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Merci à nos partenaires qui rendent ce tirage 

possible malgré la période difficile que nous 

traversons : Desjardins et Ultramar Station 

Service Tremblay de Saint-Lin. 

Merci également aux gens du comité golf qui 

continuent de croire en nous et à nous 

appuyer dans nos projets et levées de fonds 

Depuis le mois de mars dernier 

les ateliers ont dû être 

suspendus suite à la pandémie 

de Covid-19.  Malgré la reprise 

graduelle de nos activités, nous 

ne débuterons pas de nouveaux 

ateliers avant l’automne.  Nous 

prendrons la période estivale 

pour revoir nos façons de faire 

en fonction des nouvelles 

normes de distanciation sociale. 

Nous vous remercions de votre 

compréhension et nous avons 

hâte de vous retrouver.  Dès que 

nous aurons des détails sur les 

dates de reprise  nous vous 

tiendrons informés. 

D’ici là si vous avez des 

questions vous pouvez 

communiquer avec nous 

450 439-2669 
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Alors la belle et grande famille de l’ACFM 

va mettre tout en œuvre pour vous offrir à 

nouveau des activités et services avec les 

nouvelles mesures sanitaires.  C’est un défi 

que nous sommes prêts à relever.  Nous 

allons le relever tous ensemble avec vous 

les membres de l’ACFM mais aussi avec 

l’appui de la communauté et de nos 

précieux partenaires. Notre projet des 

visites supervisées quant à lui a repris 

tranquillement ses activités.  Certaines 

virtuelles, certaines en personne.  C’est 

une tout autre réalité, mais l’équipe fait de 

son mieux pour répondre aux besoins des 

familles qui bénéficient de ce service. 

Bonne saison estivale et au plaisir de se 

revoir. 

 

 

 

La famille un trésor à préserver 
 
Familialement vôtre, 

 
 
Henri Thibodeau, directeur général 

 

 
 

 

La famille, un trésor à préserver 

Vous savez depuis des années je vous parle 

que la famille est un trésor à préserver.  En 

ces temps difficile c’est encore plus vrai.  Ce 

confinement a représenté et représente un 

immense défi pour tout le monde.  Pour les 

familles, les entreprises, les organismes 

communautaires, les dirigeants.  Tous avons 

eu à revoir notre quotidien, à nous 

repenser.  Nous avons toujours eu à cœur le 

bien être des familles.  Ce virus a changé 

bien des habitudes que nous avions, nous 

avons dû cesser nos activités, mettre tout 

sur pause.   Cette difficile épreuve laissera 

des traces dans nos vies.  Nous avons 

traversé et traversons encore des moments 

difficiles qui représentent un grand défi 

pour les familles, comme pour nous.  Notre 

mission à l’ACFM est d’être là pour les 

familles.  Nous reprenons progressivement 

nos activités avec de nouvelles réalités.  

Notre quotidien sera différent, nous aurons 

de nouvelles manières de faire mais notre 

but sera toujours le même, améliorer la 

condition de vie de toutes les familles. 
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Atelier Passion fil 

Les ateliers créatifs, le comité de parents et le 
jardin sont tous en pause jusqu’à l’automne.  
Nous vous reviendrons plus tard avec des détails 
sur la reprise des ateliers.   
Merci de votre compréhension 

Le projet Sac de réussite 
scolaire a permis, en 2019, à 
205 élèves de débuter l’école 
scolaire avec un sac d’école 
bien garni de tout le matériel 
nécessaire.  Cette année avec 
la pandémie de Covid-19 
nous n’avons 
malheureusement pas pu 
faire de levée de fonds.    
 

Nous serons tout de même 

en mesure d’aider 191 

enfants  pour la rentrée 

scolaire 2020-2021 grâce, 

entre autre, à de généreux 

donateurs. Merci à Louis-

Charles Thouin, député de 

Rousseau, à la Fondation des 

Samares, à la table de 

concertation petite enfance, 

aux employés de Maison 

Usinée Côté et à l’équipe du 

Groupe Jetté.       MERCI! 

La procédure de récupération des sacs sera bien évidement 

différente de ce que nous avons connu dans les premières 

années du projet.  Avec les nouvelles mesures mise en place 

pour éviter les contacts, les sacs seront préalablement remplis 

par nos bénévoles et au moment voulu les parents passeront à 

l’ACFM et le ou les sacs seront déposés dans le coffre de 

voiture du parent.  Merci de votre compréhension. 
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Parlons autofinancement! 
Est-ce qu’un organisme communautaire peut se passer d’autofinancement? 

La réponse est NON! 
 

Pour un organisme comme l’ACFM ça prend combien par année? 
Ça prend au minimum : 60 000$ 

 

À quoi sert l’argent amassé lors des levées de fonds? 
Acheter du matériel pour les ateliers, de l’équipement, payer du personnel 

compétent pour offrir des services de qualité et bien  plus 
 

En résumé, à quoi sert l’autofinancement? 
Combler le manque à gagner qui n’est pas financé 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE 

Différents produits pour les soins de bébés sont 
disponibles sur place.  Venez voir notre présentoir    

Voici quelques-uns des produits en vente:  
 

 Colliers de dentition : Pur Noisetier 
 Béké Bobo 
 Bracelet d’allergie, Secal (français ou anglais) 
Bracelets d’allergies conçus pour les enfants de 6 
mois à 10 ans. 

 

Couvre 15 allergies les plus courantes : 
 Arachides  Noix 
 Produits laitier  Soya 
 Œufs  Fruits de mer 
 Gluten  Poisson 
 Pénicilline  Piqure d’abeille 
 Latex  Fraises 
 Sésame  Kiwi 
 Moutarde  
 
Couvre 3 types d’intolérances et 4 maladies 

 

 

   

*Note : le comité sac de réussite n’est pas une source de financement pour l’ACFM c’est un 

projet indépendant pour l’achat de matériel scolaire pour les familles en difficulté. 

Sans métaux et fait de PVC résistant.   

Se vendent 8.00$ chacun. 
Les bracelets sont disponibles à L’ACFM 

Autofinancement 

2018 
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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 d’un(e) intervenant(e) qualifié(es). Le service de SDA s’adresse à deux 

clientèles : 

 Les parents qui bénéficient d’un suivi avec la protection de la jeunesse. 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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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. 

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

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 ! 

 

La « VÉRIFICATION ET LA LOCATION » des sièges 
d’auto se font durant nos heures d’ouverture ! 

SUR RENDEZ-VOUS 

Cette mesure a pour but de vous assurer la 
disponibilité d’une personne qualifiée au moment 
de votre passage 
 

Pour une location OU une vérification,  
communiquez avec : Lyne Plamondon 

450-439-2669 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020 

JUILLET/AOUT 2020   10 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020 

JUILLET/AOUT 2020   11 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020 

JUILLET/AOUT 2020   12 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020 

JUILLET/AOUT 2020   13 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020 

JUILLET/AOUT 2020   14 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2019-2020 

JUILLET/AOUT 2020   15 

 

 

Henri 

Thibodeau 

Employé 

9 août 
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Réponse à la page 17 
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Réponse de la page 16 
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 Nos coordonnées 

 
 

Bonne lecture! 

En concertation avec : 


