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Cette année restera gravée dans l’histoire de La
Maison de la Famille de Val-d’Or non seulement par
les défis qu’aura apportés la pandémie du Covid-19
et que nous avons su relever, mais aussi par la
concrétisation d’un projet sur lequel nous travaillons
depuis 2 ans « l’achat d’une première maison ».
Comme tout le monde, la crise de la Covid-19 nous
a frappés de plein fouet à la mi-mars, nous
obligeant à annuler plusieurs de nos activités et
surtout, forçant des réajustements afin de continuer
à offrir des services aux familles en contexte de
pandémie. Nous nous sommes engagés dans un
virement technologique à 180 o en équipant
adéquatement chaque employée pour le
télétravail. Nous avons dû réinventer nos façons de
faire et mettre de côté certaines de nos activités
afin de répondre aux exigences sanitaires du
gouvernement tout au long de l’année.
Malgré toutes ces particularités, l’année 2020-2021
a permis l’avancement et l’aboutissement d’un
projet qui nous tenait à cœur, l’achat d’une grande
maison en février et le lancement d’une campagne
de financement majeure, « Ensemble pour une
maison, faites partie de la famille! », en mars.
Je remercie chaque personne qui a contribué à
faire de cette année particulière un succès. Tout
d’abord, les employées ont fait un travail d’équipe
formidable, et ce, dans la bonne humeur chaque
jour! Merci aussi au conseil d’administration pour
leur implication afin de soutenir notre travail et aux
bénévoles qui participent à la mission de La Maison
de la Famille de Val-d’Or d’une façon ou d’une
autre. Merci aussi à nos précieuses familles membres
qui nous motivent à poursuivre notre mission, à nous
dépasser et à innover. Pour terminer, je tiens à
remercier Madame Guylaine Fluet, qui a siégé à
titre de présidente pendant les cinq dernières
années, qui nous a quittés à l’automne dernier.
La directrice,

Julie Frappier
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Mission et valeurs
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, de
valoriser et d’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
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Vie associative et démographique
Les familles qui ont reçu des services
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.
Le nombre de familles membres a largement diminué
cette année en raison de la pandémie, passant de
285 familles l’an dernier à 116 familles pour 2020-2021,
ce qui représente une baisse de près de 60 %. Nous
pouvons également expliquer cette baisse, car,
entre le mois d’avril et le mois de septembre 2020,
nous avons offert nos services à toutes les familles
(aux anciens et aux nouveaux membres). Ainsi, nous
avons offert nos services à 137 familles non membres.

116 FAMILLES MEMBRES
137 FAMILLES NON-MEMBRES
TOUCHANT AINSI UN TOTAL
DE 876 PERSONNES

Femmes
252

Enfants
403

Hommes
221

Nos familles immigrantes arrivent de 12 pays différents :
Maroc, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Algérie, France,
Angola, Burkina Faso, Guatemala, Liban, Mali.
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Le conseil d’administration

Principales réalisations du conseil d’administration
•
•
•

Tenue de 10 rencontres régulières pour suivre l’évolution des dossiers et orienter les activités
Tenue d’une assemblée générale annuelle (16 membres présents)
Implication dans le comité d’autofinancement (13 rencontres)

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.
Malgré le confinement, les mesures sanitaires mises en place, la baisse considérable du nombre de
bénévoles qui a chuté de 64 % et les heures de bénévolat qui ont diminué de près de 52 % par rapport
à 2019-2020, il est indéniable de constater l’importance que la communauté donne à La Maison de la
Famille de Val-d’Or.

