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L’estime de soi
Ce n’est pas tout d’être un homme ou une femme, il faut aussi se connaitre.
Connaitre ses forces et ses faiblesses pour mieux traverser notre vie.
Je vais revenir à ma manière de voir le développement des hommes et des femmes :
On nait et nos parents font tout pour nous pour que nous puissions grandir et vivre en
santé (mentale et physique). On peut dire que pendant les 10 premières années de notre vie on
apprend tout ce que nous avons besoin pour traverser notre voyage en tant qu’adolescent et d’adulte.
Nous avons déjà, à cet âge, notre personnalité et notre caractère. On peut même penser que notre
estime de soi a déjà pris sa couleur.
Notre estime de soi n’est pas seulement d’être capable de faire, mais aussi dépose sur notre capacité
d’être (être beau, être gentil, être fort, être généreux). Tout ça fait notre estime de soi et elle peut
varier selon ce que l’on vit : Tout va bien à la maison? Notre estime est bonne. Ensuite, l’enfant
commence à aller à l’école avec des copains et des copines qui performent peut-être un peu mieux que
lui. Sa manière de se voir va alors changer et son estime de lui-même va en manger un bon coup
jusqu’à ce qu’il se retrouve dans le tourbillon de la vie et reprenne le dessus et ses propres couleurs.
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Selon moi, l’estime de soi commence bien jeune. En vivant des choses positives en ayant aussi des
parents positifs autour de soi, des grands-parents et une famille positive, c’est un plus. L’estime de soi
se construit à travers les expériences réussies ou des échecs, selon ce qui est bien ou mal vécu. Ça veut
dire que plus une personne a de réussites plus sa confiance en elle sera forte et son estime d’ellemême aussi. Toute personne mérite d’avoir un environnement sécuritaire et solide. On peut ne pas
tout réussir et c’est correct. Sa satisfaction de lui va rester bonne et son estime de soi aussi va rester
forte.
Il faut que la personne ait une bonne image d’elle-même et qu’elle connaisse ses valeurs, c’est la clé de
l’estime de soi. Le fait de faire partie d’un groupe va aussi aider à son développement et l’aider à se
démarquer dans la société à développer un sentiment d’appartenance. En se disant : « Je ne suis pas
tout seul! » ça aide à mieux traverser la vie, à s’aimer et à partager cet amour.
Pour bien développer notre estime de soi, il faut avoir des buts et objectifs réalistes et aller jusqu’au
bout. Le secret est de prendre de bonnes décisions pour notre bien et être capable de ne pas se juger
trop durement. Il faut être compréhensif envers soi.
Je crois aussi que respecter les autres est une bonne manière de conserver notre estime. L’estime de
soi fait partie de notre bonheur. Nous sommes un tout. Nous sommes uniques. Il n’y a personne qui
n’appartienne à personne.
Le bonheur vous y avez droit. Vivez bien.

Familialement vôtre.

Henri Thibodeau, directeur général
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Pour la 29ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous
adresser le portrait des 10 maires des municipalités qui sont desservies par la Maison de la Famille.
Au fil des numéros, vous pourrez lire leur cheminement ainsi que leur façon de voir leur vie familiale.
Ils nous diront aussi comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société.

Monsieur Michel Brisson, maire de Saint-Esprit
Par Marjolaine Durocher

Diplômé en dentisterie à l’Université
de Montréal, Michel Brisson a eu la
chance d’avoir son cabinet de
dentiste à même sa maison pendant
près de 38 ans. Ce n’est qu’il y a un
an qu’il a cessé sa pratique puisque
l’arthrite l’empêchait de bien faire
son travail de façon sécuritaire. M. Brisson est né en
1950, à Saint-Esprit et n’en est jamais parti : il a fait
ses études à la petite école du village, par la suite le
Séminaire de Terrebonne et de Joliette l’ont accueilli
pour ses études.
C’est à l’Université qu’il a rencontré la femme qui
partage sa vie depuis 39 ans : Andrée Lane, une
Rawdonnoise. Celle-ci a fait ses études en
pharmacie et comme la Faculté de dentisterie et de
pharmacie se côtoyaient c’est ainsi qu’ils se sont
rencontrés. Leur famille compte 3 enfants :
Véronique, 37 ans, Maxime, 35 ans, et Judith, 31
ans. Une petite demoiselle,
Chloé, est venue ensoleiller leur
vie il y a 22 mois déjà grâce à
Véronique et son conjoint,
Frédéric Dadure. « Ça change
complètement une vie quand il y
a un petit-enfant qui rentre dans
la maison. Il faut que Papy se
tienne jeune et ait beaucoup
d’énergie. »
Pour s’évader du tourbillon de la vie politique, le
maire de Saint-Esprit s’évade dans la lecture et il
joue, depuis une trentaine d’année, au badminton
avec les mêmes partenaires. Il y joue de façon non-
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compétitive et la bonne humeur est au rendez-vous à
chacune de leur rencontre.

