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MOT de La PRÉsideNTe, 
   aNdRÉaNNe LasCeLLe-LaVaLLÉe

 

Depuis maintenant deux ans, je siège sur le conseil d’administration de la Maison de la Famille de  
Trois-Rivières. Il m’a fait plaisir d’agir à titre de présidente au long de la dernière année et de collaborer  
à la mission d’un organisme qui a un réel impact dans la vie des familles qu’elle dessert. En tant qu’avocate 
en droit familial et de la jeunesse, j’ai eu la possibilité de constater toute la pertinence de la Maison de 

la Famille dans le milieu trifluvien, autant dans son rôle de supervision de contacts, de milieu d’échange 
que dans le service de halte-garderie. Les parents et les enfants ont ainsi la possibilité d’être accueillis, 

accompagnés, écoutés et référés par une équipe professionnelle et soucieuse de leur bien-être. Les services 
rendus le sont dans la neutralité, de façon confidentielle et positive. Les intervenants de La Maison de la Famille 

permettent au quotidien aux enfants de s’épanouir grâce à une relation saine avec chacun de leur parent à l’écart  
des conflits familiaux.

Nous avons eu l’occasion de travailler cette année avec Mme Kate Rivard, officiellement devenue directrice générale de l’organisme.  
Mme Rivard contribue de par sa couleur et son énergie à dynamiser et à développer la Maison de la Famille. Son implication auprès des 
réseaux d’organismes de supervision est saluée en ce qu’elle permet à la MFTR de s’inspirer des pratiques d’organismes qui lui ressemblent 
et de normer les processus à travers le réseau.

Au nom du conseil d’administration, je souhaite remercier toute l’équipe de la Maison de la Famille de Trois-Rivières, autant les membres 
à temps plein, partiel, étudiants ou bénévoles, pour leur travail au sein de l’organisation. Chacun d’entre eux contribue à la croissance  
de l’organisme et à faire vivre sa mission au quotidien.

C’est avec fierté que nous complétons l’année 2018-2019 et avec énergie que nous nous engageons dans les projets de 2019-2020.
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MOT de La diReCTRiCe, 
KaTe RiVaRd 

Comment est-ce possible de faire « Fleurir le monde » à travers nos organismes  
communautaires famille? Plus précisément à travers NOTRE organisme La Maison de la 
Famille de Trois-Rivières?

Idéalement cela débute avec de la volonté et de la passion. Volonté de transformer le 
monde, de lui apporter une couleur différente, une variété de pousses qui fleurissent 
avec de la passion et de l’implication. La passion de donner chaque jour le meilleur 
de notre personne en offrant un service de qualité supérieure mais surtout de nature 
humaine. 

Notre organisme s’apparente à un terreau riche de nutriments. Les intervenants du milieu 
sont les jardiniers qui chaque jour s’assurent que la terre soit riche et humide afin de favoriser la 
croissance. Ce sont ces acteurs tellement importants du milieu qui se positionnent afin de laisser 
les rayons du soleil, la pluie et le vent nourrir les grains semés au quotidien. Chaque utilisateur de 
nos services, chaque personne qui soutient ces utilisateurs ou qui les accompagnent dans leurs parcours 
est un des principaux agents de pousse. Ce sont eux qui sèment des semences. Semences qui feront germer et fleurir la vie.  
La vie d’une multitude de variétés de fleurs, de plantes, de richesses aussi multiples que l’identité des habitants de cette planète. 
En collaboration, jardiniers et semeurs de parcelles de vie, feront avec amour et volonté, Fleurir le monde!

Beaucoup de facteurs facilitent l’obtention d’un espace jardin adéquat et d’un terrain propice au jardinage. Les changements positifs  
au sein d’une communauté dont la croissance saine débute par  la reconnaissance des pairs tout autant que des institutions et des différents 
paliers de gouvernements. Cette plus-value engraisse et propulse les jardiniers, les semeurs tout autant que les pousses miraculeuses  qui 
y grandissent. Dans nos désirs les plus pressants se positionne au premier rang le financement approprié pour soutenir notre mission qui 
contribue favorablement à faire fleurir le monde! Depuis plusieurs années cette demande est faite et la réponse à notre voix se retrouve 
seulement dans un écho qui ne semble pas entendu. Pourtant, la diversité et le potentiel de nos richesses sociales communautaires sont 
incommensurables. Bailleurs de fonds, aidez-nous à multiplier les facteurs favorables à la croissance positive de la collectivité.
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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 visites supervisées et d’échange de garde 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 
•  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

MissiON eT ObJeCTiFs

Un organisme au service de sa communauté
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adMiNisTRaTiON 2018-2019

La Maison de la Famille de Trois-Rivières est un organisme sans but lucratif constitué de la loi sur les compagnies partie III. Dirigée 
par un conseil d’administration de cinq membres élus lors de l’assemblée générale annuelle, qui ont pris part à cinq réunions régulières 
et une Assemblée Générale Annuelle lors de la dernière année. 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.  

À La Maison de la Famille de Trois-Rivières, une promotion de la famille est constamment effectuée. Fier membre de la Fédération 
Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) et du Regroupement des Organismes Communautaires Famille (ROCF) de 
notre région, nous, ainsi que des dizaines d’autres organismes, portons la voix des parents. Nous sommes une courroie de transmission 
à la diffusion et à la vulgarisation de leurs besoins face aux différents acteurs du milieu. Nous reconnaissons les familles ainsi que leurs 
membres comme les éléments clé d’une réussite sociétale. C’est en gardant l’objectif d’en faire sa promotion constante que nous agissons 
en prévention. En offrant un milieu de vie en halte-garderie et un service de Supervision des Droits d’Accès (SDA) favorisant le maintien 
d’un équilibre de ses membres, nous favorisons aussi l’éducation et l’entraide.

Le rôle primordial du conseil d’administration est de prendre des décisions qui ont un lien direct avec les orientations de l’organisme. C’est 
avec un souci de respect, de congruence, de concertation, de vision de pérennité, de promotion mais surtout de diffusion et de mise en 
valeur du travail quotidien des intervenants, des membres, des partenaires, des stagiaires et bénévoles  que les décisions d’actions sont 
prises. La Maison de la Famille de Trois-Rivières est totalement autonome dans son choix d’orientations. 

C’est pour plusieurs raisons telles l’implication et la force d’action sociale et communautaire, son dynamisme, son expertise, son 
professionnalisme, sa crédibilité, son rayonnement, ses valeurs, sa mission, que le conseil d’administration de La Maison de la Famille de 
Trois-Rivières choisit ses nombreux partenaires et ses différentes implications. Jusqu’à aujourd’hui ces choix sont plus que lucratifs pour 
l’enracinement de l’organisme dans sa communauté. 

