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L’amour se transforme !
Ce mois-ci, je veux vous entretenir sur un sujet qui est toujours d’actualité : L’amour.
Tel un funambule sur sa corde raide et toujours tendue pour garder son équilibre il faut
garder son équilibre intérieur pour comprendre nos sentiments vis-à-vis l’amour.
Être en amour, c’est comme un volcan ou un feu d’artifice. C’est enivrant! Ça prend
toute la place dans nos vies et dans NOTRE vie de tous les jours. On ne pense plus qu’à
ça. Être en amour c’est fabuleux.

Février 2015

Tous les « feelings » qu’on ressent, ça peut aller jusqu’à nous couper le souffle, ça peut
même nous enlever l’appétit comme ça peut nous le donner. Quelle folie ferions-nous
pour la personne que l’on aime, pour montrer notre amour? Faire des cadeaux, inviter
la personne à sortir, faire des acrobaties, s’habiller de toutes les couleurs. On va jusqu’à
lui promettre la lune! On oublie de respirer, on peut même lui écrire des poèmes. On lui
montre notre vrai caractère pour ne pas lui faire de surprise plus tard. On lui montre
qu’on est performant, dans tout, qu’on est vraiment un bon parti. Je t’aime mon amour!
Mais… L’amour ce n’est pas toujours de cette manière et
surtout pas tout le temps.
Les volcans diminuent, les feux d’artifices
s’éteignent, mais après tout ça, il reste le vrai
amour. L’amour qui se dit, pas juste avec des mots,
mais avec des gestes.
L’amour ça se partage, ça devient au fil du temps un
amour qui a véritablement le même ADN. Les
personnes que l’on aime, ne sont pas éternelles. Il faut,
comme le funambule, garder son équilibre. Il faut
apprendre à perdre sans trop souffrir, chose qui n’est pas facile.
L’amour ça bouleverse, mais perdre des personnes que l’on
aime, ça fait mal et ça bouleverse aussi. On peut perdre de
beaucoup de façons : on peut perdre un amour, une fois que
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c’est arrivé, on se pose beaucoup de questions.
Il faut apprendre à perdre, par exemple : Vous avez un objet auquel vous tenez
beaucoup. Si on vous le vole, vous allez terriblement souffrir et être en colère. Mais
pour le même objet, que vous allez vous-même donner à une personne que vous
connaissez, ça va vous faire un plaisir et un bien immense à l’intérieur. C’est peut-être
une drôle de manière de penser, mais c’est un peu comme ça qu’on doit vouloir garder
la personne que l’on aime. Ne pas la garder prisonnière, il faut qu’elle soit libre de
donner et partager sa personne et son amour avec toi. Ça c’est de l’amour.

Pour la 29ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous
adresser le portrait des 10 maires des municipalités qui sont desservies par la Maison de la Famille.
Au fil des numéros, vous pourrez lire leur cheminement ainsi que leur façon de voir leur vie familiale.
Ils nous diront aussi comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société.

Monsieur Marcel Jeté, maire de Sainte-Julienne
Par Marjolaine Durocher

Il n’y a personne qui n’appartient à personne. On accepte de vivre avec une autre
personne c’est oui ou c’est non. Si c’est oui alors on partage tout : on partage nos
penser, nos désirs, nos peines, nos joies tout en laissant les portes ouvertes sur le
monde pour voir son développement.
Pour moi l’amour, c’est la liberté. C’est notre personnalité. C’est notre libido. C’est de la
passion. L’amour à tous les niveaux. Aimer, c’est vivre. Aimer, c’est construire. Aimer,
c’est faire grandir. Aimer, c’est donner la vie. Aimer, c’est respecter. Aimer, c’est la
lumière. Aimer, c’est nourrissant. Aimer, c’est la sérénité. Aimer, ça peut nous faire
bégayer. Aimer, ça nous chavire l’âme et l’esprit.
SVP conjuguez le verbe « aimer » à tous les temps. Et ne vous gênez pas, vous avez le
temps.
À tous ceux qui s’aiment, aussi à ceux qui cherchent l’amour. Soyez conscient qu’il est
autour de vous et qu’il vous habite. Il s’agit tout simplement d’être vigilant et réveillé.
Je vous aime! Bonne St-Valentin.
Familialement vôtre.

