ville de Trois-Rivières 

 Association des haltes garderies communautaires du Québec (AHGCQ) 

 Avenir d’enfants 

 Le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la 

famille (CEIDEF) de L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 Association de valorisation économique et communautaire du district de Marie 

de l’Incarnation (AVEC) 

 
  

En coupant des champignons avec sa mère, 

l'enfant demande: « Ils sont où les Schtroumpfs? » 

Fille, 4 ans 

Parent : « Qu’est-ce qu’on mange? » 

Enfant : « De la poutine au caramel, c’est 

très bon pour le cerveau » 

Fille, 4 ans 

 

Enfant: « Moi j'ai six ans. Je suis presque le 

plus grand de ma classe parce que j'ai 

presque sept ans, ou huit ans. Presque dix. » 

Garçon, 6 ans 
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SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS (SDA) 
 

Qu’est-ce que le droit d’accès ? 

À la Maison de la Famille de Trois-Rivières, nous croyons que l’enfant a droit d’accès 

à son père et à sa mère, peu importe la situation qui affecte les ex-conjoints. Ce service 

favorise, par conséquent, l’émergence de relations harmonieuses pour l’ensemble des 

individus concernés. Depuis les dernières années, la Maison de la Famille de Trois-

Rivières est reconnue comme LA référence en matière de supervision des droits 

d’accès dans la région! 

 

L’intérêt de l’enfant prime en tout temps sur les droits des parents 

Le maintien et le développement de la relation parent-enfant, dans la mesure où elle est 

bénéfique à l´enfant, ainsi que l’enrichissement de l´expérience parentale sont les 

moyens privilégiés pour cultiver le sentiment de bienveillance des parents à l´égard des 

enfants.  

 

L´équité 

Les parents reçoivent un traitement équitable lorsqu’ils fréquentent une ressource de 

SDA, qu’ils aient ou non la garde physique de l´enfant.  

 

Le respect 

Le respect est au cœur des interventions réalisées par les ressources de SDA. Le souci de 

l’intérêt de l’enfant et la reconnaissance du potentiel de ses deux parents témoignent de 

cette valeur.  

 

Le potentiel des parents 

Les parents sont reconnus premiers responsables de leur enfant. L´accompagnement 

des parents mise sur le développement de leur potentiel et de leur capacité d´agir en 

fonction de l´intérêt de l´enfant.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfant: « Savais-tu que la Terre ça a un noyau? » 

Parent: « Oui, t'as raison. Est-ce que tu sais il est 

en quoi le noyau? » 

Enfant: « Ben, en pépins. » 

Garçon, 5 ans 
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STATISTIQUES DES SERVICES OFFERTS 2017-2018 

 

 

Statistiques administratives  

Nombre de rapports cumulatifs envoyés aux avocats (un 

rapport cumulatif contient plusieurs rapports d’observations) 
38 

Nombre de rapports cumulatifs envoyés aux intervenants 

du Centre Jeunesse 
7 

Nombre de rapports d’observations des visites supervisées 

rédigés (un rapport par enfant, par visite) 
1048 

Nombre de familles/dossiers utilisant déjà les services au 

commencement de l’année financière 2017-2018 
88 

Nombre de nouvelles familles/dossiers 83 

 

 

 

Ouvertures de dossiers  

Services 
Visite 

supervisée 

Échange de 

garde 
Total 

Personnes rencontrées 79 66 145 

Nombre de dossiers complétés 
(généralement deux personnes 

rencontrées pour chaque dossier) 
42 30 72 

Nombre de dossiers non 

complétés 
3 8 11 

Nombre de dossiers complétés 

sans services 
1 0 1 

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE, SI LE DOSSIER CHANGE DE SERVICE DANS L’ANNÉE, il peut se retrouver 

dans plus d’un service.  

 

 

 

Dossiers qui ont été actifs dans l’année 

Services Centre jeunesse Cour Total combiné 

Visite supervisée 10 82 92 

Échange de garde 6 73 79 

Total 16 155  171 dossiers 
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Utilisateurs par service 

 Échanges 
Visites 

supervisées 
Grand total 

Enfants 125 119 244 

Parents 188 188 376 

Total 313 307 620 utilisateurs 

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE, SI LE DOSSIER CHANGE DE SERVICE DANS L’ANNÉE, un utilisateur 

peut se retrouver dans plus d’un service.    
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Services Nombre de 

services prévus 

Nombre de services 

réalisés 

Visite supervisées 1h 

Provenance : Cour Supérieure 

6 6 

Visite supervisées 1h 

Provenance : Centre Jeunesse 

2 2 

 

Visite supervisées 2h 

Provenance : Cour Supérieure 

186 139 

Visite supervisées 2h 

Provenance : Centre Jeunesse 

18 10 

Visite supervisées 3h 

Provenance : Cour Supérieure 

686 503 

Visite supervisées 3h 

Provenance : Centre Jeunesse 

87 64 

Total 985 724 

 

 

 

Services Nombre de services 

prévus 

Nombre de services 

réalisés 

Échange de garde 

Provenance : Cour Supérieure 

1476 1316 

Échange de garde 

Provenance : Centre Jeunesse 

78 60 

Total 1554 1376 

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE le nombre d’échange comprend le départ et le retour de l’enfant. 

  

L’enfant tient un escargot dans sa main. 

Enfant : « J’entends l’escargot marcher! » 

Fille, 7 ans 
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Garçons
51%

Filles
49%

Sexe des enfants

LES ENFANTS DU SERVICE (NOS CLIENTS) 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

0-2 ans
10%

3-5 ans
25%

6-8 ans
29%

9-11 ans
24%

12 ans et plus
12%

Nombre d'enfants par tranche d'âge
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BANDES DESSINÉES 
 

Lorsque les intervenants en supervision de Droits d’Accès produisent des rapports 

d’observations pour les visites supervisées, il arrive que les mots choisis puissent être 

interprétés d’une toute autre façon que ce qui s’est réellement produit. En faisant la 

correction de ces rapports, les intervenantes responsables des dossiers imaginent une 

scène toute autre. Ces scènes sont par la suite illustrées pour donner de courtes bandes 

dessinées* très cocasses. Les bandes dessinées ont marqué notre année, car toute 

l’équipe a contribué, soit en dessinant, soit en écrivant des phrases qui ont servi à être 

illustrées. Nous avons fait une compilation des meilleures bandes dessinées produites. 