Critères de l’action communautaires autonome: 1Être un organisme à but non lucratif 2Être enraciné dans sa communauté 3Entretenir une vie associative démocratique 4Être libre  
de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations  5Avoir été constitué à l’initiative par les gens de la communauté 6poursuivre une mission sociale qui soit propre  
à l’organisme et qui favorise la transformation sociale 7Faire preuve de pratiques citoyennes, des approches larges axées sur la globalité des situations problématiques abordées 8Être dirigé 
par un conseil d’administration indépendant du réseau public
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Andréanne Lascelle-Lavallée, 
Présidente, avocate, directrice du centre 
de justice de proximité

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. 

Marie-Josée Caron, 
Vice-pésidente et Trésorière, 
éducatrice à l’enfance

Je travaille avec les enfants depuis maintenant 
plusieurs années. Je crois à l’importance 
de la petite enfance et de l’impact  
du travail des éducatrices auprès des familles. 
C’est important pour moi de m’impliquer 
dans la communauté afin  de contribuer  
au développement des services offerts.  
C’est entre autre le volet halte-garderie 
communautaire qui m’a amené à m’engager 
au sein du conseil d’administration de La 
Maison de la Famille de Trois-Rivières.

Élisabeth Dubé, 
Secrétaire, infirmière

Je suis infirmière depuis maintenant 16 ans.  
Je crois que mon expertise dans le domaine 
de la santé apporte un atout et un autre 
regard sur les situations que vivent les gens 
qui utilisent les services de La Maison de la 
Famille de Trois-Rivières.

Nathalie Lavigne, 
Administratrice, avocate

J’ai choisi de m’impliquer à la Maison de la 
famille de Trois-Rivières parce que je considère 
sa mission, qui est  de promouvoir la famille, 
la prévention, l’éducation et l’entraide, d’une 
grande importance. J’ai particulièrement à 
cœur que  les services de supervision de droits 
d’accès se déroulent dans la neutralité, en 
veillant à la sécurité et aux besoins de l’enfant, 
puisque celui-ci doit toujours demeurer au 
centre des préoccupations. Cet organisme 
offre depuis très longtemps des services 
essentiels aux familles. Il applique des normes 
de qualité basé sur les meilleures pratiques 
dans ce domaine. Facile de s’y engager!

Manon Vachon, 
Administratrice, 
membre de la communauté

	  

	  

CONseiL d’adMiNisTRaTiON
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  organisaTion de La Maison de La FaMiLLe de Trois-rivières 2018-2019

Direction
générale

Kate Rivard
Conseil 

d’administration 

Andréanne Lascelle-Lavallée
Marie-Josée Caron

Élisabeth Dubé
Manon Vachon

Nathalie Lavigne

Administration
et entretien

Bianka Rodrigue
Luce Desmarais

Halte-Garderie

Élisabeth Royer
Alexye-Eve Gélinas
Amélie Fournier

Jessica Bergeron 
Yanni Gélinas

Ariane Letarte-Martel
Claudine Houle
Mathilde Fallu
Joliane Tellier

Droit d’accès

Lysiane Deshaye
Kassandra Lavigne

Élisabeth Royer
Francis Auclair-Dubois

    Marilou  Doucet-Thif-feault
Élodie Martel

Marika Pruneau 
 Elisa Gonzalez Lopez

Anabelle Giroux
Nathan Grenier-Gauvin
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Équipe de La Maison de La FaMiLLe de Trois-rivières

Elisa 
Gonzalez Lopez

Intervenante SDA

Lysiane Deshaye
Intervenante, responsable SDA

Jessica Bergeron
Intervenante remplaçante SDA

Francis  
Auclair-Dubois

Intervenant SDA

Claudine Houle
Intervenante remplaçante SDA

Anabelle Giroux
Intervenante SDA

Mathilde Fallu
Intervenante remplaçante SDA

Joliane Tellier
Intervenante  SDA

Alexye-Eve Gélinas
Intervenante SDA,  

responsable de la halte-garderie

Luce Desmarais 
Entretien

Kate Rivard
Direction

Kassandra Lavigne
Intervenante, responsable SDA

Élisabeth Royer
Intervenante SDA,  

responsable de la halte-garderie

Marilou 
Doucet-Thiffeault 

Intervenante SDA

Yanni Gélinas 
Intervenant remplaçant SDA

Marika Pruneau 
Intervenante SDA

Ariane 
Letarte-Martel

Intervenante remplaçante SDA

Amélie Fournier
Responsable de la halte-garderie

Nathan 
Grenier Gauvin

Intervenant SDA

Élodie Martel
Intervenante SDA

Bianka Rodrigue
Comptabilité
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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 de rangement des matelas qui servent à la halte-garderie. Quatre 
sofas neufs, confortables, de deux formats qui s’agencent au mobilier ont été achetés afin d’accueillir les 

utilisateurs du service dans du tout nouveau tout beau. Dans le bureau des intervenants, c’est une 
chaise longue qui fut installée afin de permettre des pauses relaxantes dans un environnement 

dynamique et créatif. 

Des investissements importants sont faits suite aux orientations prises par le 
conseil d’administration soit l’Accueil d’un nouveau membre de l’équipe technique,  

Dominic Lafrance. Travailleur autonome, il sera présent pour la création d’une 
nouvelle base de données jumelée à l’ancienne facilitant l’archivage de 

notes prises lors des échanges de garde et des visites supervisées. Cette 
création  qui s’est échelonnée d’avril à novembre 2018 s’est effectuée  

en partenariat avec les intervenants. Selon les besoins et la demande de ceux-
ci, Dominic a élaboré une programmation permettant une optimisation  

de la base de données déjà existante. Beau travail de collaboration  
de l’équipe.

        Beaucoup d’autres projets sont 
à venir pour la prochaine année.
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PRÉseNTaTiON du dOCuMeNTaiRe  

« C’est quoi le bonheur pour vous? »
9 mai 2018  animation Kate et Nathalie (9 personnes présentes)

Une projection intéressante qui nous propose plusieurs visions du bonheur ainsi 
qu’une multitude de définitions. Ce visionnement suscite la réflexion et l’introspection 
sur ce qui a pour nous un effet enivrant, qui nous apporte bien-être et sensation 
positive, ce que l’on cultive afin que nous soyons le plus souvent bien, heureux.  
De belles discussions ont suivi cette présentation. 
Merci aux participants!

