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ARTICLES PROMOTIONNELS 
                                                           du 35e anniversaire 

 

ITEMS  Montant  
Stylo 3$  
Lanière clé 4$  
Sac écolo 5$  
Tasse 10$  
Verre a paille 15$ 
 

Montant total*  _____________$ 

*Livraison en sus. 

Bientôt 
disponibles 
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L’Association Carrefour Famille Montcalm 
Fête ses 35 ans…. 

Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis sa fondation en 1986. 

 

  

  

Saviez-vous que… 
Les membres sont le noyau de l’ACFM.  C’est pour vous 
que nous offrons nos services.  C’est aussi des membres 
qui font partie du conseil d’administration donc les  
membres se retrouvent tous en haut de la pyramide…   
Depuis le début de l’ACFM en 1987, c’est donc 35 
équipes de conseil d’administration qui sont  
passées en poste ce qui représente 187 membres 
de l’ACFM qui ont fait partie des décisions importantes. 
Un organisme communautaire ne peut pas  
exister sans un CA.  Donc sans votre implication, 
nous ne pouvons pas vous offrir de services. 
 
Voici quelques décisions et faits importants… 

 Le premier journal Info Carrefour est paru en 1987; 

 L’ACFM travaille à mettre sur pied le centre de femmes a Saint-Lin. Il ouvre en 1988; 

 C’est en 1990 que l’Association reçoit sa première subvention salariale à ce moment 
appelé travail EXTRA.  Ce qui nous permet de faire l’engagement d’un employé deux 
jours par semaine 

 C’est aussi en 1990 que nous avons faites notre première demande de subvention au 
S.O.C (soutien aux organismes communautaires) Elle a été accordée. 

 En 1991 la première carte de membre fait son apparition.  Au coût de la modique somme 
de 3$.  On compte à ce moment environ 32 membres. 

 Toujours en 1991, l’ACFM met sur pied un projet de HLM qui verra le jour en 1992 
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L’ACFM fête son 35e anniversaire 
 

1986 à 2021.  L’Association que je représente a fait la 
demande d’une première charte, c’est le premier geste 
qui a été posé pour devenir un organisme à but non 
lucratif.  Cela étant fait, notre organisme était un enfant, 
les années ont passé, nous avons traversé la 5e année, la 
10e année, et la 15e année où l’Association est devenue 
une adolescente.  Durant cette période, nous avons 
offert des services aux familles tels que : pause-café, 
sorties aux quilles, atelier d’alphabétisation, ateliers 
bricolage, programme OLO, vérification de sièges d’auto,  
collaboration avec le Tremplin, rencontre mensuelle 
avec des intervenants pour parler de différents sujets qui 
touchent les familles, projet Jeunes sans fumé, début du 
PACE (Programme Action Communautaire Enfant) et 
bien plus.  Le temps a passé très vite, nous sommes 
rendus aujourd’hui au 35e anniversaire.  L’organisme est 
devenu adulte avec tout ce que ça comprend. Une 
bonne place dans son milieu, une mission pour 
s’identifier et des objectifs pour le bien de ses membres, 
parents et enfants. Du personnel qualifié pour donner de 
bons services aux familles de tout Montcalm.  Pour aller 
toujours plus loin dans les services donnés aux parents 
et aux enfants, l’Association a mis sur pied un projet de 
visites supervisées en collaboration avec La Protection 
de la Jeunesse et le ministère de la Santé et des Services 
Sociaux.  Les premiers services se sont donnés à Saint-Lin 
Laurentides et quelques années après nous avons 
ouverts 2 points de services pour pouvoir couvrir tout 
Lanaudière.  Un point de service dans le nord à Joliette 
et un point de service dans le sud à charlemagne.  On 
peut se rendre compte avec le temps que la Maison de la 
famille a mis sur pieds de bons services, années après 
année pour le bien de ses membres.  Avec le temps la 
Maison de la famille s’est forgée une très bonne 
réputation dans sa communauté de Montcalm, mais 
également dans Lanaudière.  Vous pouvez être fier de 
votre Maison de la famille.  L’Association Carrefour 
Famille Montcalm et le CA peuvent être fiers de leur 
personnel, qui est là, pour certains depuis des années.  
On parle de 29 ans, 25 ans, 10 ans et plus de 7 ans 
d’ancienneté.  Et aujourd’hui la Maison de la famille peut 
se réjouir d’avoir un conseil d’administration qui reflète 
la fierté de faire partie de cette belle équipe. 

