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MOT DU PRÉSIDENT   
 

              Défi Nouveau... 
J'ose débuter ce message par quatre lettres : C.J.M.S. 

Attention ne vous méprenez pas, je ne veux pas parler de la station 

radiophonique Montréalaise fondée en 1954, mais  "Comment Je Me Sentais." 

au moment de la fondation de la Maison en 1988… inaugurée en 1990. 

Le défi était de taille, mais tous les participants de l'époque étaient débordants 

de passion, de zèle, de confiance et surtout de solidarité. J'ai eu le privilège 

d'être un des acteurs de ce temps. 

Aujourd'hui 30 ans plus tard, de nouveaux défis s'offrent à nous : Agrandissement, divers programmes aux 

familles... À ces belles qualités anciennes nous pouvons ajouter certainement l'expérience, la sagesse du temps 

parcouru. 

Oui une brise, même « un vent nouveau souffle » sur Lotbinière. Ensemble nous devons l'apprivoiser pour le 

rediriger vers les Familles. 

Dans ces quelques mots j'aimerais remercier pour son implication, une toute jeune maman, Valérie Côté qui 

quitte le C.A. Je souhaite la bienvenue à Mme Gesa Wehmeyer qui se joindra à la dynamique équipe du Conseil 

d'administration que je remercie. 

On se donne rendez-vous à l'ouverture prochaine du Pavillon de la Maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Michel Aubert 

Conseil d’Administration de la MFL 
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION   

« Ça va bien, ça répond à un besoin » 

   AGRANDISSEMENT 

   Que de fois depuis un an, j’entends les gens dirent : 

   « J’ai su que vous faites un gros agrandissement à la Maison de la Famille …» 

     « Ça veut dire que ça va bien ! » 

       « Ça veut dire que ça répond à un besoin ! » 

   En effet, ces commentaires expriment la réalité …  

     « Oui, ça va bien à la Maison de la Famille de Lotbinière » 

       « Oui, la Maison de la Famille répond à un besoin ! » 

                                  L’agrandissement que nous faisons en témoigne. 

Je me réjouis que les municipalités, la MRC, les Lions, divers partenaires du milieu des affaires 

et beaucoup de particuliers s’associent aux Chevaliers de Colomb pour cette belle réalisation. 

« La Grande Équipe de la Maison » y trouve un grand motif de fierté, de reconnaissance et d’élan. 

Merci au comité d’agrandissement, Normand Côté, Benoît Côté, Roger Pomerleau et Raymond Poitras,  

sous la responsabilité de madame Danielle Sarrazin. 

Merci à l’équipe des ambassadeurs. 

Que de chemin parcouru depuis 30 ans! 

En même temps 

Grâce à cet agrandissement, nous pourrons ajouter de nouveaux services aux familles de Lotbinière 

et être encore davantage maison d’accueil, de rencontre, de partage, d’accompagnement 

pour toute la famille …pour toutes les familles. 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce rapport, il s’en est vécu des rencontres à la Maison  

et dans les diverses municipalités. 

Il s’en est vécu des concertations, des complicités avec le milieu et les partenaires. 

Madame Sarrazin s’unit à moi pour remercier qui a mené de façon constante, chaleureuse et compétente toutes 

ces activités … 

Oui, grosse année!  Oui, une belle année! … et ça continue ! 

 

 

Gilles L. Proulx   
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     Année enthousiasmante … 
  

des fruits de toute beauté! 
 

 

 

Une belle programmation avec son lot de nouveautés! 

Des familles des 18 municipalités de notre MRC qui font usage des services offerts par la Maison. 

Des familles qui sont rassurées de pouvoir compter sur nos services. 

Des Maires qui nous appuient et reconnaissent l’apport social des services de la Maison. 

Un conseil d’administration radiant, attentif, impliqué, soutenant. 

Des bénévoles bienveillants qui, chacun / chacune à leur façon, contribuent, participent et s’impliquent. 

L’équipe de la Maison, compétente, travaillant en complémentarité, créative, dévouée. 

La qualité des services, la rapidité de réponse, le soulagement et la satisfaction des familles. 

La coopération avec les organismes pour rapprocher et faciliter l’accès à différents services. 

Les Chevaliers de Colomb et la Fondation qui portent et veillent sur notre tranquillité d’esprit. 

La mobilisation générale pour agrandir la Maison et qui se réalise en ce moment même. 

Nous travaillons ensemble,  

toujours avec la même vision, les mêmes efforts, le même dévouement 

depuis bientôt 30 ans mais, cette année spécialement,  

il nous semble que les fruits sont de toute beauté.! 

 

 

 

Danielle Sarrazin 
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LA FAMILLE … 

AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT 

personnel et collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour toute la famille … pour toutes les familles 

À travers ses services 

Au 81, rue Rousseau, St-Apollinaire et dans les dix-huit municipalités, 

la Maison de la Famille de Lotbinière veut être: 

 Lieu de rencontre et de partage 

 Présence qui donne confiance 

 Source d’espoir 

 

  

« JE SUIS » 

DE CETTE HISTOIRE D’AMOUR 
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1. LA MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE 

 

HISTORIQUE 
 

La Maison de la Famille de Lotbinière a ouvert ses portes le 11 février 1990.  

Elle est la première en milieu rural et la troisième au Québec.  

 

Basée sur le bénévolat et l’entraide, la Maison de la Famille de Lotbinière est située à Saint-Apollinaire. 

