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Votre future maison de la famille
La construction de votre maison de la famille va bon train.

Nous avons

entrepris un beau et grand projet pour le futur dans la belle MRC de Montcalm.
Ça nous permet de donner de bons services aux parents et aux enfants. Nous
pourrons également prêter des locaux aux organismes de la région de
Lanaudière. La contribution de la communauté a été et est très importante pour
réussir monétairement la construction de cette belle maison, qui au départ a été
construite par les Maisons Usinées Côté de Saint-Lin Laurentides. Les modules
ont été livrés le 8 décembre et assemblés sur place par le personnel des Maisons
Usinées Côté.
Je tiens à vous dire merci… M André Gagnon qui a accepté d’être le directeur
des travaux, avec tout ce que ça implique comme problématiques. La gestion du
projet, engager les différents corps de métier, et ce, tout en faisant respecter le
budget et les échéanciers. Merci M Gagnon de collaborer à tous les niveaux du
projet. Merci aux Maisons Usinées Côté d’avoir accepté de croire en notre rêve.
Merci à Mark Ratté d’avoir fait le premier plan. Pour y arriver M Ratté, des
Maisons Usinées Côté a écouté nos besoins. Il est venu visiter la maison actuelle,
il s’est ensuite assis à sa table à dessin pour concrétiser ses idées. Aujourd’hui
nous pouvons voir le résultat de ce travail. Une maison qui va répondre aux
besoins de tous les parents et enfants de Montcalm. Merci à notre député de
Rousseau M Nicolas Marceau et son équipe. Sans oublier Mme Catherine
Provost qui est une personne engagée qui désire ce qu’il y a de mieux pour les
parents et les enfants de Montcalm. Merci au Ministre de la santé Gaétan
Barrette qui a fait un don de 18 000$ pour payer l’ascenseur. Les représentants
de la Ville de Saint-Lin Laurentides qui a fait don d’un terrain, un emplacement
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de 76 000 pi2. Ils ont également fait creuser le puits et ont fait installer le
système septique, tout cela à leur frais. Merci à Patrick Massé, maire de SaintLin-Laurentides, qui a beaucoup changé les choses et les services à la
population. Sans la collaboration des Caisses Desjardins, on ne serait pas en
train de bâtir la maison de la famille. Merci pour votre aide financière et un
gros merci à Joël Landry de nous avoir donné l’idée de faire un plan d’affaires,
un portrait sur papier de notre organisme. On se doit également de remercier
les deux derniers présidents d’honneur de nos tournois de golf : Louis-Charles
Thouin et les propriétaires de NAPA qui ont fait en sorte de ramasser 38 000$.
Merci également à tous ceux et celles qui ont donnés. Tous les montants sont
importants, les petits comme les grands!
Tout projet comporte son lot d’imprévu. Et dans un projet de construction plus
particulièrement… Même si le budget est planifié en fonction de ces imprévus,
quelquefois cela dépasse nos attentes. Alors nous continuons de demander la
collaboration des gens du milieu, des entreprises et des représentants de la belle
MRC Montcalm pour nous aider monétairement afin de s’assurer que cette
nouvelle maison de la famille soit toujours présente pour toutes les familles.
Nous sommes fier du chemin parcouru, soyez fier vous aussi de dire qu’il y a un
peu de vous dans cette grande réalisation. Continuez d’être généreux.

Henri Thibodeau, directeur général
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Pour la 30ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous dresser
le portrait d’employés qui œuvrent pour la Maison de la Famille. Au fil des numéros, vous pourrez lire
leur cheminement, leur passion, ainsi que leur façon de voir leur vie familiale. Ils nous diront aussi
comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société.

