Rapport annuel
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Plus de 27 ans au service des familles de chez nous!

Mission et valeurs

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel
2019-2020 de la Maison de la Famille de Val-d’Or.
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Année après année, le nombre de familles membres
augmente. Ces familles ont des besoins, et nous sommes
là pour y répondre, en les soutenant, en les valorisant et
en enrichissant leur expérience parentale.
Les résultats ont été obtenus grâce à une équipe
dynamique et dévouée, à une directrice engagée et à
l’implication des bénévoles et des partenaires.
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Mot de la direction
Être et faire ensemble pour le mieux-être de chacun, voilà
ce qui se vit au quotidien à la Maison de la Famille de
Val-d’Or. Ici chaque famille a sa place et peut se sentir
chez elle. Chaque famille est une richesse pour les
échanges et le partage. Vous êtes vraiment essentielles les
unes pour les autres!
C’est grâce à nos partenaires et à nos collaborateurs
indispensables que nous avons pu proposer une offre de
service diversifiée aux familles tout au long de l’année.
Merci de croire en nous!
C’est à un rythme soutenu que nous avons continué nos
recherches pour diminuer nos coûts de logement afin
d’améliorer notre condition financière à plus long terme.
Ce dossier fera encore partie de nos priorités pour 20202021. Notre comité d’autofinancement a aussi travaillé
très fort cette année dans l’objectif d’augmenter nos
activités d’autofinancement.
Nous fermons l’année avec l’arrivée de la pandémie de
la COVID-19 qui nous oblige à la distanciation physique
donc à l’arrêt de la plupart de la nos activités et services.
Cette situation inattendue et hors du commun nous oblige
à repenser le « comment être » et le « faire ensemble »?
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 membres

285 FAMILLES MEMBRES
948 PERSONNES!

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.

Enfants
435

Femmes
278

On note une augmentation de 15 % de
familles membres par rapport à l’an passé
et on remarque cette augmentation
principalement dans le nombre de
femmes et d’enfants.
Parmi nos 285 familles membres, 36 familles
sont immigrantes et 22 sont des familles
nouvellement arrivées à Val-d’Or.

Hommes
235

Nos familles immigrantes arrivent de 17 pays différents :
Maroc, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Algérie, France, Angola,
Bermudes, Burkina Faso, Guatemala, Guinée, Japon, Liban, Syrie, Togo, Tunisie.
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Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Guylaine Fluet
Danielle Chapman
Sonia Gilbert
Josyann Trudel
Isabelle Aubé
Josée Fleurent
Vanessa Webster

Principales réalisations du
conseil d’administration
 Tenue de 9 rencontres
régulières pour suivre
l’évolution des dossiers et
orienter les activités
 Tenue d’une assemblée
générale spéciale pour
l’adoption des nouveaux
objets de la charte et des
changements aux règlements
généraux (17 membres
présents)
 Tenue d’une assemblée
générale annuelle
(22 membres présents)
 Implication dans le comité
d’autofinancement
(10 rencontres)

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

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. Une nouveauté
cette année : des bonis-volat d’une
valeur de 1$ sont remis aux personnes
pour chaque heure faite en bénévolat.
Ces bonis sont échangeables pour
toutes les activités et pour l’achat
d’objets promotionnels ou l’adhésion
comme membre.

Réalisations principales de
nos bénévoles
 Désinfection des jouets toutes
les semaines
 Soutien aux éducatrices à la
halte-garderie
 Animation d’ateliers
 Organisation et tenue des
événements spéciaux (fête
de Noël, emballage de
cadeaux, activités
d’autofinancement, etc.)
Lorsqu’un bénévole anime un
atelier, il est encouragé, appuyé
et soutenu par l’équipe de
travail.

MERCI de votre implication!

Statistiques en bref
Nombre de
bénévoles : 80
Nombre
d’heures en
bénévolat : 1312

Estimation de la
valeur du bénévolat
(au salaire minimum) :
16 400 $
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L’équipe de travail
Une équipe d’expérience dévouée
aux familles.