Avant d’entrer dans le monde municipal et de
devenir
conseiller,
M.
Brisson
assistait
régulièrement aux réunions mensuelles du Conseil
Municipal. Il y allait pour se tenir informé, pour voir
la mécanique et pour voir comment ça fonctionnait.
Le monde municipal et le monde des affaires privées
fonctionnent de façon très différente. Soumissions et
résolutions sont quelques-unes des nombreuses
étapes pour faire fonctionner une mairie puisque
l’argent géré par la municipalité appartient aux
contribuables. Gérer une mairie requiert de la
transparence et de la patience.
Il a toujours été très intéressé par la politique.
Michel a été de la génération qui a vécu la période
d’effervescence du Québec avec Messieurs Jean
Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa et Jacques
Parizeau. C’était une époque où les jeunes de 18-25
ans croyaient à la politique, aimaient s’impliquer.
Dans les années 1970, le Québec vivait une période
que M. Brisson considère de renouveau pour la
province et c’était, selon lui, agréable de faire partie
de ce mouvement. Les chefs de parti avaient des
visions et voulaient que le Québec soit reconnu
étant une
comme
belle province. « Le
Québec se sortait des
années noirceurs (les
années Duplessis) et
s’ouvrait au monde
avec l’Expo 67, de
5
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découvrir de nouvelles mentalités, de nouvelles
cultures, c’était un privilège que de vivre ce qui s’est
vécu à cette époque-là. » mentionne le maire.

raison que M. Brisson invoque quand il parle de son
poste de maire. Depuis 2009, il fait bouger les
choses dans sa ville, sa paroisse.

Contrairement à aujourd’hui, M. Brisson considère
que les jeunes aujourd’hui voient la politique comme
un paquet de problèmes. Les gens ne s’impliquent
que pour leur cause et non pas pour l’ensemble de la
population. Il remarque qu’il y a un désintérêt de la
population vis-à-vis la politique, par contre, il
souligne que les jeunes devraient s’y intéresser
puisque les gens en politique prennent des décisions
qui affectent les citoyens pour de nombreuses
années. La population voit la politique d’un mauvais
œil avec tout ce qui se vit présentement. Les gens
critiquent. Il faut que les jeunes s’intéressent à la
politique. « Qui ne dit mot, consent. »

Parmi les projets que caresse Michel : avoir une
maison pour les personnes âgées autonomes (à ne
pas confondre avec les HLM). C’est un long
processus, c’est un travail ardu puisqu’il faut traiter
avec les deux paliers de gouvernement pour divers
sujets, pour respecter les normes. Ça demande
beaucoup d’énergie et M. le Maire n’entend pas
lâcher prise pour mener à terme son projet. La
municipalité a déjà fait l’acquisition de maisons et
de terrains pour pouvoir donner en compensations à
la SHQ (Société d’Habitation du Québec) pour
pouvoir construire la nouvelle bâtisse. Le
gouvernement a alloué au projet 19 unités (de 4½ et
3½, toutefois le pourcentage n’a pas encore été
déterminé). Le projet est assez avancé, toute l’équipe
espère pouvoir terminer ce projet à la fin de 2015 ou
au début 2016. « C’est un projet qui nous tient
particulièrement à cœur, on veut garder nos gens
qui ont passé leur vie à St-Esprit, on ne veut pas les
voir partir pour Joliette. » En gardant sa population
à proximité, il s’assure ainsi d’avoir des gens qui
pourront faire du bénévolat, qui dépenseront dans le
village et qui vont, de cette façon, faire rouler
l’économie.

