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La bonté du cœur
Tout passe par le cœur.
Notre vie est basée sur notre cœur, il nous donne l’énergie, il ressent nos sentiments, il
nous dit si on est fatigué, il pompe tout le sang que nous avons dans notre corps. Il peut
aussi nous faire perdre la conscience et la raison.
Notre cœur est mis à l’épreuve dans les situations de grandes émotions. Tout se vit par
le cœur. Même l’amour est une question de cœur. Par exemple :
« Mon cœur est rempli d’amour pour toi »
« Tu fais palpiter mon cœur »
« J’ai le cœur chaviré ».
À notre naissance le cœur bat depuis presque neuf mois. Notre cœur va nous
accompagner tout au long de notre vie. S’il n’y a pas d’accidents de parcours, notre
cœur va s’arrêter tout simplement de lui-même à la fin de notre vie.
Souvent pour s’amuser on dit « Oh mon cœur va arrêter de battre! ». C’est tout
simplement une manière de dire parce qu’un cœur n’arrête pas aussi facilement.
Lorsque l’on pose des gestes charitables, ça vient du fond du cœur. Donner des conseils
à une autre personne c’est parler avec son cœur. Faire le don de sang passe par notre
cœur.
Ça passe par le cœur, mais pour le bien du corps. Tous les sportifs se servent de leur
cœur pour participer ou gagner des épreuves physiques et en même temps améliorer
leur cardio. C’est encore pour et par le cœur qu’ils y arrivent.
Dans notre vie d’homme et de femme : tout passe par le cœur. Pour moi, le cœur est
l’organe le plus important de notre corps.
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C’est le cœur qui fait que le reste de notre corps est fonctionnel. Par contre, il pourrait
être affecté par d’autres organes malades et le faire arrêter.
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Pour la 30ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous
adresser le portrait d’employés qui œuvrent pour la Maison de la Famille.
Au fil des numéros, vous pourrez lire leur cheminement, leur passion, ainsi que leur façon de voir
leur vie familiale. Ils nous diront aussi comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société.

Je prends le cœur pour montrer notre environnement d’être humain.
Pour vivre, ça prend un cœur et ne vous gênez pas pour le partager. Notre cœur est
capable de se séparer et de se transformer en une machine d’amour, de force et
d’énergie.
Le cœur a sa raison et prenez-en soin pour qu’il puisse durer longtemps et en forme.
Laissez-le battre.

Par Marjolaine Durocher

Il m’apparait bizarre d’écrire un
article sur moi, mais je le fais à
la demande de M. Thibodeau.
Née à Lasalle en 1977, j’ai un
frère de 6 ans mon cadet mais
nous ne nous voyons pas assez souvent à mon
goût. Ma famille est plutôt dispersée à travers
le Québec et ailleurs. Mes parents se sont
séparés alors que j’étais en 4ème année au
lendemain de mon 9ème anniversaire. J’ai vécu
à divers endroits dans Montréal puisque j’ai
déménagé une bonne dizaine de fois dans la
métropole. On peut dire que j’ai pratiquement
habité tous les quartiers avant d’atterrir à
Saint-Lin en 2000. J’ai eu 3 enfants d’une
première union et ma plus vieille a maintenant
déjà 19 ans! Mon cadet vient d’avoir 14 ans.

Familialement vôtre.

Henri Thibodeau,
directeur général

En 2006, je me séparais et faisais la
connaissance de mon mari qui vient de la
France (via internet oui oui… une relation à
distance). Nous nous sommes mariés une
première fois ici au Québec en 2007, avons
entamé les démarches pour l’immigration et
une fois que mon mari a bien été installé ici,
nous
nous
sommes
remariés en France en
2010. Que voulez-vous? Il
faut toujours que je fasse
autrement des autres! En
2013 naissait notre petit

