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Mes Noëls à moi 

Je me souviens dans ma tendre jeunesse lorsque j’étais petit et vous pouvez me croire, j’ai déjà été 

petit, j’attendais Noël avec impatience, parce que Noël pour moi était un temps de joie, de gâterie et ça 

me permettait de rencontrer toute ma famille que j’aimais beaucoup et que j’aime encore beaucoup. 

Des Noëls comme j’en ai vécu quand j’étais petit, ça n’existe plus. 

Mes parents nous faisaient dormir la veille de Noël et ils nous réveillaient pour aller à la messe de 

minuit. Oh! Que j’étais nerveux, les minutes qui précédaient le Minuit Chrétien. J’avais hâte que ça 

commence, j’aurais voulu le chanter moi-même et je le faisais à l’intérieur de moi. L’orgue de notre 

église faisait vibrer la bâtisse; c’était tellement beau. Et que dire des décorations dans l’église, la 

crèche qui était plus belle d’année en année. 

C’était le seul moment de l’année où on pouvait se coucher très tard dans ma famille, car après la 

messe de minuit, mes parents invitaient frères et sœurs à la maison avec les petits enfants, des amis de 

la famille et souvent soit le curé ou un prête de la paroisse, tous venaient réveillonner avec nous et 

ensemble, on s’approchait à la table que ma mère avait si bien préparée. Sans oublier la bûche de Noël 

dans le centre.  Après, chaque personne pouvait chanter sa chanson préférée, danser, prendre un p’tit 

coup jusqu’aux petites heures du matin. Quand tout le monde retournait chacun chez eux, souvent je 

dormais déjà, tellement les émotions et la féerie de Noël m’avaient épuisé. 

Moi, je suis un chanceux; mes parents me donnaient de beaux cadeaux utiles et quelques friandises. 

Durant les fêtes, comme aujourd’hui, il n’y avait pas d’école. J’en profitais pour aller à la patinoire jouer 

au hockey et nous allions aussi avec nos traîneaux dans le champ des vaches, ce que j’appelle 

aujourd’hui le champ des vaches est la coulée près du boul. Laurin. 

Je me suis beaucoup amusé avec mes frères et des amis c’était vraiment plaisant. Noël est passé, il 

nous reste le Jour de l’An et ce qu’on appelle les Rois qui est le 6 janvier. 

Cette fête n’est plus célébrée aujourd’hui; c’est dommage, car cela nous prive d’un bon morceau de 

gâteau avec une « bean » dedans qui déterminait qui était le roi et la reine. 

Je vais vous parler un peu de la bénédiction paternelle du jour de l’an. Moi, qui crois toujours à la 

famille et qui avais les mêmes idées étant petit, j’ai toujours attendu le moment de la bénédiction 

paternelle comme un moment magique. J’appréciais cette coutume, pour moi c’était un geste d’amour 

et de protection de la part de mon père. 

 

Le mot d’Henri 
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Les temps ont beaucoup changé, personnellement je trouve cela triste, mais c’est comme cela, on 

appelle cela l’évolution. On dirait que nous ne sommes plus attachés à nos traditions.  Nous ne fêtons 

plus  Noël comme avant collectivement, aujourd’hui on fête Noël individuellement…   

Faite comme dans l’ancien temps, prenez vraiment le temps de parler à vos enfants,  de leur expliquer 

c’est quoi Noël,  pas juste une fête commerciale, mais une fête d’Amour et de Partage.    

Il y a encore une tradition qui demeure et c’est la Guignolée, c’est pour dire il y avait et il y aura 

toujours du monde dans le besoin.  

En mon nom personnel, au nom du CA, de tout le personnel et des bénévoles, on vous souhaite une 

année 2016 à votre image meublée de sérénité, de sobriété, de partage et beaucoup d’amour. 

 

 

Henri Thibodeau,  

directeur général 
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    Joyeuses Fêtes  à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le temps des Fêtes un temps de partage, d’Amour et de joie.  

Il nous faut croire à la féérie de Noël et par le fait même distribuer de la joie 

de vivre et de donner aux plus démunis.   

Communiquer la bonne parole, c’est de croire dans la vie et dans les 

humains.  

Le plus beau cadeau c’est de se donner la main : tout seuls nous allons plus 

vite, mais ensemble nous irons plus loin.  

Toute l’équipe de l’ACFM vous souhaite de Belles Fêtes dans la sincérité, 

l’amour, la joie et la prospérité. 
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Jessica Jean-Jacques Philogène, Coordonnatrice SDA. 