Elle couvre un territoire de 1 663 km2 occupés par un peu plus de 33 000 personnes réparties dans 18 

municipalités.  

 

 

      D’hier à aujourd’hui… 

 

 

MISSION 
 

Contribuer à « l’enrichissement parental » pour favoriser l’épanouissement des 

enfants en valorisant et en accompagnant les parents avec une vision « Pro-Parents » 

et en reconnaissant les Grands-Parents. 

 « Quel est la meilleure façon de soutenir la famille et favoriser l’épanouissement 

des enfants? »  

Depuis 30 ans, nous répondons : « Prendre soin des Parents et reconnaître les 

Grands-Parents. » 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON  

o La vision « Pro-Parents »  partagée par les divers partenaires :  
                       18 municipalités, 18 écoles et 22 organismes. 

o Le déploiement des services dans les 18 Municipalités de la MRC. 

o La force du bénévolat … notre richesse  … plus de 130 bénévoles 

o La gratuité de tous les services 

. 
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NOS OBJECTIFS  

  

o Accueillir et répondre avec diligence, discrétion, compétence aux demandes formulées. 

o Offrir à la Maison ET dans les Municipalités des services variés 

 pour soutenir les personnes, couples, parents. 

o Travailler avec les Municipalités dans l’actualisation de leur Politique Famille-Aînés. 

o Travailler avec les Milieux de Travail pour favoriser les initiatives Travail-Famille-Aidants. 

o Travailler avec les Organismes pour apporter aux parents un soutien continu. 

 

LES VALEURS QUI NOUS INSPIRENT  

 

  Prendre soin des gens qui viennent et qui travaillent à la Maison 
  Regarder « Avec des yeux bons » les personnes, la vie, l’avenir 
  Avoir confiance, faire confiance  
  Avoir pour les parents…  « la Présomption de compétence. » 
  Ne jamais critiquer, juger, infantiliser, les parents 
  Respecter « la Hiérarchie » dans la famille 
  Être reconnaissant envers les Grands-Parents 
  Prendre ma place, toute ma place, juste ma place 
  Ne mouiller que ce que nous pouvons essuyer 
  Croire à « L’incroyable Force » des petits gestes 
 

LE BÉNÉVOLAT … NOTRE GRANDE RICHESSE 

Prendre grand soin des gens qui viennent et qui oeuvrent à la Maison est notre grand souci. 

Merci à madame Céline Moreau, responsable de l’accueil 

             madame Gervaise Croteau, responsable du soin des bénévoles, 

             madame Monique Allard Bergeron, responsable de la vie associative, 

             madame Roseline Guité et son équipe pour les soupes quotidiennes,   

             mesdames  Nicole Aubert et Francine Vallée pour les biscuits quotidiens.  
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NOTRE ORGANIGRAMME 
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2. LA GRANDE ÉQUIPE  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Michel Aubert, président Christiane Guay, vice-prés. Solange Lemay, trés. Louise Tessier, secr. 

Administratrices Valérie Côté Maryse Lapointe Pascale Lemay 

 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION  Gilles L. Proulx            Danielle Sarrazin 

SECRÉTARIAT         Johanne Daigle       FINANCES Yvette Roy 

 

L’ÉQUIPE DES RESPONSABLES (19) 

Céline Moreau *Accueil   Gervaise Croteau  *  Soin des bénévoles 

Monique A. Bergeron * Vie associative Lise Guay *  Fête, Cœur, Temps 

Sonia Leclerc * Soutien aux parents 0- 5 ans Benoît Ferland  *  Stimulation, langage, motricité 

Aline Falardeau  *  Éveil à soi Bertrand Huot  *  L’Intégral 

Valérie Côté *  Page Facebook Pierre Bergeron  * Apprendre à lire à mon bébé  

Danielle Sarrazin  * Citoyens de demain Micheline Boulé  * Soutien pédagogique 

Annick Bédard  * Activités spéciales Irène Côté  *  Grands-mamans berceuses 

Francine V. et Nicole B.  * Biscuits maison Roseline Guité et équipe  *  Soupe maison 

Maryse Doyon  * REV (en préparation) Nina Brault  * Décoration 

Jacques Lacroix  * Écoute accompagnement, Soutien aux Parents 6-12 ans + - Relations extérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière 

Mme Johanne Daigle 
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 Les équipes de la Maison de la Famille 

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

Céline Moreau, responsable Diane Charest Aline Savoie Gervaise Croteau 

Mireille Gélinas Roseline Guité Ghyslaine Courcy  

 

L’ÉQUIPE SOIN DES BÉNÉVOLES  

Soin des bénévoles  Gervaise Croteau 

Vie Associative Monique Allard Bergeron 

Soupe-maison Roseline Guité, resp. – Céline Michaud, Mireille Gélinas, Ghyslaine Courcy, Gervaise 
Croteau, Thérèse Paradis, Diane Cayer, Rita Olivier 

Biscuits-maison Nicole Aubert, Francine Vallée 

Grands mamans berceuses Francine St-Laurent – Jeannine Langlais 

 

L’ÉQUIPE D’ÉCOUTE ACCOMPAGNEMENT 

Jacques Lacroix Jean R. Bergeron Michel Pageau Maryse Doyon Guylaine Buteau 

 

L’ÉQUIPE DE FÊTE- CŒUR-TEMPS (Présence et Reconnaissance aux Grands-Parents) 

