Rapport annuel
La Maison de la famille
de Val-d’Or
2018-2019

Plus de 25 ans au service des familles de chez nous!
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Mot de la présidente et de la
directrice
Nous sommes déjà rendus à l’heure du bilan ! Nous
vous présentons donc le 26e rapport annuel.
L’année s’est écoulée encore une fois très
rapidement. Malgré plusieurs défis d’ordre
financiers qui ont grandement occupé les
membres du conseil d’administration et la direction
cette année, nous sommes parvenues à offrir une
excellente programmation, des ateliers variés et
des services de qualité aux familles.
Ces défis, nous ont apporté ailleurs, dans nos rêves
et dans le fait que nos rêves peuvent se réaliser si
l’on y croit. Ils nous ont permis de voir que la Maison
de la Famille de Val-d’Or est bien soutenue par
toute la communauté et ses membres. De ce défi
sont nées la solidarité et l’ouverture à des
partenariats que nous n’aurions même pas
soupçonnés.
C’est donc avec de la magie dans les yeux que
nous entamons l’année 2019-2020 avec des projets
qui apporteront une meilleure pérennité à
l’organisme.

Guylaine Fluet,
présidente

Julie Frappier,
directrice générale
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Notre mission1
La Maison de la Famille
de Val-d’Or (MFVD) est
un lieu d’accueil et de
rassemblement pour
toutes les familles. Sa
mission est de soutenir,
valoriser et enrichir
l’expérience parentale
en offrant un milieu de
vie, des activités et des
services tout en
privilégiant le
renforcement du lien
parent-enfant.

Respect + reconnaissance des forces + plaisir + entraide

1

La mission et les objets ont été revus à l’automne 2018 et ont été entérinés le 12 avril 2019 lors de l’assemblée
générale spéciale.
33

Vie associative et démocratique
Les membres

247 FAMILLES
MEMBRES

Les familles d’aujourd’hui sont rayonnantes
sous toutes leurs formes : nucléaires,
monoparentales, recomposées, multiethniques
et homoparentales.
Quelles que soient ses diverses réalités et les
étapes de vie où elle se situe, la famille a besoin
de lieux où s’exprimer, se sentir écoutée et être
fière de ses accomplissements.

Hommes
237

Enfants
376

Femmes
245

PROVENANCE DE NOS FAMILLES
Familles immigrantes 50

Familles provenants du
Canada 197

Nos familles
immigrantes arrivent
de près de 25 pays
différents :
Maroc, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Guinée, Sénégal,
Algérie, Tunisie, etc.
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Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Guylaine Fluet
Danielle Chapman
Sonia Gilbert
Josyann Trudel
Janie Poirier
Josée Fleurent
Janice Authier

Principales réalisations du
Conseil d’administration
 Tenue de huit rencontres pour
suivre l’évolution des dossiers et
orienter les activités
 Implication dans les comités
autofinancement et 25e
anniversaire
 Suivi de la formation « Un CA
averti en vaut 2 »
 Participation à la journée de
planification annuelle avec
l’équipe de travail
 Révision des règlements
généraux, de la mission, des
objets de la charte

…….…………………………………………………………………...…
…..………

Le conseil d’administration

Les bénévoles
Le bénévolat est un acte social. Il est
fondé sur la volonté des citoyens à
changer peu à peu la communauté en
faisant le don de soi.

Réalisations principales de
nos bénévoles
 soutien dans la pérennisation
de l’organisme par le projet de
quatre étudiantes de l’UQAT
 désinfection des jouets à toutes
les semaines
 animation d’ateliers
 participation aux comités de
la fête de Noël et du 25e
anniversaire
 organisation et tenue des
événements spéciaux (fête de
Noël, fête du 25e, activités
d’autofinancement, etc.)
Lors de l’animation d’un atelier, les
bénévoles
sont
encouragés,
appuyés et soutenus par l’équipe
de travail.

MERCI de votre implication!

Statistiques en bref
Estimé de la valeur au
salaire minimum :
20 063 $

Nombre de
bénévoles : 115
Nombre
d’heures en
bénévolat : 1605
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Notre équipe
Une équipe d’expérience dévouée
aux familles.

