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L’ACFM sera fermée, 
du 23 avril au 8 mai  
Détails à l’intérieur 
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Doux printemps, quand reviendras-tu pour faire revivre la nature et les 

humains.  Tout dormait, toutes nos plates-bandes étaient blanches.  

L’hiver, pour les sportifs qui aiment vivre à l’extérieur c’est la plus belle 

période de l’année.  Par contre pour d’autres c’est un temps plus 

difficile. Renfermer à l’intérieur ce n’est pas évident et c’est très long 

de novembre à avril. Il y a de quoi avoir un caractère plus grognon.  Il 

n’est pas facile pour les personnes âgées et pour les personnes à 

mobilité réduite.  Le printemps, c’est les couleurs, les oiseaux. C’est la 

chaleur et à l’intérieur de nous ça fait une transformation 

extraordinaire, on se met à planifier notre été pour nous et pour les 

enfants, pour les familles, le camping, la pêche pour les amateurs de 

sports extérieurs.  Soient, le soccer, football, balle molle, les camps 

d’été.  Tout ce qui se vit dans la nature, le ménage à l’intérieur de la 

maison, les fleurs, laver l’auto, un beau pique-nique familial, du patin à 

roues alignées.  L’été, c’est la saison des vacances et la liberté.  Prenez 

le temps de vivre tous les instants en famille si possible.  Nous avons 

tous à ensoleiller nos vies. 

 

Bon été à vous tous…. 

 

Henri Thibodeau, directeur général 
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 Anne Michaud, éducatrice 
 
Anne a habité toute sa jeunesse à Mascouche, avec ses 
parents et sa grande sœur. Elle fait partie des rares 
personnes de sa génération que ses parents sont 
toujours mariés. Ils fêtent d’ailleurs leurs 40 ans de 
mariage cette année. Anne a connu une crise 
d’adolescence plutôt intense.  Elle ressentait beaucoup 
de colère face au  monde dans lequel elle vivait. C’est une 
femme qui a toujours rêvé et souhaité un monde 
meilleur. Au secondaire, elle était celle qui défendait les 
autres élèves. C’est à cette étape de sa vie qu’elle a choisi 
qu’elle voulait devenir travailleuse sociale,  puisqu’elle 
voulait aider les gens à améliorer leur vie. C’est pour 
cette raison qu’elle a choisi de faire une Technique de 
travail social au Cégep Marie-Victorin. C’est une période 
de sa vie qu’elle a adoré. Durant sa Technique, elle a eu 
la chance de réaliser deux stages d’intervention qui lui 
ont permis de confirmer son désir d’exercer ce métier. 
Elle a fait son premier stage dans un organisme 
communautaire pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et/ou physique et son deuxième stage dans 
un organisme de défense de droit au logement.  
 
Anne affirme que c’est durant ses études au Cégep que la 
vie a mis sur son chemin un ange qui est aujourd’hui son 
conjoint depuis 9 ans. Elle ne pourrait rêver d’une 
meilleure relation de couple. Son amoureux est un 
homme merveilleux qui partage les mêmes valeurs 
qu’elle et elle est très fière de la vie qu’ils ont bâtis 
ensemble Ils ont une belle petite fille qui se nomme 
Harmonie et elle a aujourd’hui 2 ans et demi. Pour Anne, 
sa fille est ce qu’elle a de plus précieux. Être devenue 
mère est ce qu’elle considère être sa plus belle et grande 
réussite. Sa famille est d’ailleurs sa priorité numéro un et 
elle est vraiment reconnaissante de partager sa vie avec 
eux. Durant ses temps libres, Anne aime passer du bon 
temps avec sa famille et ses amis. Elle préfère par-dessus 
tout être à l’extérieur et profiter de bons moments dans 
la nature. 