Lise Guay, resp. Pauline Mailloux Régent Gagnon Yvette Therrien 

Yolande Gagné Mireille Gélinas Monique Audet Micheline Breton 

Céline Moreau et 82 bénévoles dans 8 municipalités  
 

 

L’ÉQUIPE DE CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE 

Me Alain Tremblay * Avocat Me Véronique Larochelle * Notaire  

Nadia Bergeron  * Médiatrice familiale Olivier Ouellet  *  Médiation citoyenne 
 

 

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION DE LA MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE 

Richard Desrochers * Président Administrateurs  

Roger Pomerleau * Vice-Président Richard Boucher Marcel Bernard Denis Boilard 

André Bilodeau * Secrétaire, trésorier Normand Couture  André Charest Alain Martineau 
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3. LES SERVICES OFFERTS … À LA MAISON  
 

 

LE SERVICE D’ÉCOUTE ACCOMPAGNEMENT   
Le support se situe au plan de l’écoute et de l’accompagnement des personnes / 

familles qui demandent un soutien pour faire face à leurs difficultés. 

 

Nous sommes dans un contexte où les difficultés présentées sont de nature légère à 

modérée ou même passagère et qu’une prise en main est vue à court terme pour la plupart des situations. 

 

 

CONSULTATIONS FAMILIALES  
65 familles  
(46 semaines) 

208 interventions 

110 rencontres 

98 appels téléphoniques 

4.5 interventions / 
semaine 

3.2 interventions 
par famille 

 
Augmentation de 27% d’interventions 

 

 

CONSULTATIONS ADULTES 
30 adultes 
(46 semaines)  

90 rencontres 2 intervention 
/semaine 

3 interventions 
par adulte 

 

 

L’ÉQUIPE DE CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE 

Une consultation professionnelle gratuite est offerte à la Maison de la Famille pour des besoins spécifiques 

et pour les gens vivant dans la MRC de Lotbinière. Les motifs de consultations sont : relation conjugale et 

rapport familiaux. 

 

 

Nombre de rencontres avec l’avocat 19 

Nombre de rencontres avec la médiatrice familiale 9 

Nombres de rencontres avec la notaire 2 

Nombre de rencontres médiation citoyenne 5 
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LES HABILETÉS PARENTALES 

 

 

CADOE (Collectivement, Agir pour le Développement Optimal de l’Enfant) 
En collaboration avec le CISSS qui le finance, c’est une activité hebdomadaire qui regroupe 

6 à 8 parents sur une période minimale de six à huit semaines. 

 

Premier groupe : du 2 mai au 6 juin 2018 

Deuxième groupe : du 20 février au 31 mars 
(Ce programme a été soutenu par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux) 

 

Sur une période de six semaines (31 octobre au 28 novembre 2018), participation d’une dizaine de parents à 

différents ateliers thématiques dans le but de mieux s’habiliter à intervenir auprès des enfants. 

 

LE SERVICE DE SUPPORT À L’ÉQUIPE DES RESPONSABLES 

Ce service individuel ou de groupe permet d’échanger sur nos interventions, de maintenir et de développer 

nos compétences afin de favoriser la concertation et de bonifier la qualité de nos services.  

Il est sous la responsabilité de Jacques Lacroix. 

 

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 

En raison des liens tissés au fil des ans quand il était au CLSC, nous avons demandé à monsieur Jacques 

Lacroix de représenter la Maison de la Famille auprès de la Table de Concertation, CLSC, PEL, Preca, 

Regrougement des Maisons de la Famille. 

 

LES ACTIVITÉS 0 – 5 ANS 

ACTIVITÉ COMM-UNI-QU’ON 

En collaboration avec le regroupement de Priorité Enfants Lotbinière, deux sessions d’ateliers de stimulation 

du langage pour les enfants de 3 à 5 ans.  

Pendant six semaines, les familles ont donc partagé un moment privilégié avec leur enfant tout en découvrant 

des interventions et des activités à réaliser à la maison pour favoriser le développement des capacités de 

communication de celui-ci.  
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ACTIVITÉ BÉBÉ CÂLIN 

Le programme Bébé Câlin permet aux parents d’un premier bébé de se rencontrer 2 heures 

par semaine pendant 6 semaines pour échanger et partager sur leur nouvelle réalité de parent. 

Les thèmes abordés ont été : l’adaptation au nouveau rôle de parent, le lien d’attachement, le 

développement de l’enfant, la santé et la sécurité ainsi que l’alimentation et le sommeil. Deux 

sessions ont été offertes, une à l’automne et l’autre à l’hiver.  

 

ACTIVITÉ POST-ACCOUCHEMENT 

Voulant redonner au suivant à la suite de l'atelier Bébé-Câlin, j’ai présenté un projet cobaye à la Maison de la Famille.  

Étant moi-même nouvelle maman, je trouvais qu'il manquait de ressources et d'outils dans Lotbinière sur la 

réadaptation du corps de la femme qui vient de donner naissance. 

Dès l'annonce de ce projet, les places se sont rapidement remplies.  

Les ateliers d'une heure trente minutes étaient divisés en deux parties; une partie de théorie, de concept et 

d'échange sur différents sujets et une partie exercices. 

Les participantes ont  apprécié ces ateliers autant pour la rencontre sociale que pour les informations transmises. 

L’an prochain, cet atelier se poursuivra avec un nombre maximal de 12 personnes. Je souhaite avoir une «grand-maman berceuse» lors 

de l'atelier. Un document sera remis aux participantes sur les ateliers et les exercices à faire à la maison. 