Nous vous mettons au défi de ne pas esquisser un sourire en nous lisant. Les voici : 

« Lorsque sa mère traverse la porte pour quitter le local, Laurianne la suit » 

« Théodore ne joue plus au mini-hockey dans les airs lorsque monsieur 

le lui demande » 

* Veuillez noter que les noms ont été changés afin de préserver la confidentialité des familles 
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« Il donne des essuie-tout aux enfants pour la collation » 

« Coralie vérifie si Mario est arrivé par la fenêtre » 

« Léanne est calme, elle prend le bras d’un intervenant et lui montre 

les images sur le mur » 
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« Mathias demande à monsieur d’essayer ses nouveau vêtements » 

« Je mentionne à madame que je trouvais Jordan plus sec 

lorsqu’il lui parlait » 

« Fiona sursaute lorsqu’un jouet fait du bruit et se colle sur monsieur » 
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HALTE-GARDERIE 

 

Objectifs de la halte-garderie : 

La halte-garderie de la Maison de la Famille de Trois-Rivières offre des services le lundi 

et le mardi pour les familles ayant des enfants âgés entre 6 mois et 5 ans.  

 

Nos services rejoignent plusieurs types de famille ayant des besoins différents : 

 Répit parental 

 Travail à temps partiel ou autonome  

 Dépannage d’urgence 

 Socialisation de l’enfant 

 Stimulation de l’enfant  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants, une journée passée à la halte-garderie leur permet de développer 

davantage leurs habiletés sociales, cognitives, langagières et physiques. Le fait de passer 

du temps avec un groupe de pairs leur permet de socialiser et de s’épanouir. Les enfants 

peuvent découvrir le monde en s’amusant par le biais des différentes activités préparées 

par l’éducatrice. La halte-garderie répond aux besoins spécifiques de chaque enfant et 

parent. Après des discussions avec les parents et des observations de l’enfant, 

l’éducatrice responsable met sur pied une programmation pour répondre aux besoins 

sélectionnés.  

 



 24/05/2018 

 20  

Intervenante à la halte-garderie :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Routine de la journée : 

La halte-garderie est ouverte de 8h30 à 16h30. Les parents sont encouragés à venir porter 

leurs enfants avant la collation du matin pour permettre aux enfants de profiter de toutes 

les activités offertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉLISABETH ROYER 

INTERVENANTE RESPONSABLE 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE À LA HALTE-

GARDERIE : 

ARRIVÉE ET ACCUEIL : 8H30 À 9H30 

COLLATION : 9H30 À 10H 

ACTIVITÉ DIRIGÉE : 10H À 11H 

SORTIE EXTÉRIEURE : 11H À 12H 

DÎNER : 12H À 12H30 

JEUX CALMES : 12H30 À 13H 

SIESTE : 13H À 15H 

COLLATION : 15H À 15H30 

JEUX LIBRES OU ACTIVITÉ DIRIGÉE : 15H30 À 16H 

JEUX LIBRES : 16H À 16H30 

DÉPART : 16H30 
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garçon; 7fille; 6

Sexe des enfants

Groupe du lundi :   

La Maison de la Famille de Trois-Rivières, en collaboration avec le CIUSSS-MCQ, offre 

un service de répit aux familles en ouvrant sa halte-garderie les lundis. Les familles 

référées par les intervenants du CIUSSS-MCQ démontrent différents besoins. Les 

parents sont souvent épuisés ou dépassés par leurs obligations familiales et utilisent le 

service pour avoir un temps de repos. Les enfants fréquentent la halte-garderie pour 

socialiser et vivre des activités stimulantes. Une sortie au parc en matinée est souvent 

organisée pour se dégourdir et favoriser la motricité globale. 

Les références sont d’une durée de douze semaines. Selon les places disponibles, les 

besoins particuliers des familles et l’accord de l’intervenant, un prolongement peut être 

accordé. Le parent peut aussi exprimer son besoin de prolonger les services.  

 

 

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : 

 Un total de six familles (11 enfants) ont utilisé le service en alternance.  

 Treize enfants ont été référés au service.  

Pourquoi les familles n’ont-elles pas toutes utilisé le service?  

 Deux familles (2 enfants) ont refusé les services suite à la référence.  

 Les familles référées ont utilisé le service avec un taux de fréquentation de 82%. 

 Nous avons un total de 149 présences d’enfants pour l’ensemble des lundis. 

 

  

0
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1
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Âge des enfants



 24/05/2018 

 22  

Garçon; 8Fille; 5

Sexe des enfants

Groupe du mardi : 

La halte-garderie offre également un soutien aux familles les mardis, de 8h30 à 16h30, en 

offrant un service de garde disponible sans référence. Les familles peuvent utiliser les 

services au coût de dix dollars par enfant (cinq dollars à partir du deuxième enfant d’une 

même famille). 

Les enfants inscrits les mardis sont accueillis par l’éducatrice dans un environnement 

chaleureux et stimulant. Des activités favorisant l’apprentissage du langage, le 

développement de la motricité fine et des défis de créativité sont proposées aux enfants 

tout au long de la journée. Une sortie au parc en matinée est souvent organisée pour se 

dégourdir et favoriser la motricité globale. 

 

  

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : 

 Un total de 8 familles (13 enfants) ont utilisé le service en alternance.  

 Les familles ont utilisé le service avec un taux de fréquentation de 82%. 

 Nous avons eu un total de 248 présences d’enfants pour l’ensemble des mardis. 
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Réalisations : 

Activité de fin d’année : 

Le 12 juin 2017, une sortie a été organisée pour souligner la fin d’année et le long congé 

d’été. Les enfants sont allés au RécréOFUN avec l’intervenante responsable, les aide-

éducatrices et une bénévole. Les enfants ont pu expérimenter diverses zones de jeux 

telles que des glissades, le labyrinthe, des jeux de balles ainsi que des sauts sur le 

trampoline bungee. Les enfants ont eu énormément de plaisir et sont repartis avec le 

sourire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à la bibliothèque : 

Les enfants de la halte-garderie sont allés à la bibliothèque municipale de la ville de 

Trois-Rivières en compagnie de l’intervenante responsable, d’un bénévole et du 

stagiaire. Les enfants ont pu regarder différents livres et faire des activités de pré-lecture 

proposées par la bibliothèque. En feuilletant les livres, les enfants ont pu vivre un 

moment agréable dans le calme. Pour certains, ils visitaient une bibliothèque pour la 

première fois. L’initiation à la lecture a été une activité appréciée de tous et les enfants 

sont ressortis le sourire aux lèvres.  