Page FaCebOOK
Novembre 2017

Nous avons soulevé la problématique que certains parents qui fréquentent le service n’ont pas accès 
à un téléphone (fixe ou mobile) pour nous joindre facilement mais ils ont souvent la possibilité de 
communiquer par internet. Nous avons donc décidé de mettre en place en projet pilote avec notre 
page Facebook. C’est donc au cours de l’année financière 2018-2019 que nous avons pu conclure 
que la page Facebook de l’organisme était nécessaire pour notre clientèle, ce qui a 
officialisé notre page. Les parents ont maintenant la possibilité de communiquer avec nous  
en message privé pour nous poser des questions, nous transmettre des informations, pour 
confirmer leur présence, etc. La page Facebook est également utilisée pour partager des 
informations pertinentes du service avec les gens qui nous suivent. À ce jour, c’est plus de 
60 parents qui ont utilisé la messagerie privée pour communiquer avec nous. C’est plus 
de 15 parents qui utilisent cette méthode de confirmation de présence sur une base 
hebdomadaire. Au 31 mars 2019, la page obtient 231 mentions « j’aime ». 
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dÉCisiON d’ÉquiPe, deVeNiR PLus  écoresponsable!

Lors d’une réunion d’équipe mensuelle les intervenants de la Maison de la Famille ont osé la réflexion sur la 
portée de leurs actions face à l’empreinte écologique. De concert avec la direction, l’équipe à décidé de chang-
er certaines habitudes pour favoriser l’économie de ressources, la diminution d’agents polluants utilisés et 
jetés aux poubelles et ainsi permettre la gestion responsable des matières. Dans le concret plusieurs actions 
ont été mise en pratique et sont devenues quotidiennes. 

• l’achat et l’utilisation de piles rechargeables
• l’utilisation d’un filtre à café réutilisable
•  une adaptation de la base de données informatique permettant 

dorénavant la prise de notes des déroulements d’échanges dans 
cette base au lieu de sur du papier

•  l’impression de l’horaire de fin de semaine en deux copies plutôt 
que sept

•  la correction des rapports effectuée directement dans l’ordinateur 
plutôt qu’en version papier.  

• l’utilisation de papiers recyclés pour des notes quotidiennes
• l’achat et l’utilisation de papier recyclé
•  la distribution des relevés de paie, de relevé 1 et de T4 façon 

électronique

Évidemment ces mesures font faire à l’organisme de belles 
économies financières. Ces économies serviront à remercier 
l’équipe de sa proactivité vers le côté vert. Ensemble, nous 
mettrons en place d’autres stratégies gagnantes pour 
l’environnement. 50%

 d’économie 
d’impressions 

régulières
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25 ans, ça se fête en grand!
LeTTRe OuVeRTe daNs Le NOuVeLLisTe
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dONaTeuRs POuR La RÉussiTe de CeT ÉVèNeMeNT

Pierre Michel Auger  
• Député de Champlain
• Parti libéral du Québec
•  Président de la Commission 

des institutions

Jean-Denis Girard
• Député de Trois-Rivières
• Parti libéral du Québec
•  Vice-président de la Commission  

de l’administration publique
•  Membre du Bureau  

de l’Assemblée nationale

Le 24 mai 2018, suite à notre assemblée générale annuelle (AGA), nous avons souligné les 25 ans de l’organisme La Maison de la Famille 
de Trois-Rivières, fondé en 1992 par Madame Suzelle Mongrain, présidente d’honneur de l’événement. 

Pour cette occasion, bénévoles, intervenants, employés et amis de madame Mongrain, de l’organisme et de la communauté étaient 
réunis. Bouchées et apéritif ont contribué à faire de ce moment, une fête en soit. Nous comptions parmi les invités certaines personnes 
ayant travaillées jadis dans l’organisme ou y travaillant toujours. Les convives se sont réunis pour applaudir cette réussite sociale  
et communautaire à laquelle chacun à sa manière a contribué. Le conseiller du district Marie-de-l’incarnation de la Ville de  
Trois-Rivières, monsieur Denis Roy, brillait par sa présence soutenant l’essor des premiers quartiers de notre ville. Ces invités sont  
la preuve vivante de l’enracinement profond et solide de l’organisme dans la communauté.

Un énorme merci aux multiples partenaires, donateurs, bénévoles, employés, stagiaires, utilisateurs des services, membre de la 
communauté impliqués ou non comme administrateur au sein du conseil d’administration pour les actions quotidiennes qui font 
rayonner La Maison de la Famille de Trois-Rivières depuis plus de 25 ans!
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PubLiCiTÉs
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iMPLiCaTiON

La Maison de la Famille de Trois-Rivières prend une place active sur plusieurs regroupements, conseils d’administrations et comités divers. 
L’implication de sa direction, Kate Rivard, au sein du Regroupement Québécois de Ressources en Supervision du Droit d’Accès (RQRSDA) 
comme administratrice permet à l’organisme, ainsi qu’à tout ceux étant aussi membre ce de regroupement, d’être représenté de façon 
constante et positive.  Interpellée par un souci de pérennité, elle y siège pour sans cesse trouver avec l’aide des différents collaborateurs, 
de meilleures techniques ou façons de travailler afin d’optimiser le service offert à la communauté. Un volet financier y est également 
discuté de façon prioritaire. Atteindre la reconnaissance et obtenir un levier financier à la hauteur des services que nous offrons est 
un enjeu capital dont les membres discutent afin d’atteindre un seul et unique objectif commun : Un financement qui fait valoir 
l’expertise des intervenants, des organismes.
Cette même direction siège au comité des 0-5 ans en collaboration avec le Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS). Ce comité est un 
lieu de concertation et de partenariat visant l’optimisation des ressources qui privilégient le développement d’environnements favorables 
à la qualité de vie des enfants, des familles et de la communauté trifluvienne.

La Maison de la Famille de Trois-Rivières fait aussi partie de la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles (FQOCF)  
comme membre actif et prends part aux différentes rencontres de concertation. La Direction de l’organisme, Kate Rivard, représente aussi 
les membres en prenant part au comité des régions, elle y est d’ailleurs, la représentante de la Mauricie. L’organisme est aussi impliqué et 
membre du Regroupement des Organismes Communautaires Famille (ROCF) de la région. 

Présents lors de toutes mobilisations qui permettent visibilité, revendication et voix à l’organisme, la direction et les intervenants 
représentent activement et positivement l’organisme. Engagée dans la communauté, la présence de la direction à la Table Régionale 
des Organismes Communautaires (TROC) est une occasion de plus de se nourrir du réseau et des opportunités qu’il suscite (formation, 
communauté de pratique, groupes d’échanges, journée de formation, etc.). La mobilisation pour les enjeux sociaux, économiques, humains 
et politiques sont sujets quotidiens. C’est grâce à cette implication que des choses s’améliorent tant dans le volet social que politique  
et économique du communautaire!