Alexandra Vaudreuil, kinéésiologue 

 

ACTIVITÉ RÉPIT PARENT 

Pour la deuxième année, nous avons offert le service de répit-parent aux familles participant aux ateliers 0-5 

ans. Les parents ont donc eu la chance de profiter d’un après-midi répit de 3 h, une fois par semaine. En 

toute confiance, les parents ont confié leurs enfants à une équipe de stagiaires et bénévoles pour ainsi 

bénéficier d’un temps pour prendre soin d’eux. En moyenne six (6) enfants par semaine ont participé à ce 

service. 

CHOUETTE & PIROUETTE ... À LA MAISON … DANS LES MUNICIPALITÉS (p.18) 

Les ateliers découvertes « Chouette & Pirouette » offrent des activités stimulantes et 

diversifiées pour les enfants de 0 à 5 ans ainsi que leurs parents.  

Les ateliers sont divisés en deux volets soit une activité parents-enfant et ensuite une 

discussion entre parents pour enrichir les compétences parentales. 
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Ateliers 0-5 ans en chiffre 

Nom de l’Atelier Nombre de  
rencontres 

Nombre 
de  
Familles 

Municipalités touchées 

Chouette & Pirouette  
Sainte-Croix 

30 7 Leclercville, Saint-Édouard, Sainte-Croix 

Chouette & Pirouette 
Saint-Flavien 

30 20 Val-Alain, Dosquet, Joly, St-Flavien,  
St-Agapit  

Chouette & Pirouette St-Patrice 30 5 St-Patrice 

Chouette & Pirouette  
Saint-Apollinaire 

30 24 Ste-Croix, St-Agapit, Saint-Apollinaire,  
St-Narcisse, St-Antoine 

Chouette et Pirouette  
à l’Aventure 

24 31 Saint-Apollinaire, St-Patrice, Saint-Gilles,  
Saint-Antoine, Saint-Agapit, Sainte-Croix, 
Leclercville, Laurier-Station, Issoudun. 

Comm-uni-qu’on 12 8 Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, Dosquet, 
Joly 

Bébé Câlin 12 13 Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, 
Saint-Flavien,  Saint-Gilles, Saint-Narcisse 

Répit-parent 28 10 Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, Sainte-Croix 

Post-Accouchement 4 11  

Apprendre à lire à mon bébé 25 100  

Total 225 229  

 

 

Entraide, découverte, partage et plaisirs sont les mots parfaits pour décrire cette belle 

année passée en compagnie des enfants de 0-5 ans et de leurs parents. 

 

Nos ateliers offerts permettent aux parents de faire de nouvelles rencontres et d’échanger 

sur leurs réalités quotidiennes. Cette année, nous avons accueilli plusieurs familles 

nouvellement établies dans la région; leur participation a donc été un plus pour leur 

intégration. 

 

   Un gros merci à toute mon équipe, Denise, Kim, Ariane, Lyne, Christine, Claire, Gervaise, 

Jeannine, Jessica, Denise D., Francine, qui ont su bien accompagner les familles à vivre 

tous ces petits moments magiques que comporte la petite enfance.. 

Sonia Leclerc, éducatrice 
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STIMULATION LANGAGE MOTRICITÉ 

 

Les ateliers de Stimulation Langage Motricité s’adressent aux enfants de 3 à 7 ans qui 

présentent des difficultés légères en langage ou en motricité. 

Ces ateliers permettent aux parents, qui sont toujours présents, de stimuler davantage leurs 

enfants en se donnant plus de moyens et d’habiletés pour y parvenir.  

Merci à mesdames Gabrielle Renaud et Danielle Martineau pour le travail accompli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis près de 40 ans, je gravite auprès des jeunes et de leurs parents comme éducateur au Patro Roc-Amadour puis dans le secteur 

public, CLSC, CIUSS, toujours auprès de jeunes représentant des difficultés d’ordres développementales ou sociales. 

 

L’an dernier, la direction de la Maison de la Famille m’a offert la possibilité de mettre en place avec eux des services pour les enfants 

vivant des retards moteur et langagier. 

 

Ce fut l’occasion pour moi de reprendre le flambeau de ma profession. 

 

C’est avec plaisir que nous mettons tout en œuvre pour offrir un service axé sur ces difficultés. En effet, des groupes sont offerts le 

samedi matin, selon les groupes d’âges d’enfants inscrits entre 3 et 5 ans. 

 

Je tiens à remercier la Maison de la Famille de m’avoir accueilli avec autant de joie et de spontanéité, de confiance. Nous sommes 

entourés de gens de talents, compétents, créatifs … qualités qui donnent le goût d’aller plus loin. 

 

Benoît Ferland, éducateur spécialisé 

Automne Hiver Printemps 

12 ateliers 20 ateliers 10 ateliers 

42 rencontres 

15 enfants / 15 parents 

 

24 rencontres individuelles parent / enfant 

 

2 rencontres clientèle du CLSC 



 

 
17 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 

   

L’INTÉGRAL  

L’Intégral est un programme complet de croissance personnelle intégrale. Une fois de 

plus, par son approche globale, l’Intégral a su remplir sa mission. 

 

 Favoriser chez les participants et participantes leur plein épanouissement par une 

connaissance approfondie et inégalée du fonctionnement de l’être humain afin 

d'atteindre un bien-être et une liberté tant recherchés par rapport à eux-mêmes, 

aux autres et à la Vie au quotidien. 