 

 

 

 

 

 

Intervenant: « Alexis avec un I ou avec un Y ? »                                          

Enfant: « Avec un A. » 

Garçon, 5 ans 
 



 24/05/2018 

 24  

Sortie à l’animalerie : 

Comme les enfants manifestaient un intérêt marqué pour les animaux, deux sorties à 

l’animalerie ont été organisées au cours de l’année.  L’intervenante responsable, l’aide-

éducatrice et la stagiaire ont accompagné les enfants pour la sortie. Ils ont pu voir 

plusieurs animaux comme des chats, des lapins, des souris, des lézards et un perroquet. 

En compagnie de la responsable de l’animalerie, les enfants ont également pu manipuler 

un chat. Les enfants ont été très surpris de pouvoir parler avec le perroquet perché sur 

le haut de sa cage. À la fin de la journée, les enfants ont raconté leur expérience à leurs 

parents.  

 

La Pie Curieuse :  

Dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, nous avons invité La Pie Curieuse à 

venir animer l’heure du conte pour les enfants de la halte-garderie. Nous avons envoyé 

l’invitation à deux groupes du CPE Cheval Sautoir pour qu’ils se joignent à nous. La Pie 

Curieuse leur a raconté le réputé conte « Les Trois Petits Cochons ».  Par la suite, les 

enfants se sont costumés et ont joué à recréer l’histoire en suivant les indications de 

l’animatrice. Pour terminer l’activité, La Pie Curieuse leur a raconté différentes versions 

alternatives de ce conte. Les enfants ont participé à cette activité avec l’oreille attentive 

et les yeux grands ouverts. À ce jour, les enfants aiment se rappeler cette activité.  
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Présence d’une aide-éducatrice : Mélissa Bibeau 

À la halte-garderie de la Maison de la Famille, nous avons eu la chance d’avoir une aide-

éducatrice provenant du CEMO (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert) pendant plus de 

deux ans.  Son contrat s’est terminé en octobre 2017. Pendant ses deux années de 

présence, Mélissa a développé une relation exceptionnelle avec les enfants. Elle a su faire 

preuve de sensibilité et d’écoute auprès des enfants. Pour souligner son départ, 

l’intervenante-responsable, ainsi que les enfants ont organisé une fête surprise.  Lors de 

cette journée festive, ils ont préparé un gâteau et une carte personnalisée pour lui 

démontrer leur amour. Quelques larmes ont été versées lors de cette journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil d’une stagiaire : Manon Vachon 

Une stagiaire a été accueillie du 2 au 19 mai 2017 pour son stage. Le Pont (Centre d’emploi 

pour femmes) nous a référé Manon pour qu’elle puisse découvrir le poste d’aide-

éducatrice. Lors de son stage, elle a accompagné la responsable de la halte-garderie pour 

expérimenter les différentes tâches liées à son poste. Suite à son stage, Manon est 

demeurée avec les enfants de la halte-garderie jusqu’au congé d’été.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Enfant : « Moi, je suis capable de 

manger de la moutarde parce que je 

suis unique. Toi papa, es-tu unique? » 

Garçon, 6 ans 
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Accueil d’un stagiaire :  Félix Levasseur 

Un stagiaire a été accueilli de septembre à décembre 2017 pour son premier stage. Le 

stagiaire est un étudiant du Collège Laflèche en éducation spécialisée. Lors de son stage, 

il a accompagné la responsable de la halte-garderie pour expérimenter les différentes 

tâches liées à son poste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Noël : 

Le 12 décembre 2017, une fête de Noël a été organisée pour les enfants fréquentant la 

Halte-Garderie de la Maison de la Famille. Afin de souligner la fin d’année et le congé 

du temps des Fêtes, les enfants ont vécu une journée pyjama remplie d’activités 

spéciales. Nous avons cuisiné ensemble le repas du midi, ainsi que le dessert. Par la suite, 

les enfants ont écouté une émission de la Pat Patrouille (spécial hiver) et participé à une 

chasse au trésor.  
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FORMATION CONTINUE 

 

Il est important pour les intervenants de La Maison de la Famille de peaufiner leurs 

interventions en s’inscrivant à diverses formations et colloques. Voici comment 

l’organisme assure une formation continue à ses employés. 

 

 

 

Diners-conférences offerts par le CEIDEF de  

l’UQTR, Trois-Rivières 
(Le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille) 

 

 

 

14 février 2018, Soutenir les enfants dont un parent ou un proche est atteint 

d’une maladie mentale : L’initiative communautaire « Anna et la mer » 

Par Julie Lefebvre et Rebeca Heinisch 

(Présence de Kassandra Lavigne, Élisabeth Royer, Marika Pruneau et Lysiane Deshaye) 

 

Historique de l’initiative « Anna et la mer », organisme communautaire qui permet de 

favoriser la résilience des jeunes vivant avec un parent ou un proche atteint d’une 

maladie mentale. Pistes de réflexion et discussions en lien avec des projets en 

émergence. 

 

 

 

27 février 2018, Les conflits graves de séparation 

Par Me Louis Charrette 

(Présence de Kate Rivard) 

 

De sérieuses études et des pourcentages troublants sur les impacts et dommages que les 

conflits causent. Plus ils perdurent en temps et plus ils augmentent en intensité plus les 

dommages collatéraux sont violents. Quand les parents ne prennent pas les moyens pour 

mettre fin au conflit, il faut que les instances de protection de l’enfant s’en occupent. 
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19 mars 2018, Avoir des pratiques sensibles aux traumas, ça veut dire quoi ? 

Par Tristan Milot 

(Présence de Nathan Grenier-Gauvin) 

 

Présentation des fondements des pratiques sensibles aux traumas et d’un exemple de ce 

qu’est une institution qui en respecte les valeurs, les pratiques et qui répond 

adéquatement aux besoins de sa clientèle. 

 

 

Rencontres nationales 

 

10 et 11 mai 2017, RQRSDA 

Assemblée générale annuelle et rencontre nationale 

Le Dauphin, Drummondville 

(Présence de Lysiane Deshaye, Ariane L. Martel et Nathalie Hébert) 

 

Cette rencontre a permis aux différentes ressources de supervision des droits d’accès de 

se rencontrer afin de favoriser la concertation, l’échange et la collaboration entre les 

membres et les différents partenaires, informer sur les démarches en cours auprès des 

instances gouvernementales et discuter d’enjeux communs. L’assemblée générale du 

regroupement a également eu lieu à ce moment de même que l’élection des membres 

de son conseil d’administration.  

