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MICHEL AUBERT 

Michel, tu laisses …. Michel, tu restes … 
 
 
Michel, membre Fondateur de la Maison de la Famille 
  président en 1991-1992 et de 2011 à 2019 
 
Michel, homme d’engagement, de fidélité 
  tu dis souvent « La Famille j’y crois » 

parce que j’y croîs.  

    «Mon engagement a changé  
l’homme, l’époux, le père …» 

 
Michel,  homme de Parole, homme de Gestes 
   Tu dis « oui » et c’est oui. 
   Tu dis « Je ferai » et tu fais. 
   Tu dis « Je serai là » et tu es là. 
 
Michel,  homme fier profondément enraciné 
   Tu es fier de ta famille, de ton milieu, de ta foi  

tu l’es … et ça paraît. 
 
Michel,  tu laisses comme Président.  
 

Michel … tu restes … tu resteras toujours avec nous. 
 

Michel, te connaître, c’est un cadeau 
Travailler avec toi … une richesse. 

Ce que tu as semé avec nous … grandi, fleuri 
 

En terminant, je veux souligner 
la présence, l’engagement, la solidarité et la contribution 
de Nicole, ton épouse, de tes enfants et petits-enfants. 

 
Chez les Aubert « La Maison de la Famille  … c’est une affaire de famille ». 

 
Au  nom du Conseil d’administration et de toute l’Équipe des bénévoles 
Nous voulons te dire notre administration et notre reconnaissance. 
 

     
Gilles L.          Danielle Sarrazin 
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LA DIRECTION 
 

Un rêve, un projet, un agrandissement  

 

«Nous sommes de cette histoire» 

 
 

À nous, les pionniers       Pierre-Yves, Francine, Pierrette, Michel, Monique, Adrien, René, 

                                                                             Célestin, Rolland, Paul, Yvette et Nicole, Jean-Paul et moi-même 

                                                                                  nous y avons cru … sans avoir vu. 

À vous, bénévoles des premières heures qui se sont ajoutés : 

                                   Martin, Lucienne, Huguette, Madeleine, Judith, Jeanne-d’Arc , 

                                   Elphège, André… et tant d’autres …  

                                   Vous y avez cru …  vous y avez travaillé  … et vous avez tenu 

 

Aujourd’hui, encore plus de 165 personnes offrent cœur, temps, talent aux familles de Lotbinière. 

Merci à vous                                            Merci à vous partenaires financiers. 

Grâce à vous, la Maison de la Famille est devenue, au fil des ans,  

utile, nécessaire, indispensable. 

Oui, la Maison de la Famille est devenue … « notre Maison de la Famille »,  

un Phare dans Lotbinière, une Présence qui donne Confiance. 

Merci à chacun  chacune … 
De permettre à la Maison de la Famille de Lotbinière d’offrir  

des services nombreux, de qualité et gratuits. 

Nous sommes de cette histoire! 

Nous avons fait le choix de nous associer 
à cette grande œuvre …plus grande que nous! 

 

Gilles L. Proulx , d.g. 
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     Toute une année!! … 
En plus de nos sessions bien remplies, c’est au printemps 2019 que le Conseil 

d’administration donnait le feu vert au Comité de construction pour le coup d’envoi 

des travaux d’agrandissement. 

Il en a fallu des réunions, de la recherche, de l’analyse, de la sollicitation… 

     Le Comité de construction a été soutenu par un Comité des Ambassadeurs formé 

     de monsieur le maire Bernard Ouellet et madame Julie Rousseau, de la 

municipalité de Saint-Apollinaire et de 4 membres des Chevaliers de Colomb et de 4 membres des Clubs 

Lions. 

Accompagné avec bienveillance du début à la fin par monsieur Martin Rousseau, estimateur et chargé de 

projet chez Construction JC-7 Signature, les ouvriers et les sous-traitants ont exécuté les travaux guidés par 

monsieur Sylvain, le contremaître, pendant que veillait avec toute son expérience un « ange gardien » 

bénévole, monsieur Raymond Poitras. 

À l’automne, messieurs Charles Rancourt et Laurent Lemay oeuvraient à finaliser les dernières commodités. 

Au retour du temps des Fêtes, nos services et ateliers intégraient nos nouveaux locaux. 

L’agrandissement est pratique, fonctionnel, beau, sobre et plein de potentiel. 

Mais ce n’est pas tout ! Pendant la construction, les Chevaliers de Colomb et les Clubs Lions s’activaient à 

rassembler les fonds. À notre Fondation, aux Chevaliers de Colomb et aux Clubs Lions, une trentaine de gros 

donateurs ont contribué financièrement au projet. À ce niveau, monsieur Benoît Côté a été un pèlerin 

infatigable. 