Natif de Sainte-Julienne de père
en fils depuis des générations,
Marcel Jetté vient d’une famille de
7 enfants. Ses 4 sœurs et ses 2
frères sont également tous
résidents de la municipalité. On
peut donc affirmer qu’ils sont des
Juliennois de souche.
C’est avec son frère que Marcel a commencé à
travailler en distribuant le pain de porte en porte. Par
la suite, la distribution a toujours fait partie de sa
vie puisqu’il a été successivement : laitier et,
pendant 34 ans, distributeur pour les croustilles
Humpty Dumpty. Pendant une courte période de 2
ans et demi il faisait du dessin technique pour
l’arpentage au Ministère des Transports, mais à
l’époque, le travail de bureau le rebutait. C’était
dans la vente qu’il se sentait le plus à l’aise. Il a
toujours été porté vers le service à la clientèle et
chez Humpty Dumpty, il était directement avec le
client.
M. Jetté se consacre à la vie municipale depuis
bientôt 20 ans, mais cela ne fait que trois ans qu’il se
concentre sur son travail de maire à 100%. Avant il
cumulait ses deux emplois (distributeur et
conseiller/maire), mais maintenant, il occupe,
comme il se plaît à dire, un travail à temps partiel,
mais de 70 heures par semaine. Puisque les
employés travaillent à temps plein 35 heures par
semaine, il considère que de ne travailler qu’à temps
plein pour remplir ses fonctions de maire n’était pas
assez.

Henri Thibodeau, directeur général
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ÊTRE MAIRE
Marcel s’est, depuis toujours, impliqué dans la vie
communautaire de sa municipalité. Tout jeune, il
était dans la direction des loisirs de la municipalité,
il a par la suite été impliqué dans le « Festival du
poêle à bois » dont il a occupé diverses fonctions
dont, entre autres, vice-président et coordonnateur. Il
a ensuite été directeur de la Chambre de
Commerces. Il a aussi été, pendant 18 ans, pompier
volontaire. Malgré tout, il n’a jamais cru qu’un jour
il se lancerait en politique.
C’était en 1995 qu’il a fait son entrée en politique.
Une de ses amies (Madame Sabourin) l’a approché
par hasard, car l’équipe en place se cherchait des
candidats pour l’élection qui s’en venait. Il était chez
son dernier client un vendredi après-midi et pour
couper court à la conversation il lui a dit qu’il y
penserait. Il est donc parti avec sa conjointe pour le
week-end à Québec et à son retour le dimanche soir,
son répondeur débordait de message de
questionnements de la part de TOUS ses amis.
Madame Sabourin avait bien fait son travail de
persuasion et c’est ainsi qu’il a été emporté dans le
tourbillon des élections municipales en se disant
« Dans quoi je m’embarque là? ». Il a été élu pour la
première fois en tant que conseiller municipal. Dès
lors, c’est devenu une passion de vouloir faire
avancer et faire développer la ville.
Sa première expérience, son premier mandat avec
l’équipe il avait été élu, ne s’était vraiment pas bien
passée. Toute l’équipe avait été élue, mais ça avait
mal tourné avec le maire du temps. Monsieur Jetté et
un de ses copains se sont dissociés de l’équipe, il y
6
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avait eu des démissions. C’est donc sur les bancs de
l’opposition qu’il a occupé son mandat de conseiller
municipal pendant 4 ans.
Revenir comme conseiller et risquer de revivre une
autre expérience décevante ne l’enchantait guère.
C’est donc là qu’il a pris la décision que s’il se
représentait, ce serait à titre de maire.
Les discussions avec sa conjointe au sujet de la
mairie ont été un peu difficiles parce qu’elle trouvait
que ça prenait déjà beaucoup de temps d’être
conseiller et s’imaginait que comme maire ça serait
encore bien pire. Leur rythme de vie a changé, mais
elle est bien à l’aise de vivre avec cette situation
aujourd’hui. Elle voit qu’être maire rend Marcel
heureux donc elle le laisse vivre sa passion. Ce sont
les circonstances et l’appui de son entourage qui ont
fait qu’il s’est présenté à la mairie en 1999.
Lors de son arrivée en poste à la mairie en 1999, il y
avait une problématique : les services de bases
n’étaient pas assurés. Les prédécesseurs géraient un
compte de taxes, ils ne voulaient pas dépenser et il
n’y avait pas de budget, pas d’argent. À l’époque, il
n’y avait pas de machinerie, aucune route
convenable et aucun service. M. Jetté avait déjà fait
un travail à ce sujet en 1995 en tant que conseiller
municipal, mais en prenant la tête de la mairie, il a
entamé une réforme de taxation pour minimiser
l’impact de taxation sur les maisons unifamiliales.
Pour rendre de bons services aux citoyens, il fallait
développer, aller chercher des promoteurs. À
l’époque, une quinzaine de permis de construction
étaient octroyés par année. Maintenant, c’est autour
de 100 permis de construction que la municipalité
accorde. Plus il y a de gens dans la ville, plus la ville
a de revenus et c’est ce qu’il faut pour être capable
de donner plus de services.