Par Carole Limoges

Son Histoire et sa formation 
Jessica a passé son enfance à Brossard. Étant 

une enfant très timide, son primaire et le 

secondaire se sont bien déroulés. Elle a eu 

une enfance plutôt tranquille.  

C’est au CEGEP qu’elle s’est le plus 

épanouie. Étudiante en sciences humaines 

profil individu au CEGEP de Saint-Laurent, 

elle trouve son intérêt en psychologie. Après 

son diplôme en sciences humaines, Jessica 

décide d’aller faire un prérequis pour avoir 

son baccalauréat en psychologie à 

l’Université de McGill. Pendant un an et 

demi, les études prennent beaucoup de place 

et elle passe des périodes plutôt floues qui la 

conduiront à  lâcher son baccalauréat. 

Son bagage en psychologie l’amène à 

travailler à temps partiel dans une Maison 

d’hébergement pour les victimes de violence 

conjugale. Ceci  l’incite à prendre deux 

autres emplois pour pouvoir y arriver 

monétairement. Jessica vit à ce rythme 

pendant deux ans. Un jour, elle a  

l’opportunité de faire un remplacement et du 

soutien pour un  poste à temps plein de nuit à 

la Maison d’hébergement. Elle en profite 

pour finir son bac en psychologie à temps 

partiel.  

 

Son expérience du travail de nuit fait qu’elle 

vit des situations problématiques qu’elle doit  

ressoudre seule et ceci devient lourd 

moralement et physiquement, mais le bon 

côté c’est qu’elle est devenue très autonome.  

 

Peu après, elle a  la possibilité de  prendre un 

poste de jour. Puis pas longtemps après, un 

heureux évènement survient dans la vie de 

Jessica, la cigogne s’en vient. Ceci tombe 

justement au bon moment, car elle pensait 

quitter son emploi à la Maison 

d’hébergement après 10 ans de loyaux 

services. Elle était prête pour un nouveau 

défi.  

 

Après un congé de maternité  bien mérité, 

Jessica se sent prête pour de nouveaux défis. 

Elle aperçoit l’annonce de demande 

d’emploi pour une coordonnatrice 

superviseuse des droits d’accès à l’ACFM, 

elle postule sans vraiment comprendre 

l’ampleur et l’importance du projet pour la 

région Lanaudière, mais décide de foncer.  

 

Pour la 30
ème

 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. 
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Mot du directeur 

Une personne dynamique, enthousiaste, capable de prendre des responsabilités, toujours 

souriante, bonne communicatrice, très humaine.  Elle essaie par tous les moyens d’aider les 

usagers du SDA et  tend la main continuellement à son personnel pour que toute l’équipe des 

superviseurs soit bien dans son travail.  

Chère Jessica avec vos qualités, vous avez un rôle très important à l’ACFM. 

 

Elle décroche l’emploi avec un nouveau défi 

à l’horizon. 

 

Loisirs 

Sous la confidence, Jessica a une petite gêne 

et m’explique qu’elle aime les films 

d’épouvantes. Elle en regarde moins, car son 

conjoint ne raffole pas de ce genre de film. 

En famille, elle aime  visiter des fermes dans 

sa région, jouer dans les feuilles avec son 

fils, regarder des films d’animation et 

plusieurs autres activités familiales. Les 

petits moments en famille sont très 

importants. 

Conciliation Travail/Famille 

Heureusement que Jessica peut compter sur 

son conjoint pour le partage des tâches 

familiales et des responsabilités parentales. 

Avec un horaire qui fait en sorte qu’elle 

travaille souvent les fins de semaine,  passer 

du temps avec son fiston les journées de  

congé est important,  elle en profite aussi 

pour faire son épicerie et  les travaux 

ménagers. Il y a une bonne routine établie au 

sein du couple pour faciliter le travail et la 

famille. Jessica sait qu’avec la flexibilité 

qu’elle a à l’ACFM qu’elle peut travailler  la 

tête en paix. C’était un point très important 

lors de l’embauche.  

 

L’Avenir 
 

Jessica souhaite que le service de 

supervision des droits d’accès prenne de 

l’expansion, avec  un équilibre dans la 

gestion et  plusieurs points de services. 