 

 

18, 19 et 20 octobre 2017, Colloque AHGCQ 

Plaza Universel, Montréal 

(Présence d’Élisabeth Royer) 

 

Lors de ce colloque, l’intervenante a participé à la formation « Aider l’enfant à gérer ses 

émotions » et « Du nouveau-né à l’apprenti-lecteur : Comment accompagner l’enfant 

dans la découverte du livre et de la lecture ». Lors de ces formations, l’intervenante a 

échangé avec des éducatrices et des gestionnaires d’halte-garderie en milieu 

communautaire de partout au Québec. De plus, elle est repartie avec des outils sur 

l’intervention démocratique ainsi que la gestion des émotions. Lors de ce colloque, 

l’intervenante-responsable a assisté à une conférence sur la Génération Y présenté par 

Monsieur Richard Messier. Pour terminer ce colloque, l’intervenante a participé à 

l’atelier interactif qui servait à introduire la trousse à outils « En halte-garderie, tout le 

monde grandit ! » visant à s’approprier le programme éducatif.  
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Formations diverses 

 

25 avril 2017, Plan d’action de développement social 

Centre Félix-Leclerc, Trois-Rivières 

(Présence de Nathalie Hébert) 

 

 

19 mai 2017, Jouer en multi-âge 

AHGCQ, 

Maternaide, Trois-Rivières  

(Présence de Kassandra Lavigne) 

 

La formation était offerte aux éducatrices travaillant en contexte multi-âge. Lors de cette 

formation, nous avons reçu des outils pour pouvoir offrir un service de qualité en 

respectant l’approche du programme éducatif. Celle-ci a été faite de façon interactive en 

offrant des jeux et des activités personnelles ou de groupe. L’intervenante responsable a 

pu partager avec les autres membres du groupe les difficultés rencontrées à la halte-

garderie et repartir avec des stratégies et des outils pour améliorer le quotidien.  

 

 

22 septembre 2017, Au trot sur les lettres… au galop sur les mots ! 

FQOCF 

Maison des familles Chemin du Roi, Trois-Rivières 

(Présence d’Élisabeth Royer) 

 

L’intervenante-responsable de la halte-garderie a assisté à la formation « au trot sur les 

lettres… au galop sur les mots ! » donnée par Nadine D’Amours de la Fédération 

québécoise des organismes communautaires Famille. Lors de cette formation visant 

l’accompagnement des familles avec de jeunes enfants vers le monde de la lecture et de 

l’écriture, l’intervenante a échangé avec des éducatrices d’organismes communautaires 

famille du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Cette journée a été remplie d’ateliers 

interactifs et de présentations d’outils et de livres de lecture adaptés pour les familles 

ayant de jeunes enfants.  

 

 

 

 

 

 

27 septembre 2017, La discipline positive 
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Stéphanie Deslauriers, ps.éd. 

ESPACE Mauricie 

Complexe La Franciade, Trois-Rivières 

(Présence de Marika Pruneau, Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne, Joliane Tellier et 

Élisabeth Royer) 

 

Afin de permettre aux enfants et aux adolescents de se construire sur des bases solides 

toute leur vie, cette formation propose des pistes de réflexion et d’interventions utiles 

incorporant le renforcement positif et l’écoute active afin de développer l’estime de soi 

des enfants. 

 

 

 

5 octobre 2017, Les grandes rencontres vers un milieu scolaire positif et 

bienveillant  

Hôtel Rodeway Inn (Urbania), Trois-Rivières 

(Présence d’Élisabeth Royer) 

 

Lors de cette soirée ouverte au grand public, le conférencier Jasmin Roy a défini le 

concept de bienveillance dans les relations sociales des enfants d’âge scolaire. De plus, 

une partie de la soirée était dédiée à l’importance de la collaboration entre les écoles et 

les familles.  

 

 

 

9 novembre 2017, Action communautaire autonome 

Par Connie Bleau 

(Présence de Kate Rivard) 

 

Cette formation était essentiellement une mise en lumière de ce que nous, en tant 

qu’organisme unique et distinct, faisons auprès de notre clientèle et nos membres, afin 

de se démarquer, de rassembler, de recruter, de propager et de faire valoir notre 

organisme. Beaucoup d’échanges sur nos façons de faire, nos pratiques, nos croyances, 

nos petits trucs gagnants. Des pistes, des réflexions et des documents ont enrichi cette 

journée. 
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29 novembre 2017, Vie associative et démocratique 

TROC, Trois-Rivières 

(Présence de Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne et Kate Rivard) 

 

Cette formation offerte en collaboration avec la TROC (Table Régionale des Organismes 

Communautaires) était axée sur ce qu’est un organisme communautaire : portrait de 

notre arbre (quel genre d’organisme nous sommes et comment nous sommes constitués) 

/ visualisation de ce qui nous distingue des autres, notre unicité (services offerts, 

clientèle cible, membres, intervenants, gestionnaires, etc.) et quel est le rôle de ces 

différents acteurs dans l’organisme. Le but de cette formation était d’apporter des pistes 

afin d’améliorer la structure de notre organisme et d’effectuer des changements qui sont 

directement en lien avec notre mission. 

 

Novembre 2017, Rôles et responsabilités des administrateurs d’un 

organisme communautaire 

Par Réjean Veillette 

TROC, Trois-Rivières 

(Présence de Kate Rivard) 

 

Faisant un portrait général de ce qu’est l’organigramme d’un organisme et ses membres 

ainsi que les différentes fonctions et mandats que chacun d’eux doit effectuer. 

Règlements généraux incluant un survol de ses politiques, assemblée générale, 

assemblée extraordinaire et conseil d’administration sont des points dont il était 

question. Cette formation servira d’éveil à la réflexion sur la constitution et la démarche 

de notre organisme. 

 

 

9 novembre 2017, Premiers soins 

MFTR, Trois-Rivières 

(Présence de Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne, Joliane Tellier, Élisabeth Royer, 

Yanni Gélinas, Marika Pruneau et Nathan Grenier-Gauvin) 

 

Afin de prévenir les incidents, pour avoir une démarche rapide et efficace d’intervention 

lors d’évènements minimes à graves et pour réagir dans le meilleur intérêt des personnes 

impliquées lors d’un accident, les intervenants de la Maison de la Famille de Trois-

Rivières possèdent cette formation. 
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21 novembre 2017, La politique si tu t’en occupes pas, elle va s’occuper de toi ! 