Pendant près d’une dizaine d’année, M. Brisson a
été conseiller et dentiste. Il se demande encore
comment il a réussi à combiner ses deux vies.
Autour de 1987, la commission scolaire a menacé de
fermer l’école primaire puisqu’elle ne comportait
aucun gymnase. Il s’est alors battu, avec l’équipe de
conseillers en place, pour que l’école puisse
remédier à la situation. Le coût pour la construction
était de 900 000$ et ils ont proposé à la Commission
Scolaire d’en payer la moitié : ce qui a été fait! C’est
ce qui a sauvé l’école. De pouvoir garder les jeunes
à St-Esprit et de s’assurer qu’ils aient un bon
enseignement était déjà à l’époque une de ses
préoccupations premières. L’ajout d’un gymnase a
été bénéfique pour toute la population Spiritoise
puisque l’école primaire était conservée et que la
municipalité peut y organiser des activités pendant
les fins de semaine. L’inauguration du gymnase a été
faite en 2001 alors qu’il n’était plus en poste.
Il a fait une pause de vie politique pendant 5 ou 6
ans avant que l’équipe de conseillers qui était en
place lui demande de se présenter à la mairie. C’est
donc en 2009 qu’il a fait le grand saut (sans aucune
grande résistance de sa part).
Être maire a toujours été quelque chose pour
laquelle Michel avait manifesté de l’intérêt. Il avait
des idées, une vision pour la municipalité. Pour faire
bouger les choses au niveau d’une municipalité, il
faut passer par le conseil et encore mieux : devenir
maire. C’est avec l’équipe qui est en place qu’il est
possible de faire prendre à certains projets une
orientation visant à aider la municipalité. C’est la
MARS 2015

Il est primordial pour que la municipalité puisse se
développer adéquatement de faire du dézonage.
C’est impossible
pour le moment de
construire
des
nouvelles maisons,
des commerces ou
des
industries.
Saint-Esprit est un
secteur qui est à
96% zoné agricole, mais il est primordiale de
pouvoir développer la municipalité en apportant du
sang neuf. « Le but ce n’est pas de transformer le
beau village agricole que l’on a, parce que c’est le
plus beau village qu’il n’y a pas dans le coin. On a
de très belles maisons, de vieilles maisons, ça nous
fait un bel ensemble, mais ça nous prend un peu de
terrain pour pouvoir prendre de l’expansion, avoir
un peu d’oxygène pour que le village reste vivant. »
La réussite scolaire est un gros problème dans la
MRC Montcalm : les résultats qui ressortent ne sont
pas reluisants. C’est pour cette raison que Saint6
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Esprit s’implique dans la persévérance scolaire
depuis au moins 5 ans. Il y a une très bonne entente
avec le directeur de l’école primaire et la mairie. Un
bon niveau d’éducation assure de bons salaires aux
gens. Sans que chacun des enfants de la région
n’aille à l’Université, une scolarité adéquate permet
d’élever le niveau de vie de chacun et ça assure une
entraide collective à tous niveaux. « On n’est pas
tous fait pour aller à l’Université. Un bon plombier,
ça en prend. Un bon menuisier, ça en prend. Mais
aussi ça prend des gens qui ont une certaine
éducation. Et c’est là qu’il est important d’avoir un
juste milieu. Et aussi associé à ça, à la réussite
scolaire, il faut penser aux personnes qui sont plus
démunies. »
Le visage de la pauvreté a changé depuis quelques
années. Avant, la pauvreté correspondait à un certain
type de gens qui étaient moins avantagé
financièrement, toutefois, on voit de plus en plus de
jeunes couples pour qui c’est difficile… et ce n’est
pas parce qu’ils sont sans emploi. Un imprévu peut
arriver à l’importe qui. « Il faut penser aux gens qui
ont plus de difficultés. Il faut les aider. »
Sur une note plus positive, M. Brisson mentionne
qu’il tente d’avoir de plus en plus d’activités pour
les jeunes familles : les quelques nouvelles
constructions résidentielles dans les dernières années
qui ont permis de revitaliser les parcs, et de créer des
jeux d’eau. Avant, la population était plus âgées,
alors les activités et les sports étaient plutôt
concentrées pour les personnes âgées. La
municipalité a modifié sa politique au niveau des
loisirs.
Avec son âge avancé, Michel Brisson a maintenant
65 ans, sa vie politique se limitera au niveau
municipal. Il préfère laisser la place aux jeunes qui,
selon lui, sont tout indiqués pour faire rajeunir la
politique en apportant de nouvelles idées en
s’attaquant aux problèmes avec une nouvelle
approche. Il est temps que la politique se rajeunisse
un peu.
Très rapidement, dès 1975, la conciliation travailfamille faisait partie de la vie de Michel : son épouse
étant pharmacienne et ayant un quart de travail
d’après-midi et de soir et de son côté, possédant son
MARS 2015