C’est grâce à votre soutien et votre aide que cet agrandissement si nécessaire pourra bénéficier à toutes les 

familles de la MRC de Lotbinière. 

 

Merci! 

Comité d’agrandissement Comité Casques blancs Président d’honneur du projet 

Roger Pomerleau, Chevaliers de Colomb Raymond Poitras, Supervision de chantier Richard Desrochers, Président 

Fondation Chevaliers de Colomb 
Benoît Côté, Lions Laurent Lemay, Aménagements Guy Ouellet, Président 

Clubs Lions 
Normand Côté, Préfet MRC Charles Rancourt, Aménagements  

Gilles L. Proulx, Maison Famille   

Danielle Sarrazin, Maison Famille   

 

 

Danielle Sarrazin  
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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.  

 

Puisant sa force dans 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. 

 « Quelle 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 

o La vision « coparentalité » 

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

o La force du bénévolat … notre richesse  … plus de 165 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 

qui oeuvrent à la Maison 

est notre grand souci. 

.  
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NOTRE ORGANIGRAMME 

  



 9 

 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

 

2. LA GRANDE ÉQUIPE  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

Administratrices Gesa Wehmeyer-Laplante Maryse Lapointe Pascale Lemay 

 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION  Gilles L. Proulx            Danielle Sarrazin 

SECRÉTARIAT         Johanne Daigle       FINANCES Yvette Roy 

 

L’ÉQUIPE DES RESPONSABLES 

Accueil                                       Céline Moreau Soin des bénévoles                       Gervaise Croteau 

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

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

Éveil à soi                                   Aline Falardeau  L’Intégral                                        Bertrand Huot 

Page Facebook                          Sonia L. & Johanne D. Soutien pédagogique                     Micheline Boulé 

Citoyens de demain                   Danielle Sarrazin Grands-mamans berceuses          Jeannine. & Francine  

Familles en fête                         Annick Bédard Soupe maison                           Roseline Guité et équipe 

Biscuits maison                         Francine V. & Nicole B. Décoration                                     Nina Brault 

SDA                                          Maryse Doyon Apprendre à lire à mon bébé         Pierre Bergeron 

Musclez vos méninges             Lise Simard  De la Lettre aux mots                    Lise Simard 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                            Quelques membres de l’ Équipe de la Maison de la Famille  
  

Mme Johanne Daigle 
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 Les équipes de la Maison de la Famille 

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

Gervaise Croteau Diane Charest Aline Savoie Mireille Gélinas Roseline Guité 

Ghyslaine Courcy Diane Bédard Carole Laverdière Nina Brault Céline Moreau 
 

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, Lise Fortier 

Biscuits-maison Nicole Aubert, Francine Vallée 

Grands mamans berceuses Francine St-Laurent – Jeannine Langlais – Denise Demers 

 

L’ÉQUIPE D’ÉCOUTE ACCOMPAGNEMENT 

  Jeannine Langlais Michel Pageau Madeleine Leclerc 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 

Avocat    Me Alain Tremblay  Notaire    Notarié inc.  

Médiatrice familiale    Nadia Bergeron Médiation citoyenne    Olivier Ouellet 
 

 

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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«À côtoyer des gens de toutes sortes, je prends conscience que ce n’est pas à moi de décider de la nature de leurs 

besoins ou de la manière d’y remédier.» 

Dernièrement, j’ai lu une phrase qui résume bien la façon dont je vois ma mission  :  

                                       « Je parle avec mes yeux, j’écoute avec mon cœur et je comprends avec le temps. » 

Mon contact continuel avec la détresse humaine me révèle l’extraordinaire beauté qui habite chaque personne. 

 Les gens que je rencontre ou que j’accompagne font de moi un témoin privilégié de leur cheminement et de leur 

capacité de résilience.  

L’expérience qu’ils partagent avec moi est tellement riche, qu’au bout du compte, c’est moi qui en sors grandi. 

Raymond  

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 légères, modérées  

et passagères. 

 

 

CONSULTATIONS FAMILIALES  
82 familles  
(46 semaines) 

349 interventions 

169 rencontres 

154 appels téléphoniques 

7.5 interventions / 
semaine 

4 interventions 
par famille 

 

Délai de réponse : 2 jours 
Intervenants : Maryse Doyon , Jeannine Lessard Langlais, Jacques Lacroix 

 

 

CONSULTATIONS ADULTES 
35 adultes 
(46 semaines)  

179 rencontres 4 interventions 
/semaine 

5 interventions 
par adulte 

 
Intervenants : Michel Pageau, Guylaine Buteau, Maryse Doyon,  Madeleine Leclerc, Jacques Lacroix 
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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 

5 à 7 parents sur une période de huit semaines. 

