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Ne manquez pas LE 

Marché des Familles le 

20 octobre prochain de 

10h à 14h30. 

Une belle occasion 

d’acheter des choses 

pour les enfants à bon 

prix! 
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Nos ateliers créatifs du mardi! 
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La vie, c’est comme ça.  Nous devons 

persévérer pour réussir sa vie.  

Parfois, je me surprends à dire 

«  dans mon temps »  Ce n’est 

pourtant pas si éloigné, mais c’est 

pour démontrer combien la vie passe 

vite.  Prenons le temps de penser à 

notre qualité de vie, celle de nos 

enfants, de nos familles ainsi que 

celle de nos personnes âgées, à leur 

vie physique et mentale.   

Toute notre vie est basée sur 
l’implication.  C’est pour cela que je 
répète que pour récolter, il faut 
semer.  Ne soyons pas des 
« sépulcres blanchis »,  mais soyons 
vivants dans nos paroles et dans nos 
gestes; semons de belles choses, 
nous ne récolterons que du beau.  
Bon automne à toutes et tous.   
 

La famille un trésor à préserver 
 

 
Familialement vôtre, 

 
 
 
Henri Thibodeau, directeur général 

 

 

Bonne rentrée 2018-2019 

 

Pour récolter, il faut semer… 
 

Ceux qui pensent de réussir sans rien 

faire, se trompent grandement.  La 

réussite vient par la persévérance et 

un travail soutenu et parfois, ça 

prend des années à porter fruits.  On 

ne s’en rend pas compte 

immédiatement et tout d’un coup, 

on se dit : « j’ai réussi, j’ai semé  et 

j’ai récolté. »  

La réussite, c’est comme un enfant 

qui commence à marcher, un pas à la 

fois.  Souvent, l’enfant tombe mais il 

se relève et recommence.  C’est le 

temps et la répétition qui pour lui 

sont une réussite. 

Ne pensons pas que tout peut nous 

être donné et que tout nous est 

acquis; c’est de rêver en couleur.  

Pour construire une pyramide, ça 

prend la première brique et un 

humain qui la pose et ça prend du 

temps pour y arriver à installer la 

dernière brique qui forme la totalité 

de la pyramide et ainsi pouvoir dire : 

« J’ai réussi ». 
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3e édition 

LE Marché des Familles c’est 

quoi?  C’est un marché où les 

familles peuvent venir 

magasiner des articles de 

seconde main de qualité à 

des prix avantageux.    

Pour les vendeurs cela 

signifie que vous devez 

acheter un contrat au coût de 

7$, celui-ci vous donne droit 

à 100 étiquettes.  Vous devez 

étiqueter vos articles et venir 

les porter le vendredi 19 

octobre à l’Hôtel de ville de 

St-Lin et nous nous occupons 

du reste!   

25% des profits seront remis 

à l’ACFM et au CPE le 

Royaume des bouts de choux.   

Pour les acheteurs : la vente 

se fait samedi le 20 octobre 

de 10h à 14h.  Votre seule 

obligation est de venir nous 

voir avec votre bonne 

humeur et de l’argent 

comptant. 

Pour l’ACFM et le CPE : faire 
la publicité de l’évènement, 
la gestion du matériel, la 
vente des articles et la 
redistribution des profits et 
des articles non vendus aux 
vendeurs.   Nous devons 
également trouver une 
soixantaine de bénévoles 
pour mener à bien cette 
journée! 
 

Vous désirez être bénévole : 
Communiquez avec Mme 
Isabelle Poitras au 450 439-
2669 pour donner vos 
disponibilités. 
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Être membre de la Maison de la Famille Montcalm donne droit à: 
 

 Participer aux assemblées générales 
 Droit de vote à l'assemblée générale 
 Le privilège de vous présenter sur le conseil d'administration 
 Recevoir le journal INFO CARREFOUR gratuitement chez vous à chaque mois 
 Vous procurer un endroit d'échange, de communication, de répit et tout  
 cela avec le plus grand des sourires 
 Dans certain cas, droit à l'accompagnement bénévole et halte-garderie 
 Et beaucoup d'autres services déjà en place.. 
  

Qui peut être membre à l'ACFM 

Toute famille vivant de façon régulière ou sporadique avec au moins un enfant de moins de 18 ans, résidant 
dans les limites administratives de la MRC Montcalm. 
 

L'adhésion est GRATUITE, alors n'attendez plus! 

  

 

 

  

Votre nouveau conseil d’administration vous attend le  

31 octobre pour manger une délicieuse soupe.  Vous êtes 

invité à venir avec vos enfants, des bonbons seront remis pour 

l’occasion.  Si le cœur vous en dit venez costumé! 
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Savez-vous qu’il y a un 
comité de parents à l’ACFM 
et que c’est le  comité de 
parents qui est responsable 
du Jardin collectif ainsi que 
de la sortie aux pommes?   
 

Le comité de parents est là 
pour écouter les parents sur 
leurs idées d’activités ou de 
sorties familles ainsi que 
pour en organiser.  Ses 
activités sont en lien avec la 
famille et parallèle aux 
services donnés à l’ACFM. 
 

Êtes-vous intéressés de vous 
impliquer ou vous avez des 
idées à partager?  Si oui, 
appelez Lyne à l’accueil et 
elle ajoutera votre nom sur 
le comité de parents. 
 
450 439-2669 
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Il vous est possible de venir tricoter à 
l’ACFM.  En effet un nouvel atelier a vu le 
jour. 1 mardi sur 2    Ça vous intéresse?   

Appelez-nous pour vous inscrire.  

450 439-2669 

 

Atelier Passion fil 

Bricole & cie est un 
nouvel atelier de 
bricolage qui sera animé 
par Francine Fortin et 
Virginie Barbe.  Vous 
avez le goût de discuter 
tout en bricolant.  Rire 
et échanger sur 
différents  sujets tout en 
créant de belles œuvres… 
Et bien bricole et cie est 
l’atelier pour vous.  
Réservé aux adultes, cet 
atelier sera un moment 
juste pour vous avec 
d’autres adultes.   
Pour vous inscrire : 

450 439-2669 
1 mardi sur 2 

Prochains ateliers : 2, 16 et 30 octobre 

Prochain ateliers : 9 et 23 octobre 
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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 
           Seront de retour  progressivement  
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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 d’un(e) intervenant(e) qualifié(es). Le service de SDA s’adresse à deux 

clientèles : 

 Les parents qui bénéficient d’un suivi avec la protection de la jeunesse. 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. 

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 ! 

 

La « VÉRIFICATION ET LA LOCATION » des sièges 
d’auto se font durant nos heures d’ouverture ! 

SUR RENDEZ-VOUS 

Cette mesure a pour but de vous assurer la 
disponibilité d’une personne qualifiée au moment 
de votre passage 
 

Pour une location OU une vérification,  
communiquez avec : Lyne Plamondon 

450-439-2669 
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Caroline Dion 
Employée 
31 octobre 
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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 : 