Sainte-Julienne est beaucoup axée sur la famille. La
municipalité est actuellement dans sa 2ème Politique
familiale (MADA – Municipalité Amie Des Aînés).
Un projet qui confirme la volonté d’offrir aux
citoyens juliennois un milieu de vie sain, équilibré et
de qualité. Pour la prochaine année, la 3ème Politique
familiale visera les enfants. Le développement
résidentiel familial est la priorité de M. Jetté puisque
la ville possède trois écoles primaires, une école
secondaire, deux garderies de 80 places, sans
compter toutes les petites garderies en milieu
familial. Ce qui en fait un endroit bien placé pour
accueillir de nouvelles familles.
De 2009 à 2013, tout près de 9 millions en
subventions ont été obtenus pour faire l’amélioration
des infrastructures de la ville. Normalement, le
réseau devrait être complété fin 2015, début 2016.
Comme le dit M. Jetté : « C’était vraiment dû… On
a même trouvé des aqueducs en bois qui dataient de
1800. Il fallait tout remettre en place. […] On
travaille aussi sur des nouveaux développements
pour amener de nouvelles familles ici. Nous sommes
à l’étape de l’amélioration de nos espaces, de nos
parcs et donner un meilleur service pour nos
familles. »
Les changements majeurs qui seront faits à SainteJulienne seront, entre autres : des travaux de
réfection sur le ch. du Gouvernement, l’urbanisation
de la Montée Duquette (devant les écoles près du
pont) avec un trottoir et une piste cyclable qui se
rendra jusqu’au Rang St-François, un terrain de
tennis au Parc 4-Vents ainsi que L’Expo Rive-Nord
qui, année après année, voit des améliorations
s’ajouter. Aussi, grâce à une subvention que la ville
a obtenue, il y aura l’aménagement au cours de l’été
qui vient d’un parc intergénérationnel qui sera au
coin de la rue du Gouvernement et de Gilles-Venne.

Sainte-Julienne est le chef-lieu de la MRC, c’est là
où il y a le centre administratif de la MRC : La
MRC, le CLE, le CLD, le CJE. Il y a un bon noyau
commercial qui est développé. L’avantage qu’a
Sainte-Julienne, c’est son immense périmètre urbain.
La municipalité possède des terrains disponibles
pour la construction pour pouvoir donner des permis
pour les 25 prochaines années, et ce, contrairement
aux autres villes de la MRC qui sont maintenant à
leurs capacités maximales.
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Le slogan pour la campagne électorale est devenu
une devise pour la ville : Citoyen d’abord. Ce que
Marcel désire, c’est de donner le meilleur service à
ses citoyens au meilleur coût possible. L’accueil est
très important pour M. le Maire. Quand on appelle à
la ville, c’est toujours une personne qui répond, ce
n’est pas un système téléphonique, bien sûr, il y a
des boites vocales aux postes de travail, mais il y a
toujours une personne au bout du fil. Sainte-Julienne
est probablement la seule ville de la MRC qui
fonctionne de cette façon, selon M. Jetté.
Sainte-Julienne est aussi la seule municipalité de la
MRC qui s’est dotée d’un directeur du service au
citoyen. Celui-ci s’occupe des requêtes des citoyens
et répond dans un délai de 24 à 48 heures au
requérant. Il y a un suivi des dossiers et des requêtes,
c’est très important pour donner un meilleur service.
C’est donc ça, le parcours de maire de M. Jetté :
C’est de l’implication, il faut aimer les gens, il ne
faut pas avoir peur de se faire critiquer. « De toute
façon, dans la vie, si tu fais quelque chose, tu te fais
critiquer, et si tu ne fais rien, tu te fais critiquer
aussi parce que tu ne fais rien. Donc on est aussi
bien de se faire critiquer en voulant faire bouger les
choses. » Avec plusieurs mandats à son actif, Marcel
pense bien faire son travail puisque la population le
réélit. C’est un travail d’équipe : c’est de concert
avec le conseil municipal que le travail se fait et
c’est ce qu’il aime.