 

Premier groupe : du 6 mars au 24 avril 2019 (4 rencontres année 2019-2020) 

Deuxième groupe : du 9 octobre au 27 novembre 

Troisième groupe : du 12 mars et arrêté en raison du covid-19. 
(Ce programme a été soutenu par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux) 

 

Merci aux Grands-Mamans berceuses et aux gardiennes 

 

LE SERVICE DE SUPPORT À L’ÉQUIPE DES RESPONSABLES 

Il est important de favoriser la concertation pour bonifier la qualité de nos services.  

Merci à 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 différentes tables et différents organismes. 

  

Le Regroupement des Organismes Communautaires Famille de Chaudière-Appalaches 8 rencontres 

Le PEL (Priorité Enfants Lotbinière)) 6 rencontres 

Le Comité Pro-action jeunesse de la MRC  2 rencontres 

La Table de concertation et de développement communautaire de la MRC de Lotbinière  3 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 6 rencontres 

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

Rencontre sur les caractéristiques de la MRC du CISSS 2 rencontres 

Salon maternité-paternité : mai 2019 1 rencontre 

Rencontres avec les intervenants et la direction du CISSS 4 rencontres 

 

Jacques Lacroix, intervenant familial 
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LE SERVICE DE DROITS D’ACCÈS  

Après un an de préparation, en janvier 2020, les Services de Droits d’Accès (SDA) 

prennent leur envol 

Il nous paraissait impératif que la Maison de la Famille puisse offrir, dans 

Lotbinière, ce service aux parents qui vivent les difficultés d’une séparation. 

Grâce à l’agrandissement de la Maison de la Famille, ce service souhaité par le 

milieu a pu être mis en place. 

Le Service de Droits d’Accès (SDA) est bonifié du thème "coparentalité". 

Dès les premières semaines, les demandes ont afflué rapidement. Nous avons pu maintenir ce service de 

façon sécuritaire malgré le contexte Coronavirus. 

 

La coresponsabilité 

C’est une approche dans le respect de chacun des parents pour vivre une" transformation familiale" 

harmonieuse. 

Les parents choisissent cette approche pour établir des modalités nouvelles qui aideront chacun à 

respecter sereinement le lien parental qui les unit pour l’épanouissement des enfants. 

 

LES ATELIERS 0 – 5 ANS 

 

Nos ateliers 0-5 ans sont présentés sous la forme de sessions de groupe s’adressant 

principalement aux parents, mais également aux enfants. Nos ateliers sont tous 

interactifs, flexibles, s’adaptant aux besoins et intérêts des parents. Ils favorisent avant 

tout l’entraide, le partage, brise l’isolement et valorise le sentiment de compétences 

parentales.  De plus, les parents bénéficient d’informations professionnelles et éducatives 

et partagent un moment privilégié avec leurs enfants.  .  

 

Pour que tout se déroule à merveille, l’équipe des ateliers 0-5 ans peut compter sur le 

travail de : 

 

Nos animatrices : Vanessa, Elizabeth et Geneviève, animatrices 

Nos bénévoles :   Denise, Francine, Claire, Jeannine, Line, Isabelle, Martine, Jocelyne,  

                             Carole, Josianne et Émilie 

Sonia Leclerc, éducatrice 
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1- CHOUETTE & PIROUETTE ... au 81, rue Rousseau, St-Apollinaire 

 

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

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

Les ateliers sont divisés en deux volets soit une partie parents-enfants suivie d’une période 

d’échanges entre parents pour enrichir les compétences parentales. 

       

 

CHOUETTE & PIROUETTE ... ... DANS LES MUNICIPALITÉS 

Chouette & Pirouette cible cinq sphères du développement de l’enfant : aptitudes affectives, 

sociales et morales, physiques et motrices, langagières et cognitives.  

 

 

Nos ateliers en action 

 

 

 

 

 

              Sainte-Croix 

 

 Saint-Apollinaire   Saint-Gilles  Saint-Flavien 

 

Pendant les vacances : Chouette & Pirouette à l’aventure 

L’équipe d’animatrices du volet 0-5 ans a offert pendant 6 semaines, des activités estivales dans 4 parcs 

extérieurs de la MRC permettant ainsi aux enfants 0-5 ans et à leurs parents de bouger et socialiser tout en 

profitant du plein air.  
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2- ATELIER BÉBÉ CÂLIN 

L’atelier Bébé Câlin propose aux parents d’un nouveau bébé, 6 rencontres ayant 

chacune un thème différent touchant leur nouvelle réalité. L’adaptation au nouveau rôle 

de parent, le développement du poupon, la santé et sécurité, l’alimentation et les 

routines, les ressources de la communauté sont tous des sujets qui ont permis aux 

nouveaux parents d’approfondir leurs connaissances sous la forme d’échange et de 

partage. Deux sessions ont été offertes et les parents de la session d’hiver ont pu 

bénéficier de l’aménagement et des commodités de notre nouveau local. 