Pour arriver là où l’on est aujourd’hui et dans le respect 
des individus, ça a pris des personnes qui ont cru à la 
Maison de la famille, de bons collaborateurs et même 
des entreprises qui étaient là dès les premiers instants 
de la mise sur pied de l’organisme, exemple : NAPA 
pièces d’auto, Desjardins caisses de Montcalm, Maisons 
Usinées Coté, Dunton Rainville, La Ville de Saint-Lin 
Laurentides, Pharmacie Brunet, Camping Morin, le 
Centre Visuel Saint-Lin Laurentides, André Gagnon 
Aluminium, Centre médical Saint-Lin Laurentides dans la 
personne de Dr André Renaud.  Josée Groleau, Techni 
Tronique, André Légaré, la MRC Montcalm et sans 
oublier nos bailleurs de fonds : le ministère de la Famille, 
le ministère de la Santé et Services Sociaux, Centraide 
Lanaudière, L’Agence de Santé publique du Canada, les 
haltes-garderies du Québec, le centre intégré de santé et 
des services sociaux Lanaudière et surtout je ne voudrais 
pas oublier tous les bénévoles qui année après année se 
sont donné la main pour participer à notre mission 
d’offrir de très bons services aux familles.  Je me dois de 
saluer Plume Libre, Gilles et Mathieu, qui sont de tous 
nos évènements, un gros MERCI.  Beaucoup de 
personnes ont participé au développement de ce bel 
organisme dans les 35 dernières années, je ne peux pas 
tous les nommer, mais je leur dis un gros MERCI.  Je ne 
passerai pas sous silence l’aide apportée par le CLSC 
Montcalm et ses organisateurs communautaires, Gilles 
Lechasseur, Pauline Girard, Benoit Lefrancois, Mario 
Gagnon, Julie Tourangeau, Marc-André Girard, Mélanie 
Barrette, Valérie Lantagne et Josée Melançon.  Merci à 
toutes ses personnes qui ont aidé et cru en la maison de 
la famille.  On dit que ça prend tout un village pour 
élever un enfant.  Et bien ça a pris toute une MRC pour 
faire de la  Maison de la faille ce qu’elle est aujourd’hui.  
Je remercie particulièrement la présidente actuelle 
Marie-Christyne Duval pour son implication pour le bien 
du CA et la bonne marche de l’Association.  Les 
politiciens disent que l’avenir du Québec c’est la famille 
et c’est vrai…  moi le directeur de ce bel organisme dis : 
‘’ la famille un trésor à préserver’’.  Bon 35e anniversaire 
 
 

La famille, un trésor à préserver 
 

 
 
 
Henri Thibodeau 
Directeur Général 
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LES 
Places encore disponibles?  Informez-vous         

Atelier Passion fil 

Grandir avec ma famille, quelle 
belle aventure! 

 Pour les parents d’enfants  
de 0 à 6 mois 

Permets d’explorer divers sujets sur 

les bébés    GRATUIT Au-delà de la discipline 
 Pour les parents d’enfants de 6 

à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie familiale 

GRATUIT 

Étapes à votre 

arrivée 

 Filtrage* et désinfection  
*questions sur votre état de 
santé 

 Je me prépare, j’enlève bottes 
et manteau(x) (j’utilise mon sac 
écolo) 

 Je suis prêt pour mon atelier, 
j’attends qu’on vienne me 
chercher 

Bien vivre en famille 
Pour les parents d’enfants de 
2 à 5 ans 
Permets 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 

L’atelier Bricole et cie, animé par 
Francine Fortin, est en pause pour 
une période indéterminée.  Pour 

ce qui est de passion fils, il est 
désormais animé par Julie 

Rocheleau Savard.   Merci de 
votre participation. Regardez le 

calendrier pour les dates. 
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LE GOLF 35e anniversaire 
Du 16 mai au 16 octobre 2021 

 

Vous êtes invité à dédier une partie de golf durant la saison estivale 2021  
pour la levée de fonds de l’ACFM pour notre 35e anniversaire. 

Les étapes 
 Faites un don (plusieurs choix de participation disponibles) 

 Recevez par courrier/courriel votre logo 35e anniversaire.   

 Jouez au golf sur le terrain de votre choix* au moment de votre choix et à vos frais.   
*Nous vous suggérons d’encourager le club de golf Montcalm à St-Liguori 

 Prenez vous en photo sur le parcours avec le logo 35e anniversaire 

 Envoyez-nous la photo par courriel pour que nous puissions la partager. 
 

Pour avoir le dépliant golf 35e anniversaire ou pour plus d’information :  
valerie.thibodeau@acfm-qc.org -450 439-2669 
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En avril 2013, grâce à la générosité de la Ville de Saint-Lin Laurentides l’ACFM devient propriétaire d’un terrain de 76 800pi2.  La 
réalisation du projet commence à devenir concrète.  La Ville a également offert le puits, les fosses septiques et l’architecte.  Pour une 
valeur totale d’environ 250 000 $ 
Février 2014 dans le processus de relocalisation, Nicolas Marceau et son équipe, ont contacté les différents ministères du 
gouvernement pour offrir une somme de 93 000 $.  S’ajoute la participation du  bureau de Nicolas Marceau  au montant de 9000$ 
En mai 2014, le 6

e
 tournoi de golf, sous la présidence de Louis-Charles Thouin rapporte 22 000$ pour le projet de relocalisation.    