cabinet de dentiste à même la maison familiale.
« L’avantage d’avoir son bureau à la maison c’est
que les enfants étaient toujours à proximité et s’ils
rencontraient des problèmes avec leurs devoirs, ils
se faufilaient pour aller voir ma secrétaire pour
venir chercher des réponses à leurs problèmes de
mathématiques. Elle donnait un coup de main aux
enfants. » À l’époque, il ne faisait pas de politique,
mais Michel était très impliqué au niveau des
Scouts, il a été marguiller, il a travaillé au niveau de
la Chambre de Commerces. Il a toujours réussi à
trouver du temps malgré ses occupations pour être
avec sa famille.
Régulièrement, Michel et son épouse partaient en
voyage. Toujours, les enfants étaient du groupe.
Jamais ils n’ont été à la maison avec une gardienne
lors de voyages. Même encore aujourd’hui,
lorsqu’ils planifient de partir en voyage, ses enfants
planifient de partir avec eux. « C’est agréable, on a
un beau noyau familial. C’est une belle réussite pour
quelqu’un qui a
été en affaires et
qui a été en
politique.
[…]
souvent avec la
conciliation
travail-famille,
c’est souvent la
famille
qui
écope. »
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Julienne et Saint-Calixte (pour la MRC Montcalm).
Maintenant, ce sont toutes les villes qui sont
touchées et il faut répondre aux demandes d’aides
qui sont faites. C’est là que la Maison de la Famille
entre en jeu et on ne peut pas priver les gens des
services offerts par l’ACFM.

ce beau projet permettra d’avoir plus d’espace afin
de pouvoir regrouper beaucoup de services sous un
même toit. « Votre projet verra le jour à coup sûr
puisque vous avez un très bon ambassadeur en M.
Henri Thibodeau! Qui ne connait pas Henri? »

En ce qui a trait à la relocalisation, M. Brisson nous
assure que la municipalité offrira son soutien à
l’Association Carrefour Famille Montcalm puisque

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Sylvie Poulin et de Messieurs Jocelyn
Deschênes et de Daniel Beauchamp que les golfeurs seront attendus pour notre 7ème
tournoi annuel qui aura lieu le jeudi le 28 mai 2015. Les golfeurs auront la chance de
parcourir le terrain du Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori.
En soirée, un souper sera servi. Il est donc possible, pour ceux qui ne golfent pas, de
participer à notre bel événement.
De nombreux tirages auront lieu sur place, sans oublier le grand prix de 2000$ en créditvoyage qui sera effectué à 21h le soir du tournoi.
Les fonds ramassés lors de cette soirée serviront à soutenir le projet de relocalisation dans
nos nouveaux locaux.
Nous espérons vous y voir en grand nombre !!!
Faites parvenir votre bulletin de participation à Madame Marjolaine Durocher par courriel au
marjolaine.durocher@acfm-qc.org
Pour plus de renseignements composer le 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669.