Pour décrire Jessica : Professionnalisme, 

humaine comme personne, à l’écoute des 

gens. 
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                                     Jocelyne Lajoie, secrétaire accueil et aux déplacemements 

Par Carole Limoges 

 

      

    

   

Son Histoire et sa formation 

Native de la région, Jocelyne a une sœur 

cadette de cinq ans. Sa mère était une 

enseignante et son père un entrepreneur. Elle 

a eu une superbe enfance et dans ses mots    -

  « Franchement, je suis bien tombée! J’ai eu 

une famille respectueuse des valeurs, des 

traditions avec des parents doux et présents 

qui nous ont donné une bonne éducation ». 

 

Jocelyne a étudié au collège en 

administration. Toute jeune, l’apprentissage 

l’a interpelée et c’est très récemment qu’elle 

a quitté les bancs d’école. Elle a suivi des 

cours au CEGEP, à l’Université et même par 

correspondance. Elle a suivi des cours en 

marketing, en gestion financière, en 

ressources humaines, et plusieurs d’autres 

cours intéressants. Jocelyne aime apprendre 

et ceci lui a permis d’accéder à différents 

postes  enviables tout le long de sa vie 

professionnelle.  

Elle a travaillé principalement pour le 

secteur public et le secteur parapublic ce qui 

l’a amenée à travailler avec des personnes de 

divers milieux : des enfants, des aînés, des 

immigrants, des décrocheurs, des gens 

vulnérables et des familles. C’est 

probablement pour cette raison qu’elle a 

bifurqué vers le communautaire voilà une 

dizaine d’années.  

Elle apprécie son travail à l’ACFM, car les 

tâches sont diversifiées. Plusieurs arrêtent à 

son « petit casse-croute » pour jaser. Son 

travail lui convient très bien, c’est polyvalent 

et il y a beaucoup de surprises et 

d’inattendus qui peuvent survenir au courant 

de la journée.  

Son Avenir 

Jocelyne vit au jour le jour à l’ACFM, elle 

quitte à la fin de sa journée, fière du travail 

accompli et le cœur léger. Elle aime son 

travail et tous les gens avec qui elle travaille. 

 

Pour la 30
ème

 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. 
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            Suite – Hommage à notre employée Jocelyne 

 

Mot du directeur 

Une personne réservée et en même temps très ouverte à comprendre les besoins des membres et de ses 

transporteurs. Pour elle, il faut toujours trouver des solutions, il n’y a pas de statuquo, son expérience 

dans le communautaire est encrée en elle. Son travail est toujours professionnel et elle croit à la cause 

de la Maison de la Famille. Jocelyne est toujours prête à rendre service à toute personne qui en a 

besoin et qui lui demande. Jocelyne est comme un trésor que nous voulons tous découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À tous les employés, les transporteurs, les intervenants ainsi que les usagers de 

l’Association Carrefour Famille Montcalm.  

 

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 ». 

 

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.  

 

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

Un message sera laissé sur la boîte vocale du service des SDA. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 



Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016 
 

  12 

 

 

 

 

 

         Prenez note que pour le congé des fêtes l’ACFM  
             fermera ses bureaux dès le vendredi 18 décembre  
            à midi, et ce jusqu’au dimanche 3 janvier 2016  
            inclusivement. 

       L’équipe de l’ACFM sera donc de retour  
                en poste le 4 janvier prochain. 

                            Bon congé à tous

30ème anniversaire de l’ACFM 

Surveillez les prochains Info-Carrefour, notre 

site web et notre page Facebook. Vous aurez 

bientôt des détails pour les événements à 

venir dans le cadre du 30ème anniversaire! 

Veuillez garder libre ces dates à votre agenda : 

20 février 2016 – Souper spaghetti/karaoké 

14 mai 2016 – Fête familiale 

26 mai 2016 – 8e tournoi de golf 

24 septembre 2016 – Gala ACFM 

Bon anniversaire  

(décembre / janvier) 

Le 13 décembre: Ghislaine Roy, superviseuse 

SDA, ajoute une chandelle sur son gâteau.  

Le 29 décembre : Julie  Lefebvre, animatrice 

au langage, souffle elle aussi des bougies sur 

son gâteau. 

Le 14 janvier : Francyne Boyer, 

administratrice au conseil d’administration, 

souffle elle aussi des bougies sur son gâteau 

 

 

                       Départ 
Notre concierge Sylvain Dallaire nous a 

quittés le 27 novembre dernier pour d’autres 

défis. Un gros merci à toi et bonne chance. 