Julie F

Francesca

Janice
Annie B

Lynn

Annie D

Zahra
Véronique

Lynne

Stéphanie D
Diane
Philomène

Jessica
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L’équipe de travail :
Julie Frappier

Employées
Annie Belley
Animatrice à la halte-garderie

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

Directrice

Annie Drouin
Agente de bureau, animatrice d’ateliers de cuisine
Diane Collin
Animatrice à la halte-garderie, sur appel et
assistante périnatale
Francesca Guénard
Assistante périnatale
Janice Authier
Animatrice à la halte-garderie sur appel
Jessica Briand Cusson
Intervenante, animatrice
Lynn Dufault
Adjointe de direction,
coordonnatrice du financement
Lynne Girard
Agente de bureau, animatrice
Philomène Papatie
Bénévole / Aide-animatrice à la halte-garderie
Stéphanie Dault
Animatrice à la halte-garderie sur appel
Véronique Montambault
Animatrice à la halte-garderie sur appel
Zahra Izzou
Animatrice à la halte-garderie,
Programme de subvention salariale

Personnel qui est parti en cours d’année
Hayat Ouahbi
Agente à la joujouthèque, animatrice à la
halte-garderie et ateliers de cuisine
Nadia El-Mourabit
Animatrice à la halte-garderie,
Programme de subvention salariale

Rachel Rivest
Agente de bureau, animatrice ateliers de cuisine
Renée Roy et Syndie Gagnon
Animatrices à la halte-garderie

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 20192020 :
 Animation du programme Y’APP;
 Préparation pour un postnatal optimal;
 Utilisation de son temps de façon
optimale;
 Francisation;
 Secourisme en milieu de travail;
 Vérification de sièges d’auto 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 : 13
 Nombre de réunions des animatrices
en petite enfance : 3

Comité social
Cette année, 4 employées se sont
regroupées afin de mettre sur pied un
comité social qui a pour mandat
d’organiser des activités pour l’équipe en
dehors des heures du travail. Ses activités
ont pour but d’avoir du plaisir ensemble
tout en permettant de développer des liens
entre les employées et de favoriser le
sentiment d’appartenance.
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Accueil
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
160 nouvelles familles cette année.
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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.

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 près de 170 reprises que des familles sont venues dîner avec les membres du
personnel.

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. De plus, certains membres ont animé des ateliers sur des sujets qui les
passionnent tels que la couture, le massage bébé, le modelage de bedaine, etc.

182 PARTICIPANTS
Ateliers
Nourrissons
76

Santé que c'est
bon dans le
bedon
44

Café-parents
47
Causerie bedaine
11

917 PRÉSENCES CUMULATIVES
Santé que c'est bon
dans le bedon
208

Café-parents
157

2

Ateliers
Nourrissons
560

Causerie bedaine
56

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 nutritionnels et environnementaux,
favorisant ainsi l’acquisition de saines habitudes
de vie. Cette année, des ateliers de cuisine
interculturels étaient à l’horaire une à deux fois
par mois afin de favoriser l’intégration des
personnes immigrantes.

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, tels qu’ergothérapeute, orthophoniste,
infirmière, nutritionniste, etc., afin d’offrir des
ateliers enrichissants.

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 tels que
le 4e trimestre, le plan de naissance, etc.

12
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Nos ateliers de stimulation précoce et de
renforcement du lien parent-enfant
Grandir avec mon enfant
17 parents 17 enfants

147 présences cumulatives

28 ateliers

Une 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 à des activités afin de stimuler le
développement des enfants de 18 à 36 mois.

Parents-enfants libres
61 parents et 91 enfants

403 présences cumulatives

34 ateliers

Cet atelier parents-enfants animé s’est transformé en atelier
libre. En effet, ce changement a permis aux parents
d’apporter leur enfant à la Maison de la Famille afin de
profiter des installations de la halte-garderie pour s’amuser
en famille ou pour socialiser avec les autres participants. Le
plaisir est au menu pour les enfants et les parents : jeux
divers, lecture, etc.