 

 

 

3- ATELIER COMM-UNI-QU’ON 

L’atelier Comm-uni-qu’on propose 6 rencontres aux parents et enfants de 3 à 5 ans leur permettant de 

vivre des  activités de stimulation du langage. Différents outils leur sont proposés afin de les soutenir le 

développement du langage de leurs enfants.  

Une session a été offerte à l’automne. 

 

4- ATELIER POST-ACCOUCHEMENT 

Encore une fois, cet atelier dédié aux mamans qui viennent d'accoucher a répondu à un besoin de la 

population. Les places se sont remplies pour atteindre le nombre de onze inscriptions. Aux ateliers,  

il y avait entre 5 et 8 mamans (accompagnées de leur bébé) qui se présentaient chaque semaine. 

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.  

La présence des grands- mamans est appréciée lors de l'atelier.  

Un document sera remis aux participantes sur les exercices à faire à la maison. 

Alexandra Vaudreuil, kinésiologue 
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5- ATELIER LES PREMIERS REPAS DE BÉBÉ 

 

Monika Laflamme, infirmière et étudiante au Baccalauréat à 

l’UQAR a offert deux ateliers informatifs et interactifs à la 

session d’hiver. Les parents de jeunes enfants ont 

approfondi leurs connaissances sur les nouvelles  

procédures au sujet de l’introduction des premiers aliments 

chez le bébé et ont participé à un atelier culinaire qui leur a 

permis d’apporter un repas à la maison. 

 

 

 

 

 

 

6- ATELIER SÉCURITÉ SIÈGE D’AUTO 

Nous avons eu l’opportunité d’offrir une séance d’information sur la 

sécurité des sièges d’auto, offerte par une bénévole de l’Association 

canadienne de la sécurité des enfants passagers. Les parents ont donc 

pris connaissance des nouvelles réglementations en vigueur et ont posé 

des questions sur toutes leurs inquiétudes reliées à ce sujet. 
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Ateliers 0-5 ans en chiffre 
Nom de l’Atelier 

Nombre de  
rencontres 

Nombre 
de  
Familles 

Municipalités touchées 

Chouette & Pirouette  et Y’APP 
Sainte-Croix 

30 10 Leclercville, Saint-Édouard, Sainte-Croix 
Saint-Apollinaire 

Chouette & Pirouette et Y’APP 
Saint-Flavien 

30 11 Val-Alain, Dosquet, Joly, Saint-Apollinaire  

Chouette & Pirouette et Y’APP 
St-Patrice (avril et mai 2019) 

Saint-Gilles (Sept.2019 à mars 2020 

30 5 St-Patrice, Saint-Gilles, Saint-Narcisse 

Chouette & Pirouette et Y’APP 
Saint-Apollinaire 

30 21 Saint-Apollinaire, Dosquet, Sainte-Croix,  
Saint-Agapit 

Chouette et Pirouette  
à l’Aventure 

24 39 Sainte-Croix, Saint-Édouard,  
Saint-Apollinaire, Saint-Narcisse,  
Saint-Patrice, Dosquet, Saint-Antoine,  
Saint-Gilles, Joly, Val-Alain  

Comm-uni-qu’on 6 4 Saint-Apollinaire, Saint-Édouard 

Bébé Câlin 
12 14 Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, 

Saint-Gilles, Val-Alain 

Les premiers repas de bébé 2 8 Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, Saint-Agapit 

Sécurité siège d’auto 1 10 Saint-Apollinaire, Saint-Gilles,  
Saint-Agapit, Saint-Flavien 

Post-Accouchement 4 11  

De la lettre aux mots 7 17  

 

 

173 rencontres 146 familles 12 municipalités 
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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.  

 

Madame Sandra Talbot, éducatrice spécialisée, offrait ces ateliers supervisés.  

 

DÉMARCHES ORGANISATIONNELLES: 

Juillet 2019 : Rencontre avec l’orthophoniste et l’ergothérapeute du CLSC Laurier- Station afin d’offrir notre offre 

de service pour leur clientèle en attente. Ces professionnels invitent les parents à communiquer avec nous pour 

participer à nos ateliers en attendant la prise en charge par leurs services. 

Octobre 2019 : Rencontre avec le chef de programme en jeunesse du CLSC afin d’échanger sur les services offerts 

par la MFL, pour une meilleure collaboration entre nos organisations. 

Janvier 2020 : Soirée d’information pour les parents, axée sur le jeu pour stimuler le langage. 
Nous avons rejoint 13 parents très satisfaits de l’atelier offert. 
 Nous prévoyons d’autres soirées d’informations 

RENCONTRES FAMILIALES :  

Nous avons rencontré 31 parents avec leurs enfants dans des contextes de problèmes familiaux, de 

questionnements sur le développement. 