F
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Marjolaine Durocher, Adjointe à la direction (août 2014-septembre 2015)
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William qui est venu boucler la boucle.
J’ai toujours baigné dans la musique. Dans
mon adolescence, ma mère n’avait pas
énormément de moyens et c’est moi qui ai
ramassé les sous pour me payer des cours de
chant. C’était ma raison de vivre. J’ai
d’ailleurs obtenu plusieurs petits rôles dans les
comédies musicales qui étaient montées par
l’école de musique où j’allais. Je suis même
devenue assistante pour
les cours des tout-petits.
Bref, partout où j’ai pris
des cours de chant, j’ai
eu
soit
un
poste
d’assistante
ou
de
professeur de chant.
Il y a eu une période où j’avais laissé de côté
la musique (le moment où j’ai eu mes enfants)
mais vers 2004 je m’y suis remis et j’ai trouvé
un musicien qui était prêt à m’aider avec les
compositions qui me trottaient dans la tête (je
ne joue d’aucun instrument à mon grand
désarroi).
C’est à ce moment que deux compositions ont
été concrétisées (« J’explose », une chanson
que j’avais écrite lors d’une écœurantite aigue
de ma vie de maman, et « Prisonnière », que
j’avais écrite pour ma grand-mère décédée et
6
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qui souffrait de la maladie d’Alzheimer toutes
deux disponibles sur mon Myspace, par contre
il n’est pas à jour). J’ai alors eu un peu ma
place au soleil. J’ai fait
quelques concours où j’étais
régulièrement dans les 3
premières places. Je me suis
promenée beaucoup pour
divers contrats.
J’ai d’ailleurs fait un spectacle pour le Centre
d’Entraide
en
octobre
2008.
Le
communautaire et le bénévolat ont toujours
fait un peu partie de ma vie.

Avant, en 2004, j’avais fait le concours
Musiqualité où j’ai pu côtoyer David Jalbert, il
a d’ailleurs gagné la catégorie ACI (auteurcompositeur-interprète) et moi la catégorie
Interprète.
Peu à peu, et avec ma vie familiale, la vie a
fait en sorte que le monde musical s’est
quelque peu éloigné de moi. Toutefois, la
musique est toujours présente dans ma vie,
même si je ne fais plus de spectacle aussi
souvent que je le désirerais.
J’ai terminé mon secondaire en 1995 (déjà 20
ans!) et ne sachant pas vers où aller au niveau
de mes études, j’ai pris une année
sabbatique… qui s’est prolongée puisque j’ai
SEPTEMBRE 2015

eu ma première fille... puis ma deuxième, et
mon troisième.
Je ne raconterai pas les emplois de serveuses
que j’ai occupé ni de caissière puisqu’ils sont
sans lien véritable avec mon emploi en
administration.
Enceinte de mon 3ème, j’ai commencé un DEP
en secrétariat à distance, que j’ai partiellement
fini. J’ai terminé en 2007 au Centre
Multiservice des Samares. Depuis, j’ai fait
quelques contrats de remplacements qui m’ont
mené à Laval, comme adjointe à la direction
d’un franchiseur en entretien ménager
résidentiel. J’y ai vraiment trouvé ma
vocation : les tâches, le contact avec la haute
direction, la gestion d’événements et la
planification de voyages sont entre autres des
tâches qui me passionnent.
Lorsque j’ai eu mon petit dernier, les heures de
travail ne concordaient plus avec le
voyagement alors lorsque j’ai vu l’affichage
du poste d’adjointe à la direction pour
l’ACFM, mon cœur a cessé de battre quelques
instants et j’ai postulé. C’est comme ça que je
suis arrivée ici. L’équipe, le directeur, le CA
sont des gens que j’adore côtoyer.
Loin de moi l’idée de quitter une deuxième
famille comme celle de la Maison de la
Famille. Toutefois, un appel de mon ancien
employeur qui m’offrait des conditions de
travail que je ne saurais négligées m’a fait
réfléchir pendant près de 3 semaines avant que
je prenne la décision finale de retourner là-bas.
C’est donc le cœur gros que je vais quitter au
début du mois de septembre. Toutefois, le
30ème anniversaire de l’ACFM me tenant à
cœur, je vais tenter d’être présente sur le
comité dans la mesure où je le pourrai.
Comme on dit : « on peut sortir la fille de
l’ACFM mais on ne peut pas sortir l’ACFM de
la fille. »
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Je crois bien, suite à mon retour au Groupe
Adèle, que j’y serai pour un très long moment.
J’ai su me négocier des avantages qui sont très
bien pour moi et l’ampleur du travail à y
accomplir ne me fait pas peur. Je suis
quelqu’un qui me donne à 110% dans mon
travail (parfois ça peut causer des petites
chicanes de couple).
Sans faire de publicité pour Adèle, je peux tout
de même expliquer que c’est un franchiseur en
entretien ménager résidentiel et que mon
travail consiste, en plus de gérer les agendas
de la haute direction et d’assurer des suivis
auprès des subalternes, je m’occupe également
de toute la partie légale du démarrage de
chaque franchisé qui devient propriétaire
d’une franchise. Si on prend un exemple avec
McDonald, chacune des franchises opèrent de
la même façon, donc en tant que franchiseur,
notre rôle est de s’assurer que la « recette »
soit suivie à Rimouski comme à Montréal. Et à
l’internationale…
Travailler à l’ACFM est une conciliation
travail-famille en soit. Tout est fait pour que le
temps de famille soit à son meilleur. C’est un
des gros points que je vais regretter lorsque je
partirai.
Toutefois, j’ai pu obtenir un emploi qui me
garantira un horaire qui me permettra de ne
pas être « trop » dans le
trafic et qui coïncide
avec la garderie de mon
fils. On sera donc à la
maison avant l’heure du
souper,
c’était
un
impératif pour moi.

