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Le mauvais temps est à
nos portes… Si la
commission scolaire des
Samares est fermée
l’ACFM l’est aussi. Écoutez
le 103.5 ou suivez nous sur
Facebook.

famille, un trésor à préserver
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Spectacle
d’humour
Nous tenons à remercier
toutes les personnes
présentes lors de la soirée
d'humour de samedi
dernier. Nous étions plus
de 300 pour cette belle
soirée. Merci de votre
générosité.
Merci encore à M André
Gagnon de Aluminium
André Gagnon pour cette
belle initiative. M
Gagnon sait à quel point
il est important de bien
être outillé en début de
vie et que l'ACFM est là
pour venir en aide aux
parents et aux enfants.
Merci à l'équipe de
Aluminium André
Gagnon pour leur
implication, merci aux
employés et aux membres
du CA de l'ACFM et à
toutes les autres
personnes qui ont
travaillé de près ou de
loin au succès de cette
soirée.
Depuis maintenant 33 ans
l'ACFM offre des services
gratuits, et ce, grâce à la
générosité de tous ainsi
qu'à celle de nos
collaborateurs. Vous
nous démontrez une fois
de plus la confiance que
vous avez en l'ACFM, en
son directeur, M. Henri
Thibodeau et à ses
employés pour offrir des
services de qualité et
professionnels.
Novembre 2019
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LE Marché des Familles
MERCI à tous ceux et celles qui ont acheté des contrats pour
nous permettre d’offrir un éventail de beaux produits à bon prix.
Merci à tous les visiteurs qui ont bénéficié de ses aubaines. Nous
avons hâte de vous revoir en avril.
Merci à Subway qui a offert les sous-marins aux bénévoles et
merci aux bénévoles, sans vous ce ne serait pas possible. Merci à
Robert Jobin de la Magie des feux du ciel de nous prêter des tables.

Votre carte de
membre est
valide 1 an.
Vérifiez la date
d’expiration et
n’oubliez pas
de la
renouveler…

Novembre 2019
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L’amour sous toutes ses formes
L’amour de ma vie, l’amour de la vie, l’amour des choses, des personnes, de Dieu, des enfants, de nousmême, l’amour en général, nous aimons tous quelqu’un ou quelque chose mais comment et pourquoi?
L’amour change selon les besoins des personnes, selon leur âge, leur sensibilité et suivez-moi bien,
pourquoi aimons-nous et sommes-nous aimés?
Je t’aime parce que tu es belle, gentille, parce que tu me comprends, tu m’écoutes, tu me supportes, tu ne
dis jamais rien, parce que tu es simple, parce que tu as un petit quelque chose qui sort de l’ordinaire, parce
que tu ne me juges pas.
L’amour, on s’en sert de différentes façons. Ça peut même être un jeu, mais n’oubliez surtout pas que
l’amour est très sérieux. L’amour, c’est comme la mode, ça change et plus les années passent plus l’amour
change. Prenez l’amour des années 40; ce n’est plus le même qu’aujourd’hui. L’amour très fidèle de ce
temps-là, aujourd’hui à cause des circonstances et de la société est moins fidèle. Pourtant, nous somme des
hommes et des femmes comme dans les années 40. Cela voudrait dire que nous, on ne change pas mais
l’amour, lui, a changé ou la société a changée et par le fait même, nos engagements amoureux changent
aussi.
Pourquoi aimer et comment aimer? On parle de l’amour inconditionnel qui est supposément inébranlable
et pourtant, même l’amour fonctionne avec certaines conditions et c’est probablement le moment d’écrire
‘’loin des yeux, loin du cœur’’ même dans l’amour.
Si on parlait un peu de conditions, ex. : je vais continuer à t’aimer si tu changes certains comportements ou
si tu ne changes point à la ligne!!! On dirait que nous nous servons de l’amour comme on se sert de
l’argent : payable au porteur. Ça n’a pas une maudite allure ni de bon sens. Qui peut parler de véritable
amour dans ces conditions?
De nos jours, on change plus souvent de partenaire qu’on change de ‘’bobettes’’. Pourtant, le vrai amour
existe encore. On ne sait peut-être plus comment se le dire, comment l’exprimer. On passe notre temps à
vouloir le prouver et pourtant, quand on aime vraiment a-t-on besoin de le prouver constamment? Dans
mon cœur, je me dis souvent en pensant aux autres vis-à-vis de moi : Contentez-vous donc de simplement
m’aimer comme je suis n’essayez pas de me changer ni de me réinventer.
Quand on aime vraiment, il ne faut rien attendre en retour; aimez pour aimer. L’amour ne se voit pas, ça se
sent, ce n’est pas magique, c’est humain, ça semble seulement magique.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, nous avons tous une vie intérieure et l’amour en fait partie. Dans
mon cœur, il y a des personnes que j’aime depuis des années; certaines le savent, d’autres pas. Ces amourslà vont me suivre jusqu’à ma mort, ex : ma mère, qui est décédée, est toujours présente à mes côtés. Elle
me guide et m’accompagne dans tout ce que je vis. C’était une femme et une mère extraordinaire. Elle me
fascine à tous les niveaux (je l’aime)