OÙ SA CARRIÈRE LA MÈNERA-T-IL?
Quand on lui demande si le provincial intéresserait
Marcel, il est catégorique, ça ne l’intéresse pas. Au
provincial, la proximité avec le citoyen est quasi
nulle. Il aime le monde municipal parce que,
justement, on est proche de la population.
La problématique de la politique provinciale est la
ligne de parti. La ligne de parti étant que si on se fait
élire à l’opposition, tout ce qui est proposé par le
parti au pouvoir est forcément négatif, donc… il faut
être en opposition avec tous les projets de loi, tous
les projets proposés. C’est ce qui le rebute.
Au municipal, qu’on soit ou non au pouvoir, une fois
l’élection terminée, chacun a droit de parole et peut
faire avancer ses propres dossiers. L’important, c’est
d’avoir le consensus le plus souvent possible et
d’avancer.

Marcel a toujours été près du citoyen et il a toujours
aimé le contact avec le public. Au provincial, il
serait trop loin… à Québec et encore bien pire à
Ottawa.

LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
Marcel et sa conjointe, Carole, ont fêté tout
dernièrement leur 28ème année de vie commune. Ils
ont adapté leurs horaires de travail pour avoir un
rythme de vie adapté à la vie de la politique
municipale. Puisque le travail de Carole le lui
permet, elle commence le travail à 9h30 donc elle
finit plus tard. Les soirs de semaine sont pour eux
bien souvent consacrés aux heures supplémentaires
ou aux réunions. Leur vie commune se vit donc
plutôt les matins (où ils déjeunent ensemble à tous
les jours) et les fins de semaine (où ils décrochent,
relaxent). C’est un changement radical puisque
lorsqu’il était distributeur, il partait à tous les matins
à 5h et déjeunait au restaurant.
Leur passe-temps en couple se compose beaucoup
de
voyage :
ski
alpin,
moto,
camping
et
bateau. C’est
installé
au
bord du Lac
Taureau qu’il
décroche
totalement et
ce depuis 14
ans.

L’ACFM, TELLE QUE VUE PAR LE MAIRE
La Maison de la Famille, c’est un service pour les
familles qui en ont besoin. Et même pour des
familles qui ne savent pas qu’ils en ont besoin. Vous
desservez toutes les municipalités de la MRC de
Montcalm, c’est un plus pour la MRC il va sans dire,
mais c’est aussi un plus pour les familles. Une ville
n’est pas outillée pour offrir ce type de service aux
familles, l’ACFM permet d’améliorer la qualité de
vie de toutes les familles qui résident dans
Montcalm en leur apportant les ressources et les
outils nécessaires pour qu’elles se prennent en main.

Image à titre d'exemple seulement
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Visitez notre site web pour pouvoir voir les développements quant à la relocalisation de
notre maison.
Vous pourrez y voir une vidéo qui fait toute notre fierté!
Merci encore une fois à tous nos partenaires : Maisons Usinées Côté, la Municipalité de
Saint-Lin-Laurentides, Aluminium André Gagnon, les Caisses Desjardins de la MRC
Montcalm, le Centre de Santé et de Services Sociaux du Nord de Lanaudière et notre
député du comté de Rousseau, Monsieur Nicolas Marceau.

C’est jeudi le 5 février 2015 que notre conférence de presse pour le 7ème
tournoi de golf bénéfice annuel aura lieu à la Salle l’Opale.
C’est l’occasion de rencontrer nos trois présidents d’honneur et de
connaitre tous les détails concernant cette journée importante qui se
trouve être notre plus grosse levée de fonds de l’année.
Nous espérons vous y voir en grand nombre !!!
Confirmez votre présence auprès de Madame Marjolaine Durocher en
composant le 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669 ou par courriel au
marjolaine.durocher@acfm-qc.org.

Mes amis les commerçants vous avez votre part à faire vous aussi au niveau de la
maison de la famille, soyez attentif, nous vous contacterons d’ici peu pour que vous
puissiez prendre connaissance de notre plan de visibilité.
Si vous avez, dans votre cercle d’amis, des commerçants qui seraient intéressés à faire
partie de ce beau projet qu’est la « Relocalisation » de la Maison de la famille, nous vous
invitons à leur transmettre notre désir de bâtir une nouvelle maison pour les familles,
les parents et les enfants de la MRC de Montcalm
Visitez notre site web sous l’onglet « Relocalisation »
pour plus de renseignements.

