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Maison de la famille Avignon 

Rapport annuel d’activités 

2017-2018 

 

                                        INTRODUCTION 

__________________________________________________________________ 

MISSION ● La Maison de la famille Avignon se veut d’abord et avant tout un lieu de 

rencontre et d’échange pour les parents et les enfants de la MRC Avignon. Nous désirons 

promouvoir et développer l’entraide entre tous les types de familles ayant des enfants, avec 

un focus sur ceux âgés de 0-12 ans. Dans une atmosphère de détente et de plaisir, nous 

offrons des activités qui visent à enrichir l’expérience parentale et favoriser le développement 

et le bien-être des enfants. 

OBJECTIFS ● 

 Développer et promouvoir l’entraide par la mise en contact de parents d’expérience avec 

des parents ayant des jeunes enfants;  

 Augmenter la confiance et l’estime de soi des parents et des enfants;  

 Créer un milieu de vie et de rassemblement intergénérationnel; 

 Échanger, partager le vécu de familles par le biais de rencontres pour briser l’isolement et 

revaloriser les parents dans leur rôle d’éducateur; 

 Développer de nouveaux services répondant aux besoins et aux intérêts des familles;  

 Augmenter les compétences parentales des familles par le biais de conférences, cours et 

publications; 

 Maintenir, développer et solidifier le lien parent-enfant. 

NOTRE HISTOIRE ● La Maison de la famille Avignon fut fondée en septembre 2012. Un 

collectif a été mis sur pied en juin 2011 afin de répondre à un désir commun de se regrouper 

pour offrir des services aux familles de la MRC d’Avignon. Ce groupe était composé de parents 

et de représentants d’organismes provenant des milieux communautaire, scolaire, municipal 

et de la santé et des services sociaux.  

En 2012, une première ressource a été embauchée pour démarrer le projet dans les bureaux 

du Centre d’Action Bénévole l’Ascension-Escuminac. Suite à ces efforts, une coordonnatrice 

et deux animatrices ont pris la relève en 2013 grâce au financement triennal d’Avenirs 

d’enfant et du Conseil Régional des Élus (CRÉ).  Ce même scénario s’est répété en 2014-2015 

et 2015-2016. En septembre dernier, divers partenaires financiers ont permis la consolidation 



5 
 
RAPPORT ANNUEL  / Maison de la famille Avignon 2017-2018 

de 5 emplois; une coordonnatrice et 4 animatrices pour l’année 2017-2018. Malgré notre 

reconnaissance comme organisme communautaire famille auprès du Ministère de la famille, 

nous ne recevons toujours pas de soutien financier récurrent. La Maison de la famille Avignon 

entamera sa 7ième année d’opération. 
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 MOT DE LA PRÉSIDENTE  

___________________________________________________________________________________ 

Bonjour à tous et à toutes, 

Cette année a été une année remplie de changements pour la Maison de la Famille Avignon. 

Tout d’abord, celle-ci a trouvé sa place avec un nouveau local à Pointe-à-la-Croix. 

L’installation s’est faite par étapes et il est maintenant possible de trouver un bel espace de 

jeu intérieur pour les enfants, une aire de rencontre pour les parents, une petite cuisine, et de 

nombreux nouveaux services offerts tels qu’une friperie 0-5 ans et un service de prêt de 

porte-bébés. Tout pour accompagner pleinement les nouvelles familles de la région ! 

De plus, le nouveau conseil d’administration a mis en place une belle équipe pour travailler 

sur la confection d’un nouveau logo. Ce dernier représente les belles valeurs de 

l’organisation, dont l’amour, l’accompagnement, les relations parents-enfants, etc. De plus, la 

Maison de la Famille Avignon compte maintenant une belle équipe de 5 employées dévouées 

et compétentes. Enfin, l’organisation est  maintenant considérée comme un organisme de 

bienfaisance, ce qui lui permettra d’accepter les dons des fondations qui voudraient 

encourager financièrement ses actions. Donc tous les éléments sont maintenant réunis pour 

faciliter et diversifier les services offerts par la Maison de la Famille afin de répondre aux 

besoins des familles avignonnaises.  

Par exemples, quelques belles réalisations de cette année comptent notamment l’offre de 

Trottibus à Matapédia, une nouvelle action halte-familiale et une salle de psychomotricité qui 

devrait bientôt ouvrir ses portes !  

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail vont continuer leurs efforts 

pour faire grandir la Maison de la Famille et faire en sorte que les services proposés soient 

adaptés et faciles d’accès pour toutes les familles qui en ont besoin. 

Un grand merci à la belle équipe de travail, aux membres du C.A. et aux parents, aux enfants 

et aux autres membres de familles qui donnent un sens aux actions de la Maison de la Famille 

Avignon. Au plaisir de faire de belles activités tous ensemble ! 

 

  

Elisabeth Varennes, présidente 
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MOT DE LA COORDONNATRICE  

___________________________________________________________________________________ 

 

Bonjour à tous, 

L’année 2017-2018 étant terminée, nous sommes à même de constater tout le chemin que la 
Maison de la famille Avignon a parcouru dans les derniers mois. Et oui, nous avons 
maintenant pignon sur rue à Pointe-à-la-Croix! Nous attendions ce moment depuis très 
longtemps. Nous sommes déjà témoin des avantages d’avoir un milieu de vie : renforcement 
du sentiment d’appartenance envers notre organisme et la création de liens entre les 
familles. 
 
Je désire souligner le travail extraordinaire de l’équipe de travail formée de personnes 
merveilleuses, dynamiques et tellement motivées. Leur ouverture nous permet d’aller plus 
loin dans l’offre de service et dans la réponse que nous offrons aux besoins des familles des 
de la MRC Avignon.  
 
Que serions-nous sans l’implication bénévole de nos parents membres du conseil 
d’administration? Sans eux, l’avancement de plusieurs dossiers, tels la modification de nos 
règlements généraux, la demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance, ne 
serait pas possible. Je les remercie de tout cœur de leur collaboration. 
 
Cette année, de nouvelles actions ont été mises en place : la halte familiale invitant des 
familles à s’offrir un répit et sortir de la routine, des ateliers de cuisine offerts la fin de 
semaine permettant de rejoindre encore plus de parents, un service de prêt gratuit de porte-
bébés et une friperie 0-5 ans.  
 
Les partenaires financiers sont d’une importance capitale pour permettre le déploiement 
global de nos activités. Merci à l’Agence de santé publique du Canada, BDCAS, Avenir 
d’enfants, la MRC Avignon, le CISSS, le SACAIS, Complices Persévérance scolaire et le 
Ministère de la famille. Merci au Fond éolien Invernergy pour le soutien financier qui nous a 
permis d’aménager un bureau administratif et un espace consultation pour les familles. Nous 
avons plusieurs bailleurs de fond, ce qui élargit les possibilités d’offre de service aux familles. 
Nous restons convaincus que tout le travail que nous faisons en prévention auprès des 
parents et des enfants permet d’avoir un environnement plus sain et plus stimulant pour les 
familles. Nous resterons à l’affût des besoins de celles-ci, afin de permettre l’élaboration de 
nouveaux services pour des besoins émergents.  
 