Nous avons guidé les besoins de services et favorisé l’inscription à nos ateliers de stimulation-langage. 

Merci à mesdames  Sonia Leclerc et Johanne Daigle et monsieur Jacques Lacroix pour la promotion sur Facebook 

et sur nos feuillets de services offerts. 

 

Merci à mesdames Anne-Julie Sanfaçon et Sandra Talbot pour le travail accompli. 

 

 

 

 

 

 Benoît Ferland, éducateur spécialisé 

Printemps 2019 Automne 2019 Printemps 2020 
8 ateliers 8 ateliers 6 ateliers 

   

22 rencontres / 14 enfants / 14 parents 31 rencontres individuelles  
parent / enfant 

2 rencontres clientèle du CLSC 1 soirée d’information  Clinique Orthophonique 
de Lotbinière 
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DE LA LETTRE AUX MOTS - Projet Littératie 2020 – CÉAN    

De la lettre aux mots est un projet qui favorise l’interaction entourant la 

lecture entre les parents et les enfants en misant sur les activités 

ludiques et interactives.  

Celles-ci qui stimuleront le développement de différentes compétences 

en lien avec l’apprentissage et l’intérêt pour la lecture.  

La participation aux activités permettra d’avoir accès à du matériel, des idées et des outils pour 

les parents qui souhaitent vivre des moments privilégiés en famille à travers le monde des lettres.  

La littératie c’est l’aptitude à lire, comprendre et utiliser la lecture et l’écriture dans la vie quotidienne, mais surtout 

le plaisir de le faire! Les thématiques abordées seront choisies en groupe à partir des intérêts des familles, des 

activités ludiques seront proposées, ainsi qu’un projet intégrateur à la fin de la session.  

Plusieurs capsules d’informations seront proposées aux parents, des astuces pouvant s’intégrer dans le quotidien 

et qui favorise le développement des compétences en littératie des enfants! 

 

Lise Simard, enseignante 

 

Merci à monsieur Pierre Bergeron,  

papa de plusieurs enfants, qui nous a partagé l’expérience vécue avec ses enfants de les aider à apprendre à lire. 

 

ÉVEIL À SOI (HATHA-YOGA) 

Durant les cours Hatha-Yoga suivis à l’automne 2019 et à l’hiver 2020, les élèves ont pratiqué  : 

Par des postures exécutées avec lenteur,  

assistées par la respiration consciente  

et suivies de moments de détente, 

 la souplesse du corps et le calme du mental  

ont établi et ont permis la Présence à Soi. 
 
 
 

        Aline Falardeau 
 

 

 Personnes Semaines Heures Total heures 

Automne 20 9 1.5 270 

Hiver 22 9 1.5 297 

 42 Grand total 567 
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MUSCLEZ VOS MÉNINGES 

Pourquoi promouvoir la vitalité intellectuelle? La mémoire et les autres facultés intellectuelles 

sont essentielles pour maintenir l’autonomie et la qualité de vie des aînés. La vitalité 

intellectuelle c’est maintenir la vigueur de ses facultés mentales. Le vieillissement a longtemps 

été abordé avec une vision fataliste, croyant que l’apparition de déficits était inévitable.  

Plus récemment, les chercheurs ont montré que le cerveau peut garder sa capacité 

d’apprendre, même à un âge avancé. Pour garder sa mémoire en forme, ils conseillent de 

pratiquer des loisirs stimulants, de rester engagé socialement et de faire de l’activité physique.  

Le programme Musclez vos méninges vise à promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés qui vivent un vieillissement 

normal.  

Ses objectifs sont de:  

• renseigner au sujet du vieillissement intellectuel normal ;  

• augmenter le sentiment de contrôle à l’égard de son vieillissement ;  

• enseigner des trucs concrets pour garder sa mémoire alerte;  

• faire expérimenter des jeux stimulants  

Thèmes abordés 

 Mieux comprendre le processus de la mémoire ; 

 Le vieillissement du cerveau et ses impacts sur la mémoire ; 

 L'impact du stress sur la mémoire ; 

 Trucs et stratégies adaptés pour mieux mémoriser ; 

 Entraînement cognitif avec des activités stimulantes à la fin de chaque atelier.   

C’est un cours que nous donnons à 15 personnes de septembre à mai une fois par semaine. Nous avons eu 20 

inscriptions et les gens sont venus chaque semaine. Ce fut une belle réussite ! 

21 rencontres 20 personnes 
 

Lise Simard, enseignante 

REQUÊTES LUMINEUSES 

 

Dans ce beau navire qu’est la Maison de la Famille de Lotbinière, 

une équipe contribue avec Amour et prières. 