www.acfmqc.org
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Le Programme d’Action Communautaire pour les
Enfants est un programme subventionné par l’Agence
de Santé Publique du Canada et qui se fait en
partenariat avec d’autres organismes tels que le
CSSSNL (CLSC St-Esprit), le Service d’Entraide de
St-Lin-Laurentides et Hop Montcalm. Dans notre
Maison de la Famille, il est connu sous le nom
« Bonjour le monde! »
Ce programme est conçu pour promouvoir, prévenir et
protéger la santé et le développement optimal des
enfants vulnérables, principalement ceux de 0-5 ans et
de leurs parents, au moyen d’interventions faites avant
la naissance, dans les premiers mois et dans les
premières années de la vie de l’enfant.
Ce programme existe chez nous depuis 1999, donc
depuis plus de 15 ans maintenant. À ce jour, 369 séries
d’ateliers ont été animées, 1400 familles différentes
ont participées et plus de 3500 enfants ont été
rencontrés.
Notre équipe se compose de personnes passionnées de
leur travail et qualifiées tel que : psychoéducatrice,
éducatrice spécialisée, intervenante en stimulation
langagière, intervenante-animatrice spécialisée en
délinquance et trois éducatrices pour la halte-garderie.
Neuf (9) ateliers vous sont offerts dans ce programme.
Certains s’adressent aux enfants accompagnés de leurs
parents (séries d’ateliers 0-5 ans) et d’autres sont
offerts aux parents seulement (groupes sur la
discipline). Tous ces ateliers sont gratuits et offrent la
possibilité de transport au besoin et le service de
halte-garderie,
aussi
offert
gratuitement.

 Ateliers de stimulation langagière : pour
parents et enfants âgés de 18 mois à 5 ans par
groupe d’âge similaire ou en multi-âges.
Offerts à St-Lin-Laurentides, à St-Calixte ou à
Ste-Julienne, ces ateliers outillent les parents
dans la stimulation du langage de leurs enfants.
Plusieurs idées d’activités offertes aux parents
et jeux à refaire à la maison.
Durée : en continu de septembre à juin.
 Bien vivre en famille : pour parents d’enfants
de 2 à 5 ans. Atelier de soutien parental axé sur
la discipline qui s’adresse à tout parent
désireux de développer une relation
harmonieuse avec leur(s) enfant(s). Différents
thèmes abordés : styles parentaux, les besoins,
les règles, les conséquences, système de
renforcement, la résolution de conflit, etc.
Durée : 10 semaines.
 Au-delà de la discipline : pour parents
d’enfants de 6 à 12 ans. Atelier qui guide les
parents afin de créer une vie familiale
harmonieuse en lien avec leurs valeurs, de
s’approprier des techniques de discipline
efficaces et améliorer la communication avec
leurs enfants.
Durée : 8 semaines
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À tous les employés, les transporteurs, les intervenants ainsi
que les usagers de l’Association Carrefour Famille Montcalm.
Toujours dans le souci d’assurer la sécurité de tous, notez que lorsque les
écoles de la Commission Scolaire des Samares seront fermées pour cause
de « TEMPÊTE » tous les services offerts par l’ACFM seront aussi
annulés et la maison de la famille sera fermée.
De plus, aucun transport ne sera effectué et toutes les visites
supervisées à l’horaire seront annulées pendant ces
jours de « Tempête ».
Pour être informé sur les fermetures d’écoles, regardez « Salut Bonjour »
à TVA ou syntonisez la radio régionale de Joliette au « 103.5 fm ».
En ce qui concerne les visites supervisées à l’horaire la fin de semaine,
Monsieur Thibodeau, directeur général, décidera le vendredi avant
12h00 si la Maison de la Famille sera fermée pour cause de « TEMPÊTE »
durant la fin de semaine. Cette décision sera prise en tenant compte de la
sécurité de tous les gens concernés.
Pour connaitre la décision, communiquez avec nous avant de vous
déplacer au : 450 439-2454 / 1 844 439-2454
Un message sera laissé sur la boîte vocale de la Maison de la Famille.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Quelqu’un de votre entourage a de la disponibilité
et dispose de temps libre?
L’Association Carrefour Famille Montcalm, aussi appelée la Maison de la Famille,
est à la recherche d‘accompagnateurs bénévoles afin d’effectuer le transport de familles
vers notre organisme ou pour des déplacements autres.
Nous sommes installés à Saint-Lin-Laurentides et nous desservons les municipalités de la
MRC Montcalm.
Nous fournissons les sièges d’auto, nous respectons les disponibilités et
nous offrons une compensation financière de 0.45/ par kilomètre parcouru.
Si cette offre vous intéresse, nous avons besoin de vous!
N’hésitez surtout pas à communiquer avec Jocelyne au 450 439-2669 ou au 1 877 439-2669,
elle se fera un plaisir de vous renseigner!

