
 

 
• • • L a  f a m i l l e ,  u n  t r é s o r  à  p r é s e r v e r  • • • 

 

C’est lors de l’AGA du 6 
juin dernier que Mme 
Isabelle Poitras a remis des 
lanières de Montcalm 
soyons fiers à Nathalie 
Tessier et Josée Cuerrier 
pour leur nombreuses 
années à œuvrer au sein du 
CA et Bricotout.  Merci et 
bonne continuité dans vos 
projets. 
Sur la photo :  
Henri Thibodeau, DG, Josée 
Cuerrier, Nathalie Tessier et 
Isabelle Poitras, coordonnatrice 
petite enfance et famille. 
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Merci à ceux et celles qui se sont déplacés 

pour assister à notre Assemblée Générale 

annuelle.  Lors de cette assemblée 5 postes 

étaient à combler sur le conseil 

d’administration.  Les membres actifs présents 

ont élu par vote secret : Francine Fortin, 

Mélanie Gauthier, Andréane Daviau, Caroline 

Christin et Robert Jobin.  Sont restés en poste, 

Virginie Barbe et Vanessa Lapensée.  

Félicitations!  
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*Fête de la famille 

*Comité de parents 

*Gala humour résultats 

L’ACFM est fier de : Nathalie Tessier  et  
Josée Cuerrier  
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32500 fois merci!  Nous sommes plus 

que fiers du succès de notre 10e tournoi de 

golf.  Dr Renaud, notre président d’honneur 

c’était mis au défi d’amasser 30 000$ pour 

cette 10e édition.  Défi relevé.  Ce fut un 

travail d’équipe et une collaboration 

incroyable.   Les membres du comité golf, 

Dr Renaud, Jocelyn Deschenes, Robert 

Jobin, Henri Thibodeau, Valérie Thibodeau 

et Danielle Richer ont eu la chance de 

collaborer avec des personnes généreuses.  

Daniel Choquette, Chantal Grenier, 

Samantha, Ugo Chevalier Fournier ainsi que 

tous nos merveilleux donateurs et 

commanditaires.   Nous tenons à remercier 

également les 140 golfeurs qui sont venus  

le 31 mai dernier passer une belle journée 

et une soirée très agréable.  La générosité 

était au rendez-vous!  Sans vous tous, rien 

de tout cela n’aurait été possible.  

Félicitations à Mme Lucie Duquette 

gagnante du 2000$ Offert par Desjardins, 

caisses de Montcalm. 
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Si par contre il y a des familles 
qui ne le voient pas ou qui ne 
connaissent pas l’ACFM, c’est 
un devoir de les amener voir 
l’arbre et de leur expliquer qui 
l’a planté et quel est son rôle.  
Durant toutes ces années, 32 
ans, il y a eu beaucoup de 
personnes qui en ont pris soin 
et qui le font vivre d’année en 
année.  Continuez d’alimenter 
cet arbre avec des familles qui 
en ont besoin et des familles 
qui viennent tout simplement 
pour le voir.  Le CA, le 
personnel, la direction, les 
membres… c’est vous qui avez 
le devoir de le garder en santé 
et de le faire connaître.  
Longue vie à cet arbre qui est 
l’ACFM 
 
Familialement vôtre, 
 
 
 
 
Henri Thibodeau, directeur général 

 

Ça fait déjà 32 ans que des 
personnes tiennent à bout de 
bras cette belle association 
qu'est l’Association Carrefour 
Famille Montcalm.  Tout le 
monde le dit, « La famille, un 
trésor à préserver ».  C’est en 
1986 qu’un groupe de parents 
a planté un arbre qui s’appelle 
l’ACFM et depuis le temps il est 
devenu un adulte avec de très 
bonnes racines.  Tous 
ensemble il nous faut 
continuer d’en prendre grand 
soin.  Toutes les branches 
représentent une famille et de 
ses branches naissent des 
enfants.  Il faut en prendre 
grand soin, c’est pour ça que le 
but de l’Association est de 
donner de très bons services 
aux enfants et à leurs parents.  
L’arbre dont je vous parle, 
pousse dans une terre très 
fertile, qui s’appelle la MRC 
Montcalm et toutes les familles 
de Montcalm doivent le voir de 
chez eux! Naturellement, c’est 
imagé 
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Sac de réussite scolaire Montcalm 

