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Flash Infos 35e anniversaire 

 Page 4 

les différentes adresses de votre maison de 
la famille depuis le tout début. 

 Page 8  
l’évolution des logos et des noms de l’ACFM 
depuis sa création en 1986. 

 Surveillez la page Facebook et notre site 
internet pour y retrouver plus d’informations 
sur les réalisations faites dans les 35 années 
d’existence.  Vous y retrouverez même à 
l’occasion des capsule vidéo de notre 
directeur, M Henri Thibodeau.  RESTEZ À 
L’AFFUT ET PARTAGEZ EN GRAND NOMBRE. 
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Ses diverses adresses: 
 

En 1985, le Collège Morin, sur la 14e avenue à Saint-Lin-Laurentides était le premier endroit à accueillir les 
fondateurs de l’Association Carrefour Famille Montcalm qui, à ce moment-là se nommait «Association des Chefs 
de Familles Monoparentales Sir Wilfrid Laurier»  Les réunions pour la mise sur pied s’y tenaient.  
 
 

C’est l’année suivante, soit en 1986, au 2e étage du Pavillon Desjardins, dans un local de 12X12 qu’a vu le jour  
l’Association avec des ateliers pour les familles de la région. L’Association y est demeurée à l’étroit pendant un 
bon moment. En 1989, l’association change de nom pour « Association Monoparental Montcalm ». 

 
C’est au sous-sol du Service d’Entraide de St-Lin-Laurentides, situé sur la rue Saint-Antoine, que l’Association a 
déménagée en 1992. C’est en 1997 que l’ACFM prend son appellation actuelle. Les projets prenant de l’ampleur, 
c’est avec la quasi-totalité de l’immeuble que les membres et les employés de la Maison de la Famille ont fini leur 
temps d’occupation.  Toutefois, n’ayant pas assez d’espace, les projets étaient éparpillés à travers divers 
immeubles dans la ville de Saint-Lin-Laurentides 
 

Le presbytère de St-Lin a accueilli l’ACFM pour un projet avec le PAPFC au deuxième étage de leur local. 
Parallèlement, les bureaux administratifs de l’organisme étaient situés au Motel Industriel, avec le recyclage 

 
En 1999, l’ACFM fait l’acquisition du 197, rue Industrielle, où les activités de la Maison de la Famille se passaient. 
Toutefois, les activités d’ACFM Recyclage sont restées au Motel Industriel. 
 
De grosses rénovations ont eu lieu en 2004 pour agrandir l’immeuble dont l’ACFM est propriétaire pour pouvoir 
accueillir sous un même toit tous ses services.  
 
C’est dans une roulotte Dicky Moore que les bureaux administratifs établissent leur camp de fortune pendant une 
année complète. Enfin! Tout se trouve au même endroit.  
 
En 2014-2015, de grosses années de travail acharné. Tout pour arriver à l’aboutissement final : la construction 
d’une maison de la famille entièrement adaptée aux besoins des 22 employés qui y travaillent afin de donner les 
meilleurs services aux parents et aux enfants.  
 
2016 L’ACFM déménage dans sa nouvelle maison de 12 000 pieds 

carrés. 

 

 
 

 

 

L’Association Carrefour Famille Montcalm 
Fête ses 35 ans…. 

Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis sa fondation en 1986. 
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Les beaux côtés de la pandémie 

Je ne vous parlerai pas de tous les 

désagréments de la pandémie car vous les 

connaissez tous et on les vit tous également. 

Cependant, pour moi et ma famille, cette 

année a apporté beaucoup plus de positif et 

de beaux moments que l’inverse. Je vous en 

nomme quelques-uns : 

 Une pause obligée dans notre vie 

effrénée et souvent trop occupée.  Il est 

merveilleux de retrouver plus de temps 

pour soi. 

 Le bonheur de prendre de longue marche 

en amoureux ou en famille. 

 Le plaisir de redécouvrir les jeux de 

société en famille. 

 Tout le temps passé en couple pour se 

parler, s’écouter, faire des projets 

ensemble, se retrouver. 

 Enfin un vrai temps des fêtes tranquille et 

REPOSANT! 

 L’occasion de remettre en ordre notre 

maison et de faire tous les petits travaux 

qui étaient en suspens. 

 Les matins moins bousculés car, les 

enfants faisant l’école à la maison une 

journée sur deux, beaucoup moins de 

lunchs à faire! 

 Le plaisir de ne pas passer des heures 

dans une salle d’attente bondée de gens 

en attente d’un rendez-vous. 

 
 

C’est plaisant de savoir à quelle heure on 

sortira du bureau en question et de pouvoir 

planifier le reste de notre journée. 

 Possibilité de faire des économies et 

planifier de futurs projets car la vie est 

beaucoup moins couteuse dans la dernière 

année : pas de sorties, pas de voyages, pas 

de restos, pas de magasinage, pas de 

coiffure, pas d’achats inutiles et superflus. 

 Beaucoup de temps sauvé pour tous les 

partys, soupers, fêtes, évènements qui ne 

peuvent pas se faire. Honnêtement, 

souvent on n’a pas le goût d’y être mais on 

s’oblige à le faire… 

Si vous avez un peu le cafard en ce moment, 

fermez la télé, lâchez un peu les réseaux 

sociaux et concentrez-vous sur VOTRE vie. 

Que s’y passe-t-il de beau et bon 

présentement? 

