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Une autre année qui commence et toute l’équipe est en pleine forme et prêt à donner les 

services auxquels les familles s’attendent.  Comme on le dit si bien le but premier de notre 

organisme est d’améliorer la qualité de vie de toutes les familles de Montcalm et leur 

apporter les ressources et outils nécessaires afin qu’elles se prennent en main.  Nos objectifs 

sont d’offrir des services d’écoute et de support à toutes les familles; mettre à leur portée des 

outils parentales et des services de développement pour les enfants.  Votre maison de la 

famille c’est tout ça et encore plus.  En tant qu’organisme communautaire, on doit 

prélever et administrer des fonds pour la bonne marche de l’association.  Un personnel 

compétent, la maison de la famille a 22 employés, beaucoup de collaborateurs et des 

commanditaires assidus.  La maison de la famille appartient à tous les résidents de la belle 

MRC Montcalm.  Votre organisme est démocratique, elle a des membres et parmi ses 

membres, vous avez nommé en élection un conseil d’administration qui prend des décisions 

pour orienter les services que les parents reçoivent.  Le personnel est là pour faire le travail 

sur le terrain, en mots simples, articuler et faire fonctionner l’association.  Votre organisme 

est un tout.  Les membres, le CA, votre directeur général, les coordonnatrices, l’adjointe à la 

direction et tout le personnel aux services des parents et des enfants.  C’est tout ça 

l’Association Carrefour Famille Montcalm. 

Vous remarquerez que pour le 30e anniversaire le logo a été repensé.  Nous avons gardé 

l’essence du logo d’origine.  Le triangle représente la famille; les personnages représentent 

tous les types de familles 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 leur 

développement.  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 les usagers, c’est vous 

qui faites battre le cœur de l’association.   

Je tiens à remercier tout le personnel et le CA d’avoir nommé le Hall d’entrée à mon nom et 

de m’avoir offert une très jolie bague en forme de H comme la maison.  Je tiens à remercier le 

comité du 30e et du Gala pour le magnifique travail qui a été effectué, pour une très belle 

réussite.  Je vais en profiter pour remercier sincèrement Gilles et Mathieu de Plume Libre 

Montcalm pour le très beau travail qu’ils ont fait pour le montage de 4 merveilleux films qui 

ont été présentés le soir du gala à la Salle Opale.  Vous pouvez les voir sur Facebook et sur la 

page de Plume Libre.  On se souhaite une belle année tous ensemble et au plaisir de vous voir 

en personne à la nouvelle maison de la famille au 20 chemin Payette, Saint-Lin Laurentides.  

 

 

 

Henri Thibodeau, directeur général 
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    Nous sommes vraiment fiers du succès de               

    la journée portes ouvertes.  Vous êtes plus de 

125 à être venu visiter notre nouvelle maison située au 20 chemin 

Payette à St-Lin Laurentides. Une belle réussite de communauté.  

Merci à nos commanditaires et partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*les photos sont tirées de la vidéo de plume libre sur la porte ouverte du 29 aout dernier. 
http://plumelibre.ca/saint-lin-laurentides/saint-lin-laurentides/2883-ouverture-officielle-de-la-maison-de-la-famille 

http://plumelibre.ca/saint-lin-laurentides/saint-lin-laurentides/2883-ouverture-officielle-de-la-maison-de-la-famille
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       Différents produits pour les soins 
       de bébé sont disponibles sur  
       place.  Venez voir notre présentoir  
       ou demandez notre dépliant.   
 
Voici quelques-uns des produits en vente:  
 

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

 crème Herbozinc… 
 colliers de dentition : Pur Noisetier 
 Béké Bobo 
 Bracelet d’allergie, Secal 

 

 
Bracelets d’allergies conçus pour  
les enfants de 6 mois à 10 ans. 
 
Disponibles en français et en anglais 
Couvre 10 allergies les plus courantes : 

 Arachides 
 Noix 
 Lait 
 Soya 
 Œufs 
 Fruits de mer 
 Gluten 
 Poisson 
 Pénicilline 
 Piqûres d’abeilles 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’info, communiquez avec Isabelle Poitras 
au 450 439-2669 / 1 877 439-2669 
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L’univers des petits 
explorateurs… 

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

 

GRATUIT 

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement 
Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, Saint-Lin Laurentides 
*** La majorité des activités ont repris en septembre*** 

 
450-439-2669 ou 1-877-439-2669 
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Valérie 

Martin 

Céline 

Champagne 

Sarahnaël 

Lefebvre 

Caroline 

Dion 

22 sept 

17 oct 

25 oct 

31 oct 
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_____________________________________________________________________________ 

Un 
 mercredi 
Sur deux 

13h00 à  
14h30 

Vous avez le goût 

de discuter de sujets 

variés, alors cette 

activité est pour 

vous.  Possibilité de 

transport et de 

halte-garderie 

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

*Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier 

 28 septembre 

 12 octobre 

 26 octobre 
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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 : Jocelyne Lajoie 
 

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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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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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! 