 

                   Départ  
Patricia Dufresne nous quitte le 4 décembre 

prochain. Son contrat se termine. Nous 

sommes tous attristés de ton départ. Bonne 

chance! 
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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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25 nouveaux sièges d’auto pour l’ACFM 

grâce à la Fondation Bon départ de Canadian Tire 

Depuis une dizaine d’années, l’ACFM offre des sièges d’auto pour enfants aux familles 
contre un dépôt de 20$, qu’elles récupèrent lorsqu’elles rapportent  les sièges. 

Une personne ressource est disponible pour la vérification des installations des sièges. 

Suite à une demande à M. Joël Girard, propriétaire du Canadian Tire à La Plaine qui a bien 
voulu collaborer pour une demande à la Fondation Bon départ de Canadian Tire, ce sont 25 
nouveaux sièges d’une valeur de 3 000$ qui ont été confiés à l’ACFM. Ce don permet à 
l’Association Carrefour Famille Montcalm de poursuivre sa mission auprès des familles de 
Montcalm sans toucher le budget opérationnel. 
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Ces ateliers sont une occasion pour les parents de prendre du temps pour eux pour retrouver un 
calme intérieur.  Vous aurez la chance d’apprendre différentes techniques de relaxation et 
d’expérimenter de belles méditations. Un beau moment à vous offrir, parce que vous méritez tous une 
pause détente. 

Durée : trois ateliers d’une durée de 1 h 30 
Date : jeudi 21 janvier 2016 / 4 février 2016 / 18 février 2016 de 13 h à 14 h 30 

 

 
Les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents sont invités à venir expérimenter différentes techniques de 
relaxation, de respiration et de yoga. Apprendre aux enfants dès le jeune âge à relaxer et à se recentrer 
est un beau cadeau à leur faire.  

Durée : trois ateliers d’une durée de 1 h  
Date : jeudi 28 janvier 2016 / 11 février 2016 / 25 février 2016 de 13 h à 14 h  

 

 
Les ateliers « Mini Gigote » font découvrir aux enfants de 2 à 5 ans le plaisir de bouger à travers le jeu 
et des exercices. Les enfants s’amuseront en faisant de l’activité physique.  

Durée : trois ateliers d’une durée de 1 h 30 
Date : mardi 26 janvier 2016 /9 février 2016 /23 février 2016 de 10 h  à 11 h 30 

 

 
Un atelier-conférence touchant différent thème concernant la discipline: les styles parentaux et leurs 
impacts sur l’enfant, cercle de coercition, pourquoi les enfants désobéissent ou se comportent mal, 
comment donner de l’attention positive à l’enfant  pour améliorer ses comportements, trucs pour faire 
une demande claire et efficace à l’enfant, types de conséquences et moyens de les appliquer et 
exemples de systèmes de récompenses. 

Durée : deux rencontres d’une durée de 2 h  
Date : mercredi 27 janvier 2016 /3 février 2016 de 9 h 30 à 11 h 30 

 

 
Un atelier-conférence pour aider les parents à mieux comprendre, désamorcer et gérer les crises et les 
colères de leur enfant. Vous apprendrez différents trucs et outils pour faire face à ces moments 
difficiles et pour aider votre enfant à retrouver son calme.  

Durée : une rencontre d’une durée de 2 h  
Date : mercredi 17 février 2016 de 9 h 30 à 11 h 30 

Pour informations et inscription contactez Anne Michaud  
Tél. 450 439-2669 / 7 877 439-2669
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Quelle belle aventure   
(pour les 0-6 mois) 

 
Cet atelier permet aux parents d’explorer : 
 

 Le développement physique du bébé ; 
 Les réflexes et le tempérament ; 
 Le développement des sens et du langage ; 
 L’alimentation et l’allaitement ;  
 Les maladies de l’enfance ; 
 La sécurité 0-6 mois ;  
 Le massage ;                
 Le portage.  

                 Durée : 6 semaines 
       Coût : Gratuit  

Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides 
PLACES DISPONIBLES POUR LA PROCHAINE SESSION   

Pour informations et inscription, contactez-nous 
au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669

 

  
 

 (En partenariat avec Hop Montcalm) 
GRATUIT 

 

Service de transport offert gratuitement 
 

 
Venez jouer avec nous pour stimuler le développement 
du langage et de la communication chez votre tout petit... 
   
Les objectifs : 

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

 Vous donner des moyens pour favoriser le langage par le 
jeu 

 Vous donner des informations pour en connaître plus sur 
le langage. 