Réalisations principales de nos bénévoles
• Certains membres ont animé des ateliers sur des sujets qui les passionnent tels que le
secourisme, l’anxiété, le crochet, le massage de bébé, etc. Lorsqu’un bénévole anime un
atelier, il est encouragé, appuyé et soutenu par l’équipe de travail.
• Au-delà du simple acte de nous vendre leur maison, l’équipe de Centraide nous a
accompagnés au cours de la transaction en mettant à profit une partie de son réseau, ce
qui a permis à la MFVD de bénéficier gratuitement de certains services nécessaires lors d’une
telle transaction.
• Trois étudiantes en technique de comptabilité et gestion du Cégep de Val-d'Or ont su rallier
36 entreprises de la région pour réaliser un livre de recettes régionales dans le cadre de leur
cour de gestion de projets. Ensemble, elles ont offert 432 heures en bénévolat et l’objectif de
leur projet était d’amasser des dons pour la Maison de la Famille qui seront remis dans le cadre
de la campagne de financement pour l’achat de la nouvelle maison.
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« Nos partenaires ont généreusement donné
du temps en sachant qu’en bout de ligne, ils
contribuaient à un projet important pour les
familles
de
Val-d’Or.
Je
suis
particulièrement fière que cette grande
maison ait été destinée à la MFVD, un
organisme partenaire de longue date et très
performant. Ce nouvel emplacement leur
permettra de développer encore davantage
leurs capacités et nous souhaitons à Julie
(Frappier) et à toute son équipe, de belles
réalisations en ces nouveaux lieux. »
Mélanie Perreault, directrice régionale de
Centraide

MERCI aux bénévoles pour votre implication!
Statistiques en bref
Nombre de
bénévoles : 29
(80 en 2019-2020)
Nombre d’heures
en bénévolat : 620
(1 312 en 2019-2020)

Estimation de la valeur
du bénévolat (au
salaire minimum) :
8 370 $
(16 400 $ en 2019-2020)

6

L’équipe de travail
Une équipe d’expérience dévouée aux familles.
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Certaines nous ont quittés ou étaient en congé cette année
Philomène Papatie
Bénévole/aide-animatrice à
la halte- garderie
Véronique
Montambault
Animatrice à la
halte-garderie sur
appel
(Congé
de maternité)

Stéphanie Dault (nous a quitté)
Animatrice à la halte-garderie
sur appel
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Formation continue du personnel
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 de mettre à jour et enrichir leur pratique professionnelle

Voici quelques-unes des formations suivies par les employées lors de l’année 2020-2021 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monitrice de portage;
Excel niveau 1, 2 et 3;
Mise à niveau en français écrit;
Accélérez votre transformation numérique avec les médias sociaux 4.0;
Intervention téléphonique auprès de personnes en état de crise;
S’outiller afin de s’adapter au mode virtuel;
Communiquer avec les parents par web;
Un milieu de vie au-delà des murs;
La pédagogie en halte-garderie en contexte de pandémie;
Introduction à la philanthropie;
Affirmer son sens de l’entreprenariat et son leadership;
Francisation;
Procédure d’accompagnement en situation de discrimination.

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 : 17
Nombre de réunions des animatrices en petite enfance : 1
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Accueil

Photo 2018

Chez nous, tout commence par un accueil chaleureux. C’est le point central de notre organisme.
La Maison de la Famille de Val-d’Or a fait visiter ses lieux à près de 28 nouvelles familles cette année.

Milieu de vie
Les composantes d’un milieu de vie1
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.

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale et sanitaire, l’organisme a dû suspendre
les diners en famille afin d’assurer la sécurité de ses membres.

1

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
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Activités et services
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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.

147 PARTICIPANTS
Santé que c'est
bon dans le bedon
17 femmes et
4 enfants
Café-parents
27 parents et
7 enfants

Ateliers
Nourrissons
32 femmes et
39 enfants

Causerie bedaine
21 femmes

930 PRÉSENCES CUMULATIVES
Santé que c'est bon
dans le bedon
42

Ateliers
Nourrissons
600
8

Café-parents
115

2

Causerie bedaine
173

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 hebdomadaires d’enrichissement de l’expérience
parentale
Café-parents
Cet atelier de discussion, avec un volet
créatif, permet aux parents d’échanger sur
ce qu’ils vivent et sur ce qui les préoccupe
tout en partageant leurs connaissances et
leurs expériences. De plus, les parents brisent
leur isolement et peuvent ainsi se créer un
nouveau réseau social et d’entraide.
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
Cet atelier de préparation de repas permet
aux parents de cuisiner tout en échangeant
sur divers sujets. L’atelier a pour but de stimuler
la créativité culinaire, apprendre à réduire le
gaspillage alimentaire et favoriser la saine
alimentation.
Ayant à s’adapter aux nouvelles mesures
sanitaires, le nombre de participants a dû être
réduit et la formule réinventée. Nous avons
donc offert des ateliers virtuels et livré des
paniers d’ingrédients complets directement
aux domiciles des participants afin qu’ils
puissent effectuer les recettes prévues.

