Au cœur des
familles d’ici…
depuis 1993 !

RAPPORT ANNUEL
2021-2022

Table des matières
Mot de la direction

3

Mission et valeurs

4

Vie associative et démocratique

5

Membres du Conseil d’administration

5

Coup d’œil sur les membres

5

Les bénévoles

6

Slogan

6

L’équipe de travail

7

Priorités d’action 2022-2023

8

Accueil

9

Milieu de vie

10

Activités et services

11

Nos ateliers hebdomadaires d’enrichissement de l’expérience parentale

11

Nos ateliers de stimulation précoce et de renforcement du lien parent-enfant

13

Services et soutien à la famille

14

Partenariat, fiduciaire et concertation

17

Merci à nos partenaires financier

21

Bailleurs de fonds

22

Commanditaires

23

Campagne de financement
« Ensemble pour une maison, faites partie de la famille ! »

Au cœur des familles d’ici !

24

Mot de la direction
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport
annuel d’activité 2021-2022, qui reflète une année de
changements, de mobilisation et de visibilité pour la Maison de
la Famille de Val-d’Or (MFVD).
Au cours de la dernière année, beaucoup de changements ont tenu bien occupés l’équipe de
travail et le conseil d’administration. Tout d’abord, il y a eu le déménagement dans notre nouvelle
maison ainsi que les travaux de rénovation et de réaménagement de celle-ci pour l’adapter aux
activités offertes pour les familles. Ces changements ont été pour toutes très motivants.
Jusqu’en septembre, nous avons tenu une grande campagne de financement « Ensemble pour une
Maison, faites partie de la famille ». Je suis vraiment fière de dire qu’elle a été un grand succès tant
au niveau financier qu’au niveau de l’aide matérielle et humaine. Cette activité a permis de voir
une belle mobilisation se créer autour de notre organisme, ce qui démontre que la MFVD est bien
ancrée dans la communauté valdorienne.
Également, je suis particulièrement heureuse que nous ayons révisé notre politique salariale et notre
politique des conditions de travail afin d’offrir aux employées un salaire équitable et compétitif ainsi
que des conditions de travail avantageuses, ce qui nous assure une meilleure rétention et attraction
du personnel.
Toute l’année, l’organisme a eu beaucoup de visibilité qui fait en sorte que beaucoup plus de
familles nous connaissent ou nous connaissent mieux. Nous avons pu sentir un grand engouement
de leur part à fréquenter nos locaux nouvellement rénovés et mieux adaptés.
Je vous confirme que nous avons encore de beaux projets d’expansion pour vous surprendre dans
la prochaine année afin que notre organisme rayonne encore plus fort et que les besoins des familles
soient de plus en plus répondus.
Je termine en disant un gros MERCI à tous nos partenaires et collaborateurs qui nous permettent de
continuer à offrir nos activités et services. Un gros MERCI à tous nos précieux bénévoles qui ont donné
de leur temps. Un gros MERCI à toute mon équipe de travail « ma belle gang » sans vous, tous les
beaux projets pour les familles ne pourraient vivre. Un gros MERCI aux membres de mon conseil
d’administration pour votre engagement et votre soutien tout au long de l’année. Un gros MERCI à
toutes les familles pour votre participation, vous êtes la raison pourquoi l’organisme existe.
La directrice générale,

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.

Nos valeurs :
Respect – Reconnaissance des forces – Plaisir - Entraide
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Vie associative et démocratique
Membres du Conseil d’administration
Vanessa Webster, présidente
Danielle Chapman, vice-présidente
Sonia Gilbert, trésorière

Josée Mayrand, secrétaire
Josyann Trudel, administratrice
Patricia Brunet, administratrice

Un merci bien spécial à celles qui ont contribué à notre mission et qui nous ont quittées en cours
d’année : Isabelle Aubé et Josée Fleurent, administratrices.