Pour vous inscrire : 
Contactez Julie Lefebvre 

Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669 

Les vendredis 
 

18m à 21/2 ans/ 8h30 à 9h30 
21/2 ans à 31/2 ans /10h30 à 11h30  

31/2 ans  à 5 ans /13h à 14h30 
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Par son approche douce et progressive, le yoga prénatal aide à être 

mieux dans son corps et dans sa 

peau. Il permet, entre autres, de :  

 diminuer les malaises, 
 augmenter l’énergie, 
 améliorer la détente, 
 être plus à l’écoute de ses 
besoins, améliorer la concentration, 
augmenter la confiance en soi et 
prendre conscience des positions 
favorables à la naissance de son 

bébé.  
 

 Durée : 6 rencontres d’une heure   
 Coût : 60$ 
          Prix sujet à changement selon le nombre de semaines offertes. 

 
 

 

 
Sous forme de jeux et d’exercices, le yoga postnatal est un bon moyen d’établir un contact affectif 
avec votre bébé. De plus, ces exercices améliorent le fonctionnement du système respiratoire, 
circulation, digestif et nerveux de votre bébé tout en vous permettant d’améliorer le tonus de vos 
muscles abdominaux et dorsaux et votre posture. 

 
Durée : 6 rencontres d’une heure 
Coût : 60$ 

 
 
 

Pour vous inscrire :  
Contactez Anne Michaud 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016 

DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016  21 

 

 

 
 
 

 

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 : 

 8 décembre 2015 

19 janvier 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 
 

Début des rencontres :  
  

2 décembre 2015 : « Le besoin de s’affirmer » 

16 décembre 2015 : « Les Fêtes  » 

13 janvier 2016 : « Reconnaître les signes de fatigue » 

          27 janvier 2016 : « Apprendre à lâcher prise »  

 

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  

https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf
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Notre partenaire 

 
 

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 
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Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 

Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 



Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016 

DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016  25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016 

DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016  26 

 

 
  

 

 

 

Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 
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Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 
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Biscuits en pot http://www.ricardocuisine.com/recettes/  

INGRÉDIENTS 

Ingrédients 
1 ½ tasse de farine tout usage  
1 ½ c. à thé de poudre à pâte 
¼ c. à thé de sel 

1 tasse de cassonade tassée 
140 g (5oz) de chocolat noir ou au lait haché 
grossièrement 
1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 

 
PRÉPARATION 

1. Dans un fond de pot à conserves d’une contenance de 1 litre (4 tasses), 
mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 

2. Ajouter délicatement la cassonade et presser légèrement. Poursuivre 
avec le chocolat et terminer par l’avoine de façon à obtenir quatre 
étapes distinctes. 

3. Refermer le pot. Offrir avec une étiquette-cadeau qui explique comment 
confectionner les biscuits 

 Note à écrire sur l’étiquette-cadeau 

Ajouter ½ tasse d’huile de canola, ¼ tasse de lait et 1 œuf légèrement battu au 

mélange à biscuit en pot. À l’aide d’une cuillère, déposer 2 c. à soupe de pâte par 

biscuit sur une plaque tapissée de papier parchemin. Aplatir légèrement avec les 

doigts. Cuire au centre du four préchauffé à 190
o
C (375 

o
F) de 10 à 12 minutes. 

 
Préparation ; 20 min  - Donne 30 biscuits. 
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Carole Limoges,  
Adjointe à la direction 
carole.limoges@acfm-qc.org 

Jessica Jean-Jacques Philogène, 
Coordonnatrice SDA (visites supervisées) 
jessica.jean-jacques.philogene@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 est responsable de la halte-garderie 
isabelle.poitras@acfm-qc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 Nathalie Tessier Sophie Lahaie Roxane Millette Josée Cuerrier Francyne Boyer 
 Présidente Vice-Présidente Trésorière Secrétaire Administratrice 
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         Jocelyne Lajoie  
         Secrétaire accueil et  
         déplacement   

 

 
 
 
 
 

 Julie Lefebvre  Valérie Martin Anne Michaud 
 Langage PACE PACE 

 
 
 

 
 

Marie-Christine Duval Valéry Côté Anne-Caroline Long Patricia Dufresne 
Congé de maternité Par intérim  

 

Nos superviseures des droits d’accès  

 
 
 
 

 

Sylvain Dallaire 
Conciergerie 
Cueillette de contenants consignés 

Nos éducatrices à la halte-garderie 
 

À l’accueil 
 

Nos animatrices 
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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 ! 

 
 
 

 

 
 

 

 

     

  
  

 

     

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Association Carrefour Famille Montcalm 
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  

mailto:info@acfm-qc.org
http://www.acfmqc.org/

