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Patience et tolérance
De nos jours la patience et la tolérance sont souvent mises à l’épreuve! Le travail, la vie familiale, les
responsabilités, l’argent, toutes nos obligations, notre caractère… tout cela mis ensemble, fait que nous
pouvons avoir la mèche courte.
Si nous ajoutons à cela la santé, la maladie, les règlements et les politiques qui nous forcent à respecter
les lois, cela peut nous affecter, et ainsi que nos comportements.
Lorsque l’on parle de rage au volant, c’est la patience ici qui est mise en cause. C’est une situation qui
nous agresse, qui pique notre caractère et tout cela nous pouvons le mettre dans la colonne de la
tolérance.
Dans la vie, il faut penser et se repenser sans arrêt pour notre bien et le bien des personnes qui nous
entourent, et nous comptons pour toutes ces personnes. Il faut avoir de la patience, et aussi de la
tolérance pour nos enfants.
Il faut avoir de la patience et de la tolérance pour nos personnes handicapées aussi, tout le monde ne
comprend pas aussi facilement que nous. Cela peut nous faire perdre les pédales, mais il faut rester
calme et serein.
Il y a un proverbe qui dit : Patience et longueur de temps valent mieux que force et rage.
C’est dans le calme de l’esprit que l’on doit vivre. Tout ne doit pas se faire maintenant, il faut prendre
le temps, il faut être patient et tolérant.
Dans la vie, pour arriver à nos fins, il faut être déterminé et patient. En ayant ces qualités, tout est
possible. Paris ne s’est pas bâtie en un jour et encore aujourd’hui, la ville est toujours en construction.
On ne peut pas arriver avant de partir. Dans ce qui est tout le cheminement de notre vie, il faut être
patient et tolérant. Ne pas perdre notre sang froid. Tout arrive à point à qui sait attendre.
Patience, tolérance!
Familialement vôtre.

Henri Thibodeau,
directeur général

OCTOBRE 2015
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Le Conseil d’administration, le directeur ainsi que les employés (es) de l’Association Carrefour
Famille Montcalm vous invitent à notre dîner vendredi le 30 octobre prochain à onze heures le
matin.
Nous vous invitons à venir déguiser avec vos petits choux.
Une soupe vous sera servie ce qui vous permettra de réchauffer votre corps et raviver votre
esprit. Il va y avoir des hots dogs, des grilleds/cheeses, des chips pour les amateurs, du jus pour
les enfants et pour dessert, des bonbons pour vous sucrer le bec.

OCTOBRE 2015
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Pour la 30ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous dresser
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.

Par Carole Limoges

Maman de trois garçons et
ayant toujours habité dans
la région, Isabelle travaille
pour l’ACFM depuis maintenant près de 18
ans.Voici en bref son histoire.

Au travers les années, Isabelle est allée
chercher de l’expérience. Elle a été entre
autre marraine d’allaitement pour NourriSource Lanaudière pendant 10 ans et et a fait
un certificat d’accompagnante à la naissance
pour sa satisfaction personnelle.

Finissante
au
Baccalauréat
en
psychoéducation en 1996, tout au long de ses
trois ans d’études, Isabelle s’est demandée si
elle avait fait le bon choix de cours. Aimant
les enfants, elle était certaine de vouloir
travailler auprès d’eux, mais il y avait
toujours ce doute : avait-elle fait le bon
choix pour une carrière?
À la fin de son bacc, Isabelle prit une année
sabbatique pour réfléchir à son avenir.
Après avoir travaillé un peu plus d’un an
comme thérapeute Lovaas avec des enfants
autistes, c’est par hasard qu’elle entend
parler que l’ACFM cherche une éducatrice.
Elle obtient le poste. Au départ, cet emploi
était pour elle temporaire (le temps de
trouver autre chose…). Ce qui devait être au
départ un emploi pour quelques mois c’est
transformé en 18 ans jusqu’à maintenant.
OCTOBRE 2015

Isabelle est une maman organisée. À la
maison, il y a un calendrier affiché avec les
horaires de tout le monde. Les trois garçons
étant très sportifs, les deux parents
impliqués dans leur communauté à divers
niveaux et ayant tous des activités les soirs
de semaine et les fins de semaine, Isabelle se
doit de planifier d’avance.
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Ses trucs : faire des recettes doubles ou
triples pour avoir des restants les jours où
on n’a pas le temps de cuisiner et pour les
lunchs, faire l’épicerie après le travail en
semaine (il y a moins de monde!), faire
plusieurs petites brassées de lavage tout au
long de la semaine pour dégager la fin de
semaine, prendre à l’occasion des journées
de congé pour régler certaines commissions,
rendez-vous ou travaux à la maison.
Pour les devoirs et leçons des enfants,
heureusement ils sont très autonomes et
résussissent bien. Ils s’organisent pour en
faire le plus possible à l’école et le reste se
fait sur un ou deux soirs. Isabelle réussit
donc, avec une bonne organisation, a
concilier assez bien la famille et le travail. Il
faut dire qu’avoir des parents proches, ça
aide aussi beaucoup.