Plusieurs autres partenariats sont effectués sous différents volets. La Maison de la Famille de Trois-Rivières croit fermement aux potentiels 
combinés de différentes expertises. SEUL on va vite mais ENSEMBLE, on va plus loin! [Proverbe africain]
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HaLTe-garderie

objectif 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. 

routine de la journée :
La halte-garderie est ouverte de 8 h 30 à 16 h 30. 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.

Horaire de la journée 
à la halte-garderie :

Arrivée et accueil : 8 h 30 à 9 h 30
Collation : 9 h 30 à 10 h

Activité dirigée : 10 h à 11 h
Sortie extérieure : 11 h à 12 h

Dîner : 12 h à 12 h 30
Jeux calmes : 12 h 30 à 13 h

Sieste : 13 h à 15 h
Collation : 15 h à 15 h 30
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Provenance des familles

statistiques pour les enfants qui ont utilisé les services Âges des enfants qui ont utilisé les services

sexe des enfants ayant utilisé les services
Nombre de familles qui ont utilisé le service
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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 enfants sont accueillis par l’éducatrice dans un environnement chaleureux et stimulant. 
Des activités favorisant l’apprentissage du langage, le développement de la motricité fine ainsi que des défis de créativité sont proposées 
aux enfants tout au long de la journée. 

autres statistiques du service

Nombre d’enfants qui ont utilisé le service 13

Nombre de familles qui ont utilisé le service 10

Nombre de référence reçue 15

Pourcentage d’enfant qui ont reçu des services 87%

Nombre d’enfant en attente pou recevoir des services 3

nombre de signalement effectué pour un enfant fréquentant les services 1

Nombre d’enfant qui n’ont pas utilisé le service 2

Anciennement les enfants étaient divisés par groupe selon leur provenance. Les enfants ayant une référence d’un intervenant jeunesse 
en provenance du CIUSSS MCQ étaient présents dans le groupe du lundi. Les enfants provenant de la communauté en général étaient 
accueillis dans le groupe du mardi qui est un groupe payant.

Lors de la dernière année, il a été plus difficile de séparer les groupes. Nous avons donc pris la décision de ne plus dissocier les journées 
d’ouverture selon la provenance de la famille. Les enfants ayant une référence ou ceux dont les parents payent la journée peuvent maintenant 
venir n’importe quelle journée. Nous avons diviser la «feuille de présence» afin de savoir la provenance de la famille. Maintenant, sur  
un groupe de sept ou huit enfants, la moitié fait partie du groupe payant et l’autre a une référence du CIUSSS-MCQ. Il s’agit d’une décision 
qui a pu avantager certain parents ainsi que le service. En effet, nous recevons davantage de références pour des enfants en bas âge, il est 
donc à notre avantage de les séparer dans les différentesgroupes au lieu de les accueillir tous dans la même journée. Une différence qui 
nous permet aussi d’harmoniser les groupes selon les personnalités et les âges des enfants.
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groupe du lundi :  

statistiques pour références des enfants

Âge

Moins d’un an 2

1 an 2

2 ans 5

3 ans 2

4 ans 3

5 ans 1

sexe

garçon 10

Filles 5

Âges des enfants ayant reçu une référence

sexe des enfants ayant reçu une référence

garçons

Filles
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groupe du mardi :

sexe des enfants qui ont utilisé les services

garçons

Filles

Âges des enfants qui ont utilisé les services

statistiques pour les enfants qui ont utilisés 

les services suite à une référence

Âge

Moins d’un an 1

1 an 2

2 ans 4

3 ans 2

4 ans 3

5 ans 1

sexe

garçon 10

Filles 3



24    Rappport d’activités 2018-2019 La Maison de la Famil le de Trois-Rivières…pour faire fleur ir le monde

activités faites à la halte-garderie en 2018-2019

 
sortie du 12 juin 2018
Il s’agit maintenant d’une tradition pour la halte-garderie de célébrer le début de l’été et l’entrée à l’école de certains enfants du groupe 
avec une sortie. Lors du 12 juin, les enfants ayant fréquenté notre service dans la dernière année ont pris l’autobus scolaire pour se rendre 
au Centre de la Biodiversité à Bécancour. Pour les enfants qui fréquenteront un milieu scolaire en septembre, il s’agit d’une belle façon de 
pratiquer cette « activité de grands ». La sortie s’est déroulée rapidement sous le soleil. Les enfants ont pu observer divers animaux avec 
des explications visuelles et une animation. Nous avons fait un pique-nique sur place pour ensuite reprendre l’autobus vers la Maison de 
la Famille. Une dernière journée épuisante et excitante! 

sortie estivale
Lorsque le beau temps s’est pointé le bout du nez, les éducatrices et les enfants sont partis explorer les rues du quartier. Au programme : 
arrêt au dépanneur pour s’acheter des popsicles, jeux libres dans un nouveau parc et jeux d’eau. C’est à la queue-leu-leu que les enfants ont 
chantonné jusqu’aux jeux d’eau. Une sortie que certains aiment encore nous rappeler!

semaine des tout-petits
À chaque année, la grande semaine des tout-petits est le moment propice pour organiser une activité spéciale et éducative pour 
nos enfants de la halte-garderie. Cette année ne fait pas exception. C’est sous la neige que nous avons entrepris une marche jusqu’à  
la bibliothèque Gatien-Lapointe. Nous avons passé l’avant-midi à s’amuser et s’initier à la lecture. Ensuite, nous avons marché jusqu’au CPE 
Le Cheval Sautoir pour aller manger avec les enfants de ce milieu. Ce fut une belle journée. Une chance que nous avions deux stagiaires 
avec nous pour réaliser cette activité. Leur aide fut grandement appréciée!

activité de Noël
Avant de fermer pour les vacances de Noël, nous avons fêté Noël tous ensemble. Nous sommes allés jouer au CPE Le Cheval Sautoir avec 
leurs enfants. Ensuite, lorsque nous sommes revenus à la Maison de la Famille, nous avons décoré nos propres boules à mettre dans le 
sapin de Noël. Puis, nous avons cuisiné le repas ensemble : des pâtes en forme d’alphabet avec de la sauce tomate et des gaufres aux 
framboises et crème fouetté pour le dessert. La journée s’est déroulée en pyjama pour les enfants et les éducatrices.
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Formation de l’intervenante de la halte-garderie

Formation « jouer en multi-âge »
22 novembre
> La Maison de la Famille a été l’hôte de six intervenantes en halte-
garderie qui voulaient suivre la formation donnée par l’Association 
des Halte-Garderies Communautaires du Québec (AHGCQ). Le fait 
que nous étions un petit groupe a permis de poser plusieurs questions  
et de partager les expériences reliées à nos services. Une belle journée de 
partage! 
   