Novembre 2019
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Nous avons besoin d’aimer. L’amour qui nous habite est souvent créateur, il est vivifiant. Soyons à l’écoute
de notre amour pour savoir comment le partager, pour savoir comment s’en servir. Aimer, c’est
passionnant, c’est comme un feu d’artifice qui nous émerveille.
Il y a d’autres femmes que j’aime depuis plusieurs années. On ne se voit pas souvent et pourtant, je les
aime énormément. Tout se passe dans la tête. Vous voyez comment on peut aimer et aimer ça fait vivre.
Aimer, ça adoucit, ça nous rend plus jovial, ça nous aide à traverser les épreuves. Aimer, ça nous aide à
comprendre les autres, ça nous rend plus charitable, ça nous porter à partager, ça nous rend plus indulgent.
Aimer, ça nous transforme en puits ou les personnes peuvent venir s’abreuver. L’amour nous habite,
laissons-le s’exprimer.
Nous avons besoin d’aimer. L’amour qui nous habite est souvent créateur, il est vivifiant. Soyons à l’écoute
de notre amour pour savoir comment le partager, pour savoir comment s’en servir. Aimer, c’est
passionnant, c’est comme un feu d’artifice qui nous émerveille.
Aimer c’est comme un tremblement de terre, ça nous fait vibrer et trembler. C’est comme le soleil qui nous
réchauffe de bord en bord; on sent l’amour tout comme le soleil nous pénétrer. L’amour, c’est comme une
pluie fine et rafraichissante, c’est comme un enfant dans sa candeur. L’amour c’est comme descendre dans
une piscine dont l’eau est froide, ça nous fait frissonner. C’est un sentiment tellement important et naturel
que tout le monde devrait en être habité.
SVP servez-vous de l’amour honnêtement. Après avoir lu ce mot, faites un examen de conscience et prenez
le temps de mettre les pendules à l’heure, je veux dire, votre amour à l’heure.
Si vous aimez, partagez-le de bonne façon mais, si vraiment vous ne vous aimez plus, ne continuez pas à
vous faire des accroires, vous allez vous démolir et démolir les gens qui vous entourent.

Familialement vôtre,

Henri Thibodeau, directeur général

Novembre 2019
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Café des parents! C’est quoi et pour qui?
Vous êtes membre de la maison de la famille, vous avez des idées ou des
suggestions pour des activités, des ateliers ou tout autre sujet ou vous
avez juste le goût de venir jaser avec d’autres parents en prenant un bon
café et en grignotant une collation!? Et bien le café des parents est pour
vous! Le tout aura lieu le 3e lundi du mois. Halte-garderie disponible.
(Appelez Lyne au 450 439-2669 pour vous inscrire)

Prochaines rencontre : 18 novembre et 16 décembre
Bricole & cie est un atelier de bricolage
qui est animé par Francine Fortin.
Vous avez le goût de discuter tout en
bricolant. Rire et échanger sur
différents sujets tout en créant de
belles œuvres… Et bien bricole et cie est
l’atelier pour vous. Réservé aux
adultes, cet atelier sera un moment
juste pour vous avec d’autres adultes.
Halte-garderie et transport disponible!