TROC, Hôtel Monfort, Nicolet 

(Présence de Kate Rivard) 

 

Cette journée spécialement vouée au thème de la politique fut extrêmement 

enrichissante à plusieurs niveaux. Un nombre considérable de partenaires et organismes 

étaient présents à l’évènement qui avait lieu à l’Hôtel Monfort de Nicolet. Riche en 

échanges et surtout en conscientisation, nous sommes plusieurs à entrevoir une grande 

possibilité de changements via les organismes communautaires (n’ayons pas peur de 

s’affirmer haut et fort et de croire en nos missions). Le point de mire de cette rencontre 

était la politique. Plusieurs acteurs du monde politique étaient présents pour « vendre » 

leur parti et leurs propositions politiques aux différents acteurs du communautaire. 

Jeux-questionnaires et questions ouvertes posées sur les propositions de chacun d’eux 

lors des prochains mandats (s’il y a lieu) par les participants. Lors de cette journée 

d’informations et d’échanges, nous avons eu la surprenante présence de Joachim Crête, 

chef du Bon vieux Parti. Une présentation théâtrale humoristique et surprenante qui 

mène à la réflexion! 

 

 

24 novembre 2017, Accompagner les familles en contexte de vulnérabilité en 

s’appuyant sur l’approche globale des OCF (CPS Projet Agora) 

Maison de la Madone, Trois-Rivières 

(Présence de Kassandra Lavigne et Élisabeth Royer) 

 

Complètement vouée à la concertation, aux échanges, à la réflexion, au partage de 

connaissances, compétences et pratiques, à la vulgarisation de plusieurs sujets 

d’importance, lors de cette journée nous avons survolé plusieurs thèmes tels :  

 les différents concepts ainsi que leur compréhension et leur conception; 

 certaines valeurs synonymes de qualification; 

 conscientisation de ce qui affecte positivement ou négativement les acteurs en 

relation dans les différents milieux; 

 la vision (ICEBERG) que nous avons en tant qu’organismes via les différentes 

instances qui gravitent autour de nous (bailleurs de fonds, partenaires, autres 

organismes, etc.) 

Cette journée s’inscrit plutôt dans un processus de prise de conscience qui, par le biais 

de différentes mises en situation, suscite la réflexion éthique et professionnelle revisitant 

nos différentes pratiques. 
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Octobre 2017, Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) 

(Présence de Kate Rivard) 

  

Cette rencontre « essentielle » avait pour mission de démystifier le Rôle de la PSOC 

auprès des organismes communautaires et des personnes qui jouent un rôle de gestion 

ou de cogestion au sein de ces différents organismes. Plusieurs changements de rôle ont 

été effectués dans les organismes communautaires de la Mauricie et du Centre du 

Québec au cours des deux dernières années. C’est plus de la moitié des organismes ayant 

droit au programme de soutien qui ont fait ces divers changements de rôle. Les nouveaux 

« gestionnaires » étaient donc conviés à cette journée afin de : 

 rencontrer les membres du PSOC : associer visage et nom, identifier leur secteur 

d’activité et leurs différentes expertises; 

 prendre connaissance des différentes politiques gouvernementales; 

 valider l’implication de leur organisme dans l’action communautaire;  

 comprendre l’organigramme du CIUSSSS MCQ, leurs objectifs, les modes de 

financement possibles offerts; 

 se familiariser avec certains articles de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (LSSSS); 

 s’informer sur les points essentiels à la reddition de comptes auprès des 

différents bailleurs de fonds plus spécifiquement le PSOC 

 

 

16 janvier et 23 mars 2018, Les manipulateurs relationnels: comment les identifier 

et les contrer 

Par Michel Daigneault 

Louiseville et Trois-Rivières 

(Présence de Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne, Élisabeth Royer et Kate Rivard) 

 

Cette formation débute avec une étude sur les relations. Il a été démontré que plus les 

gens entretiennent des relations profondes et de qualité, mieux ils se sentent. Lorsque 

les gens sont entourés, qu’ils tissent des liens spéciaux, qu’ils peuvent compter sur leurs 

relations, ils vivent en meilleure santé mentale et physique et sont plus heureux. 

Débusquer les imposteurs et les éloigner de nos vies, voici ce que propose M. Daigneault 

avec un manuel résumé du livre « Les manipulateurs sont parmi nous » de Isabelle 

Nazare-Aga. Celui-ci nous présente les différents masques et caractéristiques des 

manipulateurs relationnels ainsi que des façons de les reconnaître et de se protéger 

d’eux.  

 

 

http://www.editions-homme.com/isabelle-nazare-aga/auteur/naza1000
http://www.editions-homme.com/isabelle-nazare-aga/auteur/naza1000
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24 janvier 2018, La théorie de l’attachement : Une boussole pour l’intervention 

Par Manon Beaumier 

RUIJ 

(Présence de Lysiane Deshaye) 

 

Cette formation a pour but d’outiller les intervenants sur le processus de l’attachement 

afin qu’ils soient en mesure d’examiner les éléments présents en début de vie. Il est 

nécessaire de connaitre les notions afin de comprendre le mode relationnel et 

d’intervenir auprès des enfants, des adolescents et des adultes. La formation permet 

d’aiguiser le sens de l’observation afin d’être en mesure de former des hypothèses 

cliniques concernant les enjeux relationnels associés à l’attachement.  

 

 

 

1er février 2018, Des communications qui ont de l’impact 

Par Claude Champagne 

Centre St-Pierre, Webinaire 

(Présence de Kate Rivard) 

 

Comment bien cibler son auditoire et déterminer ce que l’on veut véhiculer comme 

message. Voilà le but de ce webinaire.  

 

 

 

28 février 2018, La Lecture partagée 

(Présence de Valérie Pellerin) 

 

Cette formation portait sur les différents aspects de la lecture chez un jeune lecteur. Ce 

fut une formation enrichissante où l’intervenante a discuté avec des éducateurs afin 

d’échanger sur les moyens d’intégrer la lecture aux moments de routine de la halte-

garderie. De plus, plusieurs conseils et astuces pour pratiquer la mémoire et le récit avec 

les enfants ont été présentés. L’éducatrice est repartie avec plusieurs outils adaptés pour 

aider les enfants fréquentant la halte-garderie.  

 

 

  
Enfant à son parent: « C'est nice ça, 

c'est grâce à moi que t'es devenu papa! » 

Garçon, 10 ans 
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29 mars 2018, Ensemble et en action pour dessiner l’avenir des OCF et de leur 

fédération 

CPS Projet Agora 

Maison de la Madone, Trois-Rivières 

(Présence de Kate Rivard) 

 

 Mesurer les impacts des communautés de pratiques et de savoirs sur le 

développement des pratiques d’action communautaire autonome famille, dans 

nos milieux avec les différents acteurs, auprès des familles et de leur réseau, 

auprès de nos différents partenaires, etc. 