Activités familiales
98 parents et 108 enfants

295 présences cumulatives

Des activités familiales sont organisées mensuellement afin
d’intéresser tous les membres de la famille. 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,
les familles ont visité le Labyrinthe des insectes, le mini-zoo au
Domaine des trois vents, ont participé à une activité de pêche sur glace et à une activité de
pêche à l’eau claire, etc.

Semaine québécoise des familles (SQF)
Environ 500 familles ont participé à l’édition 2019

Depuis maintenant une quinzaine d’années, en tant que
membre du comité organisateur de la SQF, la MFVD participe
activement, avec les différents partenaires, à l’organisation
d’activités, telles qu’un 5 à 7 soulignant le lancement de la SQF
avec un mini Fort Boyard, un goûter partage multiculturel, un
pique-nique
parents/enfants
et
une
activité
Zumba
parents/enfants.
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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 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.

SEMAINES
de garde

37

ENFANTS par bloc
(en moyenne)

15

BLOCS
par semaine

8

14

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
471 fois aux membres qui en ont eu
besoin.
Au besoin, 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
enregistré 215 prêts.

avons

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 et lors de 2 journées complètes que plus
de 32 vérifications ont été effectuées et, de ce
nombre, 22 sièges n’étaient pas conformes.
1515

Projet Relevailles

29

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.
Nous avons noté une augmentation de 30 % dans le nombre
de visites à domicile par rapport à l’an dernier.

Familles
visitées

241

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-del’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 Abitibi-Témiscamingue, des organismes communautaires mettent en œuvre des actions
de relevailles ou de travail de milieu. Plusieurs de ces services ont été soutenus financièrement par
Avenir d’enfants. Comme ce financement se terminera en juin 2020, la pérennité s’est révélée un
enjeu important et partagé par les porteurs. Cette préoccupation a fait naître en 2017 le projet
Lucioles qui consistait à évaluer les retombées de ce type de service.
Les résultats de Lucioles nous démontrent comment le service des relevailles, en plus d’apporter un
soutien direct aux familles, permet de les orienter vers les autres services et devient alors
complémentaire au réseau de la santé et des services sociaux. Cette approche de proximité permet
également de rejoindre les familles plus isolées et vulnérables. Un rapport complet d’évaluation et un
document synthèse de Lucioles ont été produits, et le comité de suivi est en démarche de
présentation des résultats, dans le but de conclure des ententes de partenariats autant
opérationnelles que financières.
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Autres activités
Activités d’autofinancement
Encore cette année, nous avons organisé un brunch familial qui devait avoir lieu le 14 mars 2020.
Malheureusement, en date du 13 mars, 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 prévue le 13 juin, les quatre journées
d’emballage au Super C prévues du 18 au 21 juin et la vente des billets pour la Foire du camionneur
qui devait se tenir au début septembre prochain. Cette situation aura un impact financier important.
Encore cette année, de jeunes étudiants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
camps de 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.

Journée portes
ouvertes

5 à 7 des bénévoles

Semaine québécoise
des familles

5 à 7 des bénévoles

Fête de Noël

Séance de photos de
Noël pour les familles

Semaine de relâche

Quelques festivités au cours de la dernière année...
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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.

18

18

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 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 :
48
familles

199 activités
offertes

Offre en loisir
d’une valeur de

26 167 $

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

Un livre en cadeau

Projet littératie et habiletés
parentales – Formation générale
des adultes du Centre l’Horizon
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.
En début d’année, des ateliers sont animés
par une enseignante de la FGA dans nos
locaux et ils ont pour objectifs 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.
L’accent est mis sur la littératie, plus
particulièrement, sur l’éveil à la lecture. Dès
l’automne, ces ateliers se sont poursuivis dans
les locaux du Centre l’Horizon.