Personnes manquantes sur la photo : Diane Collin et Rachel Rivest
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L’équipe de travail
Julie Frappier

Employées
Annie Belley
Animatrice à la halte-garderie
Diane Collin
Animatrice à la halte-garderie, sur appel
Francesca Guénard
Assistante périnatale
Hayat Ouahbi
Agente à la joujouthèque, animatrice
Jessica Briand Cusson
Intervenante et animatrice
Lynn Dufault
Adjointe de direction et
coordonnatrice du financement
Lynne Girard
Agente de bureau et animatrice

…….…………………………………………………………………...……………….…..……
…

Directrice

Philomène Papatie
Bénévole / Aide-animatrice à la halte-garderie
Nadia El-Mourabit
Animatrice à la halte-garderie,
Programme de subvention salariale
Rachel Rivest
Agente de bureau et animatrice
Renée Roy
Animatrice à la halte-garderie
et auprès des parents

Personnel qui a quitté en cours d’année
Véronique Montambault, Guylaine Lavigne,
et Sophie Lusignan
Animatrices à la halte-garderie, sur appel
Salma Faitout
Commis à la comptabilité

La direction et les employées de la Maison de
la Famille de Val-d’Or ont à cœur le bien-être
de tous les membres. Elles s’efforcent de
donner le meilleur d’elles-mêmes, et ce, dans
toutes les facettes de l’organisme. C’est
pourquoi elles participent à un bon nombre
de formations tout au long de l’année. Elles
peaufinent leurs connaissances afin d’offrir
des moments de qualité à tous les membres.

Formation continue
Voici quelques-unes des formations suivies
par les employées lors de l’année 2018-2019 :
Publicité sociale
Éveil à la lecture
Le gaspillage alimentaire
Éducation populaire
PAT Le mille pattes
Animation de l’atelier « Jouons avec les
mots »
 Secouriste/petite enfance et gestion
allergie sévère
 Vérification de siège d’autos pour
enfants







Les réunions
Aussi, plusieurs réunions sont mises en place
afin de discuter en équipe des nouveaux
enjeux et projets que nous bâtissons.
 Nombre de réunions d’équipe : 14
 Nombre de réunions des animatrices
en petite enfance : 4
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Activités et services

8
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Ateliers d’enrichissement de l’expérience parentale
« Les organismes communautaires famille reconnaissent les parents comme premiers et principaux
éducateurs de leurs enfants et partagent la conviction que tous ont le potentiel pour assumer
pleinement ce rôle. L’expérience des parents est multiple et marquée par de nombreux défis et
enjeux, personnels et sociaux.
En créant des espaces de parole et en accompagnant les parents dans l’expression d’eux-mêmes,
la Maison de la Famille permet que des liens se tissent entre les familles. Cet espace ouvre aussi la
porte à d’autres expériences, riches de solidarité, d’apprentissages et de démarches
d’empowerment. »2
Les thèmes discutés dans l’ensemble de nos ateliers sont choisis par les parents afin de répondre à
leurs besoins et intérêts. De plus, certains membres ont animé des ateliers sur des sujets qui les
passionnent tels que la couture, massage bébé, modelage de bedaine, etc.

177 PARENTS PARTICIPANTS
Causerie bedaine
43

Café-parents
51

Santé que c’est bon
dans le bedon
39

Atelier
Nourrissons
44

1 230 PRÉSENCES CUMULATIVES
Café-parents
186

Atelier Nourrissons
(2 ateliers/sem.)
820

Causerie
bedaine
67
Santé que c’est bon
dans le bedon
193

2

Fédération québécoise des organismes communautaires famille. Guide d’appropriation sur le fondement /
Enrichissement de l’expérience parentale p. 8
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Nos ateliers d’enrichissement de
l’expérience parentale
Café-parents et Y’APP
Espace de discussion libre où les parents ont
l’occasion d’échanger sur ce qu’ils vivent et sur
ce qui les préoccupe. Il permet aux parents de
briser leur isolement, favorise la création de
réseau social et d’entraide et permet de
partager
leurs
connaissances
et
leurs
expériences.
Nous avons inclus les principes du programme
d’enrichissement de l’expérience parentale
« Y’a personne de parfait » dans les ateliers tout
au long de l’année.

Santé que c’est bon dans le bedon
Atelier de préparation de repas qui permet aux
parents de cuisiner tout en échangeant sur
divers sujets nutritionnels et environnementaux,
favorisant ainsi l’acquisition de saines habitudes
de vie.

