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Celui qui a changé nos vies 
 
Depuis presqu’un an qu’il est dans nos vies et 
on s’entend tous pour dire qu’il nous a obligé à 
changer bien des choses.  Toutes les sphères de 
nos vies y sont passées.  Nos habitudes si bien 
ancrées ont été déracinées.  Nous avons tous dû 
faire preuve de résilience et d’imagination pour 
accepter le changement et continuer d’aller de 
l’avant en restant positif.  Quand je dis, nous, je 
parle des êtres humains en tant qu’individus 
mais aussi des entreprises, des gouvernements, 
des groupes religieux, du système de santé, de 
justice et scolaire et je parle aussi bien sûr des 
organismes communautaires.  Toutes ces 
instances sont constituées d’humain affectés 
par cet invité non désiré et indésirable.  Tous 
avons dû nous adapter, car non seulement la 
santé physique des individus est menacée mais 
également la santé mentale.  L’équilibre que 
nous avions atteint est ‘’challengé’’ ou mise à 
l’épreuve.   
Où je veux en venir c’est que derrière cette 
menace il y a de l’espoir.  L’espoir se traduit par 
la compréhension, la tolérance, la gentillesse, 
l’acceptation.  Ce sont tous des valeurs ou des 
qualités qui font de nous des êtres capables 
d’avancer malgré les difficultés.  En tant 
qu’organisme communautaire l’ACFM ne fait 
pas exception.  En plus des règles dictées par la 
Santé Publique, nous sommes constitués 
d’individus aux prises avec les nouvelles 
réalités.  C’est donc un défi de tous les jours 
d’être là et d’offrir des services à la population.  
Les consignes sanitaires sont si grandes qu’il 
devient difficile de pouvoir répondre aux 
besoins, pourtant si importants, de nos 
membres.  Et même là, une fois que tout est en 
place et prêt à vous accueillir, il arrive que nous 
devions suspendre, repousser ou même 
annuler un service, car la réalité de ceux qui  

constituent l’ACFM entre en ligne de compte.  
Alors si l’enfant ou le conjoint d’une animatrice 
est directement ou même indirectement touché 
par cet indésirable invisible, notre animatrice 
doit elle aussi s’isoler et par le fait même vous 
priver de votre service.  Ça va loin tout ça et 
nous n’avons pas le contrôle sur ce qui se passe.  
Par contre, nous avons le contrôle sur notre 
manière de réagir à la situation.  Nous restons 
donc positifs et en quête de nouvelles méthodes 
pour être là le plus possible et le plus 
efficacement possible tout en vous gardant en 
santé et en sécurité.  Notre mission est de venir 
en aide aux familles en leur apportant des 
moyens de se prendre en main.  Il arrive que 
d’aider les familles se traduise par une pause ou 
une nouvelle approche.  La technologie nous 
permet de garder le contact et de vous soutenir 
du mieux possible dans cette nouvelle réalité.  
Restons forts et unis malgré la distance.  Par 
choix, je ne vous parlerai pas du côté financier 
des organismes, qui est aussi touché par cet 
indésirable invisible.  Vous vous doutez 
surement qu’en cette période hors du commun, 
faire de l’autofinancement est un défi encore 
plus grand.  Je préfère garder nos pensées sur 
l’être humain et sa capacité à s’adapter et à 
faire preuve d’innovation.  Même les jours de 
pluie nous savons que le soleil est là derrière 
les nuages...  Gardons espoir en nous et 
continuons d’avancer. 
 
 
 
Valérie Thibodeau 
Adjointe à la direction 
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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, sera de 

retour le 9 mars.  Pour ce qui 
est de passion fils, il sera 

désormais animé par Julie 
Rocheleau Savard et 

débutera le 16 mars.   Merci 
de votre participation. 
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Il y a un an… 

Nous étions fiers de vous présenter les membres du  

comité de notre 12e tournoi de golf bénéfice.  Notre 

objectif (tout à fait réalisable à ce moment-là) était 

d’amasser environ 60 000$  

Nous faisions également la promotion pour le gala 

d’humour au profit du projet Sac de réussite scolaire 

Montcalm, les prévisions s’annonçaient positives pour 

atteindre notre objectif de 15 000$.  Ce qui aurait 

permis à des centaines d’enfants de débuter la nouvelle 

année scolaire avec un sac bien garni de tous les effets 

scolaires nécessaires.   

Nous mettions également en action LE Marché des 

familles.  Une autre levée de fond qui permettait à 

l’ACFM d’amasser de précieux dollars, mais également 

aux familles de Montcalm et des alentours d’acheter de 

bons produits pour les enfant 0-12 ans à très bon prix. 

Nous recherchions également des transporteurs 

bénévoles pour voyager nos membres de leur domicile a 

l’ACFM et vice versa.  Nous offrions également des 

transports médicaux.  

Il y a un an…. 

Notre calendrier d’activitsé 

aussi était bien garni.  Nous 

étions enthousiastes à l’idée de 

revenir après la relâche avec 

plein de services pour nos 

membres.  Malheureusement le 

COVID s’est pointé et a tout 

chambouler.  Nous sommes 

tout de même fiers d’être là 

pour vous dans les conditions 

actuelles et de pouvoir faire 

partie de votre réalité.  Restez à 

l’affut des nouveautés. 

Visitez notre page Facebook. 
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Parlons autofinancement! 
Est-ce qu’un organisme communautaire peut se passer d’autofinancement? 

La réponse est NON! 
 

Pour un organisme comme l’ACFM ça prend combien par année? 
Ça prend au minimum : 60 000$ 

 

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 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2020-2021 

MARS 2021   12 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2020-2021 

MARS 2021   13 

 

  

Informations 450-439-2669   100$/9 parutions 
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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions 
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Robert Jobin 
CA 

5 mars 

Nathalie Jean 
Employée 
10 mars 

Lyne Lavoie 
Employée 
20 mars 

Nancy Banville 
Employée 

8 mars 

Réponse 

de la page 16 
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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 : 