Principales réalisations
• tenue de 7 rencontres régulières pour suivre l’évolution des dossiers, orienter les activités et
suivre les dossiers de relocalisation et de réaménagement
• participation au comité autofinancement et au comité pour la révision des politiques
salariales et des conditions de travail
• participation à la journée annuelle de planification
• approbation du plan d’action 2022-2023
• participation à la formation « Un CA averti en vaut deux »

Coup d’œil sur les membres
Depuis le début de la pandémie Covid-19, nous avons vu la MFVD évoluer, s’adapter, se mettre au
défi, lancer sa plus grande campagne de financement, acheter une nouvelle bâtisse et déménager
dans ce nouvel endroit mieux adapté, mieux aménagé et mieux situé.
Quand autant de changements se font autour d’un organisme, cela lui donne une belle visibilité
dans les médias et les réseaux sociaux et heureusement pour nous, cela nous a permis de nous faire
connaître davantage auprès de la communauté et des entreprises.

Conséquemment, la MFVD a accueilli

95 nouvelles familles pendant la dernière année.

221 familles membres de la MFVD en 2021-2022, on comptait :
218 femmes + 198 hommes + 338 enfants = 754 personnes.

Parmi les

81 adultes sont de nouveaux arrivants
78 adultes sont immigrants
52 familles immigrantes provenant de 19 pays différents :
Algérie, Angola, Cambodge, Cameron, Congo, Côte d’Ivoire, France, Guinée, Guatemala, Haïti,
Liban, Maroc, Mauritanie, Niger, Pérou, Philippines, Sénégal, Suisse et la Tunisie.
Nous offrons nos services autant aux familles membres que non membres, nous avons ainsi rejoint
un nombre total de 933 personnes !
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Les bénévoles
L’implication bénévole reçue dans la dernière année fut assez exceptionnelle et la grande
contribution des bénévoles nous a clairement démontré que notre organisme est au cœur de la
communauté valdorienne !

90 bénévoles = 1 430 heures de bénévolat
Estimation de la valeur du bénévolat au salaire minimum (14,25 $ l’heure) :

20 235 $

Cette année, madame Monique Arseneault a gagné le prix du tirage annuel pour les bénévoles,
elle a reçu un panier de produits locaux d’une valeur de 100 $. Dans sa générosité, madame
Arseneault a remis son prix à l’équipe de la MFVD en guise de reconnaissance envers le travail des
employées.

« Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de travail, je vous exprime toute notre
reconnaissance et je vous remercie de faire partie de la grande famille de la MFVD. »
- Julie Frappier, directrice générale

Slogan
Nous avons lancé auprès de nos membres, un concours sur notre page Facebook afin de trouver
un slogan qui nous représente bien. Madame Francesca Guénard a trouvé le slogan qui définit
parfaitement ce que la MFVD est auprès de la communauté valdorienne :

Au cœur des familles d’ici !
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L’équipe de travail
Jessica Briand-Cusson
Intervenante et
animatrice

Julie Frappier
Directrice générale

Je vous présente
« ma belle gang » de
femmes exceptionnelles !

Lynn Dufault
Adjointe de direction
et coordonnatrice du
financement

Annie Belley
Animatrice parentsenfants
et animatrice à la
halte-garderie

Lynne Girard
Agente à l’accueil et
animatrice

Annie Drouin
Animatrice et
agente à l’accueil

Marie-Ange Allaire
Intervenante familiale
et animatrice

Diane Collin
Agente à l’accueil
Philomène Papatie
Fidèle bénévole

Francesca Guénard
Intervenante familiale
et animatrice

Zahra Izzou
Animatrice à la haltegarderie

Janice Authier
Agente à l’accueil et
animatrice à la haltegarderie (sur appel)

Zeinabou Sanda
Animatrice à la haltegarderie
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Priorités d’action 2022-2023
1. Assurer la visibilité et démystifier l’organisme.
2. Assurer la pérennité de l’organisme.
3. Augmenter le sentiment d’appartenance auprès des membres.
4. Bonifier l’offre de service.

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.

Liste des formations continues suivies par le personnel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Premiers Soins
Francisation
Plan de communication
Politique salariale
Coaching familial
Approche responsabilisante
Et si c’était de la violence conjugale ou de la violence conjugale post-séparation
Littératies et animation culturelle en milieu multiethnique

Les réunions
Aussi, un total de 11 réunions d’équipe et 1 journée annuelle de planification ont été tenues au
courant de l’année pour discuter en équipe des nouveaux enjeux et du bon fonctionnement des
activités.
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Accueil
À la Maison de la Famille de Val-d’Or, tout commence par un accueil chaleureux.
C’est le point central de notre organisme. Lorsqu’une personne arrive pour la
première fois chez nous, nous lui offrons une visite des lieux et nous l’informons de
tous nos services et nos activités.

