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Le respect 
 

Le respect est un passe-partout qui doit nous suivre toute notre vie pour nous ouvrir 

les bonnes portes et pour nos relations dans notre vie active.  On doit se respecter 

soi-même pour respecter les autres et montrer l’exemple à nos enfants et aux 

personnes qui nous côtoient.  Surement que vous avez remarqué que le respect a été 

perdu au cours des années.  Prenons l’autorité, c’est une chose sacrée pour une 

société équilibrée pour des personnes qui doivent vivre en groupe.  On ne peut pas se 

ficher de tout, on ne peut pas faire en sorte que rien ne nous touche.  Quelle 

éducation donnons-nous à nos enfants vis-à-vis la société?  Où sont rendues nos 

valeurs? Nous n’avons plus de respect pour nos dirigeants, nos corps policier sont 

traités de tous les noms, entre voisins on ne se parle plus, sur la route au volant on 

manque de patience, les automobilistes autour de nous sont tous des fous on les 

klaxonne, on leurs cris des injures et souvent ça va jusqu’aux coups.  On coupe des 

arbres sans penser.  À tous les endroits où les humains passent, il y a un ménage à 

faire.  Aller voir dans nos écoles ce n’est pas beau à voir, tout est au sol.  La loi de la 

gravité, tu te débarrasses et ça tombe par terre.  Beaucoup de monde tous les ans 

vont dans les fêtes de la St-Jean, le lendemain allez voir le terrain est comme un 

dépotoir. Où est rendu le respect? Le respect de la terre, le respect de nos lacs et 

rivières, nos forêts, le respect des animaux,  le respect de nous-mêmes et le respect 

des autres.  Ce n’est pas tout de dire « je m’en fou », il faut répondre de nos 

agissements pour le bien de notre société et pour le bien de vos enfants et de leur vie 

future.   Ce que l’on montre à nos enfants aujourd’hui ils vont le reproduire dans leur 

vie future pour finir ce mot sur le respect de la vie et de notre vie, il est grand temps 

de réfléchir, on ne peut pas tout détruire tout le temps sans penser aux 

conséquences.  Il faut se redresser et revenir à un respect collectif pour le bien de 

notre planète et de la race humaine. 

 

 

 

Henri Thibodeau, directeur général 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Novembre 2016   6 

 

  

 

Destiné à tout enfant, personne, dirigeant, intervenant ou bénévole. 
 

Le code d’éthique est en lien avec la mission et les valeurs véhiculées par le personnel et 
les bénévoles de l’organisme. 

 
 L’accueil : Recevoir les personnes avec disponibilité et ouverture. 

 

 L’entraide : Les actions sont faites dans un esprit d’entraide. 
 

 Le soutien : Soutenir et aider les familles qui fréquentent l’organisme. 
 

 Le non-jugement : Chacun doit se sentir accepté à l’ACFM peu importe sa condition. 
 

 L’autonomie : Favoriser la prise en main et l’autonomie des individus. 
 

 La justice sociale : Prôner des valeurs de justice qui revendiquent des conditions des vies 
équitables pour tous. 

 

 Le travail d’équipe : Chacun s’engage à contribuer à créer un climat de travail agréable en 
favorisant le partage des connaissances, l’entraide et la complémentarité. 

 

 La communication : L’échange constructif est favorisé. 
 

 La sécurité : Contribuer à faire de notre milieu un lieu sécuritaire pour les enfants et leur 
famille. 

 

 Le respect  de soi et des autres : Le respect de nos limites et le respect des familles que nous 
aidons. Aucun acte de violence ne sera toléré. 

 

 Le respect des lieux physiques : Le respect du matériel et des lieux physiques est essentiel à 
bonne marche de l’organisme. 

 

 L’intégrité et la cohérence : Être cohérent et constant dans nos actions. Agir avec honnêteté 
en toute circonstance. 

 

 La confidentialité : Ne divulguer en aucun cas aucun renseignement concernant les familles 
qui fréquentent l’ACFM sans leur accord écrit ou verbal. 

 

 L’équité : Les parents reçoivent un traitement équitable qu’ils aient ou non la garde physique 
de l’enfant. 

 
La reconnaissance du potentiel des parents et des enfants est au cœur de nos actions. 

 

L’intérêt de l’enfant prime en tout temps sur les droits des parents : nous contribuons au maintien et 
au développement de la relation parent-enfant, dans la mesure où elle est bénéfique à l’enfant. 

 

Connaître, accepter et assumer les responsabilités liées à sa tâche. 
Connaître, comprendre et adhérer aux objectifs et au fonctionnement de la Maison de la Famille 
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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 
 produits de la Souris Verte : huile de massage, 

 crème Herbozinc… 
 colliers de dentition : Pur Noisetier 
 Béké Bobo 
 Bracelet d’allergie, Secal 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’info, communiquez avec Isabelle Poitras 
au 450 439-2669 / 1 877 439-2669 
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L’univers des petits 
explorateurs… 

Pour les parents d’enfants 
de 19 mois à 3 ans 
 

GRATUIT 
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Service de transport et halte-garderie 
offert gratuitement 

Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, Saint-
Lin Laurentides 

*** La majorité des activités ont 
repris en septembre*** 

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

de 6 à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie 

familiale 

GRATUIT 

450-439-2669 ou 
1-877-439-2669 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Novembre 2016   10 

 

  

Valérie 

Thibodeau 

7 novembre 

6 novembre 

Jessica 

Jean-Jacques 

Philogène 
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_____________________________________________________________________________ 

Un 
 mercredi 
Sur deux 

13h00 à  
14h30 

Vous avez le goût 

de discuter de sujets 

variés, alors cette 

activité est pour 

vous.  Possibilité de 

transport et de 

halte-garderie 

Pour vous inscrire : Contactez Jocelyne 450 439-2669/ 1 877 439-2669 

*Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier 

 9 novembre 

 23 novembre 

 7 décembre 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Novembre 2016   12 

 

 

 

 
 
. 

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. 

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 

 

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 une vérification,  
communiquez avec : Isabelle Poitras 

450-439-2669 / 1-877-439-2669 
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***Regardez al vidéo sur www.plumelibre.ca 

 

2$/ billet remis  
à l’ACFM 
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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 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 

  

Notre partenaire 
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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! 