Pour vous inscrire :

450 439-2669 1 mardi sur 2
Prochains ateliers : 5 et 19 novembre 2019

Atelier Passion fil
Il vous est possible de venir tricoter à
l’ACFM. En effet l’atelier revient cette
année 1 mardi sur 2. Ça vous intéresse?
Halte-garderie et transport disponible!
Appelez-nous pour vous inscrire.
Lyne au 450 439-2669

Prochains ateliers : 12 et 26 novembre 2019
Novembre 2019
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Brisons le mythe de l’autofinancement!!!
Depuis avril 2016 nous sommes rendus dans une belle et grande bâtisse de
12 000 pieds carrés qui a couté 1 300 000$. Est-ce que l’ACFM peut se
passer d’autofinancement pour autant? La réponse est NON. Tout
organisme communautaire doit faire de l’autofinancement. Pour un
organisme comme le nôtre, c’est au moins 40 000$ par année qu’il faut
aller chercher. À quoi sert l’argent amassé? Acheter du matériel pour les
ateliers, de l’équipement, payer du personnel compétent pour offrir
des services de qualité et bien plus. En gros : combler le manque à
gagner qui n’est pas financé. Nous avons besoin de votre aide…
*Note : le comité sac de réussite n’est pas une source de financement pour l’ACFM, c’est un
projet indépendant pour l’achat de matériel scolaire pour les familles en difficulté.

Autofinancement
e
2018
12
tournoi de golf (date à venir)
LE Marché des familles avril 2020
Don en argent $$$

*reçu charité

Informez-vous
450 439-2669/1 877 439-2669

Vente de produits en périnatalité
Différents produits pour les soins de bébés sont
disponibles sur place. Venez voir notre présentoir
Voici quelques-uns des produits en vente:
 Colliers de dentition : Pur Noisetier
 Béké Bobo
 Bracelet d’allergie, Secal (français ou anglais)
Bracelets d’allergies conçus pour les enfants de 6
mois à 10 ans.
Couvre 15 allergies les plus courantes :
 Arachides
 Noix
 Produits laitier
 Soya
 Œufs
 Fruits de mer
 Gluten
 Poisson
 Pénicilline
 Piqure d’abeille
 Latex
 Fraises
 Sésame
 Kiwi
 Moutarde
Couvre 3 types d’intolérances et 4 maladies
Sans métaux et fait de PVC résistant.

Se vendent 8.00$ chacun.
Les bracelets sont disponibles à L’ACFM
Novembre 2019
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LES
Places encore disponibles, informez-vous

Grandir avec ma famille,
quelle belle aventure!
 Pour les parents d’enfants de
0 à 6 mois
Permets d’explorer divers sujets
sur les bébés GRATUIT

L’aventure se continue
Pour les parents d’enfants
de 12 à 18 mois
GRATUIT

Atelier-Jeux (3-4 ans)
Par le jeu, cet atelier vise à
sensibiliser les parents sur les
attitudes à développer à l’égard de
l’éveil à la lecture et l’écriture de
leur enfant

GRATUIT

Novembre 2019

Bébé s’éveille…
 Pour les parents
d’enfants de 7 à 12 mois
Stimulation langagière et
cognitive… et bien plus

GRATUIT

L’univers des petits
explorateurs…
Pour les parents d’enfants
de 19 mois à 3 ans
GRATUIT

Césame (4-5 ans)
Par le jeu, cet atelier vise à
renforcer le lien d’attachement,
la communication et l’estime de
soi

GRATUIT

10

Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020

Bien vivre en famille
Pour les parents d’enfants de
2 à 5 ans
Permets de développer une
relation harmonieuse

Parents de tout-petits : Les
apprentis-sages de la vie
Groupe d’apprentissage
parental

GRATUIT

GRATUIT

Atelier Amis-mots
Atelier parent/enfant, pour les
18 mois à 5 ans, axé sur la
stimulation du langage et sur le
développement d’habiletés
sociales par le jeu

Au-delà de la discipline
 Pour les parents d’enfants de 6
à 12 ans
Pour retrouver l’harmonie familiale

GRATUIT

GRATUIT

Atelier Pirouette et Cabriole
Ce programme favorise le
développement moteur et social de
l’enfant dans un contexte de plaisir,
par la réussite dans le jeu et dans le
respect du rythme de développement
de l’enfant.