Pour la rentrée scolaire 2015-2016, la Fondation maman Dion
a apporté des changements à sa procédure pour déposer une
demande de trousses de la rentrée. À compter du mardi 20
janvier 2015 et ce, jusqu’au 27 mars 2015, un formulaire en
ligne sera disponible sur le site internet de la Fondation ou à
l’adresse suivante : www.jedonneenligne.org/fondationmamandion.

Quand : Jeudi le 12 février à 15 heures
Où : ACFM
Halte-garderie disponible.
Inspiré de notre brochure du même nom, cet atelier propose une multitude de trucs, d’astuces et
d’informations en alimentation. La gestion du frigo, le marketing des grandes chaînes, la compréhension
des étiquettes et les façons de maximiser le pouvoir d’achat à l’épicerie y sont abordés.
Brochures disponibles sur place

Aucune demande ne sera acceptée par la poste. Pour les familles qui n’ont pas un accès
internet à la maison, nous les invitons à se diriger vers une bibliothèque, un organisme
communautaire, un centre local d’emploi ou un bureau Service Canada près de leur domicile.
Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur le site :www.fondationmamandion.org ou
appelez en composant le 1 966 430 3466

Inscription auprès de Isabelle Poitras
450 439-2669 ou 1 877 439-2669
FÉVRIER 2015
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Comme à chaque année, dans le cadre du tournoi de golf annuel de votre Maison de la Famille, le tirage
du certificat voyage est de retour!

1er prix : certificat voyage de 2000.00$

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
 savon artisanal
 produits de la Souris Verte : huile de
massage, crème Herbozinc…
 colliers de dentition : Pur Noisetier
 Béké Bobo

Gracieuseté des Caisses Desjardins de la MRC de Montcalm

ou

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 :

2ième et 3ième prix : 500.00$ en argent chacun












Le tirage aura lieu le soir du tournoi de golf, soit jeudi le 28 mai 2015 à 21h00.
Vous pouvez commencer à rêver maintenant à vos prochaines vacances, mais il faut d’abord vous
procurer un billet.

Surveillez notre page Facebook, votre boite de courriel et le prochain
numéro pour savoir où et quand vous procurer des billets!

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

Sans métaux et fait de PVC résistant
Se vendent 8,00$ chacun.
Les bracelets sont disponibles à l’ACFM.

Pour plus d’info communiquez avec Isabelle Poitras
au 450 439-2669 / 1 877 439-2669
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Yoga prénatal

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

(En partenariat avec Hop Montcalm)
GRATUIT

Yoga postnatal

Service de transport offert gratuitement
Le Yoga post-natal (maman-bébé) est
une pratique de yoga où les postures
proposées se font avec ou sans bébé
dans les bras à la convenance de maman
et de bébé.

Le Yoga prénatal est une rencontre
conçue spécifiquement pour les femmes
enceintes. Les postures, la respiration et
la relaxation viendront préparer, outiller
et aider la maman à l’accouchement.
Un cours où l’intention est mise sur
délier les tensions causées par la
grossesse et préparer le corps à
l’accouchement et à l’accueil du petit
être à venir.

Une rencontre où maman prendra le
temps de reprendre possession de son
corps. L’intention de cette pratique est
mise sur le travail du plancher pelvien,
les abdominaux, la posture, la
respiration et la détente.
Un moment de rencontre et de plaisir
qui se veut dans la détente et le bonheur
d’être ensemble.

Venez jouer avec nous pour stimuler le développement du langage et de la
communication chez votre tout petit...
Les objectifs :
Vous fournir des idées pour vous
permettre de développer le langage
tout en s’amusant.
Vous donner des moyens pour
favoriser le langage par le jeu
Vous donner des informations pour
en connaître plus sur le langage.
Pourquoi ne pas essayer de
stimuler le développement
langagier c’est amusant …
Et ça marche!!!