ma 2ème qui avait alors 4 ans. J’ai aussi fait des
ateliers de peinture sur bois (à l’époque), j’ai
vécu le changement avec Caroline Dion qui les
donnait à ce moment-là, ce qui m’a permis de
découvrir une autre facette artistique que je
possédais.
J’ai bien aimé le fait d’avoir un transporteur
qui venait me chercher à la maison
puisqu’alors, je n’avais pas de voiture et je ne
travaillais pas, donc, j’étais très isolée
(domaine CLC).
Quand j’ai eu mon petit dernier, je savais
avant même qu’il soit là que j’irais y faire des
ateliers avec lui.
Le fait de travailler à l’ACFM m’a permis
d’agrandir mon cercle d’amis, de rencontrer
des personnes formidables et de voir la gamme
immense de services qui est offert à la
communauté de la MRC.
Le Conseil d’Administration est très
dynamique, c’est très vivifiant de voir tous les
projets en cours.
C’est agréable de travailler avec toute l’équipe
qui se dévoue pour les familles avec les divers
projets et les intervenants externes.
M. Thibodeau est un pilier de l’Association et
de le voir œuvrer et s’intéresser à toutes les
personnes qui franchissent la porte de la
maison de la famille font de lui un être
exceptionnel. Quand il entend un enfant
pleurer à la halte-garderie, il se doit d’aller
voir ce qui cause sa peine.
J’espère vraiment pouvoir faire partie de la
grande famille de l’ACFM très longtemps
encore.
Je suis juste triste de ne pas vivre entièrement
le déménagement et d’avoir un beau bureau
comme celui que la nouvelle adjointe aura
dans la nouvelle bâtisse. ☺