Ce rapport annuel dresse un portrait sommaire de nos réalisations de la dernière année. 
Bonne lecture! 

            Mélanie Guèvremont, coordonnatrice 



8 
 
RAPPORT ANNUEL  / Maison de la famille Avignon 2017-2018 

      ACTIVITÉS 2017-2018 

________________________________________________________________________________________ 
 

HALTE FAMILIALE ● Chaque 

mercredi avant-midi, les familles sont 

invitées à venir s’amuser dans le 

nouveau milieu de vie de la Maison de 

la famille Avignon.  

Ces rencontres hebdomadaires 

permettent aux parents, et leurs 

enfants âgées de 0-5 ans, de sortir de 

la maison tout en brisant la routine de 

belle façon. Selon la demande, une 

activité dirigée, amusante et 

stimulante, est aussi proposée aux 

enfants par l’animatrice. Café, thé, jus 

et collations sont servis gratuitement.  

Animatrice : Sandra Pineault 

 

 

 

 

  

« À chacune des rencontres il y a un thème différent et Sandra est 

imaginative pour trouver une activité en lien avec le thème qui plaît aux 

enfants... de plus ... mes enfants ne vont pas à la garderie c'est donc une 

journée dans leur semaine qui leur permet de jouer et de socialiser avec 

d'autres enfants ......Comme je passe mes grandes journées seule à la maison 

avec mes 2 amours ... alors ... c'est pour moi aussi ma journée de la semaine 

qui me permet de parler avec d'autres  mères qui vivent des situations 

semblables à la mienne ... et de rencontrer de nouvelles personnes. »                                                                                                                    

                                              Une maman 

                                         

                            

 

Partenaires et bénévoles: BDCAS, CPE Joyeux Marmots (prêt matériel), Gabriel Francoeur 

et Bianca Ouellette et leur chien Louky (Défi Bâtir ma région). 
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GROUPES DE PARTAGE ● Activités 

familiales offertes aux familles ayant des 

enfants de 0-5 ans. Ces rencontres 

souhaitent répondre aux besoins des 

parents, les outiller à la stimulation au 

quotidien de leurs enfants, de favoriser les 

interactions de qualité et de plaisir avec 

d’autres familles. L’animatrice a invité 

celles-ci à bricoler, coudre, jouer dehors, 

danser ou écouter une histoire.  

Près de 20 activités ont eu lieu dans 

plusieurs municipalités de la MRC d’Avignon. 

Autant les enfants, parents et grands-parents étaient conviés à nos rencontres. Voici les 

activités proposées cette année : 

 Septembre :  Visite au verger (Pointe-à-la-Croix) 

 Octobre : Activités d’Halloween (Pointe-à-la-Croix et St-François) 
 Novembre : Bricolage de Noël en famille (St-André) 
 Décembre : Ciné-parc des Fêtes (Maria) + Fabrication de chandelles (Pte-Croix) +  
   Fabrication de baume à lèvres (Pte-Croix) 
 Janvier : Disco pour enfants (Carleton)  + Club des mini-tuques (Matapédia) 
 Février : Ciné-parc intérieur (Pte-Croix) + Bricolage au Festival de l’Éperlan  
   (Pte-Garde) + Club des mini-tuques (Matapédia) 
 Mars :   Mieux comprendre son pitou (Nouvelle) + Club des mini-tuques (Matapédia) 
 Avril :   Chignons et bigoudis (Pte-Croix) + Atelier de couture familial (St-François) 

 Mai :  Fête de la famille (Pte-Croix)  
 Juin :  Visites à la caserne de pompiers (Matapédia et Carleton) avec exercices 

   physiques avec Bouge pour que ça bouge + Chignons et bigoudis (Maria) 

 

Animatrice : Caroline Dufour 

     

 

 

 

 

 

Partenaires et bénévoles : BDCAS, Le Petit Chamonix de Matapédia, bibliothèque municipale 

de St-François Cercle des fermières de St-André-de-Restigouche et de St-François, 

Verger Pommes en fête, Bouge pour que ça bouge, Pompiers volontaires de Matapédia et de 

Carleton, Maison des jeunes de Pointe-à-la-Croix, Réseau de protection animalier de la Baie-

des-Chaleurs, Loisirs Avignon Centre, Loisirs de St-André, Carrefour jeunesse-emploi Baie-des-

Chaleurs, Resto le Héron, Jolyane Tremblay. 

 

« Wow! C’est bien beau ici, on se sent bien! »                                       

                                                                      Une maman qui visite notre local pour la première fois
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RENCONTRES PARENT-BÉBÉ (PACE) ●  

Ce programme vise à outiller les parents, 

de bébés âgés de 0-12 mois, face aux 

réalités de la vie parentale en améliorant 

leurs compétences de parent. 

L’intervention est basée sur 

l’empowerment (le pouvoir de l’individu) 

et vise le renforcement du lien 

d’attachement.  

Les rencontres hebdomadaires d’une 
durée de 2h30 portaient sur différents 
thèmes liés aux réalités de la vie 
parentale et au développement de l’enfant. Quatre séries, de 12 ateliers chacun, ont été 
offerts cette année : deux séries à l’automne à St-François et Pointe-à-la-Croix, et deux séries 
à l’hiver à Maria et Pointe-à-la-Croix. À quelques reprises, des intervenants du CISSS et autres 
ressources du milieu étaient invités à informer les parents sur les thèmes suivants : le jeu avec 
bébé, le lien d’attachement, discipline positive, nutrition, développement du langage et éveil 
à la lecture, soins d’urgence chez le bébé et sécurité dans la maison.  

De belles sorties gratuites ont été offertes à ces familles dans le but de leur faire connaître les 
ressources du milieu : atelier de purée à la Source alimentaire Bonavignon de Maria, visite à la 
bibliothèque de Campbellton, sorties à la piscine de Campbellton, visite de la joujouthèque de 
Matapédia, etc. 

Animatrices : Marie-Christine Leblanc, Sandra Pineault, Marcelle-Hélène Boudreau 

 
 
 
 
 

« En tant que nouvelle maman, le programme PACE m’as permis de faire de 

nouvelles rencontres tout en m’amusant. J’ai également réussi à obtenir des 

informations pertinentes à propos de la vie avec un nouveau-né. Les 

différents sujets abordés pouvaient autant nous rassurer que nous informer.  