Atelier Nourrissons
Cet atelier rejoint les mamans et les papas de
poupons âgés de 0 à 12 mois. Nous traitons de
divers sujets choisis par les participants.
Également nous recevons sur une base
régulière des invités et professionnels de la
santé afin d’offrir des ateliers enrichissants tels
que, ergothérapeute, physiothérapeute, etc.

Causerie bedaine
Moment privilégié d’échange passé avec des
mamans et futures mamans. Chaque atelier est
préparé afin de permettre d’échanger sur des
sujets traitant des réalités de la grossesse et de
l’accouchement tels que, le 4 e trimestre, plan
de naissance, etc.
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Ateliers de stimulation précoce et
renforcement du lien parent-enfant
Grandir avec mon enfant
Série de 12 ateliers pour 6 dyades parents-enfants
où différents thèmes spécifiques sont abordés.
Ces ateliers stimulent la motricité globale, le
langage, la motricité fine, etc. Les parents et les
enfants sont appelés à participer à des jeux et des
activités afin de stimuler le développement des
enfants de 18 à 36 mois.
15 parents
20 enfants

233 présences
cumulatives

Atelier parents-enfants
Ces ateliers offrent un moment privilégié aux
parents et aux enfants en mettant l’accent sur le
développement
psychomoteur,
intellectuel,
social et affectif des enfants âgés principalement
de 3 et 5 ans. Le plaisir est au menu ; bricolage,
lecture, sorties à la bibliothèque ou dans les
résidences de personnes âgées ou avec les
personnes handicapées, visites des policiers, des
pompiers, etc.
60 parents
81 enfants

347 présences
cumulatives

Activités familiales
Sorties mensuelles en famille permettant de
rejoindre tous les membres d’une même famille.
Ces activités sont organisées le samedi. Le choix
des ateliers est très diversifié, et se déroulent
généralement à l’extérieur afin de promouvoir un
mode de vie physiquement actif.
118 parents
148 enfants

1 235 présences
cumulatives
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Services et soutien à la famille
Halte-répit et halte-garderie
La halte est un milieu sécuritaire et chaleureux qui permet aux enfants de socialiser
et d’enrichir leur développement psychomoteur, intellectuel et affectif en
participant à de belles activités de lecture, de jeux, de bricolages, de chanson, etc.
En plus de faciliter la participation des parents aux ateliers de la MFVD, ce service
offre un répit parental.

SEMAINES
de garde

40

ENFANTS par bloc
(en moyenne)

15

BLOCS
par semaine

7

12

Accueil
Chez nous, tout commence par un accueil chaleureux. C’est le
point central de notre organisme.
La MFVD a fait visiter ses lieux à plus de 200 nouvelles familles cette
année.

13
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Milieu de vie
Les composantes d’un milieu de vie3
Un milieu de vie dans un organisme communautaire famille c’est un lieu, un
espace qui existe parce que des familles s’y rassemblent, y interagissent.
C’est un milieu soutenu par une structure souple et balisée, reconnue et portée
par tous. Les pratiques formelles qui s’y retrouvent se complètent.







C’est un milieu qui incarne des
valeurs d’accueil, d’ouverture, de
respect et qui favorise des rapports
égalitaires ;
C’est un milieu où chacun peut dire
ce qu’il vit, ce qu’il ressent, tant
dans le plaisir que dans les
difficultés ;
C’est un milieu où chacun peut
faire
des
expériences,
des
apprentissages, des choix et
développer
des
liens
d’appartenance et d’entraide.

Dîner à la MFVD
Nous invitons également les
membres à venir dîner avec nous.
Ainsi les familles qui fréquentent la
Maison de la Famille s’approprient
les lieux et développent un
sentiment d’appartenance. De
plus, les dîners favorisent les liens
d’amitié entre les parents et les
enfants
Cette année, c’est à 645 reprises que des familles sont venues dîner avec les membres du
personnel comparativement à 582 fois l’an dernier.

3

Fédération québécoise des organismes communautaire Famille
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Service de transport aux familles et
stationnement

Afin de faciliter l’accès aux activités de la
Maison de la Famille, nous avons offert un
service de transport gratuit près de 630 fois aux
membres qui en ont eu besoin.
Au besoin, nous déboursons aux familles
membres les frais pour le parcomètre pour la
durée de leur présence à la MFVD.