J’ai connu l’ACFM alors que mon 3e avait un
an. J’ai donc fait quelques ateliers avec lui et
SEPTEMBRE 2015
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C’est mercredi le 21 août dernier que la pelletée de terre
officielle a eu lieu sur notre terrain (20 ch. Payette – juste à
côté du poste de police).
Outre le conseil d’administration de l’ACFM et une bonne
partie des employés, plusieurs personnes se sont déplacées
pour l’évenement.
Des pelles symboliques ont été
remises aux enfants qui étaient
sur place pour marquer le coup.
Des jus ont aussi été remis aux
enfants qui étaient présents lors
de cette journée. Quelle belle
image que de voir tous ces enfants pour la pelletée de terre
de la nouvelle Maison de la Famille! C’était de toute beauté
de les voir aller.
Surveillez le journal l’Express Montcalm ainsi que Plume
Libre Montcalm pour voir des images de ce grand
événement qui nous mènera vers notre nouvelle adresse.
Encore une fois, nous tenons à remercier chacun d’entre
vous qui étiez à la pelletée de terre officielle.
Un merci tout particulier à ceux qui ont pris la parole dont :
Madame Nathalie Tessier,
présidente de l’ACFM, qui
nous disait qu’enfin nous
aurions la maison dont nous
rêvons depuis si longtemps.
Madame
Danielle
H.
Allard, préfète de la MRC
Montcalm qui a dit de bons
mots pour nous.
Madame Catherine Provost qui représentait M. Nicolas
Marceau et qui nous transmettait la fierté que M. Marceau
avait de voir l’ACFM atteindre son but et qui nous a
toujours aidé depuis plusieurs années, autant M. Marceau
que Mme Provost.
M. Patrick Massé, le maire de Saint-Lin-Laurentides, qui
paie toutes les infrastructures sanitaires et qui nous a fait un
don du terrain qui accueillera les modules qui attendent chez
Maisons Usinées Côté.
M. Gaston Robert, président des Caisses Desjardins de
Montcalm, qui a toujours été dans le sillage de l’ACFM…
et qui nous mentionnait que plus que jamais, le slogan de

SEPTEMBRE 2015

Desjardins collait bien à la situation que nous vivons :
Conjuguer Avoirs et Êtres.
M. Joël Landry, directeur des Caisses Desjardins de
Montcalm a renchérit en mentionnant qu’ils sont toujours
prêts à venir en aide à un organisme tel que l’ACFM qui
vient en aide à la communauté.
M. Benoit Leduc, directeur général des Maisons Usinées
Côté, a bien fait sentir la fébrilité qui se dégageait du projet
auprès de chacun des employés qui travaillent chez eux. De
savoir que l’organisme qu’ils ont choisi d’aider soutenait
autant de personnes (même parmi leur personnel) était bien
valorisant à leurs yeux. Et avec une aussi belle maison, elle
sera sur pied pour encore au moins 45 ans, selon ses dires!
M. André Gagnon, Aluminium André Gagnon, ne pouvait
passer sous silence la générosité de tous les corps de métier.
Selon lui, à la mi-octobre le déménagement pourra se faire.
Il ne faut surtout pas oublier le CA de l’Association
Carrefour Famille Montcalm qui travaille sans relâche pour
les familles de la MRC et M. Henri Thibodeau, directeur
général, qui a animé de main de maître cette conférence de
presse.
Un énorme merci à ceux qui sont venus, et vous étiez
nombreux!
Merci à M. Louis-Charles Thouin et à M. Pierre La Salle
pour leur présence et leur soutien.
Merci à NAPA d’avoir été là pour nous lors de notre tournoi
de golf de l’année dernière et pour sa participation à notre
plan de visibilité (voir notre site web pour les détails). Merci
à toutes les familles qui sont venues, une maison de la
famille pour les familles! Merci!
Merci aussi à Madame Mélanie Barrette du CLSC et à
Madame Marie-Claude Larouche de Gestion MCL qui ont
fait beaucoup pour faire avancer les choses.
De savoir que nous sommes autant appréciés dans la MRC
Montcalm nous apporte un fort sentiment de satisfaction
mais nous ne pourrions être rendus où nous sommes sans
vous.
Encore une fois, merci à tous ceux qui ont rendu ce rêve
possible!

UN ÉNORME MERCI À VOUS TOUS!
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Naissance

Naissance

Marie-Chrystine Duval (halte-garderie) a
donné naissance à la belle Kataleya le 28
juillet, une belle puce qui pesait 9’12oz.
Félicitations pour cette belle poulette qui
ensoleillera vos journées!