 

Ces rencontres m’ont fait beaucoup de bien. De socialiser autour d’un bon 

café tout en admirant nos bébés ou de simplement sortir de la maison pour 

aller se changer les idées, PACE est un programme diversifié, qui je crois, a 

fait le bonheur de plusieurs personnes comme moi. »  

                                                                                    Une participante 

                           Une participante lors de sa première activité  

      à la Maison de la famille Avignon Partenaires et bénévoles: Agence de Santé publique du Canada, intervenants du CISSS-

Baie-des-Chaleurs, le P’tit Bonheur de Maria, bibliothèques de Campbellton et Carleton, 

Source alimentaire Bonavignon de Maria, le CAB Ascension-Escuminac, Bibliothèque de St-

François, Émilie Lavoie (ambulancière), Cercle des fermières de St-François. 
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ACCOMPAGNEMENT EN ÉVEIL À LA LECTURE  ● Le projet vise à approfondir le 

concept d’éveil à la lecture auprès des éducatrices en milieu de garde et les outiller pour 
stimuler les enfants. Ce programme d’accompagnement, en collaboration avec le CPE Joyeux 
Marmots, a comme but principal d’assurer une continuité et une pérennité aux activités 
d’animation du livre offertes par Wippet Grippet au cours des dernières années. Ce projet 
échelonné sur 3 ans vise la totalité des milieux de garde accrédités de la MRC Avignon. 

Cette année encore, 18 garderies ont bénéficié de 
ce projet, sur un total de 48 milieux de garde sur le 
territoire d’Avignon. Chacun d’eux ont reçu la 
visite de Wippet Grippet à 4 reprises. À chacune 
des rencontres, elle lisait une histoire aux enfants 
en intégrant des concepts d’éveil à la lecture. 
L’éducatrice était invitée à préparer elle-même 
une heure du conte lors de la dernière rencontre. 
Le but est qu’elles puissent réaliser de façon 
autonome des activités d’animation du livre qui 
stimuleront les enfants et faciliteront leur 
intégration à l’école. Nous espérons continuer ce 
transfert de connaissances à l’ensemble des 
garderies jusqu’en 2019. Des activités ont aussi 
lieu avec des familles fréquentant le P’tit Bonheur 
de Maria, les groupes PACE et Destination famille. 

Animatrice : Caroline Dufour (Wippet Grippet) 

 
 

 

 

 

 

 Partenaires : Complices Persévérance scolaire, CPE 
Joyeux Marmots, municipalité de Maria, P’tit 
Bonheur de Maria, Éducation aux adultes de 
Matapédia et Maria, école des Deux-Rivières de 
Matapédia, école primaire de Maria.  
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DESTINATION FAMILLE ● Ce programme 

offre du support pour les familles désirant 
développer et améliorer leurs habiletés 
parentales. Ce programme se divise en 3 
volets : un suivi psychosocial individualisé 
avec les participants, la participation des 
parents à un groupe de discussion par des 
intervenantes du CISSS Baie-des-Chaleurs et la 
participation à des sorties collectives.   

Le rôle de la Maison de la famille Avignon est 
de rassembler ces parents, et leurs enfants, 
autour de sorties familiales agréables. De 
belles occasions d’exercer leurs aptitudes 
personnelles tout en s’offrant un moment de  
plaisir avec leurs enfants et en créant des 
liens avec les autres familles. Il est arrivé 
également que quelques familles du groupe 
Destination Famille participent à nos activités 
régulières de la Maison de la Famille ou 
démontrent l’intérêt de refaire une activité 
par eux-mêmes. Voici les activités proposées cette année :  

 Parade de Noël de Nouvelle 
 Cabane à Sucre (St-Alexis) 
 Bricolage + Film d’animation (Pte-Croix) 
 Activité de glissade (St-André) 
 Visite à la ferme (St-Alexis) 
 Brunch en famille (Pte-Croix) 
 
Animatrice : Sandra Pineault 

 
 
 
 
 
 Partenaires : CISSS Baie-des-Chaleurs, Corporation des Loisirs de St-André. 

 

« C’est un programme intéressant qui m’a aidé à voir ce qui causait tel 

ou tel problème dans mon rôle de maman. Il m’a aussi aidé à trouver 

des trucs pour relaxer ou interagir avec bébé. » 

          Une maman 

                                                       

                           



13 
 
RAPPORT ANNUEL  / Maison de la famille Avignon 2017-2018 

CAUSERIES POUR PARENTS ● Ces 

rencontres ont pour but d’outiller les 

parents et d’offrir un moment 

d’échange au sujet de leurs 

préoccupations quotidiennes. Plusieurs 

sujets d’actualité ont été abordés 

favorisant la discussion sur différents 

thèmes touchant la famille. Nous 

avons offert 2 ateliers de portage et un 

atelier de confection de soins au 

naturel pour bébé.  

 
 

ATELIERS DE MASSAGE BÉBÉ ●  

Ce programme de 5 rencontres a 

pour but de valoriser les habiletés 

parentales. Il permet au parent 

d’approfondir le lien d’attachement 

avec son bébé. Le programme est 

basé sur le respect, l’observation et 

la compréhension des besoins de son 

bébé.  

Chaque activité comprend l’accueil, 
une activité brise-glace, relaxation et 
positionnement, demande de permission, massage, théorie, discussion et conclusion. Cette 
série d’ateliers a  été offert dans notre local de Pointe-à-la-Croix. Une série de rencontres a eu 
lieu dans notre local de Pointe-à-la-Croix cet automne.  

Animatrice: Marcelle–Hélène Boudreau 

  
  

 

 

Partenaires : Supportons-Lait, CAB Ascension-Escuminac. 
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JOUONS ENSEMBLE ● À notre grand 

bonheur, nous avons reçu un 
financement pour continuer l’offre 
d’activités intergénérationnelles sur le 
territoire de la MRC d’Avignon, de 
décembre à janvier. Ces rencontres 
ludiques visent essentiellement à briser 
l’isolement des aînés et favorisent le 
transfert de connaissance d’une 
génération à l’autre. À dix reprises, les 
familles et aînés étaient invités à se 
retrouver pour chanter, jouer et colorier 
ensemble. Les milieux de garde de 
Matapédia et de Carleton ont collaboré 
de belle façon en participant activement à ces activités.  

Animatrice : Caroline Dufour 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Bon coup! La direction de la résidence Place du Ruisselet, et 

les 2 milieux de garde de Matapédia, ont décidé de prendre 

le relais dans l’organisation de ces rencontres 

intergénérationnelles. C’est une belle nouvelle! Nous 

pourrons donc cibler de nouveaux secteurs.  

« Merci d’avoir permis ces rencontres entre petits et aînés. Les résidents de 

la Place du Ruisselet l’apprécient grandement. Croyez-en les commentaires 

de chacun!                            

                    Carte de remerciement reçue par les résidents 

  

Partenaires et bénévoles : SACAIS, CPE Joyeux Marmots, Place du Ruisselet de 
Matapédia, La Belle Embarquée de Carleton,  Fecteau Acebois, Charles Normandeau, 
garderies en milieu familial : Christine Normandeau, Johannie Tremblay et Réjeanne 
Gauvreau. 
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ATELIERS D’ÉVEIL À LA CUISINE  ● 

En collaboration avec le Centre d’action 
bénévole Ascension-Escuminac, des 
rencontres ont été offertes aux parents 
d’enfants 0-5 ans afin de les outiller sur 
les notions de base en cuisine. Le but 
était l’acquisition de savoirs culinaires et 
l’adoption d’une saine alimentation chez 
les familles. En faisant partie des groupes 
de cuisines collectives, les participants 
échangent des trucs et bénéficient de 
l’expérience de l’animatrice des cuisines 
collectives.  

