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Vous serez un meilleur exemple de ce qu’est une 

personne dynamique et positive, dans un monde 

qui en a bien besoin.  Car il y a beaucoup trop de 

modèles de personnes  populaires qui ne désirent 

que la gloire et le pouvoir.  

Ce n’est pas parce que nous avons une certaine 

réussite que notre vie est complète.  Je connais 

beaucoup de personnes qui ont du charisme et qui 

sont fières de ce qu’elles ont accompli sans être 

populaires.  Les personnes dont je vous parle sont 

des personnes bien ordinaires.  Elles ont vraiment 

tout pour réussir sans fla-fla et sans se « péter » les 

bretelles.  Ce sont des personnes terre à terre qui 

sont faciles d’approche.  Elles ne se prennent pas 

pour d’autres.  Les personnes dont je vous parle, si 

elles le voulaient, pourraient déplacer des 

montagnes et pourraient devenir populaires, mais 

elles ont  décidé de rester des personnes bien 

ordinaires. 

Tout ça pour vous dire que la popularité ça vaut ce 
que ça vaut, ça dure le temps que ça dure.  C’est 
très éphémère. Le plus important c’est nous, 
individuellement, avec notre personnalité, nos 
connaissances, notre bagage et ce que nous faisons 
de notre vie. 
 
 
 
 

 

Henri Thibodeau, directeur général 

La popularité, c’est quoi? 

Longtemps, j’ai pensé que la popularité était 

importante dans la vie, dans nos vies.  Être 

populaire c’est la gloire, c’est être connu, c’est la 

réussite.  Du moins, c’est ce que je pensais, je 

croyais vraiment que c’était le plus important.  Je 

me suis trompé,  ma façon de voir la vie et la 

popularité n’était pas la bonne…parce que 

contrairement à la vie, la popularité est 

éphémère… ça dure le temps que ça dure!   

Nous n’avons pas besoin d’être le meilleur, le plus 

beau, le plus grand!  « Eille! Regardez-moi, c’est 

moi la vedette… » Non!  Être populaire c’est un 

fardeau que je ne veux pas porter sur mes épaules.  

Je vais dire comme Robert Charlebois, je suis un 

gars bien ordinaire.  Être populaire c’est dangereux 

parce qu’il faut l’être continuellement.  Il ne faut 

surtout pas oublier que nous ne sommes pas des 

dieux.  Selon moi, la popularité est porteuse d’une 

solitude qui fait mourir petit à petit.  Ce n’est 

qu’une façade. 

La popularité, ça ne nourrit pas la vie ni à l’intérieur 

ni à l’extérieur.  Ma vie à moi c’est d’être heureux 

comme je suis.  Ma plus grande motivation est et a 

toujours été d’aimer les gens, les aider à mieux 

vivre, sans être populaire.  Il y a des personnes qui 

s’en servent pour toutes sortes de buts. Vous qui 

lisez ce mot, soyez des gens  ordinaires tout en 

faisant et en posant des gestes extraordinaires.  

Aimez votre prochain, tendez la main et partagez 

votre charisme.   
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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 
 produits de la Souris Verte : huile de massage, 

 crème Herbozinc… 
 colliers de dentition : Pur Noisetier 
 Béké Bobo 
 Bracelet d’allergie, Secal 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’info, communiquez avec Isabelle Poitras 
au 450 439-2669 / 1 877 439-2669 
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Grandir avec ma famille, 
quelle belle aventure! 

 Pour les parents d’enfants 
de 0 à 6 mois 

Permet d’explorer divers 
sujets sur les bébés 

GRATUIT 

Bébé s’éveille… 
 Pour les parents 

d’enfants de 7 à 12 mois 
Stimule le développement  

global de bébé 

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 

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

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

soi 

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

vie 
Groupe d’apprentissage parental 

 

GRATUIT 

Bien vivre en famille 
 Pour les parents d’enfants 

de 2 à 5 ans 
Permet de développer une 

relation harmonieuse 
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 

Service de transport et halte-
garderie offert gratuitement 

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

*** La majorité des activités ont 
repris en septembre*** 

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

de 6 à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie 

familiale 

GRATUIT 

Parents d’ado : 
 Une traversée 

Venez échanger avec d’autres 
parents, venez trouver soutien 
et prendre soin de vous. 

 

            GRATUIT 

450-439-2669 ou 
1-877-439-2669 
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___________________________________________________________________________ 

Un 
 Mercredi 
Sur deux* 

13h00 à  
14h30 

gratuit 

Vous avez le goût de 

discuter de sujets 

variés, alors cette 

activité est pour vous.  

Possibilité de 

transport et de halte-

garderie 

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

 10 mai 

 24 mai 

*Il peut y avoir des exceptions. 
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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 : Jocelyne Lajoie 

 

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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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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 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! 