Dans le cadre de notre campagne de financement « Ensemble pour une maison,
faites partie de la famille ! », La Maison de la Famille de Val-d’Or a fait beaucoup
parler d’elle, ce qui a attiré un nombre record de familles, d’intervenants et
d’entreprises. Plus que jamais, notre organisme est connu dans la communauté
valdorienne tant auprès des familles utilisatrices que par les intervenants et les
entreprises qui peuvent maintenant en faire la promotion auprès de leur clientèle,
employés et partenaires.

Nous estimons avoir fait visiter nos locaux à plus de
300 personnes pour l’année 2021-2022 !
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Milieu de vie
Les composantes d’un milieu de vie
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.1
Notre milieu de vie inclut une salle de motricité adaptée aux jeunes enfants de
0-5 ans ainsi qu’un endroit pour prendre un café entre ami(e)s ou avec nous ! Nous
avons accueilli un total de 286 parents et enfants dans la dernière année.

Un milieu de vie pour toutes les familles
Bienvenue à tous !

Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille
1

10

Activités et services
« 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 MFVD 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. »
Les thèmes discutés dans l’ensemble de nos ateliers sont choisis par les parents afin de répondre à
leurs besoins et intérêts.

Nos ateliers hebdomadaires d’enrichissement de l’expérience
parentale
200 PARTICIPANTS
Atelier nourrissons :
65 femmes
66 enfants

Santé que c'est bon
dans le bedon :
15 femmes
1 homme
3 enfants

Causerie bedaine :
18 femmes

Café-parents :
32 femmes

773 PRÉSENCES CUMULATIVES
Santé que c'est
bon dans le
bedon 67 :
femmes

Atelier
nourrissons :
219 femmes
262 enfants

Café-parents :
146 femmes

Causerie bedaine :
79 femmes
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Café-parents - 43 ateliers
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. Voici quelques thèmes de la dernière année :
macramé, tricot, couture, discipline positive, peinture, etc.

Santé que c’est bon dans le bedon - 22 ateliers
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.
Dans le but de reconnaître la diversité culturelle de nos
membres, un atelier sur 2 est un atelier Cuisine du monde où
les plats préparés représentent différentes cultures. Les
participantes immigrantes sont heureuses de partager les
saveurs et les techniques de cuisson de leur pays.

Atelier Nourrissons - 60 ateliers
Cet atelier rejoint les mamans et les papas de poupons
âgés entre 0 à 12 mois. Voici quelques exemples des sujets
choisis cette année par les familles : le sommeil, la charge
mentale, le développement du bébé, le langage, les
couches lavables, etc.
La participation à ces ateliers est 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.

Causerie bedaine - 36 ateliers
Chaque atelier est préparé afin de permettre d’échanger sur
des sujets traitant des réalités de la grossesse et de
l’accouchement. Voici quelques exemples des sujets choisis
cette année par les femmes : la gestion de la douleur, les
choix éclairés, les étapes de l’accouchement, comment
préparer son corps, comment préparer son postnatal,
l’allaitement, etc.
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Nos ateliers de stimulation précoce et de renforcement du lien
parent-enfant
Grandir avec mon enfant – 37 ateliers
Une série de 12 ateliers a été offerte pour dix dyades parentsenfants où différents thèmes spécifiques ont été abordés tels
que la discipline, l’estime de soi, le langage, les changements
et la propreté. Ces ateliers stimulent la motricité globale, la
motricité fine, le langage, etc. des enfants de 18 à 36 mois.

20 parents + 18 enfants pour 134 présences cumulatives

Césame – 35 ateliers
Césame est une série de 8 ateliers riches en stimulation.
Conçu pour les parents et son enfant âgé entre 3 à 5 ans,
il favorise la qualité relationnelle entre le parent et
l’enfant. IL permet à l’enfant de développer un sentiment
de sécurité et de créer des liens significatifs avec ses pairs
et les autres adultes. Ces ateliers se font dans le jeu et le
plaisir
où
nous
apprenons
ensemble
sur
la
communication, l’attachement, l’estime de soi et la
relation parent-enfant.