Une formation « 1000 jours pour 
savourer la vie », du programme OLO, a permis à l’animatrice d’intégrer de nouvelles notions 
telle d’amener les familles, spécialement celles vivant en contexte de vulnérabilité, à adopter 
de saines habitudes alimentaires au cours de la grossesse et pendant les deux premières 
années de vie de l’enfant. Deux séries de 5 rencontres chacune ont été offertes à St-François 
et Pointe-à-la-Croix. Une halte-garderie était sur place afin d’amuser les enfants pendant que 
les parents cuisinaient.  

Animatrice : Michèle Robichaud (Centre d’Action Bénévole Ascension-Escuminac) 

ATELIERS CUISINE-DÉCOUVERTE ●  
Activité culinaire pendant laquelle les enfants 
découvrent le plaisir de toucher, de sentir et 
de goûter des aliments sains. Les ateliers 
sont conçus et animés par une animatrice et 
met l’accent sur l’exploration sensorielle. 
Chaque atelier gravite autour d’un thème en 
lien avec les aliments. La préparation d’une 
recette et la participation à des jeux éducatifs 
réservent de nombreuses découvertes aux 
enfants. Deux  séries de 3 ateliers ont eu lieu 
à St-Francois-d’Asssise et Pointe à la croix.  

Animatrice : Sandra Pineault 

 

 Partenaires : BDCAS, Centre d’Action bénévole Ascension-Escuminac, Municipalité de St-

François-d’Assise 
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MATINÉE À LA JOUJOUTHÈQUE ●  

En octobre 2016, nous avons lancé une 
joujouthèque à la bibliothèque de 
Matapédia, la première dans la MRC 
d’Avignon. Le concept est d’offrir un 
service de prêt de jouets et de jeux 
éducatifs pour les 0-12 ans.  

La joujouthèque est opérée par les 
bénévoles de la bibliothèque pendant ses 
heures d’ouverture. Des bénévoles de la 
communauté se sont impliqués pour 
accueillir les familles lors des heures du conte offertes par la bibliothèque. C’est une occasion 
pour elles de socialiser et emprunter livres et jouets un matin de fin de semaine. Ce moment 
est mieux adaptée à la réalité des tout-petits. Près de 100 jouets ont été empruntés cette 
année.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires et bénévoles : Réseau Biblio GIM, BDCAS, municipalité de Matapédia, 

bénévoles de la bibliothèque de Matapédia, Hubert Bourque, Lisa Guérette. 
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PARTICIPATION GLOBALE AUX ACTIVITÉS ● 

Programme Nombre d’activités Nombre de participants 
atteints 

Halte familiale 37 27 enfants 
17 mamans 
2 papas 
2 éducatrices 

Groupes de partage 20 195 enfants 
73 mamans 
58 papas 
15 autres membres (grand-
maman, oncle, etc) 
15 bénévoles 
12 intervenants 

Rencontres parent-bébés 
(PACE) 

48 12 bébés 
14 mamans 
3 papas 
5 enfants 

Ateliers massage bébé 5 5 enfants 
5 mamans 

Destination famille 6 9 enfants 
6 mamans 
3 papas 

Accompagnement éveil à la 
lecture 

78 149 enfants 
21 éducatrices 
7 intervenants/professeurs 
21 mamans 
1 papa 
10 autres membres 

Ateliers de cuisine pour 
parents 

10 8 mamans 
17 enfants 

Ateliers cuisine-découverte  11 enfants 
5 mamans 
2 papas 

Jouons ensemble 10 27 enfants 
31 aînés 
6 intervenants/éducatrices/ 
2 bénévoles 
5 mamans 
1 papa 

Causeries thématiques 2 12 mamans 

Matinées à la joujouthèque 8 N/D 
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SERVICES  2017-2018 

___________________________________________________________________________________ 

PRÊT DE COSTUMES ● Des costumes sont désormais 

disponibles auprès de la Maison de la famille Avignon. Grâce à 
plusieurs dons de membres de la communauté, le costumier 
compte plus de 50 habits pour enfants. Ils peuvent être 
empruntés à l’année et ce, gratuitement. Quinze costumes ont 
été empruntés cette année.  

 

 

PRÊT DE PORTE-BÉBÉS ● Porter son bébé comporte de 

nombreux avantages : permet d’avoir les mains libres pour 

exécuter les tâches quotidiennes, favorise le 

développement du bébé et renforce le lien d’attachement 

parent-enfant. Des études démontrent que le portage 

réduit considérablement les pleurs et l’agitation du bébé.  

La Maison de la famille Avignon offre la possibilité 

d’emprunter gratuitement une écharpe de portage 

(moyennant un dépôt de 10$) pour une période de 6 mois. 

Le but est de rendre le portage accessible à tous sans 

débourser un sou. Différents modèles d’écharpes et porte-

bébés (taille femme et homme) sont disponibles à 

emprunter. Cinq porte-bébés ont été empruntés depuis 

l’automne.  

 

 

FRIPERIE 0-5 ANS  ● Les familles peuvent apporter des 

vêtements d’enfants inutilisés et en racheter d’autres à 

petits prix. Elle est située dans notre local de Pointe-à-la-

Croix. La friperie est ouverte tous les mercredis avant-midi, 

lors de la halte familiale et lors d’activités familiales qui se 

tiennent au local de la Maison de la famille. Une dizaine de 

familles ont bénéficié de ce service depuis cet hiver.  
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ACCÈS-LOISIRS ● En partenariat avec BDCAS, la Maison 

de la famille Avignon a décidé de devenir point de service 

pour le secteur Avignon-ouest. Ce programme a été mis 

sur pied par l’organisme Accès-Loisirs Québec dont la 

mission est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein 

air accessible gratuitement aux personnes de 0-99 ans 

vivant une situation de faible revenu. BDCAS a sollicité 

divers partenaires en loisirs afin de recueillir des places 

gratuites. 

Pour accéder à ces places, les citoyens sont invités à s’inscrire, à deux reprises chaque année  

à la Maison de la famille Avignon, avec une preuve de revenu. Une première journée 

d’inscription a eu lieu en septembre, une autre a eu lieu le 13 juin 2018. Treize places de 

loisirs ont été offertes lors de cette dernière journée d’inscription.  

Partenaires donateurs: Nature Aventure, municipalités de Matapédia et St-Alexis, Gym des 

Plateaux, York Gym/crossfit, camp de jour de St-François, jardins communautaires, Club de 

soccer les Cougars, Kim Pelletier.  
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NOUVEAUTÉS ! 
___________________________________________________________________________________ 

LOCAL À POINTE-À-LA-CROIX ● 

Depuis septembre 2017,  la Maison de 
la famille Avignon a maintenant pignon 
sur rue à Pointe-à-la-Croix! C’est une 
très belle nouvelle!  C’est la première 
fois que nous pouvons accueillir des 
familles dans un lieu convivial et 
adapté aux jeunes familles. Grâce à un 
partenariat avec le CPE Aux Joyeux 
Marmots, situé au rez-de-chaussée, 
nous bénéficions d’un loyer très 
avantageux, la possibilité de collaborer 
lors d’activités et l’échange de matériel 
éducatif.  