Valérie Martin, éducatrice spécialisée /animatrice PACE
Valérie à 30ans, elle est originaire de Saint-LinLaurentides et y a passé son enfance. Par par la
suite elle est allé vivre à Joliette, durant ses
études au Cégep en technique d’éducation
spécialisée. Pendant ses études elle a fait des
stages en déficience intellectuelle, en autisme et
dans des écoles primaires. Après ses études,
Valérie est revenue s’installer à Saint-Lin avec
son amoureux, avec qui elle est en couple depuis
maintenant 11 ans. Elle travaille à l’ACFM depuis

bientôt 8 ans et trouve que le milieu
communautaire est accueillant, chaleureux et
enrichissant. Elle adore son travail, les gens et
par-dessus tout, les enfants. Elle aime apprendre
des choses, discuter et jouer avec eux, créer,
fabriquer et inventer toutes sortes de choses.
Elle les adore et ils le lui rendent bien. D’ailleurs
son projet d’être maman c’est pour bientôt.
Merci Valérie et longue vie dans la belle famille
de l’ACFM.

Chère Valérie, éducatrice spécialisée à L’ACFM toujours sur une patte, très colorée et une imagination
débordante. C’est une artiste dans l’âme. Pour les enfants elle est très impliquée et est à l’écoute des parents.
Valérie Martin est un plus pour l’équipe petite enfance à l’ACFM. Merci beaucoup.
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Lyne Lavoie, coordonatrice ajdointe et superviseure des droits d’accès
Lyne est la deuxième d’une famille de 4 enfants, elle a
trois frères. Son enfance se déroule à Ste-Anne-desPlaines, petit village des Laurentides. C’est une ville
maintenant, mais bof, dans l’temps c’était un village.
C’était le temps où les habitants nommaient les
nouveaux arrivants ; « les étranges ». Elle a donc fait
son primaire à Ste-Anne. À l’école, tout allait bien, elle
était une petite fille souriante, studieuse, discrète et
drôle, à ce qu’on m’a dit. En même temps que la fin du
primaire est arrivé le divorce de ses parents. Rien de
dramatique, du moins pour la petite fille que j’étais. La
vie était belle avec ses frères et sa maman. Le bonheur
ils le fabriquaient. Le secondaire, le dépaysement,
l’école était à Ste-Thérèse.
À 15 ans elle y a rencontré Stéphane, un des hommes
de sa vie. Il se sont mariés à 21 ans. Leur relation a
duré 18 ans et pendant ces années, ils on a tricoté
quatre garçons, Mathieu, François, Maxime et Vincent.
Après le secondaire, Lyne a été facteur à St-Jérôme
pendant deux ans (Normalement on dit factrice, mais
Lyne trouve ça laid). Puis elle s’est inscrite au Cégep
de St-Jérôme en soins infirmiers. Après deux sessions,
elle a quitté le Cégep, elle était enceinte de Mathieu et
se disait qu’elle avait bien le temps, après sa
naissance, pour retourner sur les bancs d’école.
Quand ses deux grands étaient à l’école, elle gardait
des enfants à la maison et a aussi travaillé dans
plusieurs garderies. Elle adorait ça. Lyne a aussi fait
du bénévolat à l’école de ses enfants pour l’aide aux
devoirs et récupération. Ce fut de très beaux moments
où elle avait le plaisir d’aider ces enfants et de se
rendre utile. Elle était pas mal occupée avec la
marmaille et tout le reste. Les années ont passé dans
le bonheur et le rire des enfants. En 2009, elle a