 
Après ses études au Cégep, Anne a décidé de faire son 
Baccalauréat en travail social à l’UQAM. Lors de son 
stage, elle a eu la chance d’être responsable du 
démarrage d’un groupe d’achats à Montréal-Nord. 
Durant ses études à l’université, elle a travaillé l’été pour 
la Ferme Jeune au travail à Laval, une entreprise 
d’insertion sociale pour les jeunes de 16 à 30 ans. Elle a 
adoré cette expérience de travail. Elle avait l’occasion 
d’aider des jeunes tout en faisant un travail en 
agriculture, le rêve pour l’amoureuse de la nature en 
elle. Anne se considère également une amoureuse de la 
vie, des êtres humains et des animaux. Elle est une 
femme authentique, passionnée, positive, qui déborde 
d’énergie et de joie de vivre.  
 
Son premier emploi comme intervenante psychosociale 
a été au Buffet Accès Emploi à St-Lin-Laurentides. Elle a 
réalisé trois contrats de travail comme responsable du 
projet connexion compétence avec des jeunes de 16 à 30 
ans. Anne est tombée enceinte lors de son dernier 
contrat. Suite à son congé de maternité, elle a décidé de 
travailler auprès de parents et d’enfants dans un 
organisme pour les familles. Elle a eu la chance d’être 
engagée pour un contrat de 9 mois au Relais Familial 
d’Auteuil à Laval. Elle a  bien aimé son expérience et c’est 
pour cette raison qu’après son contrat, elle a voulu se 
trouver un autre emploi dans un organisme pour les 
familles. Elle remercie la vie d’avoir été embauchée en 
septembre dernier à l’ACFM, car elle s’épanouit vraiment 
dans son travail. L’équipe est très chaleureuse et elle 
apprécie vraiment être animatrice avec les parents et les 
enfants. Rien n’arrive pour rien dans la vie et elle sait 
qu’elle est là où elle doit être présentement. Anne se dit 
comblée par la vie et elle est sûre que l’avenir sera 
merveilleux pour elle 

 

 

Une personne avec de grandes qualités.  Je prends le temps en tant que Directeur de la découvrir dans toutes 

ses facettes.  Merci pour le travail accompli.  Henri Thibodeau  
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 Francine Cyr, superviseur des droits d’accès 
 
Francine est née la quatrième d’une famille de 6 enfants. 

Son enfance se passe comme dans une bulle, entourée de 

l’agitation des frères et sœurs et aussi de beaucoup de 

musique. À l’adolescence, elle chante devant le public... 

et elle aime ça! Elle sait qu’elle transmet du bonheur, de 

la chaleur dans sa voix lorsque les gens lui disent. Puis, 

c’est le secondaire, la grosse polyvalente qui fait peur! 

Enfin, Francine obtient son diplôme d'études 

secondaires. 

Parlons maintenant de ses réussites personnelles. 

Premièrement, sa propre petite famille, une fille et les 

jumeaux, deux garçons qui comblent sa vie. Puis, elle 

cesse de fumer son paquet par jour après plus de 20 ans. 

Enfin, en 2005 elle s’inscrit seule à la marche du 60km 

au week-end pour vaincre le cancer du sein et ramasse 

plus de 2000$ en plus de terminer la marche sans 

blessure! 

Puis, vient le bénévolat. Tout d’abord, comme animatrice 

et chef d’unité aux louveteaux d’un groupe scout durant 

6 ans. Avec les scouts, elle vit des années de plaisir et de 

belle expérience auprès des enfants vivant aussi avec 

différentes difficultés (TDAH, Trisomie et autres). 

Ensuite, quatre ans plus tard, Francine commence son 

bénévolat à l’hôpital Ste-Justine auprès des enfants 

atteints de leucémie pendant environ 6 ans. Dans le 

cadre d’une formation continue, elle rencontre une 

éducatrice spécialisée qui lui transmet sa passion des 

personnes autistes. Vient donc une autre réussite 

personnelle. Francine s’inscrit au cégep en éducation 

spécialisée l’année suivante. Elle termine son DEC par les 

soirs et la fin de semaine en plus de son travail à 

30 hres/sem.  