 Faire connaître et apprendre à utiliser des stratégies gagnantes et des outils puissants, selon les 

besoins des personnes, leur permettant ainsi de relever les différents défis de la Vie tant au niveau  

personnel, relationnel, professionnel et social.  

 

Les trois niveaux du programme :‘’ À ma rencontre’’,  ‘’Relation à soi’’, ‘’Relation aux autres’’. 

 

Niveau Personnes Semaines Heures Total heures 

1 17 12 2 408 

2 9 12 2 216 

3 12 12 2 288 

     

 38 Grand total 914 
 

Bertrand Huot, formateur professionnel. 

 

Quelques témoignages : « C’est un cadeau à se faire ». «  Un contenu exceptionnel et des exemples ajustés à notre vécu ».  

« Je me sens tellement mieux depuis que j’ai fait l’Intégral. » « Une nouvelle manière d’entrer en relation avec les autres. »  

« C’est une expérience unique …une vie plus simple. »  « Tout le monde devrait suivre l’Intégral. » 

 

 

ÉVEIL À SOI (YOGA) 

Ce que me permet la transmission du hatha-yoga à la Maison de la Famille, est de rendre possible la 

responsabilisation des individus envers eux-mêmes. 

D’abord par l’intensité de leur intention, ensuite par l’observation et le ressenti lors de l’exercice et 

de la détente, chacun en viendra à une plus grande intériorisation. 

Tout ce processus permettra au pratiquant l’éveil à sa vraie nature physique, Mentale et spirituelle! 

Chacun des élèves assidus a pu témoigner des bienfaits ou prise de conscience reçus par la pratique 

des exercices. 

           Aline Falardeau 
 
 

 

 

 

24 rencontres 67 personnes 
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CITOYENS DE DEMAIN 
 

Le groupe a été créé dans la foulée de la projection du film Demain qui avait rassemblé une 

centaine de personnes. 

Cette année, le comité (5 personnes) en une dizaine de rencontres : 

 Nous avons préparé les jardins éducatifs pour la 3e année. Ces jardins ont pour objectif 

de familiariser et d’intéresser les familles au jardinage et à ses avantages. Ces jardins 

côtoient la Maison et un sentier multifonctionnel de la Municipalité de St-Apollinaire. 

 Nous avons participé et assisté à la naissance de la Table de concertation sur le climat, 

Demain Lotbinière, une table qui regroupe une vingtaine d’organismes et groupes 

citoyens sensibles et préoccupés par les enjeux reliés au climat. 

 

  

 
 
 

Danielle Sarrazin, animatrice 

 

 

 

ON SORT-TU?   

 

‘’Circuit forme  et  café biscuits’’ 

   On sort, faire un sentier d’exercices doux sur le circuit de la    Piste multifonctionnelle.  

Puis on se pique une jasette ‘’café-   biscuits’’ à la Maison de la Famille 
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4. COMPLICITÉ AVEC LE MONDE MUNICIPAL 
SERVICES OFFERTS DANS LES MUNICIPALITÉS 

 

 

 

 

 

CHOUETTE & PIROUETTE DANS LES MUNICIPALITÉS 

 

Le programme cible les cinq sphères du développement de l’enfant : aptitudes affectives, 

sociales et morales, physiques et motrices, langagières et cognitives. Les ateliers sont 

divisés en deux volets soit une activité parents-enfant et ensuite une discussion entre parents 

pour enrichir les compétences parentales.  

 

« Chouette & Pirouette » est aussi offert à la Maison de la Famille de Lotbinière (p. 13).  

 



 

 
20 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 

Les discussions entre parent sont planifiées selon les objectifs et les ententes du 

programme Y’a Personne de Parfait. 

Pendant 30 semaines, à raison d’un avant-midi par semaine, les parents ont l’opportunité 

de vivre un moment privilégié avec leurs enfants. 

Ces ateliers ont été offerts dans 4 municipalités (Sainte-Croix, Saint-Flavien, Saint-Patrice 

et Saint-Apollinaire) facilitant ainsi la participation des familles des différentes régions de 

Lotbinière. 

Le bon déroulement des activités a été possible grâce à la complicité des municipalités 

impliquées. 

 

Pendant les vacances : Chouette & Pirouette à l’aventure 

Pendant la période estivale, l’équipe Chouette & Pirouette part à l’aventure  

pour proposer des « activités de plein air »variées aux parents et enfants de 0-5 ans. 

L’équipe  s’est déplacé, pendant 6 semaines,  dans 4 parcs de la MRC de Lotbinière 

(Laurier-Station, Sainte-Croix, Saint-Agapit et Saint-Apollinaire). 

 

COMMENT APPRENDRE À LIRE À MON BÉBÉ 

Le hasard nous a mis dans les mains un petit livre publié il y a quelques années. 

Écrit par un parent, Pierre Bergeron, qui a expérimenté avec ses enfants la méthode du médecin 

Glen Dooman, et qui a souhaité partager son expérience avec d’autres parents. 

Une méthode simple qui se fait en jouant avec l’enfant sans jamais aller dans la performance. 

Une méthode valorisante pour le parent, une curiosité amusante pour l’enfant. 

Le parent découvre que l’enfant, très tôt sans effort, photographie mentalement et emmagasine 

les mots qui lui sont présentés. 

En une rencontre, le parent est prêt et, à cette occasion, un petit « kit pratique » lui est remis. 

C’est une occasion d’impliquer et d’intéresser les parents à la littératie en famille et aux 

diverses possibilités qui la favorise. 

