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Fête  de 

la famille 

 

 

Congé 
Fête de la 

Reine 

 

Important 
 

3 mai : Gala d’humour 
 

26 mai : Fête de la  
 

famille 
 

31 mai : 10e tournoi  
 

de golf. Tirage 2000$ 
 

6 juin 13h15 
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Vous aimeriez gagner 2000$?  
Voici comment avoir une chance d’y arriver!   
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Voici comment nous aider  

à atteindre et même dépasser 
notre objectif! 

 

 Billet golf et souper : 185$ 
 Souper : 75$ 
 Billet tirage de 2000$ : 10$ 
 Faire un don 
 Affiches à mettre sur le 

parcours de golf :  
1 pour 100$, 2 pour 175$ et  
3 pour 250$ 

Tirage de 2000$ 
Le tirage aura lieu le 31 mai 

Avez-vous VOTRE billet? 10$ 
 

LE Marché des Familles 

Nous sommes très fier du succès que 
connait LE Marché des Familles.  Vous 
êtes plus de 150 à être venus profiter de 
superbes aubaines.  C’est un rendez-
vous le 20 octobre pour le linge 
automne/hiver.  Contrat pour vendeurs 
disponibles.  Informez-vous 450-439-
2669,  demandez Isabelle Poitras 
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Gala d’humour 

Le comité sac de réussite 
Montcalm est fier de vous 
convier pour la 2e année à un gala 
d’humour.  Grace aux généreux 
donateurs, tous les profits 
servirons à acheter des sacs 
d’école ainsi que tout le matériel 
requis pour que les enfants 
puissent débuter l’année scolaire 
sans soucis. Il reste de belles 
places au balcon si ça vous dit! 

Sac de réussite scolaire Montcalm 

Les formulaires de demande pour un sac d’école 
seront disponibles au début du mois de juin, et 
ce jusqu’au 29 juin. Ils seront disponibles à 
l’ACFM, sur notre site internet et dans les 
écoles de Montcalm.  
Pour toutes informations, communiquez avec 
Isabelle Poitras 450-439-2669. 
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À l’Association Carrefour 
Famille Montcalm, des 
personnes de cœur sont 
passées, mais l’organisme va 
rester.  Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui de 
loin ou de proche ont aidé à 
faire de cet organisme, un 
organisme qui a le vent dans 
les voiles. L'ACFM  a besoin de 
personnes loyales et 
respectueuses l’une envers 
l’autre.  Un merci particulier 
au personnel sans eux ça ne 
serait pas possible.  Je prends 
aussi le temps de saluer toutes 
les familles de la belle MRC de 
Montcalm.  La famille, un 
trésor à préserver!  Bon 32e 
anniversaire. 
 
 
Familialement vôtre, 
 
 
 
 
Henri Thibodeau, directeur général 

 

L’ACFM a 32 ans! 
Le temps passe très vite.  Je me 
rends compte que ça fait déjà 
32 ans que l’Association 
Carrefour Famille Montcalm 
existe.  Dans mon livre à moi 
c’est comme si c’était hier, 
mais il y a beaucoup d’eau qui 
a passé sous le pont.  Il y a de 
cela quelques années on disait 
qu’elle était à l’adolescence, 
aujourd’hui c’est une adulte 
capable de prendre des 
décisions et de prendre sa 
place dans la communauté.  
Elle a, à son bord, des 
personnes responsables à tous 
les niveaux.  Considérant que 
la vie est un éternel 
recommencement, il faut 
penser à demain et aller 
toujours plus loin dans la 
recherche de bons projets pour 
continuer à donner des 
services de qualité et 
professionnels aux parents et à 
leurs enfants.  La maison de la 
famille c’est les enfants d’abord 
et elle est là pour rester.   
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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$.  Est-ce que l’ACFM peut se 
passer d’autofinancement pour autant?  La réponse est NON.  Tout 
organisme communautaire doit faire de l’autofinancement.  Pour un 
organisme comme le nôtre, c’est environ 40 000$ 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… 

Différents produits pour les soins de bébés sont 
disponibles sur place.  Venez voir notre présentoir 
ou demandez notre dépliant.   

Voici quelques-uns des produits en vente:  
 

 matériel pour moulage de bedaine 
 produit de la Souris Verte : huile de massage, 

crème Herbozinc… 
 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 10 allergies les plus courantes : 
 Arachides  Noix 
 Lait  Soya 
 Œufs  Fruits de mer 
 Gluten  Poisson 
 Pénicilline  Piqure d’abeille 

 

  

*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. 

Sans métaux et fait de PVC résistant.   

Se vendent 8.00$ chacun. 

Les bracelets sont disponibles à L’ACFM 

Autofinancement 2018 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2017-2018 

Mai 2018   10 

 

  

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 

Bébé s’éveille… 
 Pour les parents 

d’enfants de 7 à 12 mois 
Stimulation langagière et 
cognitive… et bien plus 

GRATUIT 

L’aventure se continue 
 Pour les parents d’enfants 

de 12 à 18 mois 
 

GRATUIT 

L’univers des petits 
explorateurs… 

Pour les parents d’enfants 
de 19 mois à 3 ans 
 

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 

Césame (4-5 ans) 
Par le jeu, cet atelier vise à 

renforcer le lien d’attachement, 
la communication et l’estime de 

soi 

GRATUIT 
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Pour vous inscrire : contactez-nous au  450 439-2669/ 1 877 439-2669 
 

  

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

Permets de développer une 
relation harmonieuse 

GRATUIT 

Parents de tout-petits : 
Les apprentis-sages de la 

vie 
Groupe d’apprentissage 

parental 
 

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 

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

de 6 à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie 

familiale 

                     GRATUIT 

Parents d’ado : 
 Une traversée 

Venez échanger avec d’autres 
parents, venez trouver soutien 
et prendre soin de vous 

            GRATUIT 

Service de transport et halte-
garderie offerts gratuitement 

Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, 
Saint-Lin Laurentides 
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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 de superviseur(es) qualifié(es). Le service de SDA s’adresse à deux 

clientèles : 

 Les parents qui bénéficient d’un suivi avec les Centres Jeunesse de Lanaudière. 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 

  

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. 

Veuillez noter que la « VÉRIFICATION 
ET LA LOCATION » des sièges d’auto se 

font sur 

RENDEZ-VOUS SEULEMENT, pendant 
nos heures d’ouverture ! 

Cette mesure a pour but de vous 
assurer la disponibilité d’une 
personne qualifiée au moment de 
votre passage 
 

Pour une location,  communiquez 
avec : Lyne Plamondon 

 

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 une vérification,  
communiquez avec : Isabelle Poitras 

450-439-2669 / 1-877-439-2669 
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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! 

En concertation avec : 