Élisabeth Royer
Intervenante responsable

Amélie Fournier
Intervenante responsable

Fille, 6 ans
Enfant : « Ça fait du bien de te voir, c’est comme des gratouilles dans le dos. »

Fille, 5 ans
Intervenant : « C’est quoi la couleur orange en anglais ? »Enfant : « Orange » (prononcé en anglais)Intervenant : « C’est quoi la couleur rouge en anglais ? »Enfant « O-red » (prononcé en anglais)

Garçon, 3 ans

Mère : « Passe une belle fin de semaine! »

Enfant : « Moi aussi! »
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aCCueiL des sTagiaiRes eT bÉNÉVOLes

Trois stagiaires ont été accueillies de septembre 2018 à mars 2019 pour un premier stage dans le milieu communautaire. Les stagiaires 
sont des étudiantes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, profil médecine. Le but premier de ce stage est la familiarisation avec 
diverses clientèles potentielles. Lors de leur stage, elles ont accompagnés les intervenants lors des nombreux  échanges de garde ainsi 
que la responsable de la halte-garderie pour se familiariser et interagir avec les enfants. 

Julia Reise Mélanie Francoeur Kim Lamy

Audrey Levesque Gabrielle Darveau Vanessa Viau

MeRCi à NOs bÉNÉVOLes POuR LeuR iMPLiCaTiON à L’ORgaNisMe

Madame 
Marjolaine Leblanc, couturière et grand-mère de notre intervenante Kassandra Lavigne.
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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 énfant, ainsi que l’enrichissement 
de l éxpérience parentale sont les moyens privilégiés pour cultiver le sentiment de bienveillance des parents à l’égard des enfants. 

Ĺ équité

Les parents reçoivent un traitement équitable lorsqu’ils fréquentent une ressource de Supervision des Droits d’Accès (SDA), qu’ils aient  
ou non la garde physique de l énfant. 

Le respect

Le respect est au cœur des interventions réalisées par les ressources de Supervision des Droits d’Accès (SDA). Le souci de l’intérêt  
de l’enfant et la reconnaissance du potentiel de ses parents témoignent de cette valeur. 

Le potentiel des parents

Les parents sont reconnus premiers responsables de leur enfant. En accompagnant les parents, nous misons sur le développement de leur 
potentiel et de leur capacité d ágir en fonction de l´intérêt de l énfant. 
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sTaTisTiques des serviCes oFFerTs 2018-2019
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Les VisiTes suPeRVisÉes

Provenance des familles
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Les ÉCHaNges de gaRde

Cette année, nous avons ajusté notre façon de calculer les échanges de garde afin de s’uniformiser avec les autres services en Supervision 
des Droits d’Accès du RQRSDA. Le nombre de services offerts annuellement n’a pas augmenté de façon drastique depuis la dernière 
année. Contrairement à ce que pourrait laisser croire un comparatif entre les données recueillies cette année et celles présentées l’année 
dernières, nous avons donc fait la modification de cette façon de calculer pour les deux dernières années financières afin de pouvoir 
comparer des données semblables.  

Provenance des familles
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Les uTiLisaTeuRs de seRViCes
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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)
Mercredi 17 octobre 2018  
> Apport de la notion de vulnérabilité dans le champ de la protection de l’enfance et la jeunesse
(présence de Lysiane et Kassandra)

La notion de vulnérabilité connaît, ces dernières années, un certain développement. Comme d’autres notions, l’exclusion par exemple, 
elle mérite qu’on s’attache aux conditions de son émergence et de son utilisation. Dans le champ de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, la présentation de M. Boutanquoi permettra de distinguer la vulnérabilité comme condition même de l’existence humaine de la 
vulnérabilité problématique qui concerne des familles, des enfants dont les capacités d’actions sont réduites, dont la voix ne porte pas ou 
n’est pas entendue. La question reste de savoir si cette notion permet le renouvellement des regards et des pratiques. 

Journée régionale de formation
20 novembre 2018, Le communautaire, par choix
> TROC, Hôtel et Suites le Dauphin, Drummondville
(Présence de Kate Rivard)

Lors de cette journée plus qu’enrichissante, trois conférenciers ont fait la vedette. Monsieur Ianik Marcil un économiste indépendant a fait 
la mention « monétaire » de ce que les travailleurs du communautaire ont comme potentiel économique. Ce n’est que l’un des indices de 
force que nous détenons et qui pourra servir d’argument fort de négociation prochaine! Madame Catherine Jetté, présidente de l’Alliance 
des Travailleuses et Travailleurs de l’Action Communautaire et de l’action communautaire Autonome (ATTACA) a présenté ce nouveau  
« syndicat » qui, on le souhaite, permettra de créer un rapport de force entres les travailleurs du communautaire et le gouvernement. Afin 
de renverser la vapeur du désengagement de l’état face aux offres des services des organismes communautaires, cette alliance pourra, 
avec l’adhésion d’un nombre important de travailleurs, apporter une grande contribution à la mise en place de conventions qui favorisent 

les conditions de travail de ses membres. Pour clore cette journée, monsieur Jérôme Vigneault, conseiller principal oracle, gestion 
du capital humain a capté notre attention par ses conseils judicieux. Garder et propager une image positive de notre organisme, 

recruter et garder son personnel, indice de satisfaction au travail, bonification et reconnaissance de son personnel, sources de 
plaisirs et de motivations au travail, etc. Sont des thèmes qui ont été mis sous les projecteurs de façon réaliste et empreinte 

d’expériences du conférencier. Je tiens à remercier le personnel de la TROC pour l’organisation de cette journée qui est un  
« MUST » chaque année.

Le communautaire c’est 600 000 emplois au Canada 
qui génère plus de 25 milliards de dollars annuellement.
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Rencontre nationale
30 et 31 mai 2017, RQRSDA
> Assemblée générale annuelle et rencontre nationale
> Le Dauphin, Drummondville
(Présence de Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne, Élisabeth Royer et Kate Rivard)

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 étaient aussi des objectifs fixés pour cet évènement. Une ébauche de définitions 
communes pour des termes uniformisés afin de définir les activités des membres du regroupement fut entamée. Suite à la rencontre 
nationale du RQSDA, il a été discuté d’établir un langage commun et d’établir les distinctions des différentes appellations du réseau,  
ce qui aura comme effet d’uniformiser le langage mais aussi d’uniformiser les pratiques de compilation de statistiques. 

L’assemblée générale du regroupement a également eu lieu à ce moment de même que l’élection des membres de son conseil 
d’administration. Lors de l’assemblée, des corrections aux règlements généraux du regroupement ont été soumises et ces derniers furent 
adaptés à la réalité. La candidature proposée de notre directrice, pour assumer le poste d’administratrice au sein du conseil d’administration, 
fut appuyée par les membres présents. Kate Rivard, directrice de La Maison de la Famille de Trois-Rivières siège maintenant sur le CA  
du RQRSDA.