Sans être impliqué directement dans le milieu, on le
voit qu’il y a beaucoup de choses qui sont faites par
votre organisme. La maison de la famille est un outil
indispensable pour la MRC Montcalm. Ce qu’on y
trouve, c’est beaucoup de service aux gens. Puisque
Madame Isabelle Poitras (qui est la coordonnatrice
service à la petite enfance et aux familles à l’ACFM, entre

demeure à St-Esprit, par elle, nous en
entendons beaucoup parler.

autres…)

Le visage de la pauvreté a tellement changé
dernièrement que votre organisme se doit de
continuer à fonctionner malgré les coupures faites
par le gouvernement. Avant, la pauvreté n’était pas
vraiment présente dans la municipalité. Elle était
surtout présente dans Saint-Lin-Laurentides, Sainte7
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Source : L’Express Montcalm par Jean Joubert

La touche finale pour le transfert de la Maison de
la famille approche à grands pas et c'est en
septembre 2015 que l'organisme doit prendre
possession de ses nouveaux locaux. Entretemps,
un tournoi de golf pour aider à boucler le budget
aura lieu.

déjà en mode « vente de billets ». Le trio, qui
possède des entreprises, notamment, à Saint-Lin,
Saint-Jacques et Rawdon entend livrer la
marchandise.

C'est lors d'une
conférence de
presse, tenue à
la salle L'Opale
à
Saint-LinLaurentides, que
les
grandes
lignes de la
présentation du
7e tournoi de golf de l'Association carrefour famille
Montcalm (ACFM) ont été dévoilées. D'entrée de
jeu, le directeur général, Henri Thibodeau, a
présenté les présidents d'honneur pour 2015. « Ce
sont des personnes impliquées, dévouées ; des
personnes qui croient en la famille et qui partagent
beaucoup avec la communauté », a mentionné M.
Thibodeau. Sylvie Poulin, Jocelyn Deschênes et
Daniel Beauchamp, propriétaires des magasins
NAPA pièces d'auto ont accepté de relever ce défi.
On peut parler de défi, car l'organisme veut amasser
30 000 $ le 28 mai prochain lors de l'événement au
Club de golf Montcalm, à Saint-Liguori.

Lors de cette rencontre, il a été permis d'apprendre
que le processus de construction de la nouvelle
maison a été légèrement retardé en raison de la
friabilité du sol. « Nous avons dû installer des pieux
pour assurer les assises de la bâtisse », a indiqué M.
Thibodeau. Une facture imprévue de 100 000 $.
« Qu'à cela ne tienne, nous réussirons tout de même
à prendre possession de la nouvelle demeure en
septembre 2015 », a confirmé M. Thibodeau.

« Je suis allée visiter la Maison de la famille et j'ai
constaté qu'il y a d'immenses besoins à combler et
surtout, l'organisme a besoin des nouveaux locaux »,
a dit la porte-parole de la Grande famille NAPA,
Sylvie Poulin. De son côté, Jocelyn Deschênes s'est
montré optimiste face à ce défi. Même son de cloche
de la part du président, Daniel Beauchamp, qui est
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« Comme par le passé, les billets 175 $ pour la
journée (ou 75 $ souper seulement) sont en vente
auprès des présidents d'honneur et à l'ACFM (450
439-2669). Les billets (20 $) pour le tirage d'un
certificat voyage de 2000 $ et l'attribution deux lots
de 500 $ en argent sont de retour »

Comme par le passé, les billets 175 $ pour la journée
(ou 75 $ souper seulement) sont en vente auprès des
présidents d'honneur et à l'ACFM (450 439-2669).
Les billets (20 $) pour le tirage d'un certificat voyage
de 2000 $ et l'attribution deux lots de 500 $ en
argent sont de retour. Le tirage de ces prix aura lieu
le 28 mai à 21h au Club de golf Montcalm.

9

La halte-garderie de l’Association Carrefour Famille
Montcalm est un service disponible pour nos membres qui
viennent participer à différents ateliers. Pendant que
papa ou maman fait un atelier avec leur enfant, la fratrie
peut s’amuser à la halte-garderie au même moment.
La halte est également disponible pour permettre aux parents de
venir visiter leur intervenant sur place en toute tranquillité.
Pour nos membres, nous offrons également un service de dépannage lorsque le nombre de
places nous le permet. Par exemple, si vous avez une urgence médicale, ou un rendez-vous
important où il est impossible d’amener votre enfant, si nous avons des places libres lors de
cette journée, il nous fera plaisir de vous aider. Il faut toutefois en faire la demande d’avance.
Finalement, il y a quelques répits accordés à des parents qui ont besoin d’un support
supplémentaire dans une période un peu plus difficile de leur vie. Certaines conditions
s’appliquent et doivent être discutées avec l’intervenant(e) qui assure un suivi avec la
famille.
Tous nos services à la halte-garderie sont gratuits. Les parents doivent toutefois fournir les
collations, repas et couches de leurs enfants.
Trois éducatrices sont présentes en tout temps pour prendre soin de ces petits trésors.
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00.
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À tous les employés, les transporteurs, les intervenants ainsi que les usagers de
l’Association Carrefour Famille Montcalm.
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Comme à chaque année, dans le cadre du tournoi de golf annuel de votre Maison de la Famille, le tirage
du certificat voyage est de retour!