 Prendre un moment afin de réfléchir ENSEMBLE aux moyens et actions qui 

pourraient devenir des leviers afin de poursuivre les objectifs visés par les 

communautés de pratiques et de savoirs. 

 Planifier la mise en action, la mobilisation des organismes communautaires 

famille afin de poursuivre un objectif commun : Échanger pour mieux intervenir 

et agir auprès de nos familles. 

  

Parent: « Ça fait combien sept plus huit? » 

Enfant: « J'fais mon école à l'école. J'ai mes 

congés pis j'ai droit à mes congés. » 

Garçon, 10 ans 

 

Enfant : « C’est le plus jeune qui commence » 

Parent : « Vous avez le même âge » (jumeaux) 

Enfant : « On s’est pesés l’autre fois et c’est moi le 

plus jeune » 

Garçon, 4 ans 
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FÊTE DE NOËL 
 

Le 14 décembre 2017, une fête de Noël a été organisée pour tous les utilisateurs de la 

Maison de la Famille de Trois-Rivières. Les enfants fréquentant l’organisme ainsi que 

leurs frères et sœurs qui étaient présents à cette fête ont reçu un cadeau offert par 

plusieurs généreux donateurs.  

Le Père Noël était sur place afin de distribuer les cadeaux. Le Président du conseil 

d’administration, monsieur Michel Lampron, a fait un tirage pour les parents. Les 

gagnants se sont mérité des cartes cadeaux pour l’achat de denrées alimentaires dans 

une épicerie du quartier. Des grignotines, des Timbits et des boissons ont été servis et 

une carafe de thé était disponible pour dégustation d’un thé sans caféine, au curcuma et 

aux fruits. Deux bénévoles ont égayé la soirée de leurs sourires ainsi qu’avec de petites 

attentions toutes spéciales auprès des familles présentes.  

Les salles étaient aménagées de sorte que les enfants pouvaient fabriquer des bricolages 

de Noël et des cupcakes multicolores, prendre des photos style photobooth et aller 

bouger dans la structure gonflable.  Pour combler nos ados, un coin jeux vidéo était 

exceptionnellement disponible pendant la soirée. Les parents ont manifesté leur 

appréciation de la soirée aux intervenants et membres du conseil d’administration 

présents. Une très agréable façon de souligner ensemble le temps des festivités ! 

 

Précieux donateurs financiers : 

 Jouets Frimousse 

 Agence SAO 

 Tigre Géant, Boulevard des Récollets 

 Gestion immobilière MAJORIE 

 Lacoursière, LeBrun, Vézinat, avocats 

 M. Samy Mouelhi 

 M. Mario Biron et l’équipe de pompiers de T-R  

 

Savoureuses commandites alimentaires : 

 David’s Tea, centre commercial Les Rivières  

 Tim Horton, Boulevard St-Maurice 
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Bénévoles impliqués : 

 France Desrosiers, mère d’une intervenante 

 Samuel Lavigne, frère d’une intervenante 

 Père Noël, le vrai de vrai   

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunissant plus de 74 enfants provenant de 33 familles et accompagnés de 44 parents 

et/ou amis, cette fête fut une réussite. Un total de plus de 118 personnes rassemblées 

pour partager joie, bonheur, présences chaleureuses et sourires. 

Mille mercis !!!  
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AUTRES STATISTIQUES 
 

EMPLOYÉS DE LA MAISON DE LA FAMILLE DURANT L’ANNÉE 2017-2018 

Temps plein 3 

Temps partiel 7 

Total d’employés 10 

 

BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES DURANT L’ANNÉE 2017-2018 

Bénévoles 2 

Stagiaires 2 

Total 3 

 

PÉRIODE D’OUVERTURE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h à 17h 

 

 

 

 

8h à 17h 9h à 15h 

Fermé de  

12 h à 13 h 

9h à 16h 

Fermé de  

12 h à 13 h 

10h à 18h15 

Fermé de  

12 h à 13 h 

9h à 17h 

 

9h à 17h45 

 

 

= 9h = 9h = 5h = 6h = 8h15 = 8h = 8h45 

  

Un enfant dit à son parent: « Notre corps [c’est] 

comme un casse-tête, pis après on devient vivant. Toi 

c'est un casse-tête de cinquante mille morceaux. » 

Garçon, 6 ans 

 

Enfant: « Moi je laisse mon père 

gagner parce que je l'aime ».  

Garçon, 5 ans 
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ÉQUIPE DE LA MAISON DE LA FAMILLE 
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Intervenants qui ont fait partie de l’équipe pendant l’année 
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Notre équipe de travail est formée de multiples personnalités rendant les réunions 

d’équipe enrichissantes et formatrices. L’équipe de travail se rencontre de façon 

hebdomadaire afin de discuter des dossiers et de se préparer avant chaque fin de semaine 

de service. De plus, chaque mois, deux heures sont allouées aux interventions, 

questionnements, retour sur des formations, communications entre intervenants et 

utilisateurs du service. Ensemble, l’équipe revisite les façons de faire, remet en question 

les procédures, les valide ou les supprime. Nous échangeons sur des améliorations à 

effectuer dans les interventions, nous mettons sur pied des stratégies gagnantes dans 

nos méthodes de travail, on rigole, on agit, on interagit sur les facteurs qui rendent le 

service impeccable, professionnel, personnalisé et confidentiel. Toujours à l’affut d’une 

amélioration, l’équipe de travail profite de ces heures pour construire ensemble un 

milieu ayant depuis longtemps SA couleur toute particulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à notre bénévole Mathilde pour les heures données à l’organisme 
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SUBVENTIONS ET SOUTIEN FINANCIER 
 

Endroits où la demande de subvention a été 

faite  

Nombre de subventions 

demandées et obtenues. 

Ministère de la Famille  1 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 1 

Ville de Trois-Rivières 1 

Fondation Bingo  1 

Fondation Richelieu 1 

CIUSSS-MCQ 2 

 

 

Avant la fin de l’année financière 2017-2018, le Centre Intégré Universitaire de Santé et 

de Services Sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) est devenu 

le principal bailleur de fonds de La Maison de La Famille de Trois-Rivières. Fusionnant 

les budgets alloués à la Mission par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, celui 

provenant de la protection de la jeunesse et celui de la Supervision des Droits d’Accès.  