On y retrouve un coin allaitement avec chaises berçantes, un espace-jeu pour les bébés, un 
coin bricolage, des jouets pour les tout-petits, une 
bibliothèque de livres pour les familles, un coin-cuisine 
pour la préparation de collations et repas. Un événement 
Portes Ouvertes aura lieu en septembre 2018. 

  

NOUVEAU LOGO ● Avec la venue du local à Pointe-à-la-

Croix, nous avons profité de 

l’occasion pour rafraîchir le logo 

de l’organisme. Nous voulions un 

logo qui représentait davantage 

nos valeurs d’entraide, de lien 

parent-enfant, et d’amour. 

Pour ce faire,  nous avons fait appel aux services de Gabrielle Marginaou, graphiste de la Baie-

des-Chaleurs. Le nouveau logo représente deux mains ouvertes, celle d’un adulte et celle d’un 

enfant. Elles représentent la peinture à doigt, une activité ludique adulte-enfant. L’ouverture 

des mains signifient l’accueil, la joie, l’entraide. Les empreintes digitales font écho aux 

activités faites-sur-mesure pour les familles. Nous souhaitons ainsi laisser une trace et faire 

une différence chez les familles rencontrées. Le croisement des pouces formant un cœur 

représente qu’ENSEMBLE on peut faire de belles choses! Enfin, le cœur signifie l’amour et le 

partage. Les couleurs choisis sont chaudes et dynamiques.  
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TROTTIBUS À MATAPÉDIA ● 

Le trottibus est un autobus 

pédestre permettant à des élèves 

du primaire de se rendre de la 

maison à l’école à pied, de façon 

sécuritaire et encadrée. Cette 

initiative de la Société canadienne 

du cancer a pour but d’augmenter 

le niveau d’activité physique des 

jeunes en misant sur l’utilisation de 

la marche comme moyen de 

transport. Il comporte plusieurs 

avantages dont une meilleure concentration en classe et l’occasion de devenir un bon piéton.  

En collaboration avec BDCAS, un premier sondage avait été soumis aux 
parents d’enfants du primaire de l’école de Matapédia l’an passé. Faute 
de bénévoles, le projet ne s’était pas concrétisé. Nous avons récidivé 
cette année, et avons trouvé 7 bénévoles marcheurs. Plus de 10 enfants 
se sont inscrits au projet, une réussite! Le Trottibus a démarré début 
juin et fonctionnera jusqu’à la fin des classe 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX et obtention d’un  
numéro d’organisme de bienfaisance ● En 2017, la Maison de la famille Avignon a 

envoyé une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance. Six mois plus 
tard, le Ministère du Revenu du Canada demandait de modifier les fins de la chartre afin 
qu’elles représentent davantage la bienfaisance. Nous avons profité de l’occasion pour revoir 
l’ensemble de nos règlements généraux. Avec l’aide de l’organisatrice communautaire du 
CISSS, Nancy Valois, 20 points ont été modifiés et soumis aux membres du conseil 
d’administration tels la composition du conseil d’administration, le type de membre, etc. Une 
assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 20 février 2018 à la Maison de la famille 
Avignon afin d’adopter les nouveaux règlements généraux.  

Suite à ces modifications, nous avons reçu notre numéro d’enregistrement  d’organisme de 
bienfaisance. Nous pourrons désormais émettre 
des reçus d’impôts aux particuliers et 
partenaires qui en feront la demande, et 
solliciter les fondations pour des projets futurs. 
Nous en sommes très heureuses! 
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE ET PARTENARIATS 
_____________________________________________________________________________ 

NOS MEMBRES  ●  Chaque nouvelle 

famille participant à nos activités est 

invitée à remplir une feuille d’adhésion. En 

s’inscrivant, ces familles deviennent 

« membre de cœur » de la Maison de la 

famille Avignon. C’est une façon 

d’approfondir le sentiment d’appartenance 

envers l’organisme. De plus cet outil nous 

est utile pour recueillir leurs coordonnés à 

des fins statistiques et de promotion des 

activités. 

Cette année, plusieurs nouvelles familles sont devenus membres, particulièrement dans le 

secteur-est de la MRC où nous avons été plus visible, pour un total de près de 120 familles 

atteintes. Le membership est valide pour une période de 1 an.  

Sur notre page Facebook, 777 familles suivent notre fil d’actualité, comparativement à 500 

l’an passé. Nous gagnons en popularité!  

NOS BÉNÉVOLES  ● Chaque année, des bénévoles de la communauté 

s’impliquent dans la mise en œuvre de nos activités et services. Ils nous aident à 
effectuer différentes tâches : aide générale et technique lors d’activités spécifiques, 
participation au conseil d’administration, etc.  

Merci à Lisa Guérette, Marjolaine Whittom 
et toute son équipe de bénévoles de la 
bibliothèque de Matapédia, Lysanne Pilote 
et Rebecca Gagnon de Supportons-Lait, 
Gilles Poirier, Manon St-Germain, Frédérique 
Boulanger, Cindy Leblanc, Amélie Bélanger, 
Elisabeth Varennes et Édith Lagacé du 
conseil d’administration, Flavie Bolduc, 
Charles Normandeau, Sylvain Lepage, les 
fermières de St-André, les fermières de St-
François-d’Assise, Jolyane Tremblay, les 
pompiers de Carleton, les pompiers de 
Matapédia, Myriam Leblanc du Réseau de 
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protection animalier de la Baie-des-Chaleurs, comité social de la Place du ruisselet et celui de 
la Belle Embarquée. 

COMITÉS DE TRAVAIL ● 

BDCAS ● La coordonnatrice siège sur le conseil 
d’administration depuis 6 ans. Ce regroupement local 
de partenaires désire faire la promotion des saines 
habitudes de vie chez les jeunes de 0-17 ans et 
favoriser le développement global chez les enfants  
0-5 ans, dans les MRC Avignon et Bonaventure. Cette année, ces fonds ont permis la mise en 
œuvre des groupes de partages, le halte familiale et un montant pour de la 
représentation/concertation.   

Depuis sa fondation, la Maison de la famille Avignon reçoit une subvention annuelle de 
10 000.00$ d’Avenirs d’enfant afin de siéger sur ce 
conseil d’administration. La Maison de la famille 
Avignon a participé à 4 rencontres régulières du conseil 
d’administration, 1 assemblée générale, 1 forum de la 
petite enfance et divers rencontres de suivi sur la pérennité des actions en prévision de l’arrêt 
du financement de BDCAS en juin 2019. 

Destination famille (PAPFC2) ● Depuis quelques 
années, un comité de coordination Destination 
famille a été créée par le CISSS Baie-des-Chaleurs 
afin de réunir les partenaires qui offrent ce 
programme sur le territoire. C’est un moment 
d’échange et de partage avec les gestionnaires et 
intervenantes du CISSS ainsi que des membres de 
la Maison de la famille Family Ties basée à New-
Carlisle. Ces rencontres permettent de faire un bilan des activités collectives et des groupes 
de parents, de partager les bons coups, discuter des pratiques gagnantes et prévoir le 
financement du programme. Cette année, une réorganisation à l’intérieur du CISSS a fait en 
sorte qu’une seule rencontre a eu lieu.  