11 parents + 11 enfants pour 158 présences cumulatives

Ateliers parents-enfants – 4 ateliers
Une activité éducative parents-enfants est animée le premier lundi de chaque mois. Les participants
se rassemblent à la Bibliothèque municipale pour faire un bricolage, les thèmes de cette année
furent : la cabane à sucre, les insectes, la Saint-Valentin et le Noël du Grinch. De plus, il y a une
période de lecture et des jeux dynamiques comme des chasses au trésor ou le jeu du parachute.

17 parents + 27 enfants pour 66 présences cumulatives
13

Activités familiales, sous le thème de « Papa vient jouer avec moi »

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. Les 4 sorties de l’année sont : la
visite du Domaine des trois vents, du Musée minéralogique de Malartic, la pêche sur glace et la fête
de Noël.

53 parents + 67 enfants pour 187 présences cumulatives

Services et soutien à la famille
Halte-garderie
Ce service est offert afin de
favoriser
et
faciliter
la
participation des familles aux
différentes activités que nous
proposons. De plus, la halte
offre du répit aux parents et
permet
aux
tout-petits
de socialiser.
Cette année, nous avons
bonifier notre offre de service
à la halte-garderie en
proposant 4 places pour des
journées complètes à raison
de 3 fois par semaines, un
samedi matin à chaque mois
et les lundis après-midi.

35 semaines de halte-garderie - 36 heures par semaine – 13 enfants (en moyenne) par bloc
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Service Relevailles
Un total de 27 familles a bénéficié du service, ce qui cumule 182 visites à domicile.
Le service Relevailles est un programme d’aide aux familles pour les
femmes enceintes ou les parents de poupons de 0 à 12 mois. Une
intervenante familiale se rend à domicile afin d’aider dans
l’organisation du quotidien des nouveaux parents (préparation de
purée, légères tâches ménagères, prendre soin du poupon ou des
enfants pendant que maman se repose, etc.).
L’intervenante familiale est une oreille attentive qui écoute les joies
comme les inquiétudes ou les déceptions, qui apporte, du mieux
qu’elle le peut, des réponses aux questions des parents, qui donne
de l’encouragement dans les apprentissages de parent et de
l’information sur les ressources activités et services disponibles dans
le milieu.

Portathèque
Nous avons prêté 20 porte-bébés cette année.
La portathèque est un service de prêt de porte-bébés offert aux membres. Le portage permet au
parent de développer son lien d’attachement avec son enfant, d’adopter une meilleure posture et
d’effectuer plus d’activités tout en répondant aux besoins de son enfant.

Joujouthèque
Nous avons enregistré 81 prêts de jouets.
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.

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 gratuite aux familles membres.

Vérification de sièges d’auto
Un total de 15 vérifications a été effectuées et, de ce nombre, 14 sièges n’étaient pas bien
installés correctement.
La MFVD fait partie du Réseau de vérification de sièges d’auto pour enfants. Également, les
personnes qui désirent s’informer ou faire vérifier leur installation peuvent en faire la demande en
tout temps.

Service de transport pour les familles membres
Afin de faciliter l’accès aux activités de la MFVD, nous avons offert un service de transport
gratuit à 399 enfants et parents.
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Quelques festivités au cours de la dernière année…
Activité de Noël

Les cadeaux de Noël pour les 53 enfants des 26 familles membres ont été offerts gracieusement.

MERCI à Forage Rouillier et ses employés pour les cadeaux!

Séances de photos de Noël pour les familles
Participation de

25 familles

MERCI à Jarmila Guivarch, photographe
16

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 :

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 Vald’Or. La MFVD joue un rôle important dans ce programme communautaire en participant
activement aux comités ainsi qu’en étant le point de service. Elle reçoit l’offre des différents
organismes de loisirs et coordonne les trois journées d’inscription chaque année.
38 familles inscrites, 57 activités offertes et 31 billets offerts représentant une valeur de 5 315 $
.

