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 Conseil d’administration 2021 - 2022 

Notre 35e AGA a eu lieu en ZOOM le 21 juin dernier.  Lors de cette réunion nous avons fait le 
portrait de l’ACFM de la dernière année.  Il y a avait 4 postes qui étaient en élection cette année.  
Le poste de président(e), le poste de trésorière (intérim 1 an), le poste de secrétaire et poste de 
membre ami professionnel.   
Voici les résultats : Marie-Christyne Duval a été réélue par acclamation pour 2 ans au poste de 
présidente, Valérie Martel a été élue par acclamation pour 1 an au poste de trésorière, Mélanie 
Gauthier a été réélue par acclamation pour 2 ans au poste de secrétaire et Me David Couturier a 
été réélu au poste de membre ami professionnel pour 2 ans.  Félicitations et merci de votre 
implication.  Merci aux membres qui n’étaient pas en élection de rester en poste pour la fin de 
leur mandat 

Merci à Desjardins, 

caisses de Montcalm, 

d’être notre partenaire du  

35e anniversaire de 

l’ACFM 
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L’été, sous le signe des vacances… 

Pour plusieurs la saison estivale rime avec 

vacances et liberté.  Les enfants ont terminé 

l’école, fini les devoirs et les leçons, donc  

vacances aussi pour les parents.  On associe 

donc les vacances avec la légèreté, le plaisir, la 

découverte, …  Mais pour certain ça vient aussi 

avec un stress…  Pourrons-nous faire des 

activités en famille, est-ce que notre budget va 

nous le permettre?  Comment jongler avec le 

fait que les enfants ne vont plus à l’école et que 

les parents doivent avoir un plan B? Camp de 

jour ou gardienne?  Mais au-delà de toutes ces 

questions, n’oubliez pas que votre enfant a 

besoin de cette insouciance reliée aux vacances 

scolaires.  Toute l’année nos petits cocos 

travaillent fort et se disciplinent.  En tant que 

parent laissons nos enfants profiter de cette 

période magique de la vie, cette période qui ne 

vient pas avec des factures et des décisions 

parfois difficiles.  Pas de gros budget…  soyez 

inventifs!  Les enfants ont besoin de sentir la 

liberté…  Laissez-les dormir dans le salon, 

manger le dessert avant le repas, prendre une 

collation à toute heure de la journée, tentez 

une expérience scientifique vu dans une vidéo, 

invitez un ami à coucher ou encore les cousins 

et les cousines, laissez les prendre un bain en 

maillot…  Tentez de remplacer la majorité des 

NON parentaux par des OUI amicaux!!!    

Vous verrez que de leur demander ce qu’ils ont 

envie de faire nous simplifie souvent la vie.  Car 

les grandes attentes viennent souvent des 

parents. 

C’est dont important que mon enfant visite tous 

les coins du Québec et fasse toutes les activités 

proposées dans le guide touristique de la région 

pour qu’il soit heureux…  Bien souvent ils ont 

besoin que de votre présence, votre temps, 

votre amour et votre compréhension.  Soyez 

leur destination estivale, soyez leur souvenir 

heureux de vacances.   

A vous chers parents, soyez aussi en vacances 

cet été… Enlevez-vous la pression de 

performance et amusez-vous.  Soyez spontanés 

et heureux de profiter de la vie!   

Après tout, comme le dit si bien notre directeur, 

Henri Thibodeau…  La famille, un trésor à 

préserver.   

Petit clin d’œil de moi a vous…  Une chose ne 

prend jamais de vacances…  LA SÉCURITÉ.  

Soyez toujours alerte et à l’affut avec vos 

enfants.  Il s’agit de quelques secondes pour 

qu’un accident arrive.  Il est tout à fait possible 

de s’amuser tout en le faisant de manière 

sécuritaire.   

Bon été et bonne vacances! 
 
 
 
Valérie Thibodeau, adjointe à la direction 
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LES 
Places encore disponibles?  Informez-vous         

Grandir avec ma famille, 
quelle belle aventure! 

1) 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 

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

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

soi 

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 
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Atelier Passion fil 

L’atelier Bricole et cie, animé 
par Francine Fortin et l’atelier 

passion fil, animé par Julie 
Rocheleau Savard Seront de 

retour à l’automne  
1 mardi sur 2. 

Regardez le calendrier pour 
savoir à quel moment ces 
ateliers seront de retour. 