34    Rappport d’activités 2018-2019 La Maison de la Famil le de Trois-Rivières…pour faire fleur ir le monde

23 mai 2018, AHGCQ
>Assemblée générale annuelle 
>Plaza Universel, Montréal
(Présence d’Élisabeth Royer)

L’intervenante responsable de notre service de halte-garderie a assisté au lancement du programme éducatif « Tout le monde grandit en 
halte-garderie ». Lors de ce lancement, les instigatrices du projet ont présenté leur produit final, soit une mallette remplie d’outils (exercices, 
clé USB, dépliants, etc.). Elles ont aussi invité les participants à discuter de certains sujets qui touchent les intervenants des haltes-garderies 
dont l’arrivée des familles immigrantes dans nos services. En après-midi, l’association tenait son assemblée générale annuelle durant laquelle, 
les membres pouvaient s’exprimer sur certains sujets tels le financement octroyé aux organismes ayant une halte-garderie et l’accueil de 
nouveaux membres dans l’association. Une journée bien remplie.

14 et 15 novembre 2018 
> Rencontre nationale (FQOCF)
> Best western Hôtel universel Drumondville
(Présence de Kate Rivard et Élisabeth Royer)

Plusieurs éléments importants sont venus teinter ces journées de rencontre entre les centaines d’organismes communautaires famille 
présents. La rencontre de la nouvelle directrice de la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF), madame 
Marie-Ève Brunet et de notre nouveau ministre de la famille, Mathieu Lacombe fut le lancement de cette vague de changements qui 
flotte dans l’air. Un aspect politique « nouveau genre » pour soutenir les discours, les actions, les visions du communautaire sera proposé et 
enseigné et des actions communes porteuses seront mises en place en partenariat avec TOUS les organismes communautaires. Espérant 
frapper fort et droit au but, le mouvement de masse sera bénéfique on le souhaite : rehausser le financement des OCF pour améliorer 
les conditions de ses essentiels travailleurs. Ateliers s’adressant autant aux gestionnaires qu’aux intervenants du milieu, des sujets fort 
intéressants étaient à l’ordre du jour. Stratégies de financements, diverses conférences sur les interventions, la résilience, le partenariat, 
etc. Nombreuses tables d’échanges sur différents sujets et présentations d’outils intéressants ont agrémenté ces journées. Un plus pour 
les organismes.
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13 novembre 2018
> Comité des régions (FQOCF),
> Best Western Hôtel Universel Drumondville
(Présence de Kate Rivard)

Un projet de cartographie est mis en place par la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF)

FORMaTiONs diVeRses

30 mai 2017, CAVAC
> Grandir dans un contexte traumatique
> CAVAC, Trois-Rivières
(Présence de Alexye-Eve Gélinas)

L’intervenante a assisté à la conférence « Grandir dans un contexte traumatique » donné par Nicolas Berthelot, psychologue et enseignant 
à l’UQTR. CAVAC a organisé cette conférence dans le cadre de la semaine des victimes et survivants d’actes criminels. L’objectif 
de la conférence était de démontrer les conséquences à long terme d’un trauma sur le développement de l’enfant. L’intervenante est 
repartie avec de nouvelles connaissances pouvant l’aider dans son travail auprès des enfants utilisant nos services. La conférence s’est 
terminée avec la présentation des deux nouveaux projets pilotes de CAVAC : « Enfant-témoin » et « Projet EN-JEU ». Une conférence très 
intéressante et enrichissante pour tous!
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1er décembre 2018
> L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle envers un jeune ou dans une situation de soupçon 
> Maison de jeunes  Le Chakado, Trois-Rivières 
(Présences de Kassandra Lavigne et Élisabeth Royer)

Suite à cette rencontre d’informations, les intervenantes ont transmis à l’équipe des stratégies à adopter lors d’un dévoilement d’une 
agression par l’enfant. Une liste de formulation de questions ouvertes est proposée afin de permettre a l’enfant de s’exprimer. Un site 
internet (ctudelabus.com) est aussi disponible pour toutes interrogations, questionnements, recherche d’informations et outils sur le 
sujet.

22 janvier 2019
>  Première demi-journée clinique organisée dans le cadre du projet Trajet de vie des enfants victimes de violence conjugale (Mauricie-

centre-du-Québec). Une approche concertée auprès des enfants victimes de violence conjugale, de leur mère et de leur famille.
> Salle Maurice Pître, Trois-Rivières 
(Présence de Lysiane Deshaye)

Cette demi-journée avait comme objectif d’améliorer les connaissances des intervenants concernés par la problématique des enfants 
victimes de violence conjugale. Initié par les Ressources spécialisées en violence conjugale MCQc, le projet «Trajet de vie des enfants victimes 
de violence conjugale» a pour but d’élargir les connaissances des intervenants et de favoriser la compréhension de la problématique des 
enfants victimes de violence conjugale.

Les buts poursuivis par cette première activité clinique sont de : 1- Fournir de l’information relative à l’entente multisectorielle; 2- Clarifier 
les rôles et les mandats des organisations impliquées dans le trajet de vie des enfants victimes de violence conjugale, de leur mère et de 
leur famille; 3- Fournir une meilleure compréhension de l’application de l’entente multisectorielle dans un contexte de violence conjugale; 
4- Favoriser la concertation entre les différents acteurs de divers milieux concernés par la violence conjugale et son impact sur le trajet de 
vie des enfants qu’elle affecte et les sensibiliser à l’importance de la collaboration.

Fille, 4 ans
Intervenant : « Tu as quel âge? »
Enfant : « 4 ans. »
Intervenant : « Quand est-ce que tu vas avoir 5 ans? »
Enfant : « Quand je vais avoir fini mon 4 ans! »
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RePRÉseNTaTiONs

2 octobre 2018, 101 raisons de prendre sa place
> Démarche des premiers quartiers
> Sanctuaire Notre-Dame du Cap, Trois-Rivières
(Présence d’Élisabeth Royer)

Le 2 octobre 2018 dernier, l’intervenante ayant le poste jumelé de la halte-garderie et de la 
Supervision de Droits d’Accès (SDA) a participé à l’initiative de l’organisme de la Démarche des 
premiers quartiers de Trois-Rivières, « 101 raisons de prendre sa place ». Elle présentait, par le 
biais d’un kiosque d’informations,  les différents services de l’organisme mais surtout ceux de la 
halte-garderie. L’objectif de la journée était de faire connaître les organismes de Trois-Rivières aux gens de la communauté. Ce fut un bel 
avant-midi qui a permis de socialiser avec les autres organismes de la communauté, de créer et de garder des partenariats intéressants 
au cours des années futures.