Atelier Nourrissons
Cet atelier rejoint les mamans et les papas de
poupons âgés entre 0 à 12 mois. Nous traitons
de divers sujets choisis par les participants.
Une pause pour les parents et l’occasion de
passer des instants de proximité et de
profonde connexion avec leur nouveau-né.
Un échange entre parents qui traversent la
même période cruciale, et ce, dans l’humilité,
l’humour et l’amour.
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Causerie bedaine
C’est un moment privilégié d’échange passé avec des
mamans et de futures mamans. Chaque atelier est
préparé afin de permettre d’échanger sur des sujets
traitant des réalités de la grossesse et de l’accouchement
telles que le 4e trimestre, le plan de naissance, etc.
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Nos ateliers de stimulation précoce et de renforcement du lien
parent-enfant
Grandir avec mon enfant
7 parents et 8 enfants

104 présences cumulatives

39 ateliers

Une série de 12 ateliers a été offerte pour quatre
dyades parents-enfants où différents thèmes
spécifiques ont été 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 à des activités
afin de stimuler le développement des enfants
de 18 à 36 mois.
Le nombre de dyades a été réduit en raison de
la pandémie.

Césame (nouveauté)
5 parents et 4 enfants

40 présences cumulatives

8 ateliers

Césame est une série de 8 ateliers pour les parents et
leurs enfants de 3 à 5 ans. Ensemble, ils s’amusent et
échangent sur les thèmes de l'attachement, la
communication, l'estime de soi et la relation
parent/enfant.
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Activités familiales, sous le thème de
‘‘Papa vient jouer avec moi’’
12 parents et 13 enfants

15 présences cumulatives

Des activités de fin de semaine sont organisées
mensuellement afin d’intéresser tous les membres
de la famille à participer ensemble et à resserrer
les liens familiaux. Cette année, nous avons axé
notre choix d’activités afin d’inciter les pères à
participer davantage. Ces activités sont
organisées le samedi. Le choix des ateliers est très
diversifié
et
les
activités
se
déroulent
généralement à l’extérieur afin de promouvoir un
mode de vie physiquement actif. Cette année, en
raison de la pandémie, nous avons offert
seulement deux activités familiales, soit la visite du
mini zoo au Domaine des trois vents et une activité
de vélo au sentier de la Forêt récréative.

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 jeu, de
bricolage, de chanson, etc.
En plus de faciliter la participation des
parents aux ateliers de la MFVD, ce
service offre un répit parental.
Nous avons diminué de moitié lq
présence d’enfant par bloc de halte par
rapport à l’année dernière en raison des
mesures d’urgence qui limitaient le
nombre de places.

8
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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 52 fois aux
membres qui en ont eu besoin.
Également, nous déboursons pour les 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 et enfants. Elle permet
aux enfants de profiter d’une grande variété de jouets qui
favorisent la stimulation du développement. Cette année,
nous avons enregistré 215 prêts.

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 afin d’en
faire la redistribution aux familles membres.

Vérification de sièges 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.
C’est tout au long de l’année que plus de 40
vérifications ont été effectuées et, de ce nombre,
31 sièges n’étaient pas installés correctement.
15
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Relevailles
Il s’agit d’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
parents.

25

168

Familles
visitées

Visites à
domicile

Fonctionnement et suivi du service
Le service des relevailles ayant été développé sur l’ensemble du territoire de la Vallée-de-l’Or grâce
au soutien d’Avenir d’enfants, un comité de suivi est en place depuis les tout débuts. Le bon
fonctionnement, la promotion et les démarches de financement sont sous la responsabilité de ce
comité. Les représentantes des 3 OCF, la coordonnatrice du RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or et une
ressource du CISSSAT en tant que conseillère clinique, font partie de ce comité.