En septembre 2014 Marie-Claude Larouche de Gestion MCL aide l’ACFM a élaboré un plan de visibilité pour aider dans le financement 
de la relocalisation.  NAPA pièces d’auto et Gil-Ber ont été les premiers à s’inscrire pour un montant de 8000$. 
2015 fut une grosse année pour le développement monétaire du projet… 

 La construction des modules a débuté chez Maisons usinées Côté.   

 Le 7
e
 tournoi de golf, sous la présidence d’honneur de la grande famille NAPA pièces d’auto, a permis d’ajouter 27 000$ au projet de 

relocalisation.   

 Les médias sont convoqués pour la pelletée de terre officielle.  

 8 décembre 2015 c’est la livraison des modules.  Maintenant les travaux pour compléter l’intérieur peuvent débuter.  Sous la direction 
de M André Gagnon de Aluminium Gagnon. (donc de temps pour la gestion du projet/avancement des fonds) 

 Don de 50 000$ et de conseils financiers des Caisses Desjardins de la MRC Montcalm 

 Subvention de 35 000$ de la MRC Montcalm provenant de : Fonds Développement des territoires. 

 Implications de commerçants et de particulier pour 67000$ 
Février 2016, souper spaghetti karaoké dans le cadre du 30

e
 anniversaire de l’ACFM.  Les fonds iront pour la relocalisation 

2016, les fournisseurs ajoutent leurs participations temps, matériels, réductions des coûts : Grues St-Jérome : (valeur de 15,000.00$), 
Lefebvre et Benoit (don de 20,000.00$ de gyprock),  Barrette Structural (fermes de toit), Goodfellow (poutrelles), Vimat (fenêtres), 
Dimension transport (transport) , Robinetterie Royal (lavabos et robinets), Wolseley (toilettes), Lajoie (éviers) 

C’est en avril 2016 que l’ACFM a vu son grand rêve, d’avoir sa 
propre maison, adaptée aux besoins des membres et aux réalités 
des 22 employés, se réaliser.  Quelle fierté! Voici un bref résumé 
des étapes qui ont mené à cette réussite.   

En octobre 2012 le tout a débuté avec la  quête de 
nouveaux locaux.  L’estimation des coûts d’une relocalisation 
s’élève à 1 million de dollars.  M Thibodeau a déjà approché 
Maisons Usinées Côté pour qu’ils soient les bâtisseurs de ce rêve. 

Merci ! 
 

27 avril 2016… c’est le 
grand jour!  L’ACFM 
déménage dans sa 

nouvelle maison au 20 

chemin Payette. 
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Parlons autofinancement! 
Est-ce qu’un organisme communautaire peut se passer d’autofinancement? 

La réponse est NON! 
 

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. 

Vente de produits en périnatalité 

Don en argent $$$ *reçu charité 

Sans métaux et fait de PVC résistant.   

Se vendent 8.00$ chacun. 

Les bracelets sont disponibles à L’ACFM 

Autofinancement 

2018 

Informez-vous 

450 439-2669/1 877 439-2669 

Golf     16 mai au 16 octobre $ 

Tirage  10$ du billet (2000$ de Desjardins 

                                               et 300$ de NAPA) 
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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 

 

 

  

Pour informations 

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 ! 

Pour informations 

 

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 
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Informations 450-439-2669   100$/9 parutions 
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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions 
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Réponse 
de la page 16 

Maude 
Gagnon 
25 mai 

Employée 

Marie-Christyne 
Duval 
16 mai 

C.A 

Mélanie 
Beauregard 

8 mai 
Employé Catherine 

Grandin 
17 mai 

C.A 

 
 
 
 

16 mai 
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Henri Thibodeau, DG :  

@ henri.thibodeau@acfm-qc.org 
Valérie Thibodeau, adjointe à la direction :  

@ valerie.thibodeau@acfm-qc.org 
Danielle Richer, comptabilité 

@ Danielle.richer@acfm-qc.org 
Isabelle Poitras, psychoéducatrice 

@ Isabelle.poitras@acfm-qc.org 
Jessica Jean-Jacques Philogène, coordo SDA 

@ Jessica.jean.jacques.philogène@acfm-
qc.org 

Lyne Lavoie, coordo adjointe SDA 

@ Lyne.lavoie@acfm-qc.org 
Lyne Plamondon accueil et déplacement 

@ Lyne.plamondon@acfm-qc.org 

 

  

Le conseil d’administration 

La direction 

Les coordonnatrices 

L’accueil 
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  La halte-garderie 

Les animatrices d’ateliers 

Les superviseurs droits d’accès 

L’entretien et maintenance 

 Ghislaine 
 Naomie 
 Antoine 

 

 Maude 
 Shanel 
 Stéphanie 

 Émilie 
 Karine 
 Mélanie 
 Mélodie 
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Nos coordonnées 

20 Chemin Payette 
 

Saint-Lin Laurentides, Qc 
 

J5M 0L4 
 

450 439-2669 
1 877 439-2669 
 

450 439-8763 

info@acfm-qc.org 

www.acfmqc.org 

SDA : 450-439-2454 ou 1-844-439-2454 

 
 

Bonne lecture! 

En concertation avec : 


