Notre objectif premier est :
☺

d’assurer un continuum de services et d’activités auprès des familles pour favoriser
l’épanouissement et le développement du plein potentiel des enfants;

☺

d’avoir une aire de jeux extérieur accessible pour les familles et les enfants de la halte-garderie
afin que tous puissent profiter du plein air et ainsi favoriser les saines habitudes de vie;

☺

de continuer d’avoir une approche inclusive afin de rendre nos services accessibles à tous afin
de réduire les inégalités sociales.

Pour ce faire, l’achat d’un immeuble avec revenus locatifs et une cour extérieure est, pour nous, un
investissement avantageux ainsi qu’une source de revenus mensuels supplémentaires afin de tendre
vers une meilleure autonomie financière et ainsi assurer un continuum de services pour les familles.

PLAN DE COMMANDITE
Objectif de la campagne de financement : 350 000 $

<< Un enfant épanoui, un parent épaulé, une famille unie
et une collectivité plus en santé, et ce, grâce à vous! >>

Notre partenaire

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.
819 874-3383 - maisonfamille.vd@tlb.sympatico.ca - www.mfvd.ca -

facebook.com/maisonfamillevd

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

20 000 $

Devenez partenaire

Bâtisseur

ou 5 000 $ / an x 4

Une salle de notre maison portera le nom de chacun des 5 partenaires Bâtisseur recherchés.
Pendant ou après l’inauguration :
☺ Point de presse avec mention
☺ Allocution lors de l’inauguration
☺ Publication sur une demie page du journal
Le Citoyen (remerciement, logo et photo officielle lors
de la remise du chèque)
☺ Vidéo témoignage sur notre page Facebook

Sur une période de quatre ans nous vous offrons cette
visibilité :
☺ Logo sur notre mur de reconnaissance
☺ Mention ou témoignage dans notre rapport annuel
avec logo sur une demi page
☺ Remerciement avec logo et hyperlien sur notre site
Web et sur notre page Facebook

12 000 $

Devenez partenaire

Accompagnateur
Pendant ou après l’inauguration :
☺ Point de presse avec mention
☺ Logo et mention lors de l’inauguration
☺ Photo officielle lors de la remise du chèque

ou 4 000 $ / an x 3
Sur une période de trois ans,
nous vous offrons cette visibilité :

☺ Logo sur notre mur de reconnaissance
☺ Logo dans notre rapport annuel
☺ Remerciement avec logo et hyperlien sur notre
site Web et sur notre page Facebook

6 000 $

Devenez partenaire

Supporteur
☺ Logo sur notre mur de
reconnaissance
☺ Mention dans le rapport annuel

La Maison de la Famille de Val-d’Or

ou 3 000 $ / an x 2
☺ Remerciement sur notre site Web
☺ Remerciement avec logo sur notre
page Facebook

☺ Logo sur enseigne et
mention lors de
l’inauguration
☺ Photo des partenaires

NOTRE MISSION
La Maison de la Famille de Val-d’Or 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 ACTIVITÉS ET NOS SERVICES
Nous offrons des activités et
services qui favorisent le
développement
du
plein
potentiel des enfants de 0 à 5
ans et soutenons les parents
dans leur rôle de premier
éducateur de son enfant.
L’organisme

Contributeur
☺
☺
☺
☺

Mention dans le rapport annuel
Remerciement sur notre site Web
Remerciement sur notre page Facebook
Logo sur enseigne lors de l’inauguration

2 000 $

aux

familles :

développement des enfants;

☺ d’acquérir des habiletés et

faire des apprentissages;

☺ de créer des réseaux

d’entraide entre les familles;

☺ d’être sensibilisé aux saines

habitudes de vie et à la santé
préventive;

☺ de renforcer leurs liens

☺ de préparer les enfants à

☺ d’être valorisé en tant que

☺ d’avoir du soutien dans le

parents-enfants et s’épanouir
en famille;
parent;

l’entrée scolaire! Un moment
déterminant dans la vie;
cheminement de projet de
vie.

Engagés dans la communauté,
nous contribuons à porter et à
faire entendre la voix des
familles dans les lieux de
planification et de décisions, tant
au niveau local, régional que
provincial. C’est donc un
organisme
qui
contribue
activement à la transformation
sociale de la communauté et au
mieux-être des familles.
Nous jouons un rôle actif dans
l’accueil des nouveaux arrivants

NOS FAMILLES




Devenez partenaire

permet

☺ de travailler sur le

948 personnes dont 278 femmes, 235 hommes et 435 enfants.
285 familles dont 36 familles immigrantes, 22 familles nouvellement arrivées à Val-d’Or, près de
40 familles monoparentales ou monoparentales périodiquement (horaire de travail fly-in/fly-out).
85 personnes environ s’impliquent bénévolement à chaque année pour une moyenne annuelle de
1 515 heures.

Vous avez envie de nous
organiser une collecte de fonds
dans votre entreprise?
Communiquez avec nous!

Ateliers
nourrissons

Ateliers
parents-enfants

Service de
relevailles

Halte-garderie
et halte-répit

Activités
familiales

Activités de
stimulation précoce

NOTE : Tout don de moins de 2 000 $ sera souligné comme don dans notre rapport annuel.
<< Un endroit qui me permet de sortir de l’isolement et me permet un répit. Mais ce que
j’apprécie le plus c’est l’écoute des membres et du personnel >> - Vanessa

<< Pour les immigrants et les nouveaux arrivants que nous sommes, vous êtes
une seconde famille, merci d’exister! >> - Nafou
<< Ça m’a aidé à briser l’isolement et créer des liens avec les autres mamans. >> - Hayat