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.

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 susceptible de placement. La MFVD
participe aux rencontres comme organisme pouvant soutenir ses familles vulnérables.

Un livre en cadeau
La fondation pour l’alphabétisation nous a offert 185 livres
neufs à distribuer dans le cadre de la campagne « La
lecture en cadeau ». À chaque nouveau membre, nous
remettons un livre pour chaque enfant de la famille.
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Fiducie
Mandataire du RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or
La MFVD 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 MFVD :
• 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
• MRC Vallée-de-l’Or (FQIS) – financement pour la coordination du RLP Jeunesse Vallée-del’Or
• Fonds provenant de L’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire (maintenant
arrimé au RLP)
• Réseau québécois des centres de ressources périnatales : financement pour promotion
régionale des services Relevailles
La MFVD héberge également dans ses locaux, la coordonnatrice du RLP Jeunesse Vallée de
l’Or, Madame Luce Audet.
La direction a participé à 5 rencontres du comité de gestion.

Continuum de services pour les enfants 0-5 ans
La MFVD participe activement au chantier du Continuum de services, coordonné par le RLP
Jeunesse Vallée-de-l’Or. Malgré les différentes actions mises en place et soutenues par la stratégie
d’Avenir d’enfants, un constat demeure préoccupant. Malgré toutes les activités de stimulation et
les services offerts aux enfants de 0 à 5 ans et leur famille, on dénombre toujours un enfant sur 4 qui
arrive à l’école avec un retard dans au moins une des sphères de développement. L’objectif du
Continuum est donc d’élargir la portée des services et des ressources disponibles sur le territoire,
d’améliorer l’efficacité de ces services et d’augmenter l’efficience par une circulation adéquate
des informations et des outils. Les partenaires de la santé, du milieu scolaire, des services de garde
éducatifs ainsi que les maisons de la famille de la MRC, sont à élaborer ce continuum qui viendra
soutenir le travail de l’ensemble des intervenants qui gravitent autour des tout-petits et leur famille
dans la Vallée-de-l’Or.
La direction a participé à 8 rencontres du comité.

Comité de suivi du service Relevailles MRC
Le service Relevailles a 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 trois Organismes communautaires Famille de la Vallée-de-l’Or, la
coordonnatrice du RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or et une ressource du CISSS-AT, en tant que
conseillère clinique, font partie de ce comité.
La direction a participé à 3 rencontres du 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
19

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. Un
comité réunissant les directions des organismes communautaires Famille et des représentants des
différents programmes du CISSS-AT s’est réuni afin d’actualiser ces recommandations dont entre
autres l’harmonisation des services en région. 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 Famille 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.
La direction a participé à 3 rencontres du comité.

Concertation
Regroupement des organismes
communautaires Familles en
Abitibi-Témiscamingue (ROFAT)

Le ROFAT est un lieu de concertation régionale
concernant les enjeux des familles et les
organismes communautaires Famille (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.

La fédération soutien et vise à accroître le
rayonnement et le développement de plus de
250 organismes communautaires Familles. Elle
agit à l’échelle nationale à titre d’experteconseil auprès des décideurs publics et des
influenceurs sur les enjeux liés et aux parents.
Nous avons participé à :
•
6 Rendez-vous des directions
•
Rencontre nationale
•
Assemblée générale annuelle

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 0-35 ans de la
Vallée-de-l’Or.
Autres chantiers :
•

Comité Accès-Loisirs
Val-d’Or

•

Rencontres des
3 Maisons de la
famille de la MRC
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•

Comité SA-SA
(Sécurité
alimentaire, saine
alimentation)

MERCI à nos partenaires financiers…

… par leur fidèle soutien et leur précieuse collaboration, ils
rendent possible la réalisation de la mission de La Maison de la
Famille de Val-d’Or.