Prix 60$ - six (6) rencontres

À St-Calixte le Mardi matin
9h30 à 11h00

Dates à venir (en février)

À Ste-Julienne le Jeudi matin
9h30 à 11h00
À St-Lin-Laurentides le Vendredi

Prix : 60$ - six (6) rencontres

9h à 10h, 10h30 à 11h30 et 13h à 14h

Dates à venir (en février)

Pour vous inscrire :
Contactez Julie Lefebvre
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669
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Pour les parents d’enfants 2 à 5 ans :

Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier
Nombre de participants limité
Service de transport et halte-garderie disponible

Pour retrouver l’harmonie familiale

GRATUIT
Service de transport et halte-garderie offert gratuitement

Dans ces ateliers, des chefs d’œuvre sont créés par les participants. L’imagination est la clé du succès.
Vous avez envie d’exploiter vos talents et de vous divertir en même temps? Réservez votre place!

Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides

Toujours un mardi sur deux, de 9h00 à 11h00.
Prochains ateliers :

Pour parents d’enfants de 2 à 5 ans. Atelier
de soutien parental axé sur la discipline qui
s’adresse à tout parent désireux de
développer une relation harmonieuse avec
leur(s) enfant(s). Différents thèmes abordés :
styles parentaux, les besoins, les règles, les
conséquences, système de renforcement, la
résolution de conflit, etc.

3 février 2015
17 février 2015

Participez au café rencontre et
venez discuter et partager vos opinions sur
divers sujets qui vous préoccupent en tant que parents.

Prochain groupe : 11 février 2015
Inscrivez-vous dès maintenant (quelques places disponibles) :
Contactez Anne-Marie Gagnon
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Ces rencontres auront lieu un mercredi sur deux, de : 13h00 à 14h30
Prochaines dates :

11 février 2015 : « Les loisirs : on vit ça en famille ? »
28 février 2015 : « La violence : inutile dans nos vies ? »

Vous avez envie d’y participer ? Il nous fera plaisir de vous accueillir.
Pour vous inscrire :
Contactez Jocelyne Lajoie
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

FÉVRIER 2015
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Si vous possédez déjà un siège, 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.

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

Pour une raison ou une autre devenir un parent peut être tout un défi surtout si on n’a pas reçu de
bons modèles parentaux. La Maison de la famille offre donc aux parents ayant besoin d'acquérir des
capacités parentales un accompagnement personnalisé ainsi qu’un filet de sécurité autour du noyau
familial.
Ici, à la maison de la famille, nous croyons que les parents ont le droit à un soutien personnalisé afin
de prendre le temps pour :







L’ACFM peut vous prêter un siège d’auto
sécuritaire en fonction de l’âge et du poids de
votre enfant.

-mieux connaître ses besoins en tant que parent,
-mieux connaître les besoins de l’enfant,
(Stimulation du développement, encadrement, sécurité, santé)
-améliorer le lien affectif avec l’enfant, (développer des aptitudes et attitudes affectives)
-développer des habiletés parentales, (encadrement des enfants et valeurs familiales)
-diminuer l’isolement. (s'ouvrir à la communauté et ses ressources)

Si vous souhaitez être accompagné de manière personnalisée,
veuillez communiquer avec Isabelle Poitras: au 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669
Parce qu’à deux, ça va mieux !

Un dépôt de 20.00 $ est exigé et sera remboursé
au retour du siège.
Veuillez noter que la « VERIFICATION ET LA
LOCATION » des sièges d’auto se fait 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.

Au nom de l'Initiative de lutte contre la violence familiale, l'Agence de la santé publique du Canada est
heureuse d'annoncer Arrêtons la violence familiale, votre nouveau guichet d'information et de ressources
en ligne sur la violence familiale. Arrêtons la violence familiale remplace le Centre national d'information
sur la violence dans la famille.
Notez qu’il s’agit d’un service de VERIFICATION
et non d’installation.
L’installation doit être faite au préalable par le
parent !

Pour une location communiquez avec :
Jocelyne Lajoie

Pour une vérification communiquez avec :
Isabelle Poitras

en composant le 450-439-2669 ou 1-877-439-2669

Voici le nouveau lien http://www.phacaspc.gc.ca/sfv-avf/index.php à faire circuler
au sein de vos réseaux. Si vous avez des
questions ou des commentaires, n'hésitez
pas à communiquer avec nous, à
sfv-avf@phac-aspc.gc.ca.
L'équipe du projet Arrêtons la violence familiale
Centre pour la promotion de la santé, Agence de la santé publique du Canada

Le rendez-vous peut-être reporté en cas de pluie ou de froid intense !
Merci de votre compréhension.