Toujours dans le souci d’assurer la sécurité de tous, notez que lorsque les écoles de la Commission
Scolaire des Samares seront fermées pour cause de « TEMPÊTE » tous les services offerts par
l’ACFM seront aussi annulés et la maison de la famille sera fermée.
De plus, aucun transport ne sera effectué et toutes les visites supervisées à l’horaire seront
annulées pendant ces jours de « Tempête ».

1er prix : certificat voyage de 2000.00$
Gracieuseté des Caisses Desjardins de la MRC de Montcalm

Pour être informé sur les fermetures d’écoles, regardez « Salut Bonjour » à TVA ou syntonisez la
radio régionale de Joliette au « 103.5 FM ».
En ce qui concerne les visites supervisées à l’horaire la fin de semaine, Monsieur Thibodeau,
directeur général, décidera le vendredi avant 12h00 si la Maison de la Famille sera fermée pour
cause de « TEMPÊTE » durant la fin de semaine. Cette décision sera prise en tenant compte de la
sécurité de tous les gens concernés.

ou

2ième et 3ième prix : 500.00$ en argent chacun

Pour connaitre la décision, communiquez avec nous avant de vous déplacer au : 450 439-2454 /
1 844 439-2454

Gracieuseté de Dunton Rainville et Centre Visuel St-Lin-Laurentides

Un message sera laissé sur la boîte vocale de la Maison de la Famille.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le tirage aura lieu le soir du tournoi de golf, soit jeudi le 28 mai 2015 à 21h00.
Vous pouvez commencer à rêver maintenant à vos prochaines vacances, mais il faut d’abord vous
procurer un billet.

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

Les billets sont disponibles à l’ACFM!
Contactez-nous! 450 439-2669 / 1 877 439-2669

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.

Billets aussi disponibles aux points de
vente suivants :

Nous sommes installés à Saint-Lin-Laurentides et nous desservons les municipalités de la MRC
Montcalm.

- Magasins NAPA (Saint-Lin, Saint-Jacques et

Nous fournissons les sièges d’auto, nous respectons les disponibilités et nous offrons une
compensation financière de 0,45$ par kilomètre parcouru.

Rawdon)

- Maisons Usinées Côté
- Ville de Saint-Lin-Laurentides
- Ville de Saint-Calixte

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!
MARS 2015
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Différents produits pour les soins de bébé
Bracelets d’allergies conçus pour les
sont disponibles sur place. Venez voir
enfants de 6 mois à 10 ans.
notre présentoir ou demandez notre
dépliant. Voici quelques-uns des produits Disponibles en français et en anglais
Couvre 10 allergies les plus courantes :
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












Yoga postnatal
Le Yoga post-natal (maman-bébé) est
une pratique de yoga où les postures
proposées se font avec ou sans bébé
dans les bras à la convenance de maman
et de bébé.

Arachides
Noix
Lait
Soya
Œufs
Fruits de mer
Gluten
Poisson
Pénicilline
Piqûres d’abeilles

Une rencontre où maman prendra le
temps de reprendre possession de son
corps. L’intention de cette pratique est
mise sur le travail du plancher pelvien,
les abdominaux, la posture, la
respiration et la détente.

Sans métaux et fait de PVC résistant
Se vendent 8,00$ chacun.
Les bracelets sont disponibles à l’ACFM.

Un moment de rencontre et de plaisir
qui se veut dans la détente et le bonheur
d’être ensemble.

Pour plus d’info communiquez avec Isabelle Poitras

au 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Prix 60$ - six (6) rencontres
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, la Fondation maman Dion a apporté des changements à
sa procédure pour déposer une demande de trousses de la rentrée. À compter du mardi 20
janvier 2015 et ce, jusqu’au 27 mars 2015, un formulaire en ligne sera disponible sur le site
internet
de
la
Fondation
ou
à
l’adresse
suivante : www.jedonneenligne.org/fondationmamandion.

