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Mot de la présidente
C’est un réel plaisir de vous adresser ce mot à titre de nouvelle
présidente du conseil d’administration de la Maison de la Famille
de Trois-Rivières (MFTR). C’est d’ailleurs avec fierté que je siège sur
le conseil d’administration de cet organisme qui se démarque par sa
capacité à voir les défis comme étant des opportunités d’innovation
et d’adaptation des façons de faire.
L’année 2021-2022 a été parsemée de ces défis, notamment par le mouvement de
personnel. En effet, la pénurie de main-d’œuvre qui afflige présentement plusieurs
organisations et entreprises n’épargne pas la MFTR. Notre directrice, Marie-Pier, s’est
affairée rapidement à développer des procédures afin d’amoindrir les impacts de cette
situation. De ce fait, les services essentiels ont été maintenus toute l’année. Plusieurs
représentations et collaborations ont aussi été réalisées cette année, ce qui permet de
développer des stratégies positionnant davantage l’organisme dans l’échiquier de
l’aide aux familles.
L’année 2022-2023 sera aussi bien remplie : déménagement de l’organisme,
stabilisation des ressources humaines et élaboration de la politique salariale et
ressources humaines. Nous entrevoyons ces actions à réaliser comme étant un
moment pour développer davantage l’organisme et ses services. Ce sera une belle
année!
En terminant, au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier
chaleureusement tous les membres de l’équipe pour l’ensemble du travail accompli en
cours d’année. Vous êtes essentielles et vous faites partie prenante de l’organisation.
Nous désirons aussi faire une mention spéciale à Marie-Pier pour sa persévérance et
sa rigueur.
Caroline Guay
Présidente
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Mot de la directrice
Un organisme famille c’est un lieu rassembleur, chaleureux où
les enfants sont au cœur des préoccupations. Un endroit
convivial

où

les

sourires

et

les

émerveillements

sont

omniprésents. Un lieu qui s’adapte à la réalité des familles dans
l’espoir de créer un réel impact dans la communauté.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que j’ai intégré l’équipe de la Maison de la
Famille de Trois-Rivières (MFTR) à titre de directrice générale le 5 juillet 2021.
M’associer à une mission qui prône des valeurs aussi essentielles que l’entraide, la
prévention, l’éducation et la promotion des familles est un privilège et une grande
fierté.
Malgré les nombreux défis rencontrés au cours de la dernière année, je peux
affirmer, sans l’ombre d’un doute, que rien n’est à l’épreuve de la MFTR. La
détermination du conseil d’administration, le dévouement du personnel ainsi que le
soutien de nos partenaires sont assurément un gage de réussite pour un organisme
comme celui de la Maison de la Famille de Trois-Rivières. Résilience, souplesse et
agilité sont les mots d’ordre de l’année 2021-2022.
L’année 2022-2023 sera synonyme de restructuration, de changements et de
nouveaux projets. C’est avec confiance que l’équipe de la MFTR est prête à débuter
cette

nouvelle

année.

Les

changements

envisagés

substantielles concernant l’avenir de l’organisme.
Marie-Pier Veillette
Directrice générale
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auront

des

retombées

À propos de nous
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.
À la Maison de la Famille de Trois-Rivières, l'intérêt premier des services
offerts est le respect et le bien-être de l’enfant.
Le service de Supervision des Droits d'Accès (SDA) permet de maintenir
les liens familiaux, la relation parent-enfant et d’atténuer l’impact
négatif d’une rupture ou d’une crise familiale.
L
Le service de Supervision des Droits d'Accès (SDA) permet de maintenir
les liens familiaux, la relation parent-enfant et d’atténuer l’impact
négatif d’une rupture ou d’une crise familiale.

Les ateliers et activités diverses permettent aux participants de
partager de beaux moments en famille et de créer des liens avec
d'autres membres.
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Conseil d'administration
La Maison de la Famille de Trois-Rivières est dirigée par un conseil
d’administration composé de cinq membres élus lors de l’assemblée
générale annuelle.

Caroline Guay
Présidente

Élisabeth Royer

Julie De Montigny

Vice-Présidente

Administratrice

Marie-Josée Caron

Viviane Fiset

Trésorière

Secrétaire

Cette année, sept réunions régulières ont eu lieu afin de suivre l’évolution
des dossiers et d'orienter les activités de la MFTR. Les membres adoptent
également le plan d’action annuel, les prévisions budgétaires et assurent
que les services répondent aux besoins des usagers desservis. Leur
dévouement et leurs expertises diversifiées permettent une gestion
efficace et optimale des ressources de l'organisme.
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Membres de l'équipe

Marie-Pier Veillette
Directrice

Gabrielle Normandin

Kate Rivard

Directrice adjointe

Shannen Boucher

Intervenante sociale

Intervenante sociale

Audrey Bernier

Marilou D. Thiffeault

Charlie Allain

Anne-Marie Fournier

Intervenante sociale

Intervenante sociale

Intervenante sociale

Intervenante sociale

Lisa Gauthier

Coordonnatrice du SDA

Noémie Plante

Intervenante sociale

Elisa Gonsalez Lopez
Responsable du SDA

Catherine Longval

Intervenante sociale

Virginie D. Morin

Marie-Soleil Brière

Claudine Houle

Soraya Cherkaoui

Intervenante sociale

Intervenante sociale

Luce Desmarais
Entretien ménager
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Intervenante sociale