Louise Desrochers  
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L’INTÉGRAL  

L’Intégral est un programme complet de croissance personnelle intégrale. Il favorise chez les 

participants et les 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 recherchée par rapport à eux-mêmes, aux autres et cela tant au niveau 

personnel, relationnel, familial, professionnel que social. 

Cet automne, nous avons fait des retrouvailles d’anciens participants/es. L’enthousiasme 

était au rendez-vous et les témoignages étaient des plus éloquents tant au niveau de ce que 

l’Intégral leur avait apporté de positif dans leur vie que de l’efficacité des outils acquis. 

 

Les statistiques du programme . 
 

 

Niveau Personnes Semaines Heures Total heures 

1 7 6 2 84 

3 6 6 2 72 

Retrouvailles 41 1 2 82 

     

 54 Grand total 238 
 

 

 

Bertrand Huot, formateur professionnel. 

 

 

Quelques témoignages :  

« Ces ateliers m’aident à mieux me comprendre »  

« J’aime beaucoup le concret de la formation que je peux appliquer dans mon quotidien »  

« Je mets en pratique les outils de l’Intégral, cela change ma vie et me permet d’atteindre mes objectifs. »  

« Je découvre mon potentiel. » « Je m’émerveille de plus en plus. »  

« J’ai découvert de nouvelles manières d’entrer en relation avec les autres. » « Tout le monde devrait suivre 

l’Intégral. » 

« Vous m’avez tellement fait de bien. » « L’Intégral a réanimé des parties de vie en moi qui s’étaient endormies. » 
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CITOYENS DE DEMAIN 

 

Après de belles récoltes aux jardins, dont plusieurs passants de la piste 

multifonctionnelle ont profité, nous préparons la prochaine saison de jardinage.  

Jardiner, c‘est facile, accessible et ça fait du bien. 

Nous avons exploré d’autres idées d’apprentissage : 

- Fabriquer nos tisanes 

- La déshydratation des denrées 

- Les huiles essentielles 

- Les plantes médicinales 

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui veulent partager et se 

familiariser 

 

 Danielle Sarrazin, animatrice 

 

 

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE DE CONSULTATION  

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.  

32 demandes ont été répondues. 

 

 

Nombre de rencontres avec l’avocat 16 

Nombre de rencontres avec la médiatrice familiale 11 

Nombres de rencontres avec la notaire 2 

Nombre de rencontres médiation citoyenne 3 
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4. COMPLICITÉ AVEC LE MONDE MUNICIPAL 
SERVICES OFFERTS DANS LES MUNICIPALITÉS 

 

 

 

 

LE COMITÉ MRC-FAMILLE, DES JEUNES AUX AÎNÉS 

La Maison de la Famille l’a compris depuis longtemps ... 

Pour être efficace, il nous faut aller dans les municipalités rencontrer les familles et travailler avec les 

conseils municipaux qui sont les gouvernements de proximité. 

Il nous faut connaître les maires, mairesses, les D.G., les responsables de loisirs, les directions d’école, les 

C.P.E., les organismes du milieu … et travailler avec eux. 

Depuis 2000, la Maison de la Famille a travaillé avec le Comité MRC-Famille à la rédaction de la "première 

Politique Famille MRC" adoptée en 2004. 

En 2008, elle a travaillé avec les 18 municipalités à la vaste consultation « Vision Pro-Parents Un grand Colloque 

MRC-Famille à Saint-Gilles en 2010 a clôturé cette consultation. 

Depuis, chaque municipalité s’est dotée d’une Politique-Famille-Ainés. 

C‘est maintenant l’heure du renouvellement des politiques MADA-Famille. Le comité MRC-Famille, des 

jeunes aux aînés, a été mandaté pour être le «Comité pilotage». 

La Maison de la Famille de Lotbinière fait partie de ce comité et se réjouit du virage famille que prend 

chaque municipalité de plus en plus.  
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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 

 

Fin août, début septembre 2019, j’ai distribué les cartes de fêtes à toutes les responsables. 
J’ai aussi rencontré toutes les responsables des équipes. Les 8 équipes étaient fières de 
semer de l’amour à chaque visite d’anniversaire. C’était un beau début d’année. 

À la fin février, Jacques et moi avons tiré les grandes lignes pour notre belle réunion de mai. 

Mais mars arrive avec son lot de surprises et surtout le confinement pour tous. Comme on 

 ne peut plus faire de visite, M. Gilles Proulx et moi avons pensé au téléphone. 

J’ai donc appelé toutes les responsables pour leur demander de remplacer les visites par des appels 
téléphoniques. On leur a aussi demandé de faire plus d’appels surtout aux personnes qu’ils savent seules. 

Quand j’ai appelé Mireille, elle m’a raconté que, quelques jours avant, elle avait visité une dame de 103 
ans. Cette visite a été comme lire un livre d’histoires. Mireille a entendu l’histoire et la dame a reçu de 
l’amour. 