Dates à venir (en mars)

Aucune demande ne sera acceptée par la poste. Pour les familles qui n’ont pas un accès
internet à la maison, nous les invitons à se diriger vers une bibliothèque, un organisme
communautaire, un centre local d’emploi ou un bureau Service Canada près de leur
domicile.
Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur le
site :www.fondationmamandion.org ou
appelez
en
composant le 1 966 430 3466

MARS 2015
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(En partenariat avec Hop Montcalm)
GRATUIT

Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier
Nombre de participants limité
Service de transport et halte-garderie disponible

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

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.

Les objectifs :

Prochains ateliers :

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

***Prenez note qu’il n’y aura pas de « Bricotout » pendant la semaine de relâche***
17 mars 2015
31 mars 2015

Vous donner des moyens pour
favoriser le langage par le jeu
Vous donner des informations pour
en connaître plus sur le langage.

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

Pourquoi ne pas essayer de
stimuler le développement
langagier c’est amusant …
Et ça marche!!!
À St-Calixte le Mardi matin
9h30 à 11h00

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

À Ste-Julienne le Jeudi matin
9h30 à 11h00

Prochaines dates :

À St-Lin-Laurentides le Vendredi

11 mars 2015 : « La sexualité : est-ce toujours tabou de nos jours ? »

9h à 10h, 10h30 à 11h30 et 13h à 14h

25 mars 2015 : « Comment vivre en famille ? »

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

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

MARS 2015

Pour vous inscrire :
Contactez Jocelyne Lajoie
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669
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L’ACFM peut vous prêter
un
siège
d’auto
sécuritaire en fonction de
l’âge et du poids de votre
enfant.
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
un siège, 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 qu’il s’agit d’un service de VERIFICATION
et non d’installation.
L’installation doit être faite au préalable par le
parent !

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

En collaboration avec Revenu Canada et
Revenu Québec, l’Association Carrefour
Famille Montcalm est toujours un organisme
lié au programme des bénévoles pour la
production de déclaration de revenus des
particuliers.
M. Marc Trudeau, bénévole accrédité par l’agence de revenu du Canada
offrira le service de préparation d’impôts, et ce, gratuitement à compter du
2 mars 2015.
Appelez-nous pour vérifier votre admissibilité et prendre rendez-vous au
450 439-2669 ou le 1 877 439-2669

Pour une vérification communiquez avec :
Isabelle Poitras

Pour une raison ou une autre devenir un parent peut être tout un défi surtout si on n’a pas
reçu de bons modèles parentaux. La Maison de la famille offre donc aux parents ayant besoin
d'acquérir des capacités parentales un accompagnement personnalisé ainsi qu’un filet de
sécurité autour du noyau familial.

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.

Ici, à la maison de la famille, nous croyons que les parents ont le droit à un soutien personnalisé afin
de prendre le temps pour :
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)!








-mieux connaître ses besoins en tant que parent,
-mieux connaître les besoins de l’enfant,
(Stimulation du développement, encadrement, sécurité, santé)
-améliorer le lien affectif avec l’enfant, (développer des aptitudes et attitudes affectives)
-développer des habiletés parentales, (encadrement des enfants et valeurs familiales)
-diminuer l’isolement. (s'ouvrir à la communauté et ses ressources)

Si vous souhaitez être accompagné de manière personnalisée,
veuillez communiquer avec Isabelle Poitras:
au 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669

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
poids et de taille du siège.

Parce qu’à deux, ça va mieux !

Source : Transport Canada https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf
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.