Malgré ses semaines chargées, Isabelle se
trouve quand même du temps pour elle. Pour
garder la forme, elle s’inscrit à au moins une
activité physique par semaine (step, aérobie,
zumba ou autre…). Elle essaie aussi de
marcher le plus souvent possible.
Les soirs de semaine, quand les enfants sont
couchés, elle aime bien prendre une petite
heure pour écouter ses téléromans préférés.

Les fins de semaine sont réservées
entièrement à la famille. La famille est ce
qui a de plus important pour Isabelle. Elle
aime faire des sorties avec son mari et ses
garçons et est toujours présente pour les
encourager dans leur nombreux sports qu’ils
pratiquent.

Isabelle n’a pas de projet d’avenir précis. Sa
priorité est la réussite de ses enfants et de sa
vie de famille. Elle se voit tout de même
encore longtemps à l’ACFM, car elle aime
son travail, l’équipe merveilleuse et les
différents projets qui lui tiennent à cœur.
Pour les personnes qui ne la connaissent pas,
Isabelle peut sembler distante, mais au fond
elle est toujours à l’écoute. Il ne faut pas
hésiter à faire les premiers pas. Elle vaut
vraiment la peine d’être connue, et il ne faut
surtout pas passer à côté de son amitié.
Isabelle est une personne douce et calme.
Elle accepte toutes les situations et grâce à
son optimisme, elle finit toujours par
transformer une activité morose en activité
formidable. C’est une fille compréhensive
qui aime écouter les autres. Quand on a un
problème, elle est là pour nous remonter le
moral.

Mot du directeur
Madame Isabelle Poitras, coordonnatrice, fait partie des plans pour le futur de l’ACFM. Elle
aura un rôle au niveau du développement et de l’organisation pour les années à venir. Ses
qualités personnelles et sa vision au niveau des projets sont des qualités où nous devons aller
puiser. Tout cela fait que nous ne pouvons pas nous passer de ses qualités et de son
professionnalisme.
Merci à Mme Isabelle Poitras!
OCTOBRE 2015
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L’Organisme est heureux de vous annoncer
que ses services à l’externe sont de nouveau
en fonction depuis le 18 août 2015. En
juillet dernier, l’organisme a ralenti ses services pendant quelques semaines. Suite à un congé de maternité,
l’intervenante a intégré son poste. Nous sommes de retour afin de soutenir les femmes vivant de la violence
conjugale dans leurs démarches et leur reprise de pouvoir.
Un nouveau service est maintenant disponible en externe. Un volet est offert aux mères et à leurs enfants qui
ont besoin d’aide en lien avec cette problématique.
Regoup’elles offre de l’écoute, du support et de l’information aux femmes et à leur entourage ainsi qu’aux
professionnels sur une ligne téléphonique 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7.
De plus, Regoup’elles est une maison d’hébergement pour les femmes vivant de la violence conjugale avec
ou sans enfants.
Les personnes intéressées par nos services, ou ayant des questions, peuvent nous contacter au 450 964-4404.
« Aujourd’hui, je me choisis »
Pour plus d’information voir sur leur site ; http://www.fede.qc.ca/maison/maison-dhebergement-regroupelles

L’institut des troubles d’apprentissage vous invite à un colloque pour les parents sur les troubles
d’apprentissage. Le colloque se tiendra le 7 novembre prochain à l’Hôtel Westin Montréal. Porte-parole
Francis Reddy.
Thèmes : Troubles et difficultés
Matières scolaires
Tous les niveaux scolaires
Outils pour mieux aider
Pour plus d’information ; http://www.Institutta.com
OCTOBRE 2015
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Avez-vous votre petite carte de membre ?
. 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 :
 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.
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.

Contactez-nous au : 450-439-2669 ou 1-877-439-2669

30ème anniversaire de l’ACFM

Bon anniversaire
(OCTOBRE)

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!

Le 11 octobre : Carole Limoges, adjointe à la
direction fête son anniversaire.

Veuillez garder libre ces dates à votre
agenda :

Le 31 octobre : Caroline Dion (SDA) fête son
anniversaire! 

20 février 2016
14 mai 2016
26 mai 2016
24 septembre 2016

OCTOBRE 2015
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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
OCTOBRE 2015
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(pour les 7-12 mois)
(pour les 0-6 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.
Durée : 6 semaines
Coût : Gratuit
Complet pour cette session

(pour les 12-18 mois)
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.