Espace Abitibi-Est
Cette série d’ateliers thématiques a pour but
de faire de la prévention auprès des enfants
âgés de 3 et 12 ans en fournissant de
l’information aux parents sur des sujets qu’ils
considèrent comme utiles dans leur rôle.
1er atelier : Prévention de la violence faite
aux enfants
2e atelier : Intimidation et cyberintimidation

Ma famille, ma communauté
Ce projet 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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Nouveau partenariat pour un service de marrainage des familles immigrantes
La Ville de Val-d’Or a investi dans un projet permettant d’offrir un service de marrainage aux familles
immigrantes nouvellement arrivées. Ce service consiste à soutenir ces familles par des formations et
de l’accompagnement selon leurs besoins afin de faciliter leur intégration.

Fiduciaire
La Maison de la Famille de Val-d’Or est le mandataire légal des fonds
Avenir d’Enfants qui se terminent en juin 2020. De ce fait, en tant que
partenaire et fiduciaire, la Maison de la Famille soutient la mise en œuvre
d’un plan d’action concerté touchant la petite enfance. 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 Val-d’Or.
De plus, la Maison de la Famille offre un bureau, à même ses locaux, à
Madame Luce Audet, coordonnatrice du RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or.
20
21

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 aux plans 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 des nouveaux arrivants
Comité continuum de service
Comité Accès-Loisirs Val-d’Or
Comité organisateur de la Semaine
québécoise des Familles
Comité de suivi de Relevailles
Comité Lucioles
Comité de gestion du RLP Jeunesse
Vallée-de-l’Or (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)
Regroupement des organismes
communautaires de la Vallée-del’Or (ROCVO)
Comité Vigie de Val-d’Or
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MERCI à nos partenaires financiers
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c

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 Ateliers
Grandir avec mon enfant

Subvention salariale
Subvention francisation
Programme PASS-Action

Don afin de nous soutenir
dans nos démarches de
diminution de frais
logement

Aide financière : soutien à
nos activités

Aide financière afin de
mieux soutenir les familles
immigrantes

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

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

Loyer à prix réduit
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Commanditaires et
donateurs






































MERCI

UN GRAND
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

La Foire du camionneur de
Barraute
Conférence religieuse
canadienne
Pierre Dufour, député d’AbitibiEst
Centre Chrétien de Val-d’Or
Club Richelieu Fontaine
Club Kiwanis Lemieux
 A1 Fondations
Club Lions Val-d’Or Métropolitain
 Aubé Kia Val-d’Or
Coop d’habitation Au bon repos
 Balthazar
Fondation Laure-Gaudreault
 Bar Bistro l’Entracte
 Bijoux Santé
Wal-Mart
 Boréalait
Mines Agnico Eagle
 Centre de bénévolat de la
Fondation Club Richelieu
Vallée-de-l’Or
Club Rotary

Centre de rénovation Barraute
6479286 Canada inc.
 David’s Tea
Ministère de la Justice (bureau des infractions et amendes)
 DoTERRA - Joanie Clermont
Nissan Poirier
 Équinoxe
Ciné-Extérieur Val-d’Or
 L’équipe Vallée-de-l’Or sur la
Club Optimiste de Val-d’Or
persévérance scolaire
Glace Carnaval
 Fleuriste Maya
Canadian Tire
 Foreurs de Val-d’Or
Cercle des fermières St-Charles
 IGA Centre-ville
Fatima
 Karma Boréal
 Maxi
Promutuel
 Microbrasserie Le Prospecteur
Groupe financier Massé
 Club des Moose
Construction KG2
 Réno-Jouets
L’Association des retraitées et
 St-Hubert
retraités de l’éducation et des
 Scentsy - Francesca Guénard
autres services publics du
 Uniprix
Québec
 Vidéotron
Chevaliers de Colomb, conseil
2793 de Val-d’Or
Honda Val-d’Or
Valpiro
Uniboard
Agence de personnel Abitibi
Clinique Chiropratique Familiale
Gestion Jean-François Lécuyer
J. Drolet et Fils (BMR)
La Galerie du livre
Zone Image
Contribution des familles et des
gens de la communauté

Merci de votre
contribution à nos
événements et à nos
activités
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Priorités d’action 2020-2021
S'assurer de la pérennité de
l'organisme

S’ajuster et développer de nouvelles
façons de faire en temps de pandémie

Travailler sur les outils de visibilité
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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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