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Merci à Desjardins, 

caisses de Montcalm, 

d’être notre partenaire du 

35e anniversaire de 

l’ACFM 

Suivez Henriette la sorcière, 

chaque vendredi d’octobre, sur 

Facebook, pour vous raconter des 

contes d’Halloween…   
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Donnons-nous du temps parce qu’on 

le mérite.  Prenons le temps de donner 

du temps à des personnes qui en ont 

besoin.  Prenons le temps de bien 

manger.  Le temps il nous est prêté.  

Prenons le temps de l’apprécier et de 

ne pas le gaspiller.  Le temps est 

comme un sablier, un coup parti il 

coule jusqu’au bout.  C’est drôle nous 

avons toujours hâte que le temps 

passe, hâte au lendemain, adolescent 

on a hâte d’être un adulte.  On a 

tellement hâte a beaucoup de choses 

qu’on ne voit pas passer le temps.  J’ai 

pris le temps de vous écrire et je n’ai 

pas perdu mon temps.  Je vous 

souhaite que du bon pour longtemps. 

Prenez le temps de le lire, vous avez le 

temps. 

La famille, un trésor à préserver 

 

 

Henri Thibodeau, DG 

Le temps 

Nous sommes rendus en automne, 

prenons le temps de regarder notre 

nature.  Le temps coule comme dans 

une rivière et ne revient pas.  Le temps 

change comme tous les humains.  Le 

temps nous demande de s’adapter à 

toutes les situations, il est là pour 

nous, pour nous apprendre à vivre et à 

se développer.  Le temps est souvent 

un atout à ce que l’on vit dans des 

situations délicates.  Le temps fait que 

le monde est monde, depuis le temps 

avant Jésus Christ.  On dit que le temps 

c’est de l’argent. Quelle importance le 

temps qu’il nous reste.  On n’a pas de 

temps à perdre.  On verra à cela dans 

le temps comme dans le temps.  Il ne 

faut pas ‘’garocher’’ il faut prendre 

notre temps. Ça prendra le temps qu’il 

faut.  Dans le bon vieux temps ça se 

passait de même.  Et le respect était 

quelque chose de sacré.   
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LES 
Places encore disponibles?  Informez-vous         

Grandir avec ma famille, 
quelle belle aventure! 

1) 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 

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

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

soi 

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 
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Atelier Passion fil 

 
 
 
 
 
 

L’atelier Bricole et cie, animé 
par Francine Fortin ont repris 

le 21 septembre.  
1 semaine sur 2 

 
Pour ce qui est de l’atelier 
passion fil, il est en pause 

jusqu’à nouvel ordre. 
Merci de votre 

compréhension! 
 

Regardez le calendrier pour 
savoir à quel moment 

l’atelier sera de retour. 

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

relation harmonieuse 

GRATUIT 

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

de 6 à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie 

familiale 

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 

Activités spéciales  

Ateliers Lanterne : Prévention 

violence sexuelle chez les enfants 

(S’adresse aux 4-5 ans 
 

GRATUIT 
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LE GOLF 35e anniversaire 
Du 16 mai au 16 octobre 2021 

 

Vous êtes invité à dédier une partie de golf 
durant la saison estivale 2021  

pour la levée de fonds de l’ACFM pour notre 35e 
anniversaire. 

Les étapes 
 Faites un don (plusieurs choix de 

participation disponibles) 

 Recevez par courrier/courriel votre logo 35e 
anniversaire.   

 Jouez au golf sur le terrain de votre choix* 
au moment de votre choix et à vos frais.   
*Nous vous suggérons d’encourager le club de 
golf Montcalm à St-Liguori 

 Prenez vous en photo sur le parcours avec le 
logo 35e anniversaire 

 Envoyez-nous la photo par courriel pour 
que nous puissions la partager. 

 

Pour avoir le dépliant golf 35e anniversaire ou pour plus 
d’information :  

valerie.thibodeau@acfm-qc.org -450 439-2669 

 

 

 

 

 

  

 

DISPONIBLE! 

Appelez-nous pour 

savoir comment vous 

procurer le vôtre! 

             450 439-2669 
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Parlons autofinancement! 
Est-ce qu’un organisme communautaire peut se passer d’autofinancement? 

La réponse est NON! 
 

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 

Golf     16 mai au 16 octobre $ 

Tirage  10$ du billet (2000$ de Desjardins 

                                               et 300$ de NAPA) 
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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 
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Informations 450-439-2669   100$/9 parutions 
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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions 
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Réponse 
de la page 16 

Rose 
Perreault 

20 octobre 
Employée 
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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 

 Émilie 
 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 : 