20 septembre 2018, Mobilisation
>Table régionale des organismes communautaires (TROC)
>Rue des Forges, Trois-Rivières
(Présence d’Élisabeth Royer, Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne et Kate Rivard)

Cette mobilisation des organismes communautaires avait pour but de se faire voir et de se faire 
entendre par la population et les différences instances afin d’être reconnus à la hauteur de ce que 
nous sommes et du travail effectué au quotidien dans la communauté. Une 
chanson et une chorégraphie adaptée, rappelant nos insatisfactions face au 
sous-financement et nos conditions de travail précaires qui se doivent d’être 
grandement améliorées, ont donné lieu à un rassemblement haut en couleur. 
Les super héros du communautaire s’affichaient visiblement à 11 h 59 ce matin 
d’octobre.  



38    Rappport d’activités 2018-2019 La Maison de la Famil le de Trois-Rivières…pour faire fleur ir le monde

26 octobre 2018, Exposition Optique Famille (FQOCF), 
>Ressource FAIRE, Trois-Rivières
(Présence d’Élisabeth Royer, Lysiane Deshaye, Kassandra Lavigne et Kate Rivard)
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> Participation au projet de COMSEP UNE ONDÉE de mots
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23 novembre 2018 
> Centre de justice de proximité, Trois-Rivières
(Présence de Kate Rivard)

20 décembre 2018 
> Salle Anaïs Allard-Rousseau
> Centre de Formation Communautaire de la Mauricie (CFCM), Trois-Rivières
(Présence de Kate Rivard)

• Souligner l’apport incontournable du CFCM
• Encourager son implication sociale
• Remercier leur appui et leur partenariat important
• Applaudir cette reconnaissance

mettre le logo
reçu par courriel
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baNdes dessiNÉes

Lorsque les intervenants en Supervision de Droits d’Accès (SDA) 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 :

Il se dirige vers le coin des poupées 
et joue avec des super-héros.

Elle dit à son père : 
«  Viens, on va jouer 
dans la toile d’araignée ».

Madame encourage
Léa pendant le jeu de
bouteille.
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Les filles font du balai.

Lorsque Mathieu est sous un meuble, 
monsieur met sa main sur la tête de 
son fils pour éviter qu’il se blesse.

Elle lance les toutous 
à ses enfants lorsqu’ils 
sont dans le module.

Mia demande à sa mère 
de maquiller ses orteils.
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Monsieur raconte à ses enfants 
lorsqu’il s’est fait suivre 

par un écureuil.

Alex arrive dans les
bras d’un intervenant

et celui-ci pleure.

Madame colle Joanie
sur le divan.
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FêTe de NOëL

Le 13 décembre 2018, 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. La présidente du conseil d’administration, madame Andréanne Lascelle-
Lavallée était présente afin de saluer et remercier les parents, intervenants et bénévoles de leur précieuse collaboration. Des grignotines,  
des Timbits, des clémentines et des boissons ont été servis. Une cafetière ainsi qu’une carafe de thé étaient disponibles pour dégustation 
de thé sans caféine au goût de pêches. Plusieurs 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 décorer des biscuits pain d’épices 
à l’aide de crémages variés multicolores. Il était possible de 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 à madame Lascelle-Lavallée. Ce fut une très agréable façon de souligner ensemble  
le temps des festivités!
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précieux donateurs financiers : 

M. Jean Harvey
M. Mario Biron et l’équipe de pompiers  

de Trois-Rivières
Mme Denise Langlois

Beaucoup de personnes anonymes
Mme Lucie Ouellette  
(paniers alimentaires)

L’entre-Jeux (Frimousse)
Périgny
Cogéco

Pharmacie Jean-Coutu
Trévi

savoureuses commandites  
alimentaires : 

David’s Tea, centre commercial Les Rivières
Tim Horton, boulevard St-Maurice

Urbanithé
Maxi, secteur Cap-de-la-Madeleine

Le Caféier

bénévoles impliqués :
Mme France Leduc, 

mère d’une intervenante
M. Samuel Lavigne,
David Diarrassouba 

frère d’une intervenante
Père Noël, le vrai de vrai 

Réunissant plus de 
70 enfants provenant de 

33 familles et accompagnés 
de 70 parents et/ou amis, 

cette fête fut une réussite. un 
total de plus de 103 personnes 

rassemblées pour partager 
joie, bonheur, présences 

chaleureuses  
et sourires.
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Centraide Mauricie
22 décembre, 10:00 · article paru sur Facebook

nos ambassadeurs Cogeco connexion à la Maison de la Famille de Trois-rivières :

Le hasard m’a offert le privilège d’aller à la rencontre d’un organisme communautaire, dans 
le cadre de la campagne Centraide de Cogeco. De passer de la théorie, à la pratique et de 
concrètement constater les effets qu’un simple don peut avoir dans la vie de ceux qui sont dans 
le besoin. La Maison de la Famille de Trois-Rivières est un organisme qui offre aux enfants de 
tous âges l’occasion de bâtir des liens sains et essentiels dans un environnement sans jugement  
et sécuritaire avec un ou l’autre de ses parents. Des gens dévoués qui accompagnent les parents 
et les enfants dans leur cheminement affectif familial. Les paniers préparés par mes collègues 
vont permettre à du vrai monde de chez nous d’avoir un répit… l’espace d’un moment mettre 
de côté les questions pécuniaires et s’attarder à l’essentiel. Comme le battement d’ailes d’un 
papillon qui s’amplifie au point de devenir un ouragan. Un geste simple de notre part qui fait 
toute la différence au bout du compte. Jean-François Barbe

On donne souvent des sous pour de bonnes causes à l’arrêt d’intersection ou encore par 
d’autres moyens sans toutefois aller les porter directement à ceux qui en ont besoin. 
Aujourd’hui, j’ai eu l’immense privilège d’aller remettre en personne des paniers cadeaux 
pour les enfants à La Maison de la Famille de Trois-Rivières. C’était ma première expérience 
du genre et j’avoue que cela m’a touché droit au cœur de voir à quel point cela apportait 
tant de bonheur. J’ai pu constater qu’ils avaient de très beaux locaux adaptés à recevoir 
les enfants de tous les âges selon le besoin avec des coins lecture, jeux et coin repos. Leur 
principal mandat est de faire le pont dans les familles démunies entre les enfants et les parents  
en problème conjugal. C’est triste de voir que tout cela existe juste à côté de chez nous, 
mais tellement rassurant de voir qu’une équipe dévouée travaille très fort pour eux. Comme  

il était inscrit dans l’un de leurs locaux, “La vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être merveilleuse.” J’en comprends que peu importe 
la vie qu’on a et les embûches qu’on traverse, il est important de continuer à foncer à fond. Continuons à donner généreusement. 