Ce projet ne peut que préparer favorablement les enfants à l’école. 

Au cours de l’année, plus de 100 parents ont été initiés. Plus de 25 ateliers, dont 14 dans les 

diverses bibliothèques municipales,en collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs.  

Madame par Lise Simard, enseignante à la C.S. des Navigateurs, a proposé divers ateliers Parents-Enfants en lien avec la 

littératie. 

Une subvention spéciale du Ministère de la Famille a permis de financer ce projet. 

Nous poursuivrons de projet dans la prochaine année. 

          Danielle Sarrazin 

N.B. Le lecteur est invité à se référer à la page 14 pour les statistiques des Ateliers 0-5 ans  
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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE  -  6-12 ANS 
 

Les samedis à la Maison : Madame Micheline Boulé, enseignante à la retraite, offre le 

soutien pédagogique en mathématiques et en français aux élèves du primaire les samedis à 

la Maison de la Famille, en présence de leurs parents. 

Dans les écoles : L’aide aux devoirs s’est aussi donnée dans les écoles primaires de Saint-Gilles, Saint-

Apollinaire, Saint-Agapit et Laurier-Station. 

Au secondaire : Deux étudiants de niveau secondaire (Beaurivage et Lesle) ont reçu du soutien 

pédagogique à la Maison de la Famille. 

Merci à Telus pour le soutien financier 

 

 

PAGE FACEBOOK 

 

  

Plus les gens partagent et clique sur        dans nos publications, plus 
nous touchons de personnes, et ce, gratuitement. 

Il s’agit d’un moyen efficace pour nous faire connaître donc, nous 
encourageons tous nos membres, bénévoles et amis Facebook à partager et à 
aimer nos publications. 

     Voilà une belle façon de « contaminer et séduire. 

 Suivez-nous sur notre page et n’oubliez pas d’aimer et de partager nos publications !     

         Valérie Côté 
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PRÉSENCE ET RECONNAISSANCE AUX GRANDS-PARENTS… 
Pour votre Fête, c’est avec Cœur que nous vous offrons du Temps spécialement pour vous 

 

 
Les bénévoles de la Maison de la Famille offrent aux aînés à leur Fête, avec tout leur 

Cœur, du Temps spécialement pour eux. 

Cette année 82 bénévoles dans 8 municipalités ont visité pour leur anniversaire 394 

personnes. 

Ces bénévoles leur accordent du Temps spécialement pour eux. C’est un temps d’écoute, de 

valorisation et de partage. 

Donner du temps aujourd’hui est un cadeau précieux. On n’en manque tous. C’est ce qui 

fait de ce bénévolat un  cadeau si précieux. Peu de gens l’offre en cadeau. 

Ces bénévoles l’offrent généreusement et nos personnes aînées l’apprécient. Ils réussissent à leur faire passer un 

moment agréable, joyeux et plaisant. Tout cela se fait dans la plus grande confidentialité. 

Ensemble, nous faisons notre part pour rendre le monde plus beau et plus heureux. 

Quelle belle mission! La Maison de la Famille est fière de pouvoir être auprès de ces personnes par la générosité 

de ses bénévoles. 

Merci à vous, chers bénévoles, et merci spécial à vous chers responsables.  

          Lise Guay, Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipe Responsable Bénévoles Rencontre 
d’équipe 

Personnes 
visitées 

Laurier-Station Pauline Mailloux 38 3 80 

Lotbinière Régent Gagnon 13 4 66 

St-Agapit Yvette Therrien 8 2 49 

Ste-Agathe Yolande Gagné 5 3 18 

Saint-Antoine Mireille Gélinas 2 2 12 

St-Gilles Monique Audet  7 3 96 

St-Narcisse Micheline Breton 5 3  51 

Saint-Apollinaire Gervaise Croteau  4 0 22 

Total   82 20 394 
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LE COMITÉ MRC-FAMILLE, DES JEUNES AUX AÎNÉS 

 

La Maison de la Famille a la conviction profonde que la municipalité est l’instance 

la plus proche, la plus directe, la plus efficace pour soutenir les familles. 

C’est pourquoi, la Maison de la Famille de Lotbinière se veut un lien continu avec 

le conseil municipal, ses maires ou mairesses, le R.Q.F.A., le directeur général  et 

les responsables des loisirs. 

La Maison de la Famille est membre du Le comité MRC Famille, Des jeunes aux aînés,. 

Celui-ci a le double mandat  de soutenir la MRC pour actualiser sa Politique 

Régionale et  soutenir les 18 Politiques Familles-Aînés locales. 

De plus, la MRC veut reconnaître, utiliser et soutenir les organismes 

communautaires du milieu. 

 

 

En 2018-2019 
 

La Maison de la Famille 

                      a pu déployer des services XXXX 

                                             dans 11 des 18 municipalités de la MRC. 

 

404 familles ont été rencontrées, 

45 875 kilomètres ont été parcourus  

                               par les diverses équipes de la Maison. 
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5. COMPLICITÉ AVEC LES MILIEUX DE TRAVAIL 
 

LES MILIEUX DE TRAVAIL 

Le monde du travail est de plus en plus sensible au vécu des employés. 

La Maison de la Famille, les Proches-Aidants, l’UPA, la SADC et L’Appui se sont réunis 

pour réfléchir, trouver des moyens d’appuyer les entreprises dans leur volonté de faciliter  

les conditions des familles et des proches aidants. 