Le projet Lucioles : des résultats concrets!
Partout en Abitibi-Témiscamingue, des organismes communautaires mettent en œuvre des
actions de relevailles ou de travail de milieu. La majorité des services de relevailles ont été
soutenus financièrement par Avenir d’enfants pendant plusieurs années. Avec la fin de ce
financement, le comité Lucioles s’est engagé à valoriser et pérenniser ce service essentiel aux
familles. L’évaluation du service partout en région a permis d’identifier de grandes
recommandations, particulièrement autour de la complémentarité avec les services du
réseau de la santé et des services sociaux. Une première grande rencontre régionale au
printemps, réunissant les acteurs du réseau et du communautaire, a permis d’entamer ces
démarches et des comités de travail se mettront à l’œuvre dès l’automne 2021 pour
actualiser ces recommandations et officialiser des ententes de partenariats opérationnelles.
De plus, le CISSS-AT a reçu un financement du MSSS visant le rehaussement des services pour
les organismes qui offrent des servies en périnatalité. N’ayant pas de Centre de ressources
périnatales (CRP) en région, il a été proposé aux organismes communautaires familles
d’établir une entente spécifique pour soutenir les services de relevailles dans la région. Même
s’il ne comble pas l’ensemble des besoins, ce soutien financier récurrent vient consolider et
assurer la pérennité des relevailles partout en région.
17

Autres activités
Activités d’autofinancement
Malheureusement, en date du 13 mars 2020, nous avons annulé tous les rassemblements prévus afin
de suivre les recommandations du premier ministre François Legault pour protéger les familles contre
la propagation de la Covid-19. Ainsi, toutes les activités d’autofinancement prévues jusqu’à la fin juin
ont été annulées, soit l’activité de théâtre Meurtre et mystère prévus le 13 juin, les quatre journées
d’emballage au Super C prévues du 18 au 21 juin.
Des jeunes étudiants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or nous ont offert
d’organiser une activité d’autofinancement. Le Quilles-O-Dons devait avoir lieu le 4 avril 2020, mais
a également été annulé pour éviter les rassemblements.

5 à 7 des bénévoles

Cueillette de champignon

Quelques festivités au cours de la dernière année...

Visite du minizoo - Domaine des trois vents
18

Projet spécial – Achat d’une maison
Objectif de notre campagne de financement : 350 000 $
Historique de la démarche :
•

•
•

Quatre étudiantes de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont eu à cœur, par
leur projet d’étude en travail social, de trouver des solutions pour diminuer nos dépenses
locatives afin d’assurer une meilleure pérennité financière pour l’organisme - janvier 2019;
Rencontre avec la minière Eldorado Gold Québec pour un partenariat - février 2019;
Confirmation d’une contribution financière et d’un accompagnement par Eldorado Gold
Québec sur une période de 4 ans - mars 2019;
La MFVD tient à remercier sincèrement
Andrée-Anne Doré, Audrey-Anne
Gaudreault (2e sur la photo), Mylène
Veillette-Mercier (3e sur la photo) et
Myriane Guay pour leur contribution
dans ce projet. Ce sont quatre jeunes
femmes de cœur qui nous ont permis
de croire dans la possibilité d’avoir un
foyer bien à nous pour recevoir les
jeunes familles de Val-d’Or. Merci!

•
•
•
•
•
•

Analyse des options envisageables pour diminuer les coûts de location - mars à nov. 2020;
Achat de la maison - février 2021;
Organisation de la campagne de financement - nov. à mars 2021;
Réalisation d’une vidéo promotionnelle (voir la vidéo :
https://www.facebook.com/watch/?v=735319667148720);
Recherche de financement – février à avril 2021;
Lancement officiel de la campagne de financement - 22 mars 2021 au 15 septembre 2021.

Notre partenaire Leader
« Nous avons à cœur de supporter les familles d’ici et nous croyons
fermement que les services offerts par la Maison de la Famille permettent
d’améliorer les conditions de celles-ci. »
Monsieur Sylvain Lehoux, vice-président-directeur général
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S’adapter pour poursuivre les services
auprès des familles en temps de pandémie.
Appels téléphoniques
Comme partout ailleurs, nous avons dû réinventer nos services et notre approche envers les familles.
En plein confinement, en avril dernier, nous avons continué d’offrir du soutien, un accompagnement
et de l’écoute pour ainsi préserver les liens avec nos familles membres. Les employés ont
communiqué un minimum d’une fois par mois avec chacune des 285 familles membres assurant ainsi
un filet de sécurité auprès de 948 personnes.
Ces appels téléphoniques nous ont permis de bien cibler leur besoin, de répondre aux urgences ou
encore de les référer vers d’autres services.