Comité Manimot/Avignon ● Ce comité de travail a 

pour but de promouvoir la lecture et l’écriture 

chez les 0-5 ans. Il regroupe divers partenaires tels 

les Maisons de la famille, CPE, CISSS, CSRL, Réseau 

Biblio, Centre d’éducation aux adultes, BDCAS, 

services de loisirs, P’tit Bonheur, etc. Les objectifs 

sont d’échanger sur les bonnes pratiques, s’assurer 

de faire connaître les outils et les ressources, de se concerter et voir optimiser l’impact des 
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actions mises en place et développer des projets communs. La coordonnatrice a assisté à 2 

rencontres, Caroline Dufour a participé à 3 rencontres cette année. 

Comité cuisine en famille ● Ce comité rassemble divers partenaires qui offrent des ateliers de 
cuisine aux familles (Source alimentaire Bonavignon, BDCAS, CAB, CISSS, maisons de la 
famille). Le but est d’échanger sur les actions proposées tout au long de l’année, discuter de 
bonnes pratiques, échanger sur les bons coups et cibler des formations au besoin. La 
coordonnatrice a assisté à une rencontre cette année.  

Fédération québécois des organismes communautaires 
familles ● Le projet Agora tente de réunir tous les membres du 
FQOCF à développer une communauté de pratiques et de 
connaissances à travers diverses formations. La Maison de la 
famille Avignon est membre de la fédération depuis sa fondation.  

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS ● 

Forum de la petite enfance ● Un quatrième forum a été organisé par BDCAS le 13 mars à 

Maria. Cette rencontre annuelle a pour but de favoriser le réseautage et d’échanger des 

stratégies gagnantes pour mieux rejoindre les familles en contexte de 

vulnérabilité. Au programme cette année: Réseautage, échange 

d’informations, portrait statistique sur les familles de la Baie-des-

Chaleurs, présentation du dossier transport collectif et présentation des 

démarches en développement social.  

Forum de développement social MRC Avignon ● Une journée de mobilisation a été offerte 

par la MRC Avignon le 6 avril à Pointe-à-la-Croix. Cette rencontre 

avait comme mission de prioriser les enjeux sur lesquels nous devons 

concentrer nos efforts collectifs au cours des prochaines années. 

Cette journée est une des étapes pour déployer des initiatives 

permettant d'améliorer les conditions de vie des citoyens de la MRC 

Avignon.  

Semaine québécoise des familles  ● La famille compte parmi ce que nous avons de plus 

précieux. Dans les bons moments comme les jours difficiles, c’est elle qui nous accompagne, 

nous soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se tourne en premier pour 

célébrer nos réussites et partager les grandes et petites joies de la vie. Dans le cadre de cette 

semaine dédiée aux familles, une fête de la famille a eu lieu samedi le 19 mai, dans notre local 

de Pointe-à-la-Croix. Pour l’occasion, les familles étaient invitées à s’amuser ensemble, avec la 

venue d’un magicien, confection de ballons, popcorn, roue à défis et cadeaux et coloriage.  
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Grande semaine des tout-petits ● Depuis plus de  

60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de 

l’enfance. C’est pour la célébrer que se tient la Grande 

semaine des tout-petits 

du Québec. Une 

occasion de 

communiquer et de 

susciter le dialogue sur 

l'état de bien-être et de 

développement des 

tout-petits, de mettre 

en lumière des 

initiatives locales, 

régionales et nationales qui soutiennent la petite 

enfance et de mobiliser l’ensemble de la société.  À 

notre façon, nous avons participé à cet événement en 

organisant une heure du conte spéciale avec Wippet 

Grippet lors de notre halte familiale.  
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ADMINISTRATION 

_____________________________________________________________________________ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ●  Le conseil d’administration est formé de parents 

bénévoles dynamiques qui supervisent les opérations de la Maison de la famille Avignon. 
Chaque membre est mandaté pour une période de 2 ans et des élections ont lieu chaque 
année lors de l’assemblée générale annuelle. De septembre 2017 à juin 2018, nous avons 
tenu 5 rencontres régulières, une assemblée extraordinaire et une assemblée générale 
annuelle. Il y a 1 poste à combler lors de l’AGA du mois de juin, et 2 membres sortants.  

Membre Rôle 

1. Elisabeth Varennes Présidente 

2. Manon St-Germain Vice-présidente (sortante) 

3. Édith Lagacé Trésorière 

4. Frédérique Boulanger Secrétaire 

5. Cindy Leblanc Administratrice 

6. Amélie Bélanger Administratrice (sortante) 

7. Émilie Lavoie Administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Élisabeth Varennes, Manon St-Germain, Frédérique Boulanger, Amélie Bélanger et Édith Lagacé. 

Absentes : Émilie Lavoie et Cindy Leblanc. 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL ● L’équipe est formée de 2 employées à temps plein et 3 employées 

à temps-partiel. L’équipe se rencontre une fois par mois afin de planifier les activités en cours, 
échanger des idées, partager les bons coups et s’entraider.  

 

  

Poste Programme(s) Employée Statut 

Coordonnatrice -Administration Mélanie 
Guèvremont 

28h/semaine 

Animatrice familiale -Éveil à la lecture 
-Groupes de partage 
-Activités interg. 

Caroline Dufour 28-33h/semaine 

Intervenante familiale -PACE (septembre-janvier) Marie-Christine  
Leblanc 

21h/semaine 

Animatrice de soutien -PACE Marcelle-Hélène 
Boudreau 

16h/semaine 

Animatrice/intervenante 
familiale 

-Halte familiale 
-Destination famille 
-PACE (février et mars)  

Sandra Pineault 10-31h/semaine 
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FORMATIONS ● Au cours de l’année, les membres de l’équipe ont bénéficié de formations 

professionnelles afin de mieux répondre aux besoins de l’organisme et ceux de la 
communauté.  

Formation Description Employée 

Socio-financement Coaching avec France Terreault sur les 
demandes de socio-financement. Offert 
par la MRC Avignon, à St-Omer.  

Mélanie Guèvremont 
Marcelle-Hélène Boudreau 
Édith Lagacé 
Caroline Dufour 

Journée d’échange 
avec les OCF  

Journée de réflexion, d’échanges et de 
concertation avec d’autres OCF de la 
Gaspésie/Bas-St-Laurent, à Rimouski. 

Sandra Pineault  
Caroline Dufour 
Marcelle-Hélène Leblanc 
Marie-Christine Leblanc 

Marketing social Trucs et astuces pour rejoindre les 
familles en situation de vulnérabilité, 
avec F. Lagarde de la Fondation 
Chagnon, à Matapédia.  

