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Bon retour à l’école! 

Toute l’équipe de la maison de la 

famille souhaite  une bonne rentrée 

scolaire à tous les élèves et une 

bonne rentrée aux parents et aux 

enfants qui fréquentent l’ACFM. 
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26 octobre 

Programme double 

LE Marché des Familles 

Spectacle