Joujouthèque
La
joujouthèque
offre
gratuitement
aux
familles
membres
la
possibilité
d’emprunter des jouets, des jeux
à caractère éducatif et des
articles pour poupons. Elle permet
aux enfants de profiter d’une
grande variété de jouets qui
favorisent la stimulation du
développement.
Cette
année,
nous
avons
enregistré
275
prêts
comparativement à 191 l’an
dernier, soit, une augmentation
de 44 %.

Don de vêtements et de jouets pour
enfants
Par une initiative des parents, un espace friperie
a été aménagé à la MFVD afin de permettre la
réception de dons de vêtements, de jouets ou
d’articles pour les bébés et les enfants pour la
redistribution aux familles membres.

Vérification de siège d’auto
La MFVD fait partie du Réseau de vérification
de sièges d’auto pour enfants. À cet effet, des
journées de vérification gratuites sont
organisées pour la population. Également, les
personnes qui désirent s’informer ou faire vérifier
leur installation peuvent en faire la demande
en tout temps en cours d’année.

15
15

Projet Relevailles
Un service d’aide périnatale à domicile pour les mamans enceintes ou
pour les parents avec un bébé âgé de 0 à 12 mois. L’assistante périnatale
se rend au domicile de ces derniers et apporte du soutien et
de l’écoute dans l’organisation de leur quotidien ainsi que
dans leur nouveau rôle de parent.
Plusieurs familles de jumeaux ainsi qu’une famille de triplets
ont eu l’assistance d’une aide périnatale.

26
Familles
visitées

186

Visites à
domicile

Fonctionnement et suivi du service
Le service de relevailles fait partie des actions financées par Avenir d’enfants et est offert par les 3
Maisons de la Famille de la Vallée-de-l’Or. Un comité de suivi MRC s’assure du bon fonctionnement,
de la promotion et de la pérennité du service.

Démarches en cours en
vue de pérenniser le
service
Partout
en
AbitibiTémiscamingue, des organismes
communautaires mettent en
œuvre des actions de relevailles
ou de travail de milieu. Plusieurs
de ces services sont actuellement
soutenus
financièrement
par
Avenir d’enfants. La pérennité
s’est révélée un enjeu important
et partagé par les porteurs. Cette
préoccupation a fait naître le
projet Lucioles qui consiste à
évaluer les retombées de ce type
de service.
Durant la dernière année, à partir
d’outils de cueillette communs et
accompagnés par une ressource
en évaluation participative, les
organismes porteurs ont voulu
savoir si leurs services répondent
aux besoins des familles et s’ils
sont complémentaires aux autres
services du réseau de la santé. Les
résultats de l’évaluation seront
présentés à l’automne 2019.
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Autres activités
Activités d’autofinancement – Emballage au Maxi - février 2019
Une équipe de 17 bénévoles se sont mobilisés lors de 2 journées d’emballage au Maxi de Val-d’Or
afin d’amasser 1 852 $ en profit. Cette implication représente un total de 56 heures de bénévolats.

Activité d’autofinancement - Brunch de la St-Valentin – février 2019
Un total de 241 repas a été servi pour l’occasion et 1 829 $ fut amassé en profit. Il nous a été possible
de remettre un jouet gratuit à tous les enfants présents grâce aux dons de Réno-Jouets et ainsi que
des livres provenant de la Fondation de l’alphabétisation.

Semaine de relâche

Séance de photos de
Noël pour les familles

Semaine québécoise
des familles

Activité de Noël

5 à 7 des bénévole

Quelques festivités au cours de la dernière année...
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Partenariat,
concertation et fiduciaire
Les nombreux partenariats et concertations avec d’autres organisations
qui s’intéressent également aux enfants et à la famille constituent une
dimension essentielle du fonctionnement de La Maison de la Famille
de Val-d'Or.
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Partenariat
Tout au long de l’année, nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux partenaires.
Voici les quelques projets sur lesquels nous avons travaillé :

La fondation pour l’alphabétisation nous a
offert des livres neufs à distribuer dans le
cadre de la campagne « La lecture en
cadeau ». Une activité de distribution de livres
est organisée chaque année. Un livre est
également offert à tous les enfants des
familles nouvellement membres.

