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Après plusieurs 

années de loyaux 

services pour 

l’ACFM , la 

gâterie familiale 

change de mains.  

Les Chevaliers de 

Colomb de St-Lin 

en ont fait 

l’acquisition.  

Ils reprennent le 

flambeau des 

hot-dogs.  Vous 

pourrez les 

retrouver au 

Super C une 

partie de l’été.  

Bonne saison 

estivale et bien 

du succès! 
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Que cet enfant entre dans le monde des 
adultes avec le plus de bagages possible et 
qu’il puisse gagner sa vie et celle de sa 
future famille d’une manière digne de ce 
nom.   Être parent c’est ça et beaucoup 
plus, c’est souvent se mettre de côté et 
faire de grands sacrifices pour le bien de 
nos enfants.   
Nous avons mis au monde en 1986, une 

association qui s’appelle ACFM et qui est 

rendue à 31 ans.  C’est un organisme 

adulte, qui a tout à vivre encore et tout à 

donner dans les prochaines années.  En 

tant que directeur général, je suis toujours 

au poste et encore prêt pour des années à 

venir.  Travailler avec des personnes de 

bonnes volontés, toujours dans le but de 

donner des services gratuits aux parents et 

aux enfants de la belle MRC Montcalm.  

Merci à toute l’équipe qui m’accompagne 

dans cette aventure et un merci particulier 

au CA pour leur appui! 

 
 
 
 

 

Henri Thibodeau, directeur général 

L’avenir 
 

Toutes les personnes vivant sur la terre 
ont, ou ont eu une maman et un papa.  
Pour évoluer, de  petit enfant, jusqu’à 
devenir un adulte responsable, ça a pris 
des parents capables de prendre leurs 
responsabilités.  On met des enfants au 
monde, on peut-tu bien s’en occuper?  
Lorsqu’ils ont un enfant,  les parents se 
doivent de bien le nourrir.  Souvent,  la 
maman, au tout début de la vie nourrit 
son enfant au sein, pour une meilleure 
santé.  Ça va grandement  aider son enfant 
dans tout son parcours de vie.  Les parents 
se doivent aussi de donner à leurs enfants 
des vêtements, de la chaleur, un toit, mais 
surtout, sans oublier une bonne 
éducation, le respect de la vie et des 
valeurs qui leur ressemblent.  Les parents 
doivent aussi envoyer l’enfant à l’école le 
plus longtemps possible.  Amener l’enfant 
à faire du sport et donner toutes les 
chances à son enfant de se développer 
dans différentes sphères, telles que : la 
musique, la gymnastique, la natation, les 
arts plastiques, le bénévolat…  
tranquillement amener son enfant à 
l’adolescence, comme on l’a dit tantôt, 
avec de belles valeurs.   
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Grandir avec ma 
famille, quelle belle 

aventure! 
Pour les parents 

d’enfants de 0 à 6 

mois 

 

Bébé s’éveille… 
Pour les parents 

d’enfants de 7 à 12 

mois 

Parents de tout-
petits : Les 

apprentis-sages de 
la vie 

Bien vivre en 
famille 

Pour les parents 

d’enfants de 2 à 5 

ans 

Atelier Amis-mots 
Atelier parent/enfant, 

pour les  18 mois à 5 

ans,  

Pour informations 

L’aventure se 
continue 

Pour les parents 

d’enfants de 12 à 18 

mois 

L’univers des petits 
explorateurs… 

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

 

 

Césame (4-5 ans) 

Atelier-Jeux 
 (3-4 ans)  

Au-delà de la 
discipline 

Pour les parents 

d’enfants de 6 à 12 ans 

Parents d’ado : 
 Une traversée 

450-439-2669 ou 
1-877-439-2669 
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___________________________________________________________________________ 

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 

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 
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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 

Pour informations 

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 

  

Pour informations 
Notre partenaire 
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Maryline Guay 

       14 juin 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vente de produits en périnatalité 

Pour plus d’info, communiquez avec Isabelle Poitras 
au 450 439-2669 / 1 877 439-2669 
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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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Informations 450-439-2669  100$/9 parutions 
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La direction 

Les coordonnatrices 

 
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 
Jocelyne Lajoie, accueil et déplacement 

@ Jocelyne.lajoie@acfm-qc.org 

 : c.a@acfm-qc.org 
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  La halte-garderie 
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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 

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! 

En concertation avec : 