 

 

La générosité des partenaires, des commanditaires et des gens du milieu permet aux 

familles d’améliorer leurs compétences parentales ainsi que de créer un lien significatif 

avec leurs enfants. Votre aide est précieuse pour garder le service aux familles du milieu. 

 

Pour votre reconnaissance à la Mission de 

 La Maison de la Famille de Trois-Rivières 

 

 Ministère de la Famille  

 CIUSSS-MCQ (Centre Jeunesse, Centre de santé et de services sociaux) 

 Ville de Trois-Rivières 

 Centraide Mauricie 

 Donateurs (argent et matériel) 

 Fondation Richelieu  

 Avocats / Ministère de la Justice 

 Avenir d’enfants 

 TRAS  

 Fondation Bingo 

Fondation BINGO 
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Grâce à la contribution financière de la Fondation Bingo, La Maison de la Famille 

de Trois-Rivières a fait cette année l’acquisition d’une table de hockey sur air ainsi 

qu’une table de soccer sur table. Permettant plus de jeux actifs en famille, adaptés 

surtout aux besoins de la clientèle adolescente.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Richelieu 

Notre organisme s’est refait une beauté grâce à votre aide financière, surtout dans les 

coins de lecture. L’achat de petits fauteuils confortables et adaptés pour les enfants, de 

jeux de pré-lecture et de pré-écriture ainsi que plusieurs livres ont donné un intérêt 

nouveau à ces coins souvent délaissés. 
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Ministère de la famille, activités particulières 2017-2019 

« L’aide financière permettra […] d’acquérir des équipements et du matériel pédagogique 

ou récréatif ou adapter ses locaux pour accroitre et améliorer ses infrastructures et sa 

capacité d’accueil et de soutien des familles » disait une lettre du Ministère de la Famille 

datée du 23 mars 2017. Les sommes reçues ont donc servi à acheter beaucoup de matériel 

pédagogique et didactique pour les usagers : jeux de sociétés, matériel périssable pour 

bricolage et artisanat, accessoires pour les coins d’imitation, structure rigide pour le coin 

manipulation et contenu malléable, bibliothèques et tables pour les coins de jeux, 

beaucoup de matériel pour les coins plus moteurs, articles de sport pour jouer en équipe 

ou en duel et une bonne quantité de nouveaux livres. L’achat de chaises ergonomiques 

pour assurer la bonne posture et le confort des intervenants a été fait. 

  

L'enfant ajoute du jus de pomme dans 

sa canette de Déli-Cinq . 

Enfant : « Papa, j'ai fait du jus 

d'orange! » 

Garçon, 5 ans 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Revenus 

  

Entente CIUSSS MCQ (service de Supervision des Droits d’Accès) 193 700 $ 
Entente CIUSSS MCQ (Halte-Garderie) 6 500 $ 
Ministère de la Famille (Halte-Garderie) 9 000 $ 
Municipalité Trois-Rivières 5 000 $ 
Centraide 4 500 $ 
Fondation Richelieu 2 000 $ 
Avenir d’enfant 10 000 $ 
Activités d’autofinancement (Usagers des services, dons, cour) 16 500 $ 
Autres revenus (location de salle, intérêts, taxes)         800 $ 
 
Total des revenus 

_________ 
248 000 $ 

 

 

Dépenses 

 

Salaires et avantages sociaux, CSST 170 000 $ 
Frais de logement, entretien 21 500 $ 
Assurance 1 500 $ 
Frais administration, bureau/secrétariat 6 600 $ 
Honoraires professionnels 2 400 $ 
Frais reliés à la vie associative, formations, services aux membres 2 600 $ 
Autres dépenses (publicité, frais de banque, taxes, contrats, mat. 
édu.) 

    43 400 $ 

 
Total des dépenses 

__________ 
248 000 $        
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PLAN D’ACTION 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aménager l'espace afin 

de mieux accueillir les 

poupons et les jeunes 

enfants des nouveaux 

parents 

 

Poursuivre la mise à jour 

des politiques internes et 

l'implication auprès des 

associations qui nous 

distingue (Halte-Garderie 

et Droit d'Accès) 

 

Soutenir et 

accompagner les 

intervenants du 

milieu par le biais de 

formations, 

colloque, etc. 

 

Constamment 

offrir un service 

qui nous démarque 
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Assemblé Générale Annuelle de 

La Maison de la Famille de Trois-Rivières 

24 mai 2018 à 16 h00 

Au 946 rue St-Paul Trois-Rivières  

 

 

1. Ouverture de l’assemblée, constat de quorum et mot de bienvenue 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 

2017 

5. Présentation du rapport d’activité  

6. Présentation des États financiers 2017-2018 

7. Choix d’un expert-comptable  

8. Prévision budgétaire 2018-2019 

9. Plan d’action 2018-2019 

10. Élection au sein du conseil d’administration  

11. Varia  

12. Levée de l’assemblée 

 

 

Michel Lampron, Président  
 

       Trois-Rivières, mai 2018  

 

 

P.S. : Une confirmation de votre présence serait appréciée  maison.famille@cgocable.ca 

  Le rapport d'activités et le rapport financier vous seront remis sur place. 

mailto:maison.famille@cgocable.ca
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016-2017 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 25E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA MAISON DE LA FAMILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

LE 13 JUIN 2017 

 

PRÉSENCES : (14) 
 

 
 

NATHALIE HÉBERT, DIRECTRICE GÉNÉRALE LYSIANE DESHAYE, INTERVENANTE SDA 

MICHEL LAMPRON, PRÉSIDENT MARIKA PRUNEAU, INTERVENANTE SDA 

MARIE-JOSÉE CARON, ADMINISTRATEUR, 

TRÉSORIÈRE 

JOLIANE TELLIER, INTERVENANTE SDA 

SABRINA CÔTÉ, ADMINISTRATEUR, SECRÉTAIRE KASSANDRA LAVIGNE, HALTE-GARDERIE, SDA 

AMÉLIE DUBUC, CDC-TR CANDY MORIN, PARENT UTILISATEUR HG 

JULIE GAGNON, FIRME COMPTABLE ANDRÉANNE LASCELLE-LAVALLÉE, AVOCATE 

ARIANE L. MARTEL, INTERVENANTE SDA HÉLÈNE FERLAND, CPE LE CHEVAL SAUTOIR 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE LA FAMILLE DE TROIS-

RIVIÈRES 

13 JUIN 2017 À 18 H, 946 RUE ST-PAUL, TROIS-RIVIÈRES 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée, constat de quorum et mot de bienvenue 

Mot de bienvenue prononcé par Michel Lampron, président. Le quorum est atteint avec la 

présence de 14 personnes. L’assemblée est déclarée ouverte. 