Éducatrice

Émilie Couture

Intervenante sociale

Alexanne Nadeau

Intervenante sociale

Emily De Seve

Intervenante sociale

Adeline Bellemare
Éducatrice

Conditions de travail
Au cours de l'année 2021-2022, l'amélioration des conditions de travail des
employé(e)s fut un objectif prioritaire pour les membres du conseil
d'administration. En ce sens, une entente de service a été officialisée avec une
ressource externe afin de débuter une révision complète des conditions de travail
des employé(e)s. D'ailleurs, certains changements ont déjà été mis en place, dont
une indexation salariale de 1,6% en juillet 2021 pour l'ensemble du personnel.
Considérant les enjeux actuels liés à la pénurie de main-d'œuvre et le roulement de
personnel, la Maison de la Famille de Trois-Rivières accorde une préoccupation
particulière à la reconnaissance de ses employé(e)s. Afin d'assurer une stabilité au
niveau de l'équipe et de faciliter le recrutement de la main-d'œuvre, d'autres
changements seront apportés sous peu avec la mise en place d'une politique de
conditions de travail.
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Formations
Deux rencontres d'équipe ont eu lieu
au courant de l'année 2021-2022. Ces
rencontres permettaient d'assurer un
suivi efficace des dossiers et de
développer des nouveaux outils de
travail. De plus, plusieurs rencontres
individuelles ou en sous-groupes ont
été réalisées à différents moments
dans l'année.

Le 1er février 2022, l'équipe a assisté
à une formation animée par Lauélia
Rolland-Fortin sur la loi sur la
protection de la jeunesse et le
signalement à la DPJ.
Le 22 mars 2022, l'équipe a suivi une
formation
sur
l'importance
de
la
communication: « Faire équipe: Se
comprendre pour mieux communiquer ».
Cette formation offerte par la firmeconseil, Coefficient RH, à notamment
permis d'en apprendre plus sur les profils
comportementaux de chacun et d'ajuster
nos modes de communication en
conséquence.
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Visites supervisées
À la MFTR, nous reconnaissons qu'il est important pour l'enfant d'avoir un droit
d'accès à toutes les personnes qui lui sont significatives, que ce soit sa mère, son
père ou autres membres de la famille. Par le biais des visites supervisées, nous
favorisons l’émergence de relations harmonieuses et positives pour l’ensemble
des personnes concernées. Chaque semaine, nous accueillons une douzaine de
familles réparties entre le samedi et le dimanche. Les plages horaires attribuées
sont d'une durée de deux heures.
Cette année, l'organisme a accueilli 38 nouvelles familles en visites supervisées.
Au total, ce sont 416 notes d'observations qui ont été rédigées par les
intervenantes, puisque 204 visites ont été annulées au cours de l'année. Il s'agit
d'une légère diminution comparativement à l'année dernière, puisqu'un total de
530 notes d'observations avaient été rédigées au courant de l'année 2020-2021.
Cette diminution s'explique principalement par l'important taux de roulement du
personnel, la restructuration interne de l'organisme et la difficulté à recruter de
nouveaux intervenants.

Provenance de la demande de service
Prévues

Réalisées

Cour supérieure

547

357

Centre Jeunesse

73

59

620

416

Total
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Visites supervisées
Nombre de visites supervisées réalisées par mois

Comparatif des visites supervisées prévues

Centre jeunesse
Cour supérieure
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Échanges de garde
Les échanges de garde permettent aux enfants de transférer d'un parent à l'autre
en évitant d'être exposé à des situations conflictuelles. Puisque les parents n'ont
aucun contact entre eux lors des échanges, les enfants peuvent profiter d'une
ambiance agréable et exempt de querelles. Les échanges de garde sont supervisées
par un(e) intervenant(e) qui rédige un rapport d'observation pour chaque échange
réalisé. Ce service est principalement offert entre le vendredi et le dimanche de
chaque semaine.

Nombre d'échanges de garde réalisés
Cour supérieure

Centre Jeunesse
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Provenance de la demande de service
Prévus

Réalisés

Cour Supérieure

1824

1356

Centre Jeunesse

196

114

2020

1470

Total
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Portait des familles
Genre des enfants

Âge des enfants
12 ans et +
20.2%

0-2 ans
6%

3-5 ans
22.6%

75

93

9-11 ans
24.4%

6-8 ans
26.8%

Portrait de la garde
Visites supervisées

Échanges de garde

50

40

On remarque ici que les
mères représentent environ
73% des parents-gardiens,
que ce soit au niveau des
visites supervisées ou des
échanges de garde.
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Halte-garderie
La halte-garderie de la Maison de la famille de Trois-Rivières est un service offert
aux familles ayant des enfants âgés entre 6 mois et 5 ans. Cette année, le service a
été offert du lundi au mercredi de 9h00 à 16h30 entre le mois d'avril et le mois de
septembre. À compter du 9 septembre 2021, une quatrième journée s'est ajoutée
permettant à la MFTR d'accueillir des enfants les jeudis également.