En septembre 2011, elle est embauchée comme 

intervenante à Compagnons de Montréal là où elle a déjà 

fait un stage. L’organisme a été créé pour les personnes 

adultes vivant avec une déficience intellectuelle (PAVDI), 

verbales ou non verbales, avec ou sans handicap 

physique. Un nouveau projet de café internet s’ouvre 

pour donner des cours d’informatique et on lui demande 

d’y travailler en collaboration avec un enseignant. Elle 

évalue la personne, monte des cours et suit les 

développements de ces adultes si attachants. Aux PVADI 

s’ajoutent des personnes autistes et autres 

problématiques associées, ainsi que des personnes 

âgées. En 2012, elle rencontre l’amour de sa vie! Puis, 

vient le moment de déménager dans Lanaudière. Elle 

laisse donc son emploi aux Compagnons de Montréal, 

non sans peine. 

En octobre 2013, elle est enfin embauchée à l’ACFM au 

service des Supervisions de droits d’accès (SDA) comme 

superviseure. Elle aime son travail qui constitue, encore 

une fois, à aider des familles dans le besoin. Son travail 

consiste à observer des visites supervisées, à aider à 

l’occasion les enfants ou les parents dans la mesure du 

possible et, surtout, à rendre un rapport neutre qui 

reflète la visite du mieux possible. 

Finalement, si l'on devait résumer la personnalité de 

Francine, on pourrait dire qu’elle est une personne 

travaillante, responsable, aidante et à l’écoute. De plus, 

elle peut paraître encore parfois timide et parfois 

extravertie. Cependant, elle est assurément une 

personne amoureuse de la vie, remplie de bonnes 

intentions pour aider son entourage et qui chante la vie, 

sa vie. 

 

 

Elle a été une des premières à être engagée pour faire des visites supervisées  à l’ACFM.  Je la remercie pour le 

travail qu’elle fait auprès des familles.  Familialement vôtre, Henri Thibodeau  
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NOS NOUVELLES COORDONNÉES 
 

À partir du 9 mai* 
 

Association Carrefour Famille Montcalm 
20 chemin Payette 

Saint-Lin Laurentides, QC J5M 0L4 
450-439-2669 

*Dès le 23 avril pour les envois par courrier. 
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 14 : Fête de Katy  27 : Fête de Valéry
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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 
 savon artisanal 
 produits de la Souris Verte : huile de 

massage, crème Herbozinc… 
 colliers de dentition : Pur Noisetier 
 Béké Bobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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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Pour les parents d’enfants 2 à 5 ans : 
 

Pour retrouver l’harmonie familiale 

GRATUIT 
 

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement 
 

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

 
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. 

 
Pour informations et inscription, contactez-nous 

 Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669 
 

Pour les parents d’enfants 6 à 12 ans : 
 

Pour retrouver l’harmonie familiale 
 

GRATUIT 

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement 
 

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

Tous les parents intéressés à entreprendre un cheminement face à 
leur rôle parental et à l’encadrement des enfants peuvent s’y inscrire.  
 

Ce groupe d’apprentissage parental se poursuit pendant huit 
semaines. Les ateliers sont conçus pour permettre aux parents, un 
apprentissage progressif, pratico-pratique et immédiatement 
applicable au quotidien. 
 

Afin d’améliorer votre vie familiale, un peu de discipline et surtout 
beaucoup d’amour! 
 

Apprendre à mieux se connaître, appliquer une discipline saine et constructive et mieux 
communiquer. 

Début : 10 mars 2016 
Pour informations et inscription, contactez-nous 

Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669
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En collaboration avec le CISSSL 

 

À QUI S'ADRESSE CET ATELIER ? 
  

 Aux parents qui souffrent de solitude et qui sont isolés socialement. 
 Aux parents qui désirent développer des relations d'amitié durables et positives. 

  
OBJECTIF DE L’ATELIER 
  
Amis-amitié a pour objectif principal d'offrir aux parents les outils pour apprendre à se créer un 
réseau de soutien, et ce, en visant plus particulièrement à : 

 Découvrir qu'elle est la composition de leur réseau social actuel. 
 Découvrir une variété d'habiletés sociales afin d'apprendre à être un ami attentionné, 

d'apprendre également à reconnaitre et à se protéger de ceux qui tirent avantage de leur 
solitude et de leur bonté. 