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

relation harmonieuse 

GRATUIT 

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

de 6 à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie 

familiale 

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 

Activités spéciales  

Ateliers Lanterne : Prévention 

violence sexuelle chez les enfants 

(S’adresse aux 4-5 ans 
 

GRATUIT 
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LE GOLF 35e anniversaire 
Du 16 mai au 16 octobre 2021 

 

Vous êtes invité à dédier une partie de golf 
durant la saison estivale 2021  

pour la levée de fonds de l’ACFM pour notre 35e 
anniversaire. 

Les étapes 
 Faites un don (plusieurs choix de 

participation disponibles) 

 Recevez par courrier/courriel votre logo 35e 
anniversaire.   

 Jouez au golf sur le terrain de votre choix* 
au moment de votre choix et à vos frais.   
*Nous vous suggérons d’encourager le club de 
golf Montcalm à St-Liguori 

 Prenez vous en photo sur le parcours avec le 
logo 35e anniversaire 

 Envoyez-nous la photo par courriel pour 
que nous puissions la partager. 

 

Pour avoir le dépliant golf 35e anniversaire ou pour plus 
d’information :  

valerie.thibodeau@acfm-qc.org -450 439-2669 
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Parlons autofinancement! 
Est-ce qu’un organisme communautaire peut se passer d’autofinancement? 

La réponse est NON! 
 

À quoi sert l’argent amassé lors des levées de fonds? 
Acheter du matériel pour les ateliers, de l’équipement, payer du personnel 

compétent pour offrir des services de qualité et bien  plus 
 

En résumé, à quoi sert l’autofinancement? 
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    

Voici quelques-uns des produits en vente:  
 

 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 15 allergies les plus courantes : 
 Arachides  Noix 
 Produits laitier  Soya 
 Œufs  Fruits de mer 
 Gluten  Poisson 
 Pénicilline  Piqure d’abeille 
 Latex  Fraises 
 Sésame  Kiwi 
 Moutarde  
 
Couvre 3 types d’intolérances et 4 maladies 

 

   

*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. 

Vente de produits en périnatalité 

Don en argent $$$ *reçu charité 

Sans métaux et fait de PVC résistant.   

Se vendent 8.00$ chacun. 

Les bracelets sont disponibles à L’ACFM 

Autofinancement 

2018 

Informez-vous 

450 439-2669/1 877 439-2669 

Golf     16 mai au 16 octobre $ 

Tirage  10$ du billet (2000$ de Desjardins 

                                               et 300$ de NAPA) 
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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 

 

 

  

Pour informations 

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 ! 

Pour informations 

 

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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Informations 450-439-2669   100$/9 parutions 
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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions 
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Réponse 
de la page 16 

Henri 
Thibodeau 

9 août 
Directeur général 

Émilie 
Lévesque 
8 juillet 

Employée Valérie Martel 
10 août 
Conseil 

d’administration 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2020-2021 

JUILLET/AOÜT 2021   18 

 

Henri Thibodeau, DG :  

@ henri.thibodeau@acfm-qc.org 
Valérie Thibodeau, adjointe à la direction :  

@ valerie.thibodeau@acfm-qc.org 
Danielle Richer, comptabilité 

@ Danielle.richer@acfm-qc.org 
Isabelle Poitras, psychoéducatrice 

@ Isabelle.poitras@acfm-qc.org 
Jessica Jean-Jacques Philogène, coordo SDA 

@ Jessica.jean.jacques.philogène@acfm-
qc.org 

Lyne Lavoie, coordo adjointe SDA 

@ Lyne.lavoie@acfm-qc.org 
Lyne Plamondon accueil et déplacement 

@ Lyne.plamondon@acfm-qc.org 

 

  

Le conseil d’administration 

La direction 

Les coordonnatrices 

L’accueil 
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  La halte-garderie 

Les animatrices d’ateliers 

Les superviseurs droits d’accès 

L’entretien et maintenance 

 Ghislaine 
 Naomie 
 Antoine 

 

 Maude 
 Shanel 
 Stéphanie 

 Émilie 
 Karine 
 Mélanie 
 Mélodie 
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Nos coordonnées 

20 Chemin Payette 
 

Saint-Lin Laurentides, Qc 
 

J5M 0L4 
 

450 439-2669 
1 877 439-2669 
 

450 439-8763 

info@acfm-qc.org 

www.acfmqc.org 

SDA : 450-439-2454 ou 1-844-439-2454 

 
 

Bonne lecture! 

En concertation avec : 