Groupe CIUSSS
244 présences | 21 enfants

11

Groupe payant
174 présences | 17 enfants

10

4

13

Malgré les nombreuses contraintes liées à la pandémie, la MFTR a été en mesure
d'offrir le service de la halte-garderie pendant 58% de l'année. Il s'agit de 108
jours de halte-garderie qui ont permis d'accueillir un total de 38 enfants
provenant de 30 familles.
Les périodes d'interruption du service sont principalement causées par les
difficultés liées au recrutement d'éducateur/éducatrice. Pour la MFTR, le
recrutement de personnel a représenté un défi important au cours de l'année
2021-2022. L'absence de candidatures qualifiées et disponibles a contraint
l'organisme à interrompre le service pendant plusieurs semaines à l'été 2021 et à
l'hiver 2022.
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Événements
Dons d'articles tricotés
Différents articles tricotés à la main par les bénévoles de la
Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières ont été remis
gratuitement aux familles dont des mitaines, des tuques et
des couvertures. Ce geste a permis à plusieurs familles de
se garder au chaud pendant la saison hivernale.

Fête de Noël
Encore cette année, tous les enfants qui ont bénéficié des
services de la Maison de la Famille de Trois-Rivières ont
reçu un cadeau pour la fête de Noël grâce à la générosité
des employés de l'Aluminerie de Bécancour.
Un énorme merci à ALCOA pour ce don incroyable!

Atelier culinaire
Le 5 octobre dernier, les familles trifluviennes ont été invitées à participer à une
activité culinaire qui consistait à la préparation et la décoration de petits gâteaux
et de petits muffins. Les parents et les enfants ont grandement apprécié partager
ce moment!

Séance photo pour Noël
En décembre 2021, les usagers ont eu l'opportunité d'obtenir des
photos de famille sous un décor enchanteur et féérique. Ces photos
représenteront des souvenirs mémorables pour les familles qui ont
eu la chance d'immortalisé ce moment magique.
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Bénévoles
Un énorme merci aux bénévoles qui ont participé à la réalisation des
activités de la halte-garderie au cours de l'année 2021-2022. Votre présence
a permis à de nombreux enfants de découvrir un environnement chaleureux,
dynamique et éducatif. C'était un plaisir de travailler à vos côtés et de
constater à quel point le bien-être des enfants est capital pour vous.
De toute l'équipe :

Merci!

Meriam Badri

Xavier Sonesaksith-Turcotte

Britanny Carle

Hélène Bragagnolo

*Autres bénévoles : Éloise Archambault et Ariane Djuric.
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Mégane Bourassa

Projets à poursuivre
Déménagement de l'organisme
Révision des conditions de travail des employé(e)s
Implantation du nouveau logo
Planification stratégique

Partenaires
L'équipe de la Maison de la Famille de Trois-Rivières tient à remercier ses
partenaires. Leur générosité ainsi que celle des gens du milieu permet
aux familles d’améliorer leurs compétences parentales en plus de créer
un lien significatif avec leurs enfants.
Aluminerie de Bécancour;
Association des haltes garderies communautaires du Québec;
Association des parents ressource des Bois-Francs;
Avenir d'enfants;
Carrefour familial de Manseau;
CÉGEP Trois-Rivières;
CÉGEP Shawinigan;
Centraide;
Centre de justice de proximité;
Centre de ressources pour la Naissance;
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux Mauricie et du Centredu-Québec;
Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
Centre Roland Bertrand de Shawinigan;
Collège Laflèche;
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Partenaires (suite)
COMSEP;
Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières;
École St-Paul;
Équijustice;
Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles;
La clef de la galerie;
La Parenthèse;
Le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille
de l'Université du Québec à Trois-Rivières;
LE regroupement Québécois des Ressources de supervision des Droits d'accès;
Le Cheval Sautoir;
Ludolettre;
LU-NID maison de la famille;
Maison de la famille De l’Érable;
Maison de la famille Des Chenaux;
Maison de la Famille Drummond;
Maison de la Famille du bassin de Maskinongé;
Maison des Familles Chemin du Roi;
Maison des Familles du Rivage;
Maison des familles monoparentales ou recomposées La Source de Victoriaville;
Maison des Grand-Parents de Trois-Rivières;
Maternaide;
Ministère de la Famille;
Ministère de la Santé et des Services sociaux;
Ressource F.A.I.R.E;
Rendez-vous familial;
Ressource parent-ailes;
Table Régionale des Organismes Communautaires Mauricie et Centre-du-Québec;
Trois-Rivières en action et en santé;
Université du Québec à Trois-Rivières;
Ville de Trois-Rivières.
Un merci spécial à nos principaux bailleurs de fonds, c'est-à-dire le Ministère de la
Famille et le Ministère de la Santé et des Services sociaux.
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