Sophie Lahaie, notre nouvelle viceprésidente du Conseil d’Administration a
donné naissance à la belle Maryse le 10
juillet. Félicitations pour votre 6ème
merveille du monde!

Départ
Notre adjointe à la direction nous quitte…
Marjolaine Durocher s’envole pour aller
relever de nouveaux défis. Un gros merci pour
le travail que tu as accompli lors de l’année
passée avec nous.

Départ
Notre « Marraine », Lorraine Ferron nous
quitte à son tour. Son contrat se termine et
nous sommes bien attristés de ton départ.
Remplacer par Anne-Caroline
Bienvenue dans l’équipe.

Long.

Elle restera toutefois présente pour le 30ème
anniversaire.

Départ

C’est Carole Limoges qui prendra sa relève.
Bienvenue dans notre équipe!

Anne-Marie Gagnon nous quitte elle
aussi.

Bon anniversaire
(AOÛT / SEPTEMBRE)
Le 7 août : Marie-Ève Latendresse (SDA) a
fêté son anniversaire.
Le 9 août : Henri Thibodeau a soufflé 70
bougies. Bon anniversaire à un homme tout
jeune encore! Ne changez pas, on vous aime
comme vous êtes!
Le 10 août : Nathalie Tessier, notre présidente,
soufflait elle aussi des bougies.
Le 23 août : Sophie Lahaie, notre viceprésidente, ajoutait une chandelle sur son
gâteau.
Le 22 septembre : Valérie Martin (animatrice
PACE) soufflera 30 bougies! Garde ta belle
jeunesse intérieure! ☺
SEPTEMBRE 2015

C’est Anne Michaud qui prend sa place.
Bienvenue dans l’équipe.

30ème anniversaire de l’ACFM
Surveillez les prochains Info-Carrefour,
notre site web et notre page Facebook.
Vous aurez bientôt des détails pour les
événements à venir dans le cadre du
30ème anniversaire!
Veuillez garder libre ces dates à votre
agenda :
21 février 2016
26 mai 2016
24 septembre 2016
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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:

Depuis plusieurs années, l’ACFM en collaboration
avec le Camp Havre Familial de Sainte-Béatrix, 10
jeunes ont la chance d’aller vivre une semaine avec
3 bénévoles de la Maison de la Famille.
Cette année, 10 jeunes vacanciers (6 filles et 4
garçons) âgés entre 6 et 12 ans ont été accompagnés
par Mesdames Ghislaine Roy, Lyne Lavoie et Laurie
Lavoie.
Lors de ce camp, les expériences vécues visent à
leur faire développer leur autonomie et une
expérience de camp qui ne leur serait pas accessible
en autre temps.
La sélection de ces jeunes a été faite parmi les
familles fréquentant l’ACFM qui n’auraient pas
nécessairement les moyens d’envoyer leurs enfants
pendant une semaine dans un camp de vacances. La
maison de la famille trouve important qu’un jeune

 matériel pour moulage de bedaine
 savon artisanal
 produits de la Souris Verte : huile de
massage, crème Herbozinc…
 colliers de dentition : Pur Noisetier
 Béké Bobo
puisse bénéficier de ce moment privilégié qui
encourage notamment l’autonomie, la connaissance
de soi, le respect des autres et de l’environnement
ainsi que la communication et le partage.

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 :

C’est en collaboration avec des commanditaires et
partenaires fantsatiques que l’ACFM a pu mettre sur
pieds ce beau projet. Un gros merci à ceux-ci :
Pharmacie Brunet, Dr Renaud, Fraisière Gauthier,
Buffet Accès Emplois, Multimarques de SainteAnne-des-Plaines, Olymel et le Havre Familial sans
qui ce camp n’aurait pas pu être possible.












Nous espérons être en mesure de faire vivre cette
expérience à de nombreux jeunes encore l’année
prochaine.