Répit-poussette

20

Afin de répondre aux besoins de répit des familles, un nouveau service de halte-poussette a été mis
en place. Celui-ci consiste à aller chercher l’enfant, directement à la résidence familiale, pour aller
faire une promenade en poussette à l’extérieur.
Le parent devait installer lui-même son enfant dans sa poussette et quand l’intervenante arrivait, le
parent devait reculer de deux mètres. Le promeneur (masqué, comme tout superhéros qui se
respecte) devait désinfecter les poignées de la poussette et pouvait ensuite partir en promenade,
laissant au parent un temps personnel de 60 à 90 minutes.
15,5 heures de répit offertent à 5 familles différentes

Aide ponctuelle d’urgence
•
•
•
•
•

Distribution de nourriture à près de 10 personnes dans le besoin (nourriture non utilisée dans
le cadre de nos activités de cuisine)
Distribution de cartes-cadeaux d’épicerie à 4 familles dans le besoin, en collaboration avec
le Club des petits déjeuners
Distribution de paniers de divers produits de nécessité pour femmes et jeunes enfants à 6
familles dans le besoin, offerts par le comité condition humaine APTS –Abitibi-Témiscamingue
Distribution de couches et lingettes à 4 familles dans le besoin, offertes par Fierté Val-d’Or
Don de notre petit frigidaire à une famille dans le besoin pour pallier à la fermeture de
l’Écocentre local

Ateliers virtuels
Le confinement nous a permis d’expérimenter les ateliers virtuels avec nos familles. Cette méthode
a assuré la continuité de nos services et s’est avérée positive en période de confinement, car les
parents vivaient beaucoup d’incertitude et avaient un réel besoin de contacts humains. À plus long
terme, cette pratique ne s’est pas avérée une méthode à conserver, car les parents s’en sont lassés.
En virtuel, les parents communiquent beaucoup moins et les interactions entre les parents sont très
limitées, ce qui rend impossible l’atteinte de notre objectif de permettre aux parents d’échanger et
de former des liens entre eux.

Télétravail
La majeure partie des employées ont travaillé en télétravail afin de poursuivre leurs tâches et
l’organisme a su bien répondre à leurs besoins afin de rendre cette transition possible et confortable.
Grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire de Philanthropie Abitibi-Témiscamingue,
des ordinateurs portables et des accessoires de bureaux ont été fournis aux employés. Ils ont non
seulement été capables de poursuivre leur travail, mais elles ont aussi été en mesure d’offrir les
ateliers virtuels et suivre les formations en ligne.
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Partenariat, fiduciaire et concertation
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 regroupant
normalement plus de 50 partenaires et
collaborateurs 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 : année
36
familles

48 activités
offertes

Offre en loisir
d’une valeur de

3 581 $

Espace Abitibi-Est
Cette année, nous avons eu la chance de les
recevoir comme invité dans l’atelier
nourrissons et le café parent pour parler de la
discipline positive et du développement
sexuel chez les enfants.

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

Un livre en cadeau

Projet Cuisi-Mots
Projet mis en place par la Fondation pour
l’alphabétisation, en partenariat avec la
Tablée des chefs et Ricardo Média.

La Maison de la Famille a collaboré à la
réalisation de cette activité de littératie et de
numératie parent-enfant (6 à 12 ans) dans un
contexte ludique d’un atelier culinaire afin de
démontrer qu’il est important de savoir lire
pour bien manger.
3
familles

3 adultes,
3 enfants

3 ateliers

Deux séries de 3 ateliers ont dû être annulées
en raison des règles sanitaires en vigueur en
janvier.