rencontré un autre des hommes de sa vie, Joël. Il a
passé un mois à la demander en mariage tous les
jours. Le mariage s’est déroulé chez elle, près de la
piscine avec familles et amis. Une très belle journée
remplie de beaux moments.
À 43 ans, elle est finalement retournée au Cégep en
Techniques d’éducation à l’enfance. Après avoir fait
ses stages dans les écoles, elle y décroche un poste de
11 h.
En plus de l’école, elle
faisait des
remplacements dans une garderie. Elle était comblée.
C’est à ce moment qu’une amie lui a demandé si je
voulais faire du bénévolat pour l’ACFM, pour le camp.
Elle a accepté et par la suite à postulé pour un travail
au SDA. Elle avait la piqûre. Elle aime vraiment
beaucoup son travail. Elle s’y sent bien et sent qu’elle
y est à sa place. Elle est enfin arrivée à bon port. Tout
doucement, elle y laisse son empreinte, du moins, elle
aime y croire. Lyne espère faire partie de cette belle
équipe encore très, très longtemps.
Elle aime aider les gens, leur apporter du réconfort, de
l’espoir, les écouter et les faire rire. Suffit d’un sourire
pour bien débuter la journée et éloigner les mauvaises
pensées bien souvent. Calme, souriante, optimiste,
positive et de bonne humeur. Parfois timide les gens
peuvent penser qu’elle est distante, mais c’est
vraiment de la timidité. Elle rougit de moins en moins,
à son plus grand plaisir ! Comme loisirs, Lyne aime la
pêche, la lecture, les feux avec plein de personnes
autour à refaire le monde et à rire. Les bouffes avec
des personnes agréables qui aiment les plaisirs
simples que la vie nous apporte. Lyne aime écouter les
gens se raconter, les personnes vraies. Petite
confidence : elle aime les films de super héros et les
films pour enfants. Voilà, c’est dit et elle l’assume !

Lyne une personne sérieuse mais qui rit tout le temps. Elle est comme on dit une pince sans rire. Elle prend
son travail au sérieux et a été engagée pour faire des visites supervisées, un travail qu’elle fait très bien. Mais
les circonstances de la vie fait qu’elle est devenue coordonnatrice adjointe, je lui souhaite toute la chance qu’elle
a besoin pour effectuer et faire de ce poste une réussite pour elle et pour l’ACFM. Bonne continuité, Merci.
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BILLET DE TIRAGE DISPONIBLE DÈS LE 16 MARS…
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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
 savon artisanal
 produits de la Souris Verte : huile de
massage, crème Herbozinc…
 colliers de dentition : Pur Noisetier
 Béké Bobo

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

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

Pour plus d’info communiquez avec Isabelle Poitras

au 450 439-2669 / 1 877 439-2669
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Pour les parents d’enfants 2 à 5 ans :
Pour retrouver l’harmonie familiale

GRATUIT

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement
Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides
Pour parents d’enfants de 2 à 5 ans. Atelier de soutien
parental axé sur la discipline qui s’adresse à tout parent
désireux de développer une relation harmonieuse avec
leur(s) enfant(s). Différents thèmes abordés : styles
parentaux, les besoins, les règles, les conséquences, système
de renforcement, la résolution de conflit, etc.
Pour informations et inscription contactez nous
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Pour les parents d’enfants 6 à 12 ans :
Pour retrouver l’harmonie familiale

GRATUIT

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement
Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides
Tous les parents intéressés à entreprendre un cheminement face à
leur rôle parental et à l’encadrement des enfants peuvent s’y inscrire.
Ce groupe d’apprentissage parental se poursuit pendant huit
semaines. Les ateliers sont conçus pour permettre aux parents, un
apprentissage progressif, pratico-pratique et immédiatement
applicable au quotidien.
Afin d’améliorer votre vie familiale, un peu de discipline et surtout
beaucoup d’amour!
Apprendre à mieux se connaître, appliquer une discipline saine et constructive et mieux
communiquer.
Début : 10 mars 2016
Pour informations et inscription contactez nous
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669
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En collaboration avec le CISSSL

À QUI S'ADRESSE CET ATELIER ?
 Aux parents qui souffrent de solitude et qui sont isolés socialement.
 Aux parents qui désirent développer des relations d'amitié durables et positives.
OBJECTIF DE L’ATELIER
Amis-amitié a pour objectif principal d'offrir aux parents les outils pour apprendre à se créer un
réseau de soutien, et ce, en visant plus particulièrement à :
 Découvrir qu'elle est la composition de leur réseau social actuel.
 Découvrir une variété d'habiletés sociales afin d'apprendre à être un ami attentionné,
d'apprendre également à reconnaitre et à se protéger de ceux qui tirent avantage de leur
solitude et de leur bonté.
Ces objectifs seront atteints à l'aide:
 D'exercices en groupe
 De jeux de rôles
 De moments d'échanges
 D'exercices à la maison
Durée : 8 rencontres de 2 h.
Coût : GRATUIT
Début de l’atelier : hiver/printemps
Pour informations et inscription contactez-nous
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669
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Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier
Nombre de participants limité
Service de transport et halte-garderie disponible
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.
Prochains ateliers :