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 : 6 semaines
Coût : Gratuit
Complet pour cette session

(pour les 19 mois à 3 ans)
Cet atelier permet aux parents de stimuler
leur enfant :
 Activités de motricité globale
 Activités de dégagements (parcours)
 Activités sensorielles, respiratoires et
cognitives
 Activités langagières
 Bricolages
 Hygiène dentaire et
alimentation

Durée : 6 semaines
Coût : Gratuit
Complet pour cette session

Durée : 6 semaines
Coût : Gratuit
Complet pour cette session
Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides
PLACES DISPONIBLES POUR LA PROCHAINE SESSION
Pour informations et inscription contactez nous
au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669

OCTOBRE 2015
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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.

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 : 10 semaines
Coût : GRATUIT
Complet pour cette
session

Durée : 14 semaines
Coût : GRATUIT
Complet pour cette
session
Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides

PLACES DISPONIBLES POUR UNE PROCHAINE SESSION
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 :
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
OCTOBRE 2015
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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 : 16 octobre 2015
Pour informations et inscription contactez nous
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

(En partenariat avec Hop Montcalm)
GRATUIT
Service de transport offert gratuitement

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

OCTOBRE 2015
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18m à 21/2 ans/ 8h30 à 9h30
2 ans à 31/2 ans /10h30 à 11h30
31/2 ans à 5 ans /13h à 14h30
1/2
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Par son approche douce et progressive, le yoga prénatal aide à être
mieux dans son corps et dans sa peau. Il permet, entre autres, de :

diminuer les malaises,

augmenter l’énergie,

améliorer la détente,

être plus à l’écoute de ses besoins, améliorer la
concentration, augmenter la confiance en soi et prendre conscience
des positions favorables à la naissance de son bébé.
Durée : 6 rencontres d’une heure
Coût : 60$
Prix sujets à changements selon le nombre de semaines offertes.

Sous forme de jeux et d’exercices, le yoga postnatal est un bon moyen
d’établir un contact affectif avec votre bébé. De plus, ces exercices
améliorent le fonctionnement du système respiratoire, circulation,
digestif et nerveux de votre bébé tout en vous permettant
d’améliorer le tonus de vos muscles abdominaux et dorsaux et votre
posture.
Durée : 6 rencontres d’une heure
Coût : 60$
Prix sujet à changement selon le nombre de semaines offertes

Pour vous inscrire :
Contactez Anne Michaud
Tél. 450 439-2669 / 1 877 473 2669

OCTOBRE 2015
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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!

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.
Prochaines ateliers :

6 octobre 2015
27 octobre 2015

OCTOBRE 2015
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+

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

Début des rencontres :
7 octobre 2015 : « La peine et la colère intérieures on en fait quoi ? »
21 octobre 2015 : « Je manipule ou me laisse manipuler ? »
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

Et oui, c’est parti pour la construction de la Maison Famille 20, chemin Payette à Saint-LinLaurentides.

Dans la semaine du 21 septembre dernier, la compagnie Techno Pieux a débuté les travaux. Voici
quelque photos.
OCTOBRE 2015
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personnel fomé.

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

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.
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.

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
OCTOBRE
poids et de2015
taille du siège.
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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 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 :
Notre partenaire

450 439-2454 / 1 844-439-2454

OCTOBRE 2015

19

Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016

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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Biscuit à la citrouille raisins secs et avoine

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

INGRÉDIENTS
¾ tasse de sucre
¾ tasse de cassonade
¾ tasse de margarine
1 c. à thé de jus de citron

1 c. à thé de vanille
1 œuf
2 ½ tasses de farine
1 c. à thé de soda à pâte

1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de sel
2 tasses de flocons d’avoine
2 tasses de citrouille en purée
1 tasse de raisins secs

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 350oF.
Mettre en crème la margarine, le sucre et la cassonade.
Ajouter le jus de citron, la vanille et l’œuf. Bien mélanger.
Alterner avec la farine, le soda, les flocons d’avoine, la cannelle, le sel et la
purée de citrouille mélangée.
Mettre par cuillerées sur une plaque à biscuit graissées.
Cuire de 9 à 13 minutes.
Donne ; 40 biscuits
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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
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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

Par intérim

Patricia Dufresne

Nos animatrices

Julie Lefebvre
Langage

Valérie Martin
PACE

Anne Michaud
PACE

Nos superviseures des droits d’accès

Sylvain Dallaire
Conciergerie
Cueillette de contenants consignés
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Association Carrefour Famille Montcalm
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
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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