Ma famille, ma communauté
Ce service vise à assurer la concertation et
la mobilisation des ressources et des gens de
la communauté pour permettre aux familles
vulnérables d’être accompagnées dans
leur milieu. Développer ainsi un filet social
viable à long terme améliore la sécurité, la
stabilité, la permanence, le bien-être et le
développement des enfants vulnérables à
risque de placement.
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Mandataire du RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or
La Maison de la Famille de Val-d’Or est le mandataire légal du
RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or depuis 2014. De ce fait, en tant que
partenaire et mandataire, elle soutient la mise en œuvre et la
gestion d’un plan d’action concerté touchant la petite enfance
et la jeunesse. Le RLP, représenté par un comité de gestion,
administre les différents fonds en cogestion avec La Maison de la
Famille de Val-d’Or.
Outre ce financement, La Maison de la Famille de Val-d’Or est
mandataire légal pour plusieurs projets découlant du RLP
Jeunesse VO entre autres les budgets suivants;
-

-

MRC Vallée-de-l’Or (FQIS) – financement pour les services
de relevailles dans les 3 pôles;
MRC Vallée-de-l’Or (FQIS) – financement pour le
Continuum de services 0-5 ans dans les 3 pôles;
MRC Vallée-de-l’Or (FQIS) et CISSSAT (fonds en sécurité
alimentaire) – financement pour le projet de consultation
sur les habitudes alimentaires;
Réseau québécois des centres de ressources périnatales :
financement pour promotion régionale des services de
relevailles et répit.

L’organisme héberge également dans ses locaux, la
coordonnatrice du RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or, Madame Luce
Audet.
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Concertation
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 sur le plan 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.

Ce RLP est un 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. Sa 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.

…….……………………………
…………………………………

Le ROFAT est un lieu de
concertation
régionale
concernant les enjeux des
familles et les Organismes communautaires
Familles (OCF) de l’Abitibi-Témiscamingue. 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 (ROFAT)

Autres chantiers :
•
•
•
•
•

•

•
•

Comité continuum de service
Comité Accès-Loisirs Val-d’Or
Comité de suivi de Relevailles
Comité Lucioles
Comité de gestion du RLP Jeunesse
Vallée-de-l’Or (en tant que
Fiduciaire)
Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille
(FQOCF)
Comité Vigie de Val-d’Or
Rencontres des 3 Maisons de la
famille de la MRC

25

MERCI à nos partenaires financiers
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BAILLEURS DE FONDS
Financement de base en
soutien à la mission, à la
halte-garderie et aide
ponctuelle Covid-19

Fonds québécois
d’initiatives sociales
(FQIS)
Financement pour le
continuum 0-5 ans et
Luciole (Relevailles)

Aide financière : soutien à
nos activités et fonds
d’urgence Covid-19

Subvention salariale
d’urgence Canada (SSUC)Covid 19

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

Commandite dans le cadre
de financement Ensemble
pour une maison, faites
partie de Famille!

Subvention francisation
Programme PACME
Programme PASS-Action

Commandite dans le cadre
de financement Ensemble
pour une maison, faites
partie de Famille!

Assistance financière pour
organisme à but non
lucratif : soutien à nos
activités et pour l’achat de
la maison
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Commanditaires et
donateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MERCI

UN GRAND
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

Avenir d’enfant
Philanthropie AbitibiTémiscamingue
Pierre Dufour, député
d’Abitibi-Est
Club Richelieu Fontaine
Table santé et bien-être
des hommes
•
MRC Vallée-de-l’Or (PMR)
•
Machinerie Roger
Fondation Bon Départ
•
Conférence religieuse
•
canadienne
•
100 degrés
•
Club des petits déjeuners
Œuvres Louis-Rhéaume
•
GlobalGiving
•
Fondation LaureGaudreault
Centre Chrétien de Vald’Or
Industrielle Alliance
Wal-Mart
Sylvie Bérubé, députée
Abitibi-Baie-James-NunavikEeyou
Fondation Alphabétisation
A.B.F. Mines
Ministère de la Justice
(Bureau des infractions et amendes)
Contribution des familles et
des gens de la
communauté

Merci de votre
contribution en matériel
à nos activités
Service d’entraide familiale
Centre de bénévolat de la
Vallée-de-l’Or
Papeterie Commerciale
IGA Centre-ville
CPE Vallée-des-Loupiots
Comité condition humaine
APTS –Abitibi-Témiscamingue
Fierté Val-d’Or
Cummins Val-d’Or
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Priorités d’action 2021-2022

S'assurer de la visibilité et
démystifier l'organisme

S’assurer de la pérennité de l’organisme

Augmenter le sentiment d’appartenance de nos
membres
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La Maison de la Famille de Val-d’Or
1009, 6e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 3W4
819 874-3383 – dg@mfvd.ca
www.mfvd.ca - www.facebook.com/maisonfamillevd/
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