21

BAILLEURS DE FONDS

Financement de base en
soutien à la mission, à la
halte-garderie et aide
ponctuelle Covid-19

Subvention salariale
d’urgence Canada
(SSUC) Covid 19
Subvention d’urgence loyer
(SUCL)

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

Don pour le maintien des
services de la
halte-garderie à coût
modique

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

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

Subvention formation
Programme PASS-Action

MERCI à nos commanditaires
et donateurs

MERCI

•
•
•
•
•
•
•

votre

contribution

en

matériel
•

•
•
•

de

Minière O3
Fondation Laure Gaudreault
Conférence Religieuse
Canadienne
Wal-Mart
Ministère de la Justice (bureau
des infractions et amendes)
Sylvie Bérubé, députée AbitibiBaie-James-Nunavik-Eeyou
Agence de personnel Abitibi
Golf Siscoe
Contribution des familles et des
gens de la communauté
Table Santé et bien-être des
hommes

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Bibliothèque municipale de
Val-d’Or (prêt de locaux)
Centre de bénévolat de
Val-d’Or (nourriture pour cuisine
et collations)
Chevaliers de Colomb Val-d’Or,
conseil 11075 (carte cadeau et
ressources humaines)
Cummins Val-d’Or (récoltes de
légumes)
Flordéco Val-d’Or (tuiles à
plancher)
Fondation Alphabétisation
(livres en cadeau)
Forage Rouillier (cadeaux de
Noël pour les enfants)
Pneus GBM (habits de neige)
Service d’entraide familiale
(réduction loyer)
Tigre Géant (prêt de matériel et
don de vêtements)

Campagne de financement 2021-2022
pour l’achat de notre maison
« Ensemble pour une maison, faites partie de la famille ! »

135 entreprises, organisations, donateurs privés
et bénévoles s’unissent pour la nouvelle
maison de la famille de Val-D’Or!
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MERCI à notre partenaire LEADER pour l’accompagnement et la
contribution financière
« J’aimerais remercier notre partenaire majeur, la minière Eldorado Gold Québec. Vous nous avez
offert une contribution financière importante et vous avez été pour nous, comme un mentor pour
nous conseiller et pour nous accompagner. Honnêtement, c’est grâce à votre appui financier et à
tout votre accompagnement que nous avons embarqué dans ce projet ambitieux. » mentionne
Julie Frappier, directrice générale lors de son discours lors de la soirée d’inauguration du
29 novembre 2021.

Pour visualiser la vidéo promotionnelle de la collaboration entre la minière Eldorado Gold
Québec : https://www.facebook.com/search/posts/?q=eldorado

Notre partenaire LEADER

Chez Eldorado Gold Québec, nous visons à créer des avantages
réels, durables et tangibles pour les communautés parmi
lesquelles nous habitons et travaillons. C’est pourquoi c’est avec
plaisir que nous accompagnons, depuis 2 ans déjà, l’équipe de
la Maison de la famille dans son projet d’acquisition d’un nouvel
immeuble.
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. Nous vous
encourageons à participer à ce projet porteur pour la
communauté valdorienne en vous associant à titre de partenaire
financier. Ainsi, ensemble, nous pourrons laisser un héritage
positif !

Sylvain Lehoux
Vice-président-directeur général
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Notre partenaire COOPÉRATEUR

Desjardins désire venir en aide aux familles et encourage les
saines habitudes de vie dans la communauté. En contribuant
financièrement au projet de relocalisation de la Maison de la
famille de Val-d’Or avec d’autres partenaires, nous venons en
aide non seulement à l’organisme, mais à toutes les familles
bénéficiant de leurs services. Dans un esprit de collaboration et
de bienveillance, nous sommes fiers d’être le partenaire
coopérateur de l’espace vert de la cour extérieure pour amuser
les petits et les grands !

Geneviève Larche
Présidente du conseil d’administration.