Dave Lemire
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Représentant de la Banque Nationale, monsieur Samy Mouelhi a fait acte de présence lors de la fête 
de Noël. Il a profité de l’occasion pour rencontrer la directrice de l’organisme ainsi que la présidente du 
conseil d’administration. Monsieur Mouelhi a constaté la joie des familles réunies lors de cette fête. Suite 
à la visite des locaux, il a annoncé que la Banque Nationale parrainerait La Maison de la Famille lors de la 
prochaine fête de Noël. En 2019, l’argent amassé avec les levées de fonds de la Banque Nationale sera 
remis à notre organisme. Merci Banque Nationale 

       Mille mercis!

Fille, 8 ans

Père : « Est-ce que tu veux rester dehors ou aller à l’intérieur? »

Enfant : « Le dehors partira pas, donc on peut aller à l’intérieur. »

Fille, 5 ans

Intervenant : « Toi c’est quand ta fête ? »

Enfant : « Le printemps. Le matin du printemps. »

Fille, 8 ans

Elle glisse dans une glissade pour bambins. 

Enfant : « Je suis une enfant, je peux encore m’amuser! »
Garçon, 5 ans
Enfant : « Regarde, je vais attacher mes souliers pis quand je vais avoir fini, tu dois dire « wow ! » OK ? »
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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
• 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 (CRN)
• Centre de justice de proximité
• Maternaide
• 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)
• 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)
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entente Ciusss MCq (service de supervision des droits d’accès) 202 500 $

entente Ciusss MCq (Halte-garderie) 6 500 $

Ministère de la Famille (Halte-garderie) 9 000 $

Municipalité Trois-Rivières 5 000 $

Centraide 4 500 $

Fonds bingo 1 100 $

Fondation Richelieu 2 000 $

activités d’autofinancement (usagers des services, dons, cour) 16 500 $

autres revenus (location de salle, intérêts, taxes) 800 $

TOTaL des ReVeNus    247 900 $

ReVeNus

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.) 43 300 $

TOTaL des dÉPeNses    247 900 $

dÉPeNses

prÉvision budgÉTaire 2019-2020 

du 1er aVRiL 2019 au 31 MaRs 2020 Garçon, 6 ans
Enfant : « Moi, quand j’étais jeune,     j’avais 5 ans. »

Garçon, 3 ans
Parent: « Je vais t’acheter une calotte. » Enfant: « J’en ai déjà une carotte. »

Garçon, 6 ans

Père: « C’est quoi ton mets préféré? »

Enfant: « La laitue. »

Parent, à l’intervenant

« J’suis dans l’trou, j’ai trois jobs, mais 

j’m’en fous, ma fille ça a pas de prix »
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pLan d’aCTion 2019-2020

en 2018-2019 le plan d’action visait à :  

• Soutenir et accompagner les intervenants du milieu par le biais de formations, colloque, etc.
• Poursuivre la mise à jour des politiques internes et l’implication auprès des associations qui nous distingue 
• Aménager l’espace afin de mieux accueillir les poupons, les jeunes enfants ainsi que les nouveaux parents

Ces objectifs ont été atteints avec succès et en 2019-2020, nous continuerons de :

Constamment offrir un service qui nous démarque

par le biais de ces actions :

• Mise en place de l’équité salariale
• Bonifier les conditions de travail des employés
• Poursuivre l’aménagement des coins poupons
 

Fille, 6 ans 

L’enfant propose à sa mère de jouer aux échecs. 

Mère: « Est-ce que tu sais comment jouer? »

Enfant : « Oui, je sais comment. Je connais ça. Moi je vais prendre les blancs 

                   et on va avoir chacun un royaume. Ces deux-là c’est les princesses. »
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subVeNTiONs eT sOuTieN FiNaNCieR

Le soutien fiancier de nos bailleurs de fonds, 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.

MeRCi
pour votre reconnaissance à la Mission de La Maison de la Famille de Trois-Rivières!

Ministère de la Famille
Ciusss-MCq
Ville de Trois-Rivières
Centraide Mauricie
donateurs (argent et matériel)
Fondation Richelieu
Fondation bingo
avocats / Ministère de la Justice
avenir d’enfants
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CONVOCaTiON à aga

à VOs ageNdas!

asseMbLÉe gÉNÉRaLe aNNueLLe de La MaisON  
de La FaMiLLe de TROis-RiVièRes

Vous êtes toutes et tous convié-e-s au 946, rue St-Paul à  
Trois-Rivières, le mercredi 5 juin 2019, à 16 h 30,  pour participer  
à l’assemblée générale annuelle de l’organisme pour l’exercice 
financier se terminant le 31 mars 2019.

L’assemblée annuelle est l’occasion pour les membres et les 
partenaires de constater les actions posées au cours de l’année  
et constitue un moment privilégié pour réaffirmer votre intérêt  
et vos besoins par rapport aux services offerts par notre organisme.

Vous trouverez en pièces jointes les documents suivants :
L’avis de convocation
Le formulaire Devenez membre
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2018
 
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec nous par 
courriel à l’adresse courriel suivante maison.famille@cgocable.ca

L’équipe de La Maison de la Famille de Trois-Rivières

Tél. :  819-691-0387 / maison.famille@cgocable.ca
946, rue St-Paul, Trois-Rivières  G9A 1J3 
www.maison-famille.org

 

 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
 

Nous vous invitons à assister à notre assemblée générale 
annuelle qui se tiendra dans nos locaux le 5 juin 2019. Lors 
de cet événement, venez découvrir les réalisations de 
l’organisme et le plan d’action pour l’année à venir. Vous 
aurez la possibilité de donner votre avis et discuter avec les 
membres du personnel qui seront sur place.  

 

 

 

5 juin 2019       
16h30 

 

Réservez votre 
place auprès de 

l’organisme 

 

Ouvert à tous 

 

Au plaisir de vous 
y voir ! 

 
MAISON DE LA 

FAMILLE DE TROIS-
RIVIÈRES 

 
946 rue St-Paul 
Trois-Rivières 

G9A 1J3 

(Entrée du côté du 
stationnement de l’école  

St-Paul) 

Tél : (819) 691-0387                
Fax : (819) 691-0421       

maison.famille@cgocable.ca  

Maison de la Famille    
de Trois-Rivières 
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Fille, 8 ans
Enfant : « Tu es le plus beau papa au monde, il te 

manque juste un peu de cheveux. »

Garçon, 6 ans

Enfant : « On a failli arriver en retard, parce qu’on 

dînait. On dînait, on dînait...on arrêtait pu de dîner. »