FÉVRIER 2015

Arrêtons la violence familiale donne de l'information aux Canadiens qui sont affectés par la violence
familiale ou qui connaissent une personne qui en est affectée, qui ont besoin d'aide pour trouver des
services, ou qui souhaitent en savoir plus sur la violence familiale au Canada. Il fournit aussi de
l'information et des ressources aux professionnels afin de les aider à prévenir la violence familiale ou à y
réagir. D'autres possibilités de financement et d'autres activités liées à la violence familiale du
gouvernement du Canada seront aussi
diffusées sur ces pages.
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En étroite collaboration avec les Centres Jeunesse de Lanaudière (CJL), l’Agence de la Santé et des
Services Sociaux, ainsi qu’avec le Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) du Sud de
Lanaudière et le CSSS du Nord de Lanaudière, 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)
qualifiés(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 l’équipe SDA au numéro suivant :

450 439-2454 / 1 844-439-2454

Nos partenaires :

FÉVRIER 2015
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Cet espace est prévu pour vous!

Cet espace est prévu pour vous!

Contactez-nous pour y prendre place!

Contactez-nous pour y prendre place!

100$/année pour être de nos 9 parutions.

100$/année pour être de nos 9 parutions.
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Gâteau moëlleux au chocolat dans une tasse

www.ricardocuisine.com

INGRÉDIENTS
3 c. à soupe de farine tout usage
non blanchie
2 c. à soupe de cassonade
2 c. à thé de cacao
PRÉPARATION

David Daigle

¼ c. à thé de poudre à pâte
3 .c. à soupe de lait
1 c. à soupe d’huile de canola

1 goutte d’extrait de vanille
10 pépites de chocolat mi-sucré
(1 c. à thé)

Dans une tasse à café d’une contenance d’environ 250 ml (1 tasse), mélange la farine, la
cassonade, le cacao et la poudre à pâte. Ajoute le lait, l’huile et la vanille.
Avec une fourchette, brasse délicatement jusqu’à ce que la pâte n’ait plus de grumeaux.
Dépose les pépites de chocolat sur le dessus.

#227

Cuis le gâteau au micro-onde 45 secondes. Laisse tiédir 5 minutes pour permettre
au gâteau de terminer sa cuisson.
Vous pouvez faire de plus grande quantité toutefois il faut toujours cuire dans une tasse
de façon individuelle.
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Nathalie Tessier
Présidente

Jennifer Major
Vice-Présidente

Pascale Desjardins
Trésorière

Josée Cuerrier
Secrétaire

Francine Boyer
Administratrice

Par intérim

Henri Thibodeau,
Directeur général
henri.thibodeau@acfm-qc.org

Marjolaine Durocher,
Adjointe à la direction
marjolaine.durocher@acfm-qc.org

Danielle Richer,
Coordonnatrice administrative et comptabilité
danielle.richer@acfm-qc.org

Isabelle Poitras, psychoéducatrice
Coordonnatrice service à la petite enfance et aux familles
Intervenante Tandem et responsable de la halte-garderie
isabelle.poitras@acfm-qc.org
Jessica Jean-Jacques Philogène,
Coordonnatrice SDA (visites supervisées)
jessica.jean-jacques.philogene@acfm-qc.org

Manon Campeau,
Adjointe à la coordonnatrice SDA (visites supervisées)
Superviseure des droits d’accès
manon.campeau@acfm-qc.org
FÉVRIER 2015

29

FÉVRIER 2015

30

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

À l’accueil
Jocelyne Lajoie
Secrétaire accueil et
déplacement

Nos éducatrices à la halte-garderie

Marie-Christine Duval

Lorraine Ferron

Nancy Goulet

Nos animatrices

Julie Lefebvre
Langage

Valérie Martin
PACE

Anne-Marie Gagnon
PACE

Nos superviseures des droits d’accès (Visites supervisées)
Francine Cyr

Lyne Lavoie

Superviseure
Des droits d’accès (SDA)

Superviseure
des droits d’accès (SDA)

Association Carrefour Famille Montcalm

Caroline Dion
sur appel

Roxanne Duval
sur appel

197, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
T. 450 439-2669 / 1 877 439-2669
F. 450 439-8763
SDA : 450 439-2454 / 1 844-439-2454
info@acfm-qc.org
www.acfmqc.org

Ghislaine Roy
sur appel

Annie Pitre
Conciergerie
Cueillette de contenants consignés

FÉVRIER 2015

Nous vous rappelons que l’info Carrefour est disponible soit par courrier ou par Courriel, si vous souhaitez modifier la façon
dont vous recevez ce journal veuillez s.v.p nous en aviser en composant
le 450-439-2669/ 1-877-439-2669 Bonne Lecture !
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