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Assemblée Générale Annuelle 14 juin à 13h15.

L’ACFM c’est VOTRE maison de la famille. Venez vous exprimer sur
les sujets qui vous touchent. Venez également voter pour l’élection
des membres du CA et l’adoption des règlements généraux, qui ont
été modifiés par. les membres du CA.
L’ACFM est le reflet de VOS besoins…
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L’association carrefour famille Montcalm a eu 30 ans cette année, 30 années de
bons et loyaux services à la population familles et enfants. En tant que directeur
général j’ai toujours fait de mon mieux pour que la maison de la famille se
développe à sa juste valeur. L’ACFM a débuté dans un appartement de 12 par
12 au pavillon Desjardins à Saint-Lin Laurentides. Pour le temps, c’était bien.
L’association n’a jamais cessé de se développer et d’améliorer ses services.
L’association est toujours à l’écoute de ses membres, de leurs demandes et de
leurs besoins. La maison de la famille a fait beaucoup de chemin depuis. Nous
avons fait l’achat d’une bâtisse au 197 Industrielle à Saint-Lin, que nous venons
de vendre pour nous bâtir une nouvelle maison au 20 chemin Payette à Saint-Lin
Laurentides. D’avoir accompli ce travail en moins de 3 ans, certains appellent ça
un miracle, moi j’appelle ça de la détermination et de l’aide de la communauté.

L’ACFM tout au long de son parcours collabore étroitement avec des bailleurs
de fonds, c’est un travail de tous les instants, il faut être aussi toujours présent
dans la communauté. L’association carrefour famille Montcalm a pris sa place
dans le monde du communautaire au travers de tout Montcalm et de
Lanaudière. Je dirais même plus, notre organisme est connu dans les 16 régions
du Québec.

Durant ses 30 années, beaucoup de personnes se sont impliquées à tous les
niveaux que ce soit des intervenants, en faisant du bénévolat, ou en étant sur le
CA. L’ACFM est très représentative de ses membres. Il ne faut pas arrêter le
développement, il faut surtout donner la chance à chacun des membres de
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donner de leur temps dans une des sphères de la maison de la famille. Une des
implications importantes est de siéger sur le conseil d’administration, vous
pouvez aussi être transporteur ou encore, faire de menus travaux et faire partie
d’un des nombreux comités. Tous les membres ont le droit de s’impliquer
chacun à leur tour. Une association est une roue qui tourne, il ne faut pas
l’arrêter ni la modérer. Il faut continuellement se ressourcer, se transformer et
se surpasser. La collaboration des membres c’est comme une course à relais,
plus il y a de monde, plus vite nous allons et plus loin nous irons.

En tant que directeur de ce bel organisme, je dis mission accomplie, merci de
me faire confiance et de continuer de m’appuyer dans mon travail, qui est de la
gestion pure et simple. Merci beaucoup, bon été et au plaisir de vous voir à
l’Assemblée générale le 14 juin.

Henri Thibodeau, directeur général

JUIN À AOUT 2016

7

LES ACTIVITÉ DU MOIS DE MAI
FÊTE FAMILIALE 2016
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8E TOURNOI DE GOLF
Merci à tous les joueurs, les bénévoles, les
donateurs, les commanditaires…. Sans vous
rien de tout cela ne serait possible….
18 000 fois MERCI!

BRAVO à Mme Sylvie Poulin qui a gagné le 2000$ Gracieuseté des Caisses de la MRC Montcalm.
Sur la photo : M. Joël Landry, Caisse Desjardins de Montcalm, Mme Anne-Marie Coutu, présidente d'honneur, Jocelyn Deschênes,
Mme Sylvie Poulin et M. Daniel Beauchamp du Groupe NAPA.
Merci à Plume Libre pour les photos 

JUIN À AOUT 2016

10

CE QUI SE PASSE DE JUIN À AOÛT
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VENTE DE PRODUITS EN PÉRINATALITÉ
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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Ateliers disponibles pour inscription
Voici certaines des activités disponibles à l’ACFM.
Pour la liste complète, consultez la programmation.

Grandir avec ma famille
Pour les parents d’enfants
de 0 à 6 mois
Permet d’explorer divers
sujets sur les bébés
GRATUIT

L’aventure se continue…
Pour les parents d’enfants
de 12 à 18 mois
GRATUIT

Bébé s’éveille…
Pour les parents d’enfants
de 7 à 12 mois
GRATUIT

L’univers des petits
explorateurs…
Pour les parents d’enfants
de 19 mois à 3 ans
GRATUIT

Bien vivre en famille

Au-delà de la discipline

Pour les parents d’enfants
de 2 à 5 ans
Permet de développer une
relation harmonieuse
GRATUIT

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

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement
Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, Saint-Lin Laurentides
*** La majorité des activités vont reprendre en septembre***

Pour information contactez-nous au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
JUIN À AOUT 2016
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Services offerts aux familles
Bricotout

Venez discuter avec Henri

Vous voulez partager tout en
créant de nouvelles choses :
Bricotout est là pour vous!
Possibilité de transport et de
halte-garderie.
***De retour en septembre***

Vous avez le goût de discuter de
sujets variés, alors cette activité
est pour vous. Possibilité de
transporte et de halte-garderie.
*** De retour en septembre***

GRATUIT

 Café rencontre 

GRATUIT

Carte de membre de L’ACFM
CARTE DE MEMBRE ACFM

Votre carte de membre vient à expiration fin juillet!
Pensez à la renouveler au début du mois d’août pour
continuer de bénéficier des avantages d’être membre….

(Participer à l’AGA, droit de vote à l’AGA, vous présenter sur le conseil
d’administration, recevoir le journal info Carrefour, halte-garderie et bien plus…)

Contactez Jocelyne au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669

Quand devriez-vous faire passer votre enfant d’un siège
orienté vers l’arrière à un siège orienté vers l’avant?
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.
JUIN À AOUT 2016
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Vérification et location 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
qu’il
soit
installé
Un dépôt de 20.00 $ est exigé et sera assurer
conformément à la loi de façon à ce
remboursé au retour du siège.
que votre enfant soit bien protégé en
Veuillez noter que la
cas d’impact.
« VÉRIFICATION ET LA LOCATION »
des sièges d’auto se font sur
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.

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

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.
JUIN À AOUT 2016

16

SDA : VISITES SUPERVISÉES
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

JUIN À AOUT 2016

17

COMMANDITAIRES

Contactez-nous pour y prendre place!
100$/année pour être de nos 9 parutions.
450-439-2669

Contactez-nous pour y prendre place!
100$/année pour être de nos 9 parutions.
450-439-2669
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Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016
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Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016
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Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016
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Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016

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)

Lyne Lavoie

Coordonnatrice adjointe/superviseure droits d’accès
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Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016

L’ÉQUIPE DE L’ACFM
À l’accueil
Jocelyne Lajoie

Secrétaire accueil et déplacement

Nos éducatrices à la halte-garderie

Marie-Christine Duval

Saranaël Lefebvre

Isabelle Corbeil

Nos animatrices

Julie Lefebvre

Valérie Martin

Langage

Anne Michaud

PACE

PACE

Nos superviseures des droits d’accès

Manon

Caroline

Francine

Roxanne

Marie-Ève

Ghislaine

Cassandra

Katy

Maryolène

Céline Champagne,

Concierge
Cueillette de contenants consignés
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Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016

Association Carrefour Famille Montcalm
20 Chemin Payette
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 0L4
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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