Comme tout le monde, j’ai bien hâte de ne 

plus entendre parler de ce fameux virus. 

Cependant, honnêtement, je ne suis pas 

tellement pressée de revenir à LA VIE 

D’AVANT 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Poitras 
Psychoéducatrice/coordo famille petite enfance 
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LES 
Places encore disponibles?  Informez-vous         

Atelier Passion fil 

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 Au-delà de la discipline 
 Pour les parents d’enfants de 6 

à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie familiale 

GRATUIT 

Étapes à votre 

arrivée 

 Filtrage* et désinfection  
*questions sur votre état de 
santé 

 Je me prépare, j’enlève bottes 
et manteau(x) (j’utilise mon sac 
écolo) 

 Je suis prêt pour mon atelier, 
j’attends qu’on vienne me 
chercher 

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

relation harmonieuse 

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  

GRATUIT 

L’atelier Bricole et cie, animé 
par Francine Fortin, est de 
retour.  Pour ce qui est de 

passion fils, il est désormais 
animé par Julie Rocheleau 

Savard.   Merci de votre 
participation. Regardez le 
calendrier pour les dates. 
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1986   

Le 16 mai Naissait l’association sous l’appellation : Association des chefs 
de familles Monoparentales Sir Wilfrid Laurier.  Le 16 octobre de la même 
année le gouvernement enregistrait les lettres patentes de l’organisme. 

1989   

L’Association reçoit sa 2e charte du gouvernement et change de 

dénomination pour « Association Monoparentale Montcalm » 

en avril 1989. 

1994   

Le 26 août 1994, une 3e charte est adoptée pour un changement de 

dénomination. L’Association s’appelle désormais « L’Association des Familles 

Monoparentales et Recomposées de Montcalm ». De cette façon, l’organisme 

touche plus de familles qui sont dans le besoin que simplement les familles 

monoparentales de Montcalm 

1997   

Afin d’élargir ses vues et être disponible à toutes les familles de Montcalm sans 
discrimination, le 9 avril 1997, L’Association des Familles Monoparentales et 
Recomposées de Montcalm devient L’Association Carrefour Famille Montcalm, 
Maison de la Famille Montcalm. L’Association s’est dotée alors de buts et d’objectifs. 

2011   

C’est en 2011, lors des festivité entourant le 25e anniversaire de l’ACFM  que 

le logo a subit quelques petites modification.  Le slogan ‘’ La famille, un 

trésor à préserver…’’  fait officiellement partie de l’histoire. 

2016   
Pour le 30e anniversaire le logo c’est fait une cure beauté.  Nous avons gardé 
l’essence du logo original.  *Le triangle représente l’unité, la famille. *Les 
personnages représentent tous les types de famille sans faire de distinction. 
*L’arc en ciel est là pour représenter le côté protecteur de l’ACFM, en offrant 
des services aux familles pour les aider dans leurs développements.  Elle est 
aussi en lien avec notre slogan : La famille, un trésor à préserver, car au pied de 
l’arc en ciel se retrouve un trésor! * Le cœur représente la vie, l’amour.  En fait 
le cœur c’est vous, c’est tous les usagers de la maison de la famille…  Car sans 
vous nous n’aurions pas de raison d’être. 
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Parlons autofinancement! 
Est-ce qu’un organisme communautaire peut se passer d’autofinancement? 

La réponse est NON! 
 

À quoi sert l’argent amassé lors des levées de fonds? 
Acheter du matériel pour les ateliers, de l’équipement, payer du personnel 

compétent pour offrir des services de qualité et bien  plus 
 

En résumé, à quoi sert l’autofinancement? 
Combler le manque à gagner qui n’est pas financé 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE 

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 

 

   

*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. 

Vente de produits en périnatalité 

Don en argent $$$ *reçu charité 

Sans métaux et fait de PVC résistant.   

Se vendent 8.00$ chacun. 

Les bracelets sont disponibles à L’ACFM 

Autofinancement 

2018 

Informez-vous 

450 439-2669/1 877 439-2669 
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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 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 : 
 

450 439-2454 / 1 844-439-2454 

 

 

  

Pour informations 

Notre partenaire 
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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. 

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

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 ! 

Pour informations 

 

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 
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Informations 450-439-2669   100$/9 parutions 
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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions 
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Réponse 
de la page 16 

Valérie 
Côté 

27 avril 
Employée 

Mélanie 
Gauthier 
27 avril 

C.A 
David 

Couturier 
29 avril 

C.A 

Antoine 
Gallo 
2 avril 

Employé 
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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 

 

  

Le conseil d’administration 

La direction 

Les coordonnatrices 

L’accueil 
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  La halte-garderie 

Les animatrices d’ateliers 

Les superviseurs droits d’accès 

L’entretien et maintenance 

 Ghislaine 
 Naomie 
 Antoine 

 

 Maude 
 Shanel 
 Stéphanie 

 Émilie 
 Karine 
 Mélanie 
 Mélodie 
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Nos coordonnées 

20 Chemin Payette 
 

Saint-Lin Laurentides, Qc 
 

J5M 0L4 
 

450 439-2669 
1 877 439-2669 
 

450 439-8763 

info@acfm-qc.org 

www.acfmqc.org 

SDA : 450-439-2454 ou 1-844-439-2454 

 
 

Bonne lecture! 

En concertation avec : 