Accès-Loisirs Val-d’Or
Le programme Accès-Loisirs Val-d’Or permet
à toute personne vivant une situation de
faible revenu de participer gratuitement à
des loisirs sportifs, culturels et de plein air
offerts dans le secteur de Val-d’Or.
Ce programme communautaire regroupe
plus de 25 partenaires de Val-d’Or. La MFVD
joue un rôle important dans ce programme
en participant activement aux comités ainsi
qu’en étant le point de service. Elle reçoit
l’offre des différents organismes de loisirs et
coordonne
trois
journées
d’inscription
annuellement. Voici quelques statistiques en
bref.
59
familles

162 activités
offertes

Offre en loisir
d’une valeur de

16 720 $

Causerie allaitement
Ces ateliers sont animés par des bénévoles en
allaitement du C'MAMAN et offerts dans les
locaux de la MFVD pour les femmes enceintes
ou qui allaitent.
Cette causerie offre un accompagnement et
un soutien pour favoriser la réussite de
l'allaitement et de la relation mère-enfant et
ainsi favoriser les échanges entre mères.
16
ateliers

31 femmes
et 31 bébés

134
présences
cumulatives

…….…………………………………………………………………...……………….…..
………

Un livre en cadeau

Pas toujours facile d’être parents
(littératie et habiletés parentales)

Ce programme a été développé par la
Formation générale des adultes (FGA), le
Centre l’Horizon de Val-d’Or en partenariat
avec la MFVD, les bibliothèques municipales,
les centres de la petite enfance et le Centre
intégré de santé et de services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Ces ateliers sont animés par une enseignante
du FGA dans nos locaux et ils ont pour objectif
de faciliter la vie de parents de jeunes enfants,
de leur offrir un moment de partage et des
outils pour améliorer leur quotidien en tant
que parents. Un accent est mis sur la littératie
et, plus particulièrement, sur l’éveil à la
lecture.

Jouons avec les mots
Ce
programme
de
stimulation du langage
pour les enfants de 3 à 5
ans offert en dyade
parent-enfant est financé
par la Mesure dédiée à la
lecture en partenariat
avec
l’Équipe
en
persévérance scolaire, le
RLP Jeunesse Vallée-del’Or et le Jardins des 3.

Autres collaborations étroites :
 Ma famille, Ma communauté
 Carrefour parent, pour les familles
SIPPE du Centre intégré de santé et
de services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue
 Projet Éveil à la lecture 0-36 mois
(Équipe en persévérance scolaire,
Bibliothèque municipale de Val-d’Or)
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Concertations
La Maison de la Famille de Val-d’Or contribue à porter et à faire entendre la voix des familles dans les
lieux de planification et de décisions, tant au niveau local, régional que provincial.

…….……………………………
…………………………………
Table Enfance-Famille-Jeunesse de Val-d’Or
Cette table intersectorielle regroupe des
organismes de différents secteurs d’activité qui
desservent la population de Val-d’Or. Les
partenaires se réunissent dans l’engagement
d’une
démarche
collective
visant
à
développer une compréhension commune et
une vision globale des enfants, de la famille et
de la jeunesse du secteur. La mission est de
travailler à l’amélioration de la qualité et des
conditions de vie par l’échange, l’information,
la collaboration, la concertation et l’action.

Regroupement d’une cinquantaine de
partenaires issus des milieux de la santé, de
l’éducation, du communautaire, des CPE, du
milieu municipal et des communautés
autochtones de l’ensemble de la MRC. La
mission est de contribuer, par la mobilisation
des partenaires concernés, à l’implantation
d’environnements
favorables
au
développement des jeunes 0-24 ans de la
Vallée-de-l’Or.

…….……………………………
…………………………………

Un lieu de concertation régionale
concernant les enjeux des
familles
et
les
Organismes
Communautaires Familles (OCF) de l’AbitibiTémiscamingue. Les objectifs principaux du
regroupement sont de promouvoir l’Action
Communautaire
Autonome
Famille, de
développer des réflexes de solidarité entre les
OCF, de défendre le financement à la mission
des OCF, de se positionner face aux enjeux qui
touchent les familles de la région et le partage
d’information.