Marie-Christine Leblanc 
Sandra Pineault 

1000 jours pour 
savourer la vie 

Amener les familles, spécialement celles 
vivant en contexte de vulnérabilité, à 
adopter de saines habitudes alimentaires 
au cours de la grossesse et pendant les 
deux premières années de vie de 
l’enfant. Offert par le CISSS à Matapédia 

Sandra Pineault 

Colloque des 
responsables de 
services de garde  

Ateliers : Estime de soi, la discipline 
bienveillante. Offert par le CPE de la 
Baie, à Bonaventure.  

Marie-Christine Leblanc 
Caroline Dufour 
Marcelle-Hélène Boudreau 

Cours de RCR  2 journées complètes de formation sur 
les soins d’urgence chez les enfants. 
Offert par la CSST à Maria.  

Caroline Dufour 
Marcelle-Hélène Boudreau 

Une place pour 
toutes les familles 

Formation pour créer des milieux de vie 
inclusifs à la diversité sexuelle et de 
genre à Maria. Offert par Coalition LGBT 
à Maria.  

Caroline Dufour 
Mélanie Guèvremont 
 

Mailchimp Formation ave Édith Jolicoeur sur la 
conception d’infolettre à Maria. Offert 
par BDCAS à Maria.  

Mélanie Guèvremont 

Formation sur les  
régimes de 
retraite pour 
groupes 
communautaires 
et de femmes 

Séance d’information présente les 
avantages et le fonctionnement du fond 
de pension et  informera aussi des autres 
aspects de l’épargne retraite. Offert par 
le RRCF-GCF à Carleton.  

Caroline Dufour 
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PROMOTION ● La Maison de la famille Avignon 

reconnait  l’importance de la promotion et de la 
communication afin de garder ses membres et partenaires 
à jour sur ses activités. Une programmation mensuelle 
d’activités est envoyée par courriel à tous nos partenaires 
(écoles, CISSS, CPE, P’tit-Bonheur, municipalités, services de 
loisirs, etc.). Nouveauté cette année : une infolettre colorée 
(Mailchimp) est également acheminée à chaque début du 
mois à tous nos membres. Elles peuvent s’inscrire aux 
activités directement en cliquant sur les liens de l’infolettre.  

Sur la page Facebook de la Maison de la famille Avignon, nous publions la 
programmation du mois et des annonces pour chacune des activités 
également. Une page Facebook privée a été créée afin de rejoindre les 
familles participant au programme Destination famille. C’est un moyen 
efficace de les rejoindre rapidement.  

Lors d’événements spéciaux, nous invitons les médias à couvrir l’activité (ex : lancement du 
Trottibus, etc.). Voir les articles de journaux à l’annexe 1. 

SUBVENTIONS  ● Nous avons été heureuses de recevoir une première aide ponctuelle du 

Ministère de la famille en 2017. Cependant, ce soutien ne garantit pas de soutien financier 
récurrent par la suite. Nous gardons espoir que nous recevrons ce financement qui nous 
permettrait une pleine autonomie et la pérennité de notre organisme. Voici les subventions 
pour 2017-2018 (septembre 2017 à juin 2018): 

Partenaires financiers Montant 

 

24 000.00$ 

 

5 000.00$ 

 
10 000.00$ 

 

15 054.00$ 

 

 

34 140.28$ 
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10 000.00$ 

 

2728.00$ 

 

13 333.00$ 

TOTAL 111 255.28$ 

 

DONS ET LEVÉES DE FONDS ● Au cours de l’année, nous avons pu compter sur la 

générosité de donateurs : municipalités de la MRC et plusieurs congrégations religieuses. La 

Maison de la famille Avignon désire leur offrir ses plus sincères remerciements. Nous 

organisons également des activités de financement à chaque année, grâce à l’aide précieuse 

de membres du conseil d’administration.  

À l’automne, Amélie Bélanger, membre de notre CA, s’est portée volontaire pour offrir une 
session-photo de Noël à nos familles. Un montant de 410.00$ été remis à la Maison de la 
famille. Deux autres activités de financement ont eu lieu ce printemps. D’abord, la troisième 
édition du pool des glaces organisée grâce à l’aide précieuse de Lisa Guérette et Pierre 
d’Amours de Matapédia. Cette année, 1770.00$ a été amassé. La moitié de la cagnotte a donc 
été divisée entre les 7 gagnants. Trois d’entre eux ont décidé de remettre leur gain à la 
Maison de la famille et/ou l’école des Deux-Rivières de Matapédia. Un chèque de 695.34$ a 
été remis à l’école des Deux-Rivières de Matapédia, afin d’offrir des repas en milieu scolaire, 
et notre organisme a amassé 568.00$. 

Un pool de hockey a été organisé par Gilles Poirier, un membre de la communauté afin 
d’amasser 450.00$ pour l’organisme. Merci! Cet hiver, l’entreprise Frett Design, de 
Caplan, a décidé de nous verser un pourcentage de la vente de chandails illustrant des 
dessins d’enfants. 252.00$ nous a été remis. Belle générosité d’une entreprise locale.! 

Donateurs Montant 

Congrégations religieuses, municipalités , Frett Design 3677.00$ 

Contribution pour l’aménagement d’un bureau 
administratif/espace de consultation pour familles 

1500.00$ 

Activités de financement  

Session-photo de Noël, pool des glaces, pool d’hockey, disco 1778.00$ 

Total 6955.00$ 
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MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION 2017-2018 ● 

OBJECTIFS ACTIONS DÉPLOYÉES 
Avoir pignon sur rue Nous louons un local à Pointe-à-la-Croix, rue 

Chouinard, depuis septembre. Nous avons 
maintenant un espace coloré et adapté pour 
nos familles.  

Investir dans la relation et 
l’accompagnement de l’équipe de travail 

 

Mise en place d’une rencontre d’équipe 
mensuelle (ou plus si besoin) afin de mettre en 
commun les actions de l’organisme, partager les 
bons coups et développer des nouveaux projets.  

Poursuivre nos 
apprentissages et développer des savoirs  

Neuf formations diverses ont été suivies par des 
membres de l’équipe. À prioriser en 18-19 : 
participer davantage à des rencontres 
nationales en lien avec la famille (ex : Sommet 
de la famille) 

Améliorer la visibilité de l’organisme dans la 
communauté 

L’équipe a rédigé un plan de visibilité pour la 
Maison de la famille. Il sera consulté 
régulièrement au cours de l’année (ex : 
diversifier les moyens de promotion, participer 
à divers comités de concertation dans la 
communauté, favoriser le contact avec les 
familles lors d’événements communautaires, etc.) 

Favoriser les saines habitudes alimentaires 
chez les tout-petits et leurs familles 

Une employée a reçu  la formation « 1000 jours 
pour savourer la vie ». Ces notions ont été 
appliquées dans les groupes PACE et de cuisine-
découverte. Collations santé offertes dans 
chacune des activités de l’organisme.   

Assurer une présence dans le secteur Est de 
la MRC d’Avignon 

Présence accrue dans Avignon-Est notamment 
dans les activités intergénérationnelles, les 
activités familiales, les groupes PACE et dans 
l’accompagnement en éveil à la lecture. Hausse 
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marquée du nombre de membres. 
Assurer un financement d’appoint Grâce à des dons et levées de fonds, 6955.00$ a 

été amassé. Comme nous sommes maintenant 
enregistrés comme organisme de charité, nous 
pourrons solliciter les fondations en 18-19 et 
mettre en place une campagne de souscription 
annuelle.  