 

2. Nomination de la présidence et du secrétaire de l’assemblée 

Hélène Ferland propose Amélie Dubuc à titre de présidente d’assemblée et Ariane Letarte-

Martel à titre de secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

La lecture est faite par Amélie Dubuc. Il est proposé par Hélène Ferland, secondé par 

Kassandra Lavigne. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2016 

Les membres de l’assemblée prennent un moment pour lire le procès-verbal de l’Assemblée 

Générale Annuelle du 7 juin 2016. Il est proposé par Marie-Josée Caron, secondé par Lysiane 

Deshaye. Adopté à l’unanimité. 

 

5. Présentation des États financiers 2016-2017 

Lecture et explications par Mme Julie Gagnon, experte-comptable. Des précisions sont 

apportées par la directrice de l’organisme, Nathalie Hébert. Elles répondent aux questions 

soulevées par les membres de l’Assemblée. Sabrina Côté propose l’adoption des états 

financiers 2015-2016 et Andréanne Lascelle-Lavallée seconde. Adopté à l’unanimité.  

 

6. Présentation du rapport d’activité  

 Michel Lampron, président du conseil d’administration, tient à remercier la direction de 

l’organisme, Nathalie Hébert, pour le travail effectué au cours de l’année. Il tient aussi à 

féliciter l’équipe de travail et l’équipe du conseil d’administration. 

 

 Nathalie Hébert, directrice, nous invite à lire son mot dans le document du rapport 

d’activités. Elle explique brièvement le travail effectué cette année : changement de la 

structure organisationnelle et modification de l’environnement de travail. Elle précise que 

c’est un travail d’équipe et remercie l’équipe de travail pour sa collaboration tout au long de 

l’année. 

 

 SDA    

Lysiane Deshaye et Ariane L. Martel, intervenantes de la SDA, présentent le rapport 

d’activités du service de supervision des droits d’accès. 

 

Lysiane Deshaye nous présente la définition du service, nous parle de l’importance du temps 

d’attente de 30 minutes et explique les graphiques des distributions d’âges et de sexes. 

 

Ariane L. Martel nous présente les résultats statistiques de l’année 2016-2017 tels : nombre de 

dossiers traités, nombre de services offerts chaque mois de l’année, les utilisateurs du service, 

etc.  

 

 Halte-garderie 

Kassandra Lavigne vient nous parler des réalisations pour l’année 2016-2017 à la halte-

garderie. Elle fait mention de son aide-éducatrice, Mme Mélissa Bibeau. Dans sa présentation, 

Kassandra nous parle du fonctionnement, des inscriptions et des statistiques aux groupes du 

lundi et du mardi, des activités réalisées au courant de l’année, des partenaires et des 

bénéfices du service. 
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 Nathalie Hébert, directrice, termine la présentation du rapport d’activités en présentant les 

formations et l’équipe. Elle tient à souligner spécialement la collaboration avec les différents 

partenaires. 

 

7. Plan d’action 2017-2018 

Nathalie Hébert nous fait part des objectifs de l’organisme pour l’année à venir : continuer 

la bonne collaboration avec les partenaires, souligner le 25e anniversaire de l’organisme et 

poursuivre l’implication et l’engagement de l’organisme dans divers projets. 

 

8. Ratification des actes des administrateurs et administratrices 

Résolution : 

Attendu les décisions prises par le conseil d’administration dans l’exercice ordinaire de ses 

fonctions pendant l’exercice 2015-2016, telles que consignées dans les procès-verbaux des 

réunions, dûment versés aux archives de la Maison de la Famille de Trois-Rivières; 

 

Attendu les précisions fournies en séance;  

 

Il est proposé et résolu que les décisions prises soient ratifiées par le conseil 

d’administration de la MFTR dans le cadre de son mandat au cours de l’exercice 2016-2017 

  

Il est proposé par Hélène Ferland et secondé par Joliane Tellier. Adopté à l’unanimité. 

 

9. Choix d’un expert-comptable  

Résolution : Il est proposé par Michel Lampron et secondé par Andréanne Lascelle-Lavallée 

de confier la vérification comptable pour l’exercice 2017-2018 à la firme comptable Bergeron, 

Lamy, Veillette. Adopté à l’unanimité. 

 

10. Modification aux règlements généraux  

Nathalie Hébert nous explique que faire la révision des règlements généraux était un objectif 

du plan d’action de l’année dernière. Amélie Dubuc fait la lecture des modifications aux 

règlements généraux de l’organisme et Nathalie Hébert apporte quelques précisions. Une 

modification à ces règlements est apportée au point 2.2. Nous pouvons désormais lire : « Si 

un membre veut siéger sur le conseil d’administration, il doit être non utilisateur du service 

de supervision des droits d’accès depuis au moins 2 ans. » 

La modification des règlements généraux est proposée par Marie-Josée Caron et secondée par 

Kassandra Lavigne. Adopté à l’unanimité. 

 

11. Élection des membres du conseil d’administration  

Nathalie Hébert propose Amélie Dubuc pour présider les élections. Adopté à l’unanimité. 

Michel Lampron propose Ariane Letarte-Martel à titre de secrétaire des élections. Adopté à 

l’unanimité. 

 

Au sein du Conseil d’Administration de la MFTR, deux postes de deux ans arrivent à leur 

terme : Sabrina Côté et Marie-Josée Caron. 
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Amélie Dubuc déclare la période de mise en candidature ouverte. 

Marie-Josée Caron se propose, elle accepte. 

Ariane Letarte-Martel propose Andréanne Lascelle-Lavallée, elle accepte. 

Amélie Dubuc déclare la période de mise en candidature terminée.  

 

Michel Lampron tient à remercier Sabrina Côté de son engagement. 

 

Hélène Ferland propose l’acclamation des nouveaux membres du conseil d’administration et 

Sabrina Côté seconde. Les candidats sont élus à l’unanimité. 

               

12. Varia  

Michel Lampron tient à annoncer le 25e anniversaire de l’organisme. Il souligne qu’un comité 

sera formé afin de « fêter ça en grand ». 

 

13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée à 19 : 36 est proposée par Hélène Ferland. Adoptée à l’unanimité. Les 

participants sont ensuite invités au goûter préparé pour l’AGA par Les Services Le Cheval 

Sautoir.  

 

 

_______________________________________ 

 

ALM/secrétaire d’assemblée 