…….…………………………………………………………………...…
…………….…..………

Regroupement des Organismes
communautaires Familles en
Abitibi-Témiscamingue

Autres chantiers
•
•
•
•
•
•
•

Comité Accès-Loisirs Val-d’Or
Comité organisateur de la Semaine
québécoise des Familles
Comité de suivi de Relevailles
Comité de gestion du RLP Jeunesse
(en tant que Fiduciaire)
Comité SASA (Sécurité alimentaire et
saine alimentation)
Commission municipale Famille de la
Ville de Val-d’Or
Fédération québécoise des
Organismes communautaires Famille
(FQOCF)
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Événements marquants

21

Grande fête du 25e
anniversaire de la Maison
de la Famille
Le comité organisateur peut être
fier de l’accomplissement de cet
évènement qui a rassemblé près
de 410 personnes.
Ce fut dans la joie, la simplicité,
les retrouvailles et le plaisir en
famille que s’est déroulée cette
magnifique fête.

Nous voilà repartis
pour un autre 25 ans!
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Fermeture prolongée
Faute d’un financement suffisant à la mission, la direction et
les membres du conseil d’administration ont dû prendre la
décision de fermer les portes de la MFVD pour deux semaines
supplémentaires pendant la période des Fêtes. L’organisme
a été fermé pour un total de 12 semaines cette année.
Bien que très heureuse de l’annonce d’une augmentation de
financement à la mission pour avril 2019 du Ministère de la
Famille, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que
l’organisme puisse offrir aux familles des services et activités
tout au long de l’année.

Partenariat avec Eldorado Gold Lamaque
C’est dans un élan de solidarité que, suite à l’annonce du
manque de financement de décembre, nos membres et la
collectivité se sont mobilisés afin de soutenir la MFVD.
Notamment, c’est grâce à une de nos membres ainsi qu’au projet de 4 étudiantes au baccalauréat
à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue que nous avons développé un partenariat avec
Eldorado Gold Lamaque.
En mars dernier, la minière nous confirmait un financement sur quatre ans débutant en 2019-2020
ainsi qu’un soutien et un accompagnement inestimable dans notre démarche pour réduire nos coûts
de logement et pour trouver des moyens de financement récurrents.
Nous entamons donc l’année 2019-2020 avec des étoiles dans les yeux et un nouveau partenaire de
premier choix qui a les familles de Val-d’Or à cœur.

15 années de services de notre bénévole
Philomène
C’est avec reconnaissance que nous avons
souligné les 15 ans de service bénévole de Mme
Philomène Papatie, aide-animatrice à la haltegarderie. C’est 20 heures par semaine qu’elle
donne à la MFVD sans relâche depuis 15 ans.
Philomène
est
une
merveilleuse
personne
malentendante qui nous aide, tous et toutes, à
accepter la différence chez les personnes.
Merci infiniment Philomène pour ta générosité.
Tu es un rayon de soleil !

23

Fiduciaire
La Maison de la Famille de Val-d’Or est le mandataire légal des fonds Avenir
d’Enfants et Québec en Forme. De ce fait, en tant que partenaire et fiduciaire,
nous soutenons la mise en œuvre d’un plan d’action concerté touchant la
petite enfance et les saines habitudes de vie. Le Regroupement local des
Partenaires jeunesse de la Vallée-de-l‘Or, représenté par un comité de gestion,
administre ces fonds en cogestion avec la Maison de la Famille.
De plus, la Maison de la Famille offre un bureau, à même ses locaux, à Madame
Luce Audet, la coordonnatrice du regroupement.

Visibilité
Suivez-nous sur

www.facebook.com/maisonfamillevd/

Notre nouveau site web est en construction, visitez-nous pour voir nos nouvelles couleurs….
http://mfvd.ca

Mobilisation
Le 20 septembre dernier, nous avons participé à la mobilisation régionale dans le cadre de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire!
Cette action était sous le thème des supers héroïnes et super héros du communautaire et avait pour
objectif de revendiquer clairement un changement de cap pour le nouveau gouvernement qui
allait se mettre en place.
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MERCI à nos
partenaires financiers
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BAILLEURS DE FONDS

Financement de base en
soutien à la mission et à la
halte-garderie

Financement des actions
concertées du RLP de la
Vallée-de-L’ OR :
Relevailles, Ateliers
nourrissons et activités
familiales

Subvention salariale pour
un soutien administratif et
entretien ménager et
subvention pour aide
animatrice à la haltegarderie

Financement des actions
concertées du RLP Valléede-l’Or : ateliers parentenfant, activités familiales
et Santé que c’est bon
dans l’bedon

Aide financière : soutien à
nos activités

Assistance financière pour
organisme à but non
lucratif : soutien à nos
activités