Favoriser la vie associative de l’organisme Deux rencontres de type 5 à 7 ont été offertes 
aux membres du CA et aux employés dans un 
but de socialisation et d’échange. Afin de 
favoriser l’implication de nouveaux membres 
sur le C.A., le souper est désormais offert à 
chacune des rencontres.  

 

OBJECTIFS 2018-2019 ● Un nouveau plan d’action sera élaboré en septembre 2018 pour 

l’année à venir. Voici quelques objectifs que nous aimerions atteindre dans la prochaine 

année : 

-Accueillir des stagiaires au sein de notre organisme; 

-Améliorer la visibilité de l’organisme, planifier des Portes ouvertes chaque automne; 

-Obtenir un soutien financier récurrent auprès du Ministère de la famille; 

-Développer une activité papa-enfant et faire une place de choix aux papas lors de nos 

activités ; 

-Explorer de nouveaux projets (ex : service de relevailles, répit poupons, soirée off pour papas 

et mamans, etc.) ; 

-Lancer une campagne de souscription annuelle via un site internet et les médias sociaux afin 

d’amasser des sous, et solliciter des fondations; 

-Explorer l’option de mettre en place un régime de retraite au sein de l’organisme; 

-Recruter de nouveaux bénévoles pour aider lors d’activités familiales, friperie, 

communication, etc.  

-Mettre en place une comptabilité par projet afin de faciliter la transmission des données à la 

firme comptable.  
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REMERCIEMENTS 

_____________________________________________________________________________ 

Plusieurs partenaires nous aident grandement à la réalisation de notre mission. Grâce à eux, 

nous avons réussi à nous faire connaître dans le milieu et leur contribution est primordiale au 

projet de la Maison de la famille Avignon. Merci pour votre aide et votre implication : 

-Municipalités de la MRC d’Avignon (prêt de locaux) 

-Baie-des-Chaleurs Active et en Santé (BDCAS) 

 Mille mercis à Lisa Guérette et à toute l’équipe! 

 

-CISSS Baie-des-Chaleurs (soutien technique et prêt de local pour nos CA)  

 Merci particulier à Josée Kaltenback, Jessica Pitre et Nancy Valois 

 Merci à Suzanne Nadeau de St-Omer pour son aide. 

 

-Centre d’Action Bénévole l’Ascension-Escuminac  

 

-Maison de la famille Bonaventure et Family Ties  

 Merci pour vos bons conseils Josée et Heather !  

 

-Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF) 

 

…et merci à nos familles,  

vous êtes au cœur de notre mission ! 
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ANNEXE 1 

Coupures de presse et communications 
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Écho de la Baie, 24 avril 2018 

Écho de la Baie, 24 janvier 2018 
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Écho de la Baie, 7 février 2018 

 

Écho de la Baie, 7 février 2018 
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Écho de la Baie, 16 mai 2018 
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Écho de la Baie, 16 mai 2018 
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ANNEXE 2 

Assemblée générale annuelle 2016-2017 
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Convocation à l’AGA 2016-2017 
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ORDRE DU JOUR 

Assemblée générale annuelle 2016-2017  

17 juin 2017 à 10h30 

Centre polyvalent de Pointe-à-la-Croix, au 42 rue Lasalle 

 

 

 
 

 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente et enregistrement des présences ; 
2. Vérification du quorum et de l’avis de convocation ; 
3. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée ; 
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour; 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2015-2016 ; 
6. Présentation et adoption du rapport annuel d’activités ; 
7. Présentation et adoption des états financiers ;  
8. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018 ; 
9. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’une secrétaire d’élection.  

Trois postes sont vacants et 1 poste sont en élection.  
10. Élection des administrateurs ; 

  

11. Période de questions. 
 

12. Levée de l’assemblée. 
13. Levée de la rencontre à __________heures 
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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 2016-2017 

La maison de la famille Avignon 

17 juin 2017 à 10h30 

Centre Polyvalent Pointe-à-la-Croix 

Personnes présentes :           Marcelle Hélène Boudreau 

                                                  Marie-Christine Leblanc 

                                                   Gilles Poirier 

                                                   Manon St-Germain 

                                                  Amélie Bélanger 

                                                  Sonia Gallant                                                  

                                                   Édith Lagacé 

                                                   Frédérique Thériault Boulanger 

                                                   Jessica Pitre 

                                                  Caroline Dufour 

                                                 Alexandre Mathieu 

                                                 Émilie Lavoie 

                                                 Émilie Leblanc 

                                                 Jacques Henri 

 

Personne invitée :                Mélanie Guèvremont 

 

1. Mot de bienvenue 

Manon St-Germain souhaite la bienvenue et Sonia Gallant prend les présences. 

 

2. Vérification du quorum et de l’avis de convocation 

L’avis de convocation et le quorum sont conformes aux règlements généraux. 

 

3. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

Jessica Pitre propose Manon St-Germain comme présidente et Édith Lagacé propose Sonia Gallant 

comme secrétaire. Tous deux acceptent, appuyés à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Manon fait la lecture de l’ordre du jour,  Frédérique Thériault Boulanger propose son adoption, 

adoptée à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2015-2016 

Manon fait la lecture du procès-verbal et Marcelle-Hélène propose son adoption. Appuyé à 

l’unanimité. 
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6. Présentation et adoption du rapport annuel d’activités 

Mélanie Guèvremont, Caroline Dufour, Marcelle-Hélène et Marie-Christine Leblanc présentent le 

rapport d’activités sur support informatique. L’adoption du rapport est proposée par Gilles Poirier 

et appuyé à l’unanimité. 

 

7. Présentation et adoption des états financiers 

Gilles Poirier présente les états financiers. Ils sont proposés par Alexandre Mathieu et appuyé à 

l’unanimité. 

 

8. Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

Manon St-Germain propose Gilles Poirier comme président d’assemblée et Sonia Gallant comme 

secrétaire; Édith Lagacé appuie. Trois postes sont vacants et deux postes en élection. 

 

Gilles déclare ouverte les mises en candidature. 

a. Jessica Pitre propose Frédérique Thériault Boulanger 

b. Manon St-Germain propose Édith Lagacé 

c. Sonia propose Élisabeth Varennes (lettre écrite et signée) 

d. Manon propose Alexandre Mathieu 

 

 Gilles propose la fermeture des élections. Appuyé à l’unanimité. 

 

a. Frédérique Thériault Boulanger accepte 

b. Édith Lagacé accepte 

c. Élisabeth Varenne accepte 

d. Alexandre Mathieu refuse 

 

Ils sont élus par acclamation. 

 

9. Levée de l’assemblée 

Jessica Pitre propose la levée de l’assemblée,  Sonia la seconde. 

 

Levée de l’AGA à 11h15. 

 

Prises de notes : Sonia Gallant, secrétaire 
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