Présentation  de la pièce de théâtre « Les Jeudis de Sandra » le 1er mai 2019 au Complexe des 

Seigneuries à Saint-Agapit. 200 personnes ont assisté à cette activité. 

 

6. COMPLICITÉ  AVEC LES ORGANISMES  
 

AVEC LE COMITÉ SOUTIEN CONTINU AUX PARENTS 

Depuis plus de 20 ans, les divers intervenants majeurs se réunissent 2 fois / an à la Maison de la Famille pour se 

concerter dans le but d’apporter aux parents un soutien continu, avec une vision Pro-Parents. 

Cette complicité se veut teintée du regard bon que «nous » voulons porter sur la famille, les familles. 

 

Ont adhéré à cette vision :  les Écoles Primaires, les Écoles Secondaires, le Cegep, les Centres de la Petite Enfance, 

le Bureau Coordonnateur et l’École des Parents, le monde Municipal, Carrefour Emploi, Regroupement des Jeunes, 

Centre-Femmes, Travail-Familles-Aidants . 

Merci aux  co-animateurs :messieurs Jérôme Croteau et François-Michel Bonneau-Leclerc.i 

 

AVEC ABC LOTBINIÈRE 

Tout au long de l’année, ABC Lotbinière utilise nos locaux pour différentes formations. 

Encore cette année, nous tenons à vous démontrer toute la gratitude que nous avons à votre égard.  

Grâce votre collaboration, c’est 38 participants qui ont bénéficié d’un total de 70 heures de formation cette année. 

 

Xavier Beaupré, Directeur 

 

AVEC PRÉSENCE LOTBINIÈRE 

Présence Lotbinière a utilisé nos locaux sur une période de douze semaines à deux reprises, soit une à 

l’automne et l’autre à l’hiver.  
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AVEC LES REPRÉSENTATIONS AUX TABLES DE CONCERTATION 

 

Le Regroupement des Organismes Communautaires Famille de Chaudière-Appalaches 5 rencontres 

Le PEL (Priorité Enfants Lotbinière) 
    Les conférences parentales (novembre et mars) 
    Rencontre pour le continuum des services (6 novembre) 

4 rencontres 

Le Comité Pro-action jeunesse de la MRC  1 rencontre 

La Table de concertation et de développement communautaire de la MRC de Lotbinière  2 rencontres 

Comité consultatif sur l’offre des services de garde éducatifs du Ministère de la Famille 

pour Chaudière-Appalaches 

3 rencontres 

Le groupe de Travail de la Petite Enfance de Chaudière-Appalaches 2 rencontres 

Préca (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches 2 rencontres 

Rencontre sur les caractéristiques de la MRC du CISSS 1 rencontre 

Salon maternité-paternité : mai 2018 1 rencontre 

Rencontres avec les intervenants et la direction du CISSS 4 rencontres 

La Soupe au Caillou 1 rencontre 

Colloque sur la périnatalité 1 rencontre 

 

AVEC LES CEGEPS 

Depuis quelques années, nous sommes heureux, chanceux, de pouvoir offrir aux étudiants des Cegep de Lévis-

Lauzon et Sainte-Foy, un lieu riche d’expériences variées. 

Cette année nous avons accueilli mesdames Annie-Laurie Nadeau et Ariane Lamontagne, du Cegep de Lévis-

Lauzon, et madame Kim Seaborn du Cegep de Sainte-Foy. 

Nous remercions les directrices ou directeurs de stage (trouver les noms)     . 

 

Témoignage : J’aimerais vous dire Merci. Il y a 3 ans, je me suis lancée dans le travail social sans vraiment savoir où est-ce que 

cela allait me mener. Par contre, je savais que j’avais envie de m’impliquer socialement auprès des gens.  

Depuis 1 an, ma technique et mes apprentissages prennent beaucoup de sens. Je n’ai pas de mots assez forts pour vous dire à quel point 

les familles de Lotbinière sont chanceuses de vous avoir. 

Pour ma part, j’ai pu ressentir beaucoup d’amour et d’accueil lorsque j’ai fait mon arrivée ici. Je me suis sentie chez moi lorsque ça 

n’allait pas et me suis sentie utile à chaque jour. Vous m’avez fait rayonner en tant que personne et en tant qu’intervenante sociale. 

Merci pour votre présence, vos conseils, vos beaux sourires, vos belles chansons, vos bonnes soupes et vos bons biscuits. »  

Merci pour tout ce que vous êtes! 

Kim Seaborn, stagiaire en travail social 
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AVEC LA MÉDIATION CITOYENNE 

La médiation citoyenne est un service gratuit, confidentiel qui vise à soutenir les gens dans la gestion de situations conflictuelles.  

Dispensé par une équipe de bénévoles formés et supervisés par Équijustice Lévis, le service peut être utilisé dans un grand nombre de 

situations telles que les conflits de voisinages, avec la famille élargie, dans un milieu de travail et bien lus, à l’exception des situations 

relatives au droit familial (divorce, séparation, garde d’enfants, etc.). 

 

Les citoyens désirant obtenir de l’aide via la médiation citoyenne peuvent dorénavant le faire en contactant la Maison de la famille 

au 418 881-3486. La demande sera alors acheminée aux médiateurs qui donneront rapidement suite en proposant une première 

rencontre exploratoire dans les locaux de la Maison de la famille.  

 

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de la Maison de la famille d’offrir un vaste éventail de services pour les fami lles de 

Lotbinière et dans celle d’Équijustice Lévis de se rapprocher des gens de la MRC. 