Source : L’Express Montcalm par Jean Joubert

Lancé en 2012, le projet pilote d'offrir un endroit
neutre, sécuritaire et confidentiel pour des rencontres
entre parents et enfants s'officialise avec la
reconnaissance de l'Association famille carrefour
Montcalm (ACFM) comme superviseur des droits
d'accès sur le territoire de Lanaudière.
C'est en conférence de
presse que les détails de ce
nouveau service ont été
dévoilés
par
l'ACFM,
l'Agence de la Santé et des
services Sociaux et les
Centres
jeunesse
de
Lanaudière, tous partenaires dans cette aventure.
Bénéficiant d'un financement récurrent le projet a pu
vraiment être rodé avant qu'une annonce officielle
soit faite. Pour Henri Thibodeau, cette annonce est le
prolongement de la mission de la Maison de la
Famille. « Un service supplémentaire offert aux
familles dans le besoin en leur permettant du temps
de qualité entre parents et enfant et également un
temps de répit loin des conflits faisant obstacle aux
liens familiaux », a-t-il dit. Le directeur général des
Centres jeunesse, Christian Gagné, reconnaît l'ACFM
pour être responsable de ce service. « C'est un
partenaire de grande qualité avec de profondes
convictions sur le bien-fondé de ces rencontres », a
laissé entendre le directeur général. Depuis janvier
2014, 40 dossiers de droit d'accès ont été référés par
les Centres jeunesse et 38 par la Cour supérieure.
Selon les chiffres, ce sont 150 enfants qui ont
bénéficié de ce service.

En plus d'offrir le service de droits d'accès
supervisés, qui consiste à des rencontres entre
parents et enfants dans un milieu convivial en
présence d'un superviseur pouvant porter
assistance au besoin, l'ACFM peut favoriser les
échanges de garde. « Il arrive que les parents
veuillent s'arracher les cheveux, alors l'ACFM
propose aussi d'être le lieu d'échange sans que les
parents entrent en contact », explique M.
Thibodeau. Ce service s'adresse à tout parent ou
tiers significatif ayant obtenu une ordonnance de la
Cour supérieure donnant des droits d'accès, à tout
parent référé par les Centres jeunesse de
Lanaudière et à tous parents ayant pris entente
entre eux pour ce genre de rencontre supervisée.
Certains coûts (15 $) sont rattachés au service
d'échange de garde. La nouvelle Maison de Famille,
dont l'ouverture est prévue en septembre 2015,
aura trois salles pour accueillir ces services.

Unique dans Lanaudière, ce service s'attire déjà les
éloges du milieu juridique et facilite, dans certains
cas, les décisions de la cour. Les gens oeuvrant dans
le monde des droits de la famille ont maintenant
une référence pour ce genre de cas. Compte tenu du
succès remporté par le
service, il n'est pas interdit de
penser
qu'il
pourrait
s'étendre dans d'autres villes
ou
municipalités
de
Lanaudière.

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.

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
Nos partenaires :
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Pouding chômeur au sirop d’érable

www.cabaneasucre.org

INGRÉDIENTS
GÂTEAU
1½ t. de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
1 pincée de sel

David Daigle

SAUCE À L’ÉRABLE
1 t. de sirop d’érable
1 t. de cassonade
1 t. d’eau bouillante
¼ t. de beurre ou margarine

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 325°F
Mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
Dans un autre bol, battre ensemble le beurre avec le sucre et l’œuf. Incorporer en
alternant la farine et le lait. Verser la pâte dans un moule graissé de 13x9 pouce.
Mettre les ingrédients pour la sauce dans une casserole et la porter à ébullition. Verser
sur la pâte.
Cuire entre 30 et 45 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

#227
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1 t. de sucre
1 t. de lait
1 œuf
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Nathalie Tessier
Présidente

Jennyfer Major
Vice-Présidente

Pascale Desjardins
Trésorière

Josée Cuerrier
Secrétaire

Francyne Boyer
Administratrice

Par intérim

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

Marjolaine Durocher,
Adjointe à la direction
marjolaine.durocher@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 Campeau,
Adjointe à la coordonnatrice SDA (visites supervisées)
Superviseure des droits d’accès
manon.campeau@acfm-qc.org
MARS 2015
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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

Lorraine Ferron

Nancy Goulet

Par intérim

Nos animatrices

Julie Lefebvre

Valérie Martin

Anne-Marie Gagnon

Langage

PACE

PACE

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

Lyne Lavoie

Superviseure
Des droits d’accès (SDA)

Superviseure
des droits d’accès (SDA)

Association Carrefour Famille Montcalm

Caroline Dion

Roxanne Duval

Ghislaine Roy

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

Annie Pitre
Conciergerie
Cueillette de contenants consignés

MARS 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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