  
Ces objectifs seront atteints à l'aide:  

 D'exercices en groupe 
 De jeux de rôles 
 De moments d'échanges 
 D'exercices à la maison 

 
Durée : 8 rencontres  de 2 h. 
Coût : GRATUIT 
Début de l’atelier : hiver/printemps 
  

 
Pour informations et inscription, contactez-nous 

Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AVRIL 2016                                              16 

 

 
 
 
 

 

Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier 

Nombre de participants limité 
Service de transport et halte-garderie disponible 

 

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!  

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

*Prochain atelier : 

12 avril 2016 

*Dernier atelier avant septembre 
 
 

 

 

Participez au café-rencontre et 

venez discuter et partager vos opinions sur  

divers sujets qui vous préoccupent en tant que parents. 

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

Dates des rencontres :  
  

6 avril 2016 : «reconnaitre les signes de fatigue» 

20 avril 2016 : «l’importance d’avoir de vrais amis» 

18 mai 2016 «les défis personnels» 

 

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  
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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 20.00 $ est exigé et 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

 
 

 
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 
 

 

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

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

Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour celui-ci. 

Le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants vous indiquera les limites de taille et de poids d’un enfant pour 

ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l’arrière, il se peut qu’il existe un autre modèle qui lui 

conviendra. Certains sièges d’auto orientés vers l’arrière sont conçus pour des enfants pesant  

jusqu’à 20 kg (45 lb)! 

Les jambes de votre enfant peuvent toucher le dossier du siège de votre véhicule, pourvu que  

votre enfant respecte les limites de poids et de taille indiquées par le fabricant. 

Même si votre enfant pèse 10 kg (22 lb), qu’il peut marcher sans aide et que le règlement de votre 

province ou territoire de résidence indique que vous pouvez le faire passer à un siège orienté 

vers l’avant, il est toujours plus en sécurité dans le siège orienté vers l’arrière. Vous devriez 

continuer de l’utiliser le plus longtemps possible, tant que votre enfant respecte les limites de 

poids et de taille du siège. 
Source : Transport Canada https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf  

https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf
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Notre partenaire 

 
 
 
 
 
 
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 
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Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 

   450-439-2669 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 

   450-439-2669 
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Valérie Thibodeau,  
Adjointe à la direction 
valerie.thibodeau@ acfm-qc.org 

Jessica Jean-Jacques Philogène, 
jessica.jean-jacques.philogene@acfm-qc.org 
Coordonnatrices SDA (visites supervisées) 
  Lyne Lavoie 
 Coordonnatrice adjointe/superviseure droits d’accès 

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 et  
isabelle.poitras@acfm-qc.org 

LA DIRECTION 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LES COORDONNATRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

  Nathalie Tessier         Sophie Lahaie        Roxane Millette        Josée Cuerrier         Francine Boyer 
       Présidente             Vice-Présidente              Trésorière             Secrétaire                Administratrice 
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Jocelyne Lajoie 
Secrétaire accueil et déplacement 
 

 
 
 

 
 Julie Lefebvre  Valérie Martin Anne Michaud 
 Langage PACE PACE 

 
 

 
 
 
 

 

Marie-Christine Duval Valéry Côté Anne-Caroline Long Isabelle Corbeil 
Congé de maternité Par Intérim 

Nicolas Blanchard-Anctil, 
Concierge 
Cueillette de contenants consignés 

À l’accueil 

Nos éducatrices à la halte-garderie 

L’ÉQUIPE DE L’ACFM 

Nos animatrices 

Nos superviseures des droits d’accès  
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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 ! 

 
 

 

 
 

 

 

     

  
  

 

     

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 
 

 

Association Carrefour Famille Montcalm 
20 Chemin Payette 

Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 0L4 
T. 450-439-2669 ou 1-877-439-2669 

F. 450-439-8763 
SDA : 450-439-2454/1-877-439-2454 

 

                  info@acfm-qc.org 
                  www.acfm-qc.org 

 
 

 

 