Entente de service : Soutien
à nos activités dans la
stratégie pour rejoindre les
familles vulnérables,
Financement pour la halterépit et financement des
ateliers Y’APP

Subvention pour le
programme Accès-Loisirs
Val-d’Or

Loyer à prix réduit
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Ministère de l’éducation
(Programme de la mesure
dédiée à la lecture)
Ministère de la justice (bureau
des infractions et amendes)

Commanditaires et
donateurs
























La Foire du camionneur de
Barraute
Conférence religieuse
canadienne
Pierre Dufour, député d’AbitibiEst
Centre Chrétien de Val-d’Or
Fondation Laure Gaudrault
Œuvre Louis Rhéaume
Les mines Agnico-Eagle
Fondation du Club Richelieu
Club Kinsmen
GPL Vincent Brisson
6479286 Canada Inc.
Cercle des fermières St-Charles
Fatima
Association des retraitées de
l’enseignement (AREQ)
Guy Bourgeois, député d’AbitibiEst
L. Fournier & Fils Inc.
Roméo Saganash, député
fédéral
Hecla Québec
Taxi 24
9322-2386 Québec Inc.
3926-3903 Québec Inc.
Chevalier de Colomb conseil
2793 de Val-d’Or
Contribution des familles
Familles et gens de la
communauté

…….…………………………………………………………………...……………….…..………

Autres bailleurs de
fonds

UN GRAND

MERCI

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

Merci de votre
contribution à nos
événements
et activités



















Balthazar
Bijouterie l’Oracle
Bijoux Santé
Centre de bénévolat de la
Vallée-de-l’Or
Cinéma Capitol
David’s Tea
Fleuriste Maya
IGA centre-ville
L’Or Bleu
Maxi
Club des Mooses
Ô poil de la bête
Ô Thai
Réno-Jouets
Restaurant L’Avantage
Salon L’Angélique
Vidéotron
Zone Image
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Aide additionnelle non récurrente 2017-2019
Du Ministère de la Famille
Montant global reçu pour les deux ans : 86 145 $ (développement des enfants + halte-garderie)
Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 31 067 $
Montant dépensé pour l’année 2018-2019 : 55 078 $

Développement des enfants/soutien aux parents
Type
d’activités

Bonification
des activités
et services
déjà offerts

Service de
vérification
des sièges
d’auto pour
enfant
2 ateliers de
stimulation
précoce
pour les
enfants
accompagnés de leurs
parents
Atelier
parentenfant d’âge
scolaires
Formation de
la direction,
l’équipe de
travail et les
membres de
conseil
d’administrati
on

Prolongation
des heures
d’ouverture
de la
joujouthèque
Activité
d’échange
entre parents

Développement
de nouvelles
activités et
services

Amélioration
des locaux

Achat ou
remplacement
de matériel

X

X

Retombées
pour les
familles

Détails

Les familles peuvent
déplacer leurs
enfants en toute
sécurité

Service offert tous les jours
sur rendez-vous et une
journée complète de
vérification en mai 2018

Poursuite du
programme Jouons
avec les mots et du
programme Grandir
avec mon enfant

Ateliers débutés en 20172018 que nous avons
poursuivis en 2018-2019

Meilleur relation
parent-enfant

Offre d’activité adaptées
aux enfants d’âge scolaire
et leur parents pendant le
semaine de relâche.

Meilleure gestion de
l’organisme

Formation des membres du
CA (Un CA Averti en vaut 2)
Journée pour revoir la
mission, les objectifs et
règlement généraux
Participation à la Supère
conférence.
Publicité sociale
Éveil à la lecture
Le gaspillage alimentaire
Éducation populaire
PAT Le mille pattes
Jouons avec les mots
Vérification de siège d’autos

X

Meilleure diversité et
qualité des activités
offertes

Permet l’accès à
plus de familles à des
jeux éducatifs et
matériel pour enfant
gratuits.

X

X

x

Augmente la
confiance en soi des
parents

Poursuite d’ateliers créatifs
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Priorités d’action
2019-2020
S'assurer de la pérennité de
l'organisme

Développer l'implication
intergénérationnelle

S'assurer de maintenir le sentiment
d’appartenance des membres et bénévoles
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La Maison de la Famille de Val-d’Or
755, 4e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 4N9
819-874-3383 | maisonfamille.vd@tlb.sympatico.ca
www.mfvd.ca | www.facebook.com/maisonfamillevd/
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