Fête, Cœur, Temps se résume à cela : apporter de l’amour et recevoir l’histoire en toute confidentialité. 

Que nous réserve l’avenir? C’est impossible de prévoir le futur. 

Notre réunion annuelle ne peut avoir lieu en mai. Est-ce que ce sera possible en septembre, seul le temps 
nous le dira. 

Jacques, Johanne et moi, on va quand même préparer l’automne. 

La vie nous réserve des surprises, à nous d’en tirer des leçons et d’être là les uns pour les autres. 

La Maison de la Famille avec Fête Cœur Temps continue de penser à nos ainés(es) 

 

Lise Guay responsable 

Équipe Responsable Bénévoles Rencontre 
d’équipe 

Personnes 
visitées 

Laurier-Station Pauline Mailloux 37 4 85 

Lotbinière Régent Gagnon 9 4 67 

St-Agapit Yvette Therrien 6 2 48 

Ste-Agathe Yolande Gagné 5 3 22 

Saint-Antoine Mireille Gélinas 2 2 12 

Saint-Gilles Monique Audet 7 3 100 

St-Narcisse Micheline Breton 5 3 63 

Saint-Apollinaire Céline Moreau 6 4 31 

Total  77 25 428 

  



 25 

 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

 

Y’APP DANS LES MUNICIPALITÉS 

 

Y’a Personne de Parfait s’adresse aux enfants 0-5 ans ainsi qu’à leurs parents.   

Cette année, une équipe de 3 animatrices et bénévoles ont offert ces ateliers dans 4 

municipalités différentes permettant ainsi à un nombre de familles de plus en plus nombreux 

à y participer.  

Les thèmes sont tous différents et permettent aux parents d’expérimenter avec leurs enfants 

des activités variées touchant leur développement global. Ces rencontres d’une durée de 2 

h par semaine comprennent aussi une discussion entre parents.   

 

 

173 rencontres 146 familles 12 municipalités 
 

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. 

 

Merci à Telus pour le soutien financier 
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COMMUNICATION (FACEBOOK) 

À la suite d'un projet d’étude réalisé par une étudiante en communication, nous avons revu nos 

méthodes de communication telles que la page Facebook et notre site internet en nous 

appuyant sur ses recommandations. Nous avons donc multiplié nos publications et nos 

méthodes d’interaction. Cette façon de faire nous a permis de rejoindre un plus grand nombre 

de familles et de continuer à garder un lien de confiance en partageant des informations sur le 

rôle de parents en offrant du soutien à distance. 

Ce qui a été mis en place : 

 Une page Couverture qui explique la mission et les services généraux offerts 

 

 Un calendrier de programmation est planifié  

 

 Notre page Facebook est renouvelée de façon continue 

 

 Des publicités accrocheuses mettent en valeur nos ateliers 

 

 La possibilité de s’inscrire en ligne  

 

 Une réponse rapide aux questions reliées à nos ateliers 

 

 Capsule saviez-vous que…pour informer la population des différents 

          services offerts en permanence à la Maison de la Famille 

 

 

 

 Une réponse rapide via la messagerie privée permet de faire un suivi avec les participants et d’offrir un 

service d’accompagnement individuel 

 Un partage d’informations d’idées d’activités afin d’outiller les familles 

 Différentes semaines thématiques sont soulignées par des publications particulières comme la Semaine 

des bénévoles, des tout-petits, de la famille… 

 

 

 

 

 

Sonia Leclerc 
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5. COMPLICITÉ AVEC LES MILIEUX DE TRAVAIL 
 

LE COMITÉ TRAVAIL-FAMILLE-AIDANTS 

L’année débute avec les préparatifs pour la présentation de la pièce de théâtre « Les jeudis de Sandra ». Publicités, 

affiches, inscriptions web … tout est mis en œuvre pour intéresser les gens au sujet. C’est grâce principalement au 

soutien financier de l’Appui pour les proches aidants d’aînés de Chaudière-Appalaches, que les membres du comité 

ont pu, à peu de frais, offrir cette présentation gratuitement. 

C’est plus de 200 personnes, aidants et aidés, qui ont assisté à la pièce au Centre multifonctionnel de Saint-Agapit. 

Un beau succès! 

Les réunions qui ont suivi ont consisté en repérage des actions de sensibilisations utiles. 

La Table RH avait été pressentie, mais elle est en restructuration, à suivre. 

Une présentation de la réalité Proches-Aidants a été programmée pour la rencontre des personnes aux Directions 

générales des municipalités de la MRC. La Covid-19 aura eu raison de cette occasion au printemps mais peut-être 

pourrons-nous nous reprendre en novembre. 