Les formulaires de demande pour un sac d’école 
sont disponibles. Vous avez  jusqu’au 28 juin 
pour nous faire parvenir votre demande. Ils 
seront disponibles à l’ACFM,  sur notre site 
internet et dans les écoles de Montcalm.  
Pour toutes informations, communiquez avec 
Isabelle Poitras 450-439-2669. 

Vous êtes toutes et 
tous les bienvenus. 

Prochaines dates : 
9 juillet 
6 août 

10 septembre 

Le comité de parents se rencontrera une fois 
par mois pour discuter. Si vous êtes intéressés 
à vous joindre à eux pour apporter des idées, 
du temps pour le jardin ou autres activités 
organisées par le comité de parents 

Mosaïque faites par 
le comité de parent 
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Brisons le mythe de l’autofinancement!!! 
Depuis avril 2016 nous sommes rendus dans une belle et grande bâtisse de 
12 000 pieds carrés qui a couté 1 300 000$.  Est-ce que l’ACFM peut se 
passer d’autofinancement pour autant?  La réponse est NON.  Tout 
organisme communautaire doit faire de l’autofinancement.  Pour un 
organisme comme le nôtre, c’est environ 40 000$ par année qu’il faut aller 
chercher. À quoi sert l’argent amassé?  Acheter du matériel pour les 
ateliers, de l’équipement, payer du personnel compétent pour offrir 
des services de qualité et bien plus.  En gros : 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 
ou demandez notre dépliant.   

Voici quelques-uns des produits en vente:  
 

 produit de la Souris Verte : huile de massage, 
crème Herbozinc… 

 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 10 allergies les plus courantes : 
 Arachides  Noix 
 Lait  Soya 
 Œufs  Fruits de mer 
 Gluten  Poisson 
 Pénicilline  Piqure d’abeille 

 

   

*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. 

Sans métaux et fait de PVC résistant.   

Se vendent 8.00$ chacun. 

Les bracelets sont disponibles à L’ACFM 

Autofinancement 2018 
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Grandir avec ma famille, 
quelle belle aventure! 

 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 

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 

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

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

soi 

GRATUIT 

Les 
sont terminés mais seront de retour à l’automne 
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Pour vous inscrire : contactez-nous au  450 439-2669/ 1 877 439-2669 
 

  

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

relation harmonieuse 

GRATUIT 

Parents de tout-petits : Les 
apprentis-sages de la vie 

Groupe d’apprentissage 
parental 

 

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 

Au-delà de la discipline 
 Pour les parents d’enfants de 6 

à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie familiale 

GRATUIT 

Atelier Pirouette et Cabriole 
Ce programme favorise le 
développement moteur et social de 
l’enfant dans un contexte de plaisir, 
par la réussite dans le jeu et dans le 
respect du rythme de développement 
de l’enfant. 

   GRATUIT 

Service de transport et halte-
garderie offerts gratuitement 

Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, 
Saint-Lin Laurentides 
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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) 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 

  

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. 

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 : Lyne Plamondon 

 

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 une vérification,  
communiquez avec : Isabelle Poitras 

450-439-2669 / 1-877-439-2669 
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Nos coordonnées 
Nous vous rappelons que l’info 
Carrefour est disponible soit par 
courrier ou par courriel.  Si vous 
souhaitez faire modifier la façon 
dont vous recevez votre journal, 
communiquez avec nous. 

Bonne lecture! 

En concertation avec : 