 

Olivier Ouellet, intervenant communautaire 

 
 

 

AVEC ACCÈS-EMPLOI  

Accès-Emploi assure une présence à la Maison de la Famille de Lotbinière.  

Notre présence facilite l’accès à l’obtention de services d’aide à l’emploi aux gens judiciarisés de Lotbinière. 

 Ainsi, plus d’une dizaine de résidents ont bénéficié d’un service à proximité de leur domicile grâce à l’accueil et 

à l’ouverture de la Maison de la famille, soucieuse d’offrir un lieu giratoire à leur communauté.  

Un grand merci à Maison de la famille de nous ouvrir vos portes hebdomadairement. C’est un plaisir tant pour 

nous que pour notre clientèle de se rencontrer dans votre chère demeure.  

Accès-Emploi, une division de RÉHAB 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE :  LIEU DE RENCONTRES 

o Centre Jeunesse de Chaudière-Appalaches o Le CPE  Joli-Bois 
o Commission scolaire des Navigateurs o Corporation de la Défense des Droits sociaux 
o Association. des personnes handicapées o Société d’horticulture de St-Apollinaire 
o Equijustice o Bureau coordonnateur Rayons de Soleil 
o Société d’horticulture de St-Apollinaire o Le Carrefour des Personnes aînées 
o Les émotifs anonymes o La Coopérative des deux-Rives 
o Priorité Enfants Lotbinière o Le CSSS Alphonse-Desjardins 
o Écoles Des Sentiers o École des Quatre-Vents 

 

 

  

https://www.google.ca/search?q=maison+famille+lotbini%C3%A8re&oq=maison+fa&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.1156j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.rehabilitationdebeauce.com/
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7.  ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

LE COMITÉ D’AGRANDISSEMENT ET DES AMBASSADEURS 

 
9 mai 2019 : 1e pelletée de terre     // 27 mai 2019 début des travaux 

 

 

 

Comité d’agrandissement (de gauche à droite) : Raymond Poitras Chef des travaux, Normand Côté préfet, 

Roger Pomerleau Chevaliers de Colomb, Danielle Sarrazin responsable du comité, Benoît Côté Les Lions,  

Gilles L. Proulx directeur général, et quelques-uns des ambassadeurs. 
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FAMILLES EN FÊTE, 7e édition  - Semaine Québécoise des Familles 

Plus d’une centaine de personnes ont participées à la 7e édition de« Familles en fête », le 11 mai dernier. 

Cette activité gratuite vise à rassembler les familles, les différentes générations. 

Marche animée, jeux gonflable, jeux, maquillage, goûter, tirage de prix …. tout y était pour bien s’amuser. 

Bénévoles et collaborateurs ont fait de cette fête une réussite.  Merci également à tous nos partenaires! 

Annick  et l’équipe organisatrice : Sonia, Denise, Gilles.L. 

 

MONT STE-MARGUERITE  - 15 septembre 2018 

300 personnes - familles – jeunes – aînés – des 18 

municipalités de la MRC se sont donnés rendez-vous 

au mont Sainte-Marguerite à Saint-Sylvestre, site 

pittoresque riche d’Histoire. Quel lieu magnifique! 

L’argent ramassé servira à l'agrandissement de la 

Maison de la Famille. 

 

Merci aux élus municipaux, Écoles, FADOQ, Chevaliers 

de Colomb et aux Clubs Lions. 

 

SUBVENTION SPÉCIALE – MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
Cette subvention spéciale du Ministère de la 

Famille a permis : 

La création d’ateliers Stimulation langage 

motricité: pour les enfants qui ont un léger 

problème et qui n’avaient jamais de place au CLSC. 

Et pour les enfants qui sont sur les listes attentes. 

Bonification aux ateliers découverte parent-bébé 

Bonification Rencontres privées, de soutien à l’éducation 

Formation du programme FÉE (faire équipe pour les Enfants) 

Bonification de la Formation L’Intégral (108 h)  Achat de matériel artistique pour Espace créativité ados 

Achat de matériel pour les jardins éducatifs   Achat de matériel pour les ateliers 0-5 ans 

Achat de matériel pour les ateliers stimulation langage motricité Création d’ateliers Comment apprendre à lire à mon bébé 

Achat de matériel pour les ateliers Comment apprendre à lire… 
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La Maison de la Famille veut être  

Pour toute la Famille, pour toutes les Familles : 

 Lieu d’accueil, de rencontre et de partage 

 Présence qui donne confiance 

 Source d’espoir 

 

Objectifs 

 Maintenir une qualité continue d’accueil et de services 

 Offrir des services dans les diverses municipalités 

 Favoriser la concertation avec les organismes du milieu 

 Prendre soin de notre monde 

 

En plus en 2019-2020 

 Préparer l’inauguration du Pavillon 

 Installation et appropriation des nouveaux locaux 

 Élargir notre palette de services 
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8. STATISTIQUES ET REMERCIEMENTS 
 

 

 

 

 

MERCI 
 

☺ à toute la Grande équipe de la Maison ! 

☺ aux Partenaires Municipaux 

☺ aux Partenaires Communautaires 

☺  aux Partenaires Financiers 

  

1888
4104

5598

45 875

Appels reçus 1888

Personnes passées 4104

Heures de bénévolat 5598

Kilomètres parcourus 45 875
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Votre soutien est important  

pour le prolongement de la mission de la 

Maison 

et pour la gratuité de tous nos services. 

 

 

 

 

 

  

 

 