 

6. COMPLICITÉ AVEC LES ORGANISMES  
 

LE COMITÉ SOUTIEN CONTINU AUX PARENTS 

Le Comité Soutien Continu aux Parents (CSCP) regroupe les acteurs majeurs du développement des enfants, élèves, 

étudiants, etc… que sont les Centres de la Petite Enfance, Les Garderies en Milieu Familial, les Écoles primaires et 

secondaires et le Cegep. 

À ces acteurs se joignent le monde municipal, le monde du travail, Carrefour Emploi, Regroupement des Jeunes, 

Centre-Femmes et d’autres organismes. 

Tous nous nous concertons dans le but de soutenir les Parents avec une vision Pro-Parents. 

Depuis plus de 20 ans, la Maison de la Famille est le lieu où, deux fois par année, nous nous rencontrons. 

Au fil des ans, il s’est développé une belle et riche complicité. Nous vivons la richesse de notre complémentarité. Les 

passages ont été adoucis, harmonisés. 

Merci aux  co-animateurs : monsieur Alain Fournier, directeur École de l’Épervière, et madame Debby Fortin, 

directrice École de la Source. 
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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 

Services offerts 
Ateliers/  

cours 
Nbre 

rencontres 
Total heures 

 de cours 
Participants 

Ateliers Thématiques  Tablette, Facebook, etc.) 4 28 68 28 

Tutorat  1 14 21 1 

Tutorat en francisation 2 29 58 2 

Francisation printemps 2019 1 8 16 6 

Francisation automne 2019 2 23 57 18 

Francisation hiver 2020 1 1 3 6 

Total: 11 103 223 61 

 

AVEC LA MÉDIATION CITOYENNE 

Il arrive que des conflits surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne 

pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations : l’intervention d’un tiers impartial peut permettre 

à chacun de s’exprimer, d’être entendu et de trouver des outils pour mieux composer avec la situation. 

La médiation citoyenne est un service visant la promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la 

communication et le dialogue. Elle est issue d’une initiative des organismes du réseau Équijustice. 

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyens désireux d’échanger dans une démarche 

encadrée par des professionnels peuvent contacter la Maison de la famille au 418 881-3486. La demande sera alors 

acheminée aux médiateurs qui donneront rapidement suite. 

À l’exception des situations de droit familial (séparation, divorce ou encore garde d’enfants), les cas pouvant être 

traités sont les suivants : 

 Conflits de voisinage ; 
 Conflits interpersonnels ; 
 Conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés ou publics)  ; 
 Conflits en milieu de travail ; 
 Autres (à explorer avec un médiateur). 
 
Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les personnes, dans une logique de réappropriation des 

conflits par les parties concernées. 

Lors de l’année 2019-2020, ce sont huit (8) demandes qui ont été traitées par la médiation citoyenne via la Maison 

de la famille de Lotbinière.  

Olivier Ouellet, intervenant communautaire 
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AVEC PRÉSENCE LOTBINIÈRE 

Présence Lotbinière a offert un service d’accompagnement pour les personnes endeuillées ou atteintes de 

cancer sur une période de douze semaines à deux reprises, soit une à l’automne et l’autre à l’hiver 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE :  LIEU DE RENCONTRES 

o Centre Jeunesse de Chaudière-Appalaches o Requêtes lumineuses 

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 Chevaliers de Colomb 

o Société d’horticulture de St-Apollinaire o Le Carrefour des Personnes aînées 

o ACEF Rive-Sud o La Coopérative des deux-Rives 

o Le CISS Alphonse Desjardins o  

 

7. PENDANT LA PANDÉMIE 
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8. STATISTIQUES  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

14

17

82

7

11

23

Support parental

Cadoe 14

De la Lettre aux mots  17

Consultations familles 82

Soutien pédagogique  7

Accès Loisirs 11

Bon Départ 23

87

14

4

11

45

Familles 0-7 ans

Chouette & Pirouette  87

Bébé Câlin   14

Comm-Uni-Qu'on   4

Post-accouchement   11

Stimulation   45

31
5 
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m
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es
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STATISTIQUES ET REMERCIEMENTS 
 

 
 

 
 

 

MERCI 
☺ à toute la Grande équipe de la Maison ! 

☺ aux Partenaires Municipaux 

☺ aux Partenaires Communautaires 

☺ aux Partenaires Financiers 

☺  aux Centres de la Petite Enfance, Garderies en milieu familial,  
        Écoles primaires et secondaires 

  

179

32

54

42428

54 20

Support adultes

Cons. Pers. & conjugales  179

Consultations juridiques  32

Intégral  54

Yoga  42

Fête Cœur Temps  428

Anniversaires  54

Muscles méninges 20

1696
4182

5235

471

27650

11060

Statistiques

Appels reçcus  1696

Personnes passées  4182

Heures bénévolat  5235

Soupes  471

Kilomètres parcourus  27650

Frais déplacements 11060

80
9 
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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. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