Nous sommes heureuses de vous annoncer qu’une cour extérieure pour
amuser les enfants sera aménagée à l’automne 2022 et portera le
nom de Desjardins, Caisse de l’Est de l’Abitibi

Les travaux ont débuté le 14 juin 2022!
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Nos partenaires BÂTISSEUR

Lors d’une réunion (avec Julie) pour lui exposer mes
observations et recommandations suite à l’inspection, j’ai
réalisé dans son regard que ce beau grand projet,
représentant des défis importants au niveau de la
planification et de la gestion du volet rénovation, la rendait
un peu nerveuse. Une petite lumière s’est donc allumée
dans ma tête et je me suis dit, ce domaine-là c’est le mien
et ce beau projet de société m’offre l’opportunité de
m’impliquer et d’aider un organisme avec une vocation
aussi utile qu’enrichissante, alors, je lui ai tout simplement
proposé mon aide.
Ce fut un plaisir et une grande satisfaction d’avoir apporté
ma contribution à ce projet de la Maison de la Famille, et j’en profite également pour remercier tous
les autres intervenants qui ont accepté si généreusement de participer à cet effort collectif, qui nous
a amenés au présent résultat.
C’est avec beaucoup d’admiration en tant qu’ami collaborateur que j’adresse mes plus sincères
félicitations à toute l’équipe de la Maison de la famille pour les efforts déployés, malgré plusieurs
contraintes dans un contexte assez difficile, afin d’en arriver à cette belle réalisation.

Marc André Marin
Inspecteur en bâtiment
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Nos partenaires BÂTISSEUR (suite)

Forages Rouillier est une grande famille qui représente bien les familles d’aujourd’hui ; à la fois unique
et diversifiée. Chez Forages Rouillier, ce qui nous unit, c’est le fait que nous sommes tous
profondément humains. Nous souhaitons faire vivre ce positionnement, autant à nos employés qu’à
nos clients. Et maintenant, grâce à notre engagement auprès de La Maison de la famille de Vald’Or, nous pouvons transmettre concrètement nos valeurs à notre milieu.
À titre d’entreprise familiale depuis 1977, soutenir La Maison de la Famille de Val-d’Or dans
l’acquisition d’une maison chaleureuse pour accueillir les parents, les grands-parents et les enfants
a été un geste naturel pour Forages Rouillier. En s’y intéressant, on prend vite la mesure de l’impact
positif et du support qu’offre La Maison de la famille de Val-d’Or aux familles de notre milieu. On
découvre un organisme essentiel pour accompagner les parents dans leur rôle d’éducation et de
développement de notre société. La famille, c’est l’espace où un enfant s’enracine, s’épanouit et
devient l’adulte de demain.
Ma famille, mes co-actionnaires et mes employés sont fiers de se joindre à la grande famille des
supporteurs de La Maison de la famille de Val-d’Or.

Mario Rouillier, président

Le club Richelieu Fontaine de Val-d’Or est heureux de contribuer à l’amélioration de la qualité de
vie au sein de la communauté. Supporter un organisme tel que la Maison de la Famille de Val-d’Or
est exactement la mission des femmes du club Richelieu Fontaine. Nous sommes heureuses de
pouvoir être un acteur de changement de par notre contribution financière et ainsi faire la
différence dans la vie des familles de notre communauté.

Carole Marquis
Présidente des œuvres
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Nos partenaires ACCOMPAGNATEUR :

Nos partenaires Supporteur :

Nos partenaires Contributeur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Bon départ
Adama Production
Lexis Média
Excavation Val-d’Or
A1 Fondation
Centraide
Clôture Abitem ltée
Construction Trem-Nor
Député Pierre Dufour
Groupe Morneau

•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe Poirier
Groupe Promec
Groupe VM
Ministère de la Culture et
des Communications
Ministre des Affaires
municipales et habitation
Pneu GBM
Toitures Moses
Ville de Val-d’Or

Nos partenaires Donateur :
Pétronor
Loisir et Sport AbitibiTémiscamingue
Gestion Jean-François
Lécuyer, notaire
Transport Abitibi
Centre chrétien de Vald’Or
Conseil de quartier
Paquinville-Fatima

Sylvie Bérubé, députée
Abitibi-Baie-James-NunavikEeyou
Construction KG2
L’Élément du Design
BMR J. Drolet & Fils
CALACS L’étoile du nord
Chartier Construction
Ébénisterie A.M.B. Inc.
GDF Investissements
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Gilles Morin Chauffage
TransDécor 2000
Cylindre 2000
Atelier Val-d’Or
Machinerie St-Pierre
Chocolats Favoris
34 donateurs privés

La Maison de la Famille de Val-d’Or
1009, 6e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3W4
819 874-3383
www.mfvd.ca