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
SEPTEMBRE 2015
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Quelle belle aventure

Bébé s’éveille…

(pour les 0-6 mois)

(pour les 7-12 mois)

Cet atelier permet aux parents d’explorer :
 Le développement physique du bébé ;
 Les réflexes et le tempérament ;
 Le développement des sens et du
langage ;
 L’alimentation et l’allaitement ;
 Les maladies de l’enfance ;
 La sécurité 0-6 mois ;
 Le massage ;
 Le portage.

Par le jeu, cet atelier sensibilise les parents à
l’égard des compétences parentales stimulant
l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants.

Cet atelier permet aux parents de stimuler
leur enfant :
 Atelier de stimulations motrices,
langagières, cognitives et sensorielles ;
 Échanges entre parents ;
 Informations et documentations
variées ;
 Programme JEEP.

Durée : 10 semaines
Début : 24 septembre 2015
Coût : GRATUIT

Par le jeu, cet atelier vise à renforcer le lien
d’attachement, la communication et l’estime de
soi du parent et de l’enfant, dans le but
d’améliorer la qualité de leur relation.
Durée : 14 semaines
Début : 10 septembre 2015
Coût : GRATUIT

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

PLACES DISPONIBLES POUR LA PROCHAINE SESSION AUTOMNE

Durée : 6 semaines
Début : 28 septembre 2015
Coût : Gratuit

Durée : 6 semaines
Début : 21 septembre 2015
Coût : Gratuit

L’aventure se continue…

L’univers des p’tits explorateurs

(pour les 12-18 mois)

(pour les 18 mois à 3 ans)

Pour informations et inscription contactez Valérie Martin
au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669

Pour les parents d’enfants 2 à 5 ans :
Cet atelier permet aux parents d’explorer :

 Les activités de stimulation motrices,
langagières, cognitives et sensorielles ;
 Des échanges entre parents ;
 Information et documentations variées
 Programme JEEP.

Durée : 6 semaines
Début : 16 septembre 2015
Coût : Gratuit

Cet atelier permet aux parents de stimuler
leur enfant :

Pour retrouver l’harmonie familiale

GRATUIT

 Activités de motricité globale
 Activités de dégagements (parcours)
 Activités sensorielles, respiratoires et
cognitives
 Activités langagières
 Bricolages
 Hygiène dentaire et
alimentation

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.

Durée : 6 semaines
Début : 15 septembre 2015
Coût : Gratuit

Début : 30 septembre 2015
Pour informations et inscription contactez nous
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides
PLACES DISPONIBLES POUR PROCHAINE SESSION AUTOMNE
Pour informations et inscription contactez nous
au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
SEPTEMBRE 2015
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Pour les parents d’enfants 6 à 12 ans :
Pour retrouver l’harmonie familiale

(En partenariat avec Hop Montcalm)
GRATUIT

GRATUIT

Service de transport offert gratuitement

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement

Venez jouer avec nous pour stimuler le développement
du langage et de la communication chez votre tout petit...

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

Les vendredis

Les objectifs :

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

8h30 à 9h30
10h30 à 11h30
13h à 14h30

Vous fournir des idées pour vous permettre de
développer le langage tout en s’amusant.

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.

Vous donner des moyens pour favoriser le langage par le
jeu

Début : 11 septembre 2015
En continue

Vous donner des informations pour en connaître plus sur
le langage.

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

Pour vous inscrire :
Contactez Julie Lefebvre
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

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

Début : 16 octobre 2015
Pour informations et inscription contactez nous
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Avez-vous votre petite carte de membre ?

Quelqu’un de votre entourage a de la disponibilité et dispose de temps libre?

Hé oui! Comme nous débutons une nouvelle saison nous devons mettre à jour nos registres.
. C’est pourquoi il est important de renouveler votre carte de membre (GRATUIT) afin de
nous permettre de tenir des statistiques à jour concernant les différents services que nous
offrons à la population de Montcalm.
Par ailleurs, votre renouvellement ou votre adhésion comme membre vous permet de :

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.

 recevoir à chaque mois copie par la poste, ou par courriel de notre journal mensuel « InfoCarrefour ». Ce mensuel est expédié uniquement à nos membres, concertations et collaborateurs.
Dans ce journal on vous informe de ce qui se passe de nouveau à l’ACFM.
 avoir accès aux services de transports accompagnement bénévole de l’ACFM.
 avoir droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.