15 mars 2016
29 mars 2016

Participez au café rencontre et
venez discuter et partager vos opinions sur
divers sujets qui vous préoccupent en tant que parents.
Ces rencontres auront lieu un mercredi sur deux, de : 13h00 à 14h30

Dates des rencontres :
16 mars 2016 : «le budget, qui s’en occupe ?»
23 mars 2016 : «reconnaitre les signes de fatigue»
Vous avez envie d’y participer ?
Il nous fera plaisir de vous accueillir.
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.
Celui-ci
sera
installé
de
façon
sécuritaire par notre
personnel formé.
Un dépôt de 20.00 $ est exigé et 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

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

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.

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

MARS 2016

17

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 :
Notre partenaire

450 439-2454 / 1 844-439-2454
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Contactez-nous pour y prendre place!
100$/année pour être de nos 9 parutions.

450-439-2669
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PRÉPARATION : 5 MINUTES
CUISSON : 8 MINUTES
RENDEMENT 375 ML (1 ½ TASSE) OU 25 BÂTONNETS, ENVIRON

INGRÉDIENTS


1 conserve de sirop d’érable Canada n° 1 / Clair



1 petit morceau de beurre

PRÉPARATION
1. Ouvre la conserve et verse tout le sirop dans ta casserole.
2. Mets la pointe de ton thermomètre dans le sirop.
3. Sur un feu élevé, fais bouillir ton sirop. Pour éviter que ça déborde, ajoute le petit morceau de beurre. Pouf! Ça
s’abaisse, comme par magie.
4. Ta tire est prête lorsque le thermomètre affiche 115 °C (240 °F). Retire-la du feu ATTENTION! Elle est très chaude.
5. Avec la louche, dessine des lignes de tire sur ton plateau de neige.
6. Attends quelques secondes et récolte ta délicieuse tire avec une cuillère, une
fourchette ou un bâtonnet. Quel régal!

Cette recette est tirée de la section Mon p'tit Ricardo.
Tu peux conserver la tire d’érable quelques jours au réfrigérateur. Ajoutes
30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs pendant que tu fais bouillir le sirop
d’érable. De cette façon, la tire ne cristallisera pas après la réfrigération.
RÉFÉRENCE : Magazine RICARDO
Volume 12 Numéro 4
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nathalie Tessier
Présidente

Sophie Lahaie
Vice-Présidente

Roxane Millette
Trésorière

Josée Cuerrier
Secrétaire

Francine Boyer
Administratrice

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

Valérie Thibodeau,
Adjointe à la direction
valerie.thibodeau@ acfm-qc.org

LES COORDONNATRICES
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 et
isabelle.poitras@acfm-qc.org

Jessica Jean-Jacques Philogène,
jessica.jean-jacques.philogene@acfm-qc.org
Coordonnatrices SDA (visites supervisées)
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L’ÉQUIPE DE L’ACFM
À l’accueil
Jocelyne Lajoie

Secrétaire accueil et déplacement

Nos éducatrices à la halte-garderie

Marie-Christine Duval
Congé de maternité

Valéry Côté

Anne-Caroline Long

Par Intérim

Isabelle Corbeil

Nos animatrices

Julie Lefebvre

Valérie Martin

Anne Michaud

Langage

PACE

PACE

Nos superviseures des droits d’accès

Nicolas Blanchard-Anctil,

Concierge
Cueillette de contenants consignés

MARS 2016

27

Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016

Association Carrefour Famille Montcalm
197, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
T. 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
F. 450-439-8763
SDA : 450-439-2454/1-877-439-2454
info@acfm-qc.org
www.acfm-qc.org
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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