
 

 
• • • L a  f a m i l l e ,  u n  t r é s o r  à  p r é s e r v e r  • • • 

 

Toute l’équipe de la maison de la famille et les membres 
du CA vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, 
rempli d’amour, de joie et de respect et une nouvelle 

année porteuse d’espérance. 
 

Joyeux Noël 
et 

Bonne année 2017 
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Il faut encore y croire et vivre cette fête avec les 
enfants, ça fait partie de leur monde.  Et 
attendre, véritablement, le soir de Noël pour leur 
donner les cadeaux. Il  faut aussi trouver le 
moyen de les amener à la parade du père Noël de 
votre ville ou votre village.  Svp, gardez la 
tradition du verre de lait et des biscuits, écoutez 
de la musique de Noël, c’est tellement beau.  
Individuellement faites-vous donc un cadeau, 
donnez-vous le temps de vivre.  Gardez-vous 
aussi un peu de temps pour visiter vos personnes 
âgées.  C’est le plus beau cadeau qu’on peut leur 
offrir.  C’est ça les fêtes, soyez prudent dans vos 
déplacements.  Je partage un souvenir qui est 
très frais dans ma tête et dans mon cœur, ma 
fille Valérie est arrivée au monde le 7 novembre 
1974.  Cette année-là pour nous, le soir de  Noël, 
en dessous du sapin, le petit jésus c’était 
Valérie... C’est tout simplement une histoire que 
je vous conte, mais elle est vraie, c’est le plus 
beau Noël que j’ai vécu.   
 

Je vous souhaite à tous,  
de très belles fêtes, 

Joyeux Noël et bonne année! 
 

 

Henri Thibodeau, directeur général 

Le temps des Fêtes 
 

C’est la belle nuit de Noël, la neige étend son 
manteau blanc.  Nous sommes rendus à cette 
fête, qui pour moi est une fête pour les enfants.  
Les récoltes sont faites ainsi que les marinades, 
les patates sont dans le caveau, la dinde est 
prête à cuire, on va faire des beignes et des 
tourtières.  On va bucher du bois pour l’hiver, la 
machinerie est serrée. Il nous manque les 
cadeaux, mais on va aller au village au magasin 
général acheté des friandises, de la farine, de la 
mélasse et des décorations de Noël.  On reste 
dans un rang, mais on se fait un devoir de faire 
un bel arbre de Noël et à côté de la maison, un 
rond de glace pour que toute la famille puisse 
patiner.  On n’oublie pas la traine sauvage pour 
aller glisser. Cette année, on attend beaucoup de 
visite.  Les enfants grandissent et les petits 
enfants courent partout dans la maison.  Noël 
pour moi, c’est un temps de réflexion et un 
temps de repos sans oublier les festivités…  La 
parenté est arrivée nous visiter et « swing » la 
compagnie!  C’est aussi un changement d’année 
et c’est le temps rêvé pour prendre de bonnes 
résolutions.  Les fêtes pour moi j’aimerais 
qu’elles soient comme avant, pas d’heure pour se 
coucher, on s’amuse avec ceux que l’on aime.  
Aller à la messe, le Minuit Chrétien c’est l’heure 
solennelle  où l’Homme-Dieu descendit et les 
églises vibraient, c’était tellement beau, on 
chantait tous en même temps.  Les traditions 
ont pris le bord, on fête encore, mais ce n’est 

plus pareil. Pour moi, on a perdu quelque chose!   
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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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Grandir avec ma famille, 
quelle belle aventure! 

 Pour les parents d’enfants 
de 0 à 6 mois 

Permet d’explorer divers 
sujets sur les bébés 

GRATUIT 

Bébé s’éveille… 
 Pour les parents 

d’enfants de 7 à 12 mois 
Stimule le développement  

global de bébé 

GRATUIT 

L’aventure se continue 
 Pour les parents d’enfants 

de 12 à 18 mois 
 

GRATUIT 

L’univers des petits 
explorateurs… 

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

 

GRATUIT 

Césame (4-5 ans) 
Par le jeu, cet atelier vise à 

renforcer le lien d’attachement, 
la communication et l’estime de 

soi 

GRATUIT 

Atelier-Jeux (3-4 ans)  
Par le jeu, cet atelier vise à 

sensibiliser les parents sur les 
attitudes à développer à l’égard 
de l’éveil à la lecture et l’écriture 

de leur enfant 

GRATUIT 
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Parents de tout-petits : 
Les apprentis-sages de la 

vie 
Groupe d’apprentissage parental 

 

GRATUIT 

Bien vivre en famille 
 Pour les parents d’enfants 

de 2 à 5 ans 
Permet de développer une 

relation harmonieuse 
GRATUIT 

Atelier Amis-mots 
 Atelier parent/enfant, pour 

les  18 mois à 5 ans,  
axé sur la stimulation du langage 
et sur le développement 
d’habiletés sociales par le jeu  

GRATUIT 

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 

Parents d’ado : 
 Une traversée 

Venez échanger avec d’autres 
parents, venez trouver soutien 
et prendre soin de vous. 

 

            GRATUIT 

450-439-2669 ou 
1-877-439-2669 
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30 décembre 

Julie 

Lefebvre 

Cassandra 

Auger 

Francine  

Fortin 

4 janvier 

31 janvier 

Lyne 

Plamondon 

29 décembre 
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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 

 7 décembre 

 21 décembre 
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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. 

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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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! 