Si cette offre vous intéresse, nous avons besoin de vous!
N’hésitez surtout pas à communiquer avec Jocelyne au

Il est donc important de contacter la secrétaire à l’accueil afin de renouveler votre adhésion sans quoi, vous
ne recevrez plus le journal à compter du mois d’octobre. Faites vite! Un petit coup de téléphone ou un saut
à l’ACFM et vous serez ajouté à nos listes.

450 439-2669 ou au 1 877 439-2669,
elle se fera un plaisir de vous renseigner!

Contactez-nous au : 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
SEPTEMBRE 2015
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Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier
Nombre de participants limité
Service de transport et halte-garderie disponible

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

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.
personnel fomé.

Début des ateliers :

Un dépôt de 20.00 $ est exigé et sera remboursé
au retour du siège.

29 septembre 2015

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.

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

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 s’agit d’un service de
VERIFICATION 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.

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

Début des rencontres :
23 septembre 2015 : « Aimer sans se laisser détruire »
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)!

7 octobre 2015 : « La peine et la colère intérieures… on en fait quoi ? »

Vous avez envie d’y participer ?
Il nous fera plaisir de vous accueillir.

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.

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

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
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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) qualifiés(es). Le service de Notre partenaire :
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

SEPTEMBRE 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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Wrap ou sandwich à la viande à fondue

http://www.recettes.qc.ca/

INGRÉDIENTS
1/2 paquet viande à fondue
Épices à steak
Légumes (poivron, tomate, céleri,
courgette, etc.)

Moutarde
Mayonnaise ou yogourt nature
Fromage au choix
Pain (tranché, sous-marin, pita)

Laitue
Margarine

PRÉPARATION
Cet espace est prévu pour vous!

• Faire revenir la viande à fondue dans une poêle antiadhésive, avec un peu de
margarine et les épices à bifteck. Mettre de côté et laisser refroidir au réfrigérateur.
Pendant ce temps, préparer les légumes au choix, en cubes.
• Quand la viande est refroidie, y ajouter les légumes (non cuits), la laitue, le
fromage, la mayonnaise (ou yogourt) et la moutarde. Mélanger le tout et garnir les
pains.
• En croque-monsieur, faire cuire les légumes dans la poêle en omettant la laitue.
Ajouter la viande cuite aux légumes à la fin, pour réchauffer le tout. Étendre cette
préparation sur du pain grillé ou pita beurré et badigeonné de moutarde. Ajouter le
fromage sur le dessus et gratiner au four quelques minutes.

Contactez-nous pour y prendre place!
100$/année pour être de nos 9 parutions.
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Nathalie Tessier
Présidente

Sophie Lahaie
Vice-Présidente

Roxane Millette
Trésorière

Josée Cuerrier
Secrétaire

Francyne Boyer
Administratrice

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

Carole Limoges,
Adjointe à la direction
carole.limoges@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 C.
Adjointe à la coordonnatrice SDA (visites supervisées)
Superviseure des droits d’accès
manon.campeau@acfm-qc.org
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À l’accueil
Jocelyne Lajoie
Secrétaire accueil et
déplacement

Nos éducatrices à la halte-garderie

Marie-Christine Duval
Congé de maternité

Valéry Côté

Anne-Caroline Long

Patricia Dufresne

Par intérim

Nos animatrices

Julie Lefebvre

Valérie Martin

Anne Michaud

Langage

PACE

PACE

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

Lyne L.

Superviseure
Des droits d’accès (SDA)

Superviseure
des droits d’accès (SDA)

Association Carrefour Famille Montcalm

Caroline D.

Roxanne D.

Katy L.

Marie-Ève L.

Ghislaine R.

sur appel

sur appel

sur appel

sur appel

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

Sylvain Dallaire
Conciergerie
Cueillette de contenants consignés

SEPTEMBRE 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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