Service de transport et haltegarderie offerts gratuitement
Lieu : ACFM 20, Chemin Payette,
Saint-Lin Laurentides

GRATUIT

Pour vous inscrire : contactez-nous au 450 439-2669/ 1 877 439-2669
Novembre 2019
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En étroite collaboration avec le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière
(CISSSL), l’Association Carrefour Famille Montcalm (ACFM) offre un service de Supervision des
Droits d'Accès (SDA) qui comporte deux services :
1- VISITE SUPERVISÉE
L’ACFM offre un lieu de rencontre neutre et sécuritaire qui permet des visites entre un parent et
son enfant en la présence d’un(e) intervenant(e) qualifié(es). Le service de SDA s’adresse à deux
clientèles :
 Les parents qui bénéficient d’un suivi avec la protection de la jeunesse. Ce sont leurs
intervenants qui pourront formuler une demande de service.
 Les familles qui reçoivent un jugement de la Cour Supérieure.
2

ÉCHANGE DE GARDE D’ENFANT

L’ACFM offre un service d’échange de garde des enfants, permettant
aux parents d’effectuer l’échange sans entrer en contact.

Pour informations
Pour toute demande d’informations supplémentaires
ou pour recevoir un de ces services, les familles
peuvent communiquer avec Jessica Jean-Jacques
Philogène, coordonnatrice au numéro suivant :

Notre partenaire

450 439-2454 / 1 844 439-2454
Novembre 2019
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Prêt (location) de sièges d’auto
.

L’ACFM peut vous prêter un siège
d’auto sécuritaire en fonction de l’âge
et du poids de votre enfant. Celui-ci
sera installé de façon sécuritaire par
notre personnel formé.
Un dépôt de 40.00 $ est exigé et 10$
vous sera remboursé au retour du
siège.

Vérification de sièges d’auto
Si vous possédez déjà votre propre siège
d’auto, vous pouvez également nous
consulter pour faire faire la vérification de
celui-ci afin de vous assurer qu’il soit installé
conformément à la loi de façon à ce que
votre enfant soit bien protégé en cas
d’impact.
Notez que dans ce cas il s’agit d’un service
de VÉRIFICATION et non d’installation.
L’installation doit être faite au préalable par
le parent !

La « VÉRIFICATION ET LA LOCATION » des sièges
d’auto se font durant nos heures d’ouverture !

SUR RENDEZ-VOUS
Cette mesure a pour but de vous assurer la
disponibilité d’une personne qualifiée au moment
de votre passage
Pour une location OU une vérification,
communiquez avec : Lyne Plamondon
450-439-2669

Pour informations
Pour vous inscrire : Contactez Lyne 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Novembre 2019
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Informations 450-439-2669 100$/9 parutions
Novembre 2019
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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions
Novembre 2019
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Jessica JJ Philogène
Employée
6 novembre

Novembre 2019

Valérie Thibodeau
Employée
7 novembre
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Jeux des 10 erreurs

Réponse à la page 21
Novembre 2019
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Réponse de la page 20
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Le conseil d’administration

La direction

Conseil d’administration :
c.a@acfm-qc.org

Les coordonnatrices

L’accueil

Novembre 2019

Henri Thibodeau, DG :
@ henri.thibodeau@acfm-qc.org
Valérie Thibodeau, adjointe à la direction :
@ valerie.thibodeau@acfm-qc.org
Danielle Richer, comptabilité
@ Danielle.richer@acfm-qc.org
Isabelle Poitras, psychoéducatrice
@ Isabelle.poitras@acfm-qc.org
Jessica Jean-Jacques Philogène, coordo SDA
@ Jessica.jean.jacques.philogène@acfm-qc.org
Lyne Lavoie, coordo adjointe SDA
@ Lyne.lavoie@acfm-qc.org
Lyne Plamondon accueil et déplacement
@ Lyne.plamondon@acfm-qc.org
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La halte-garderie

Les animatrices
d’ateliers

Les superviseurs droits d’accès

L’entretien et maintenance

Novembre 2019
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En concertation avec :

Nos coordonnées

Nous vous rappelons que l’info
Carrefour est disponible soit par
courrier ou par courriel. Si vous
souhaitez faire modifier la façon
dont vous recevez votre journal,
communiquez avec nous.

Bonne lecture!

www.acfmqc.org
info@acfm-qc.org
20 Chemin Payette
Saint-Lin Laurentides, Qc
J5M 0L4
450 439-2669
1 877 439-2669
450 439-8763
SDA : 450-439-2454 ou 1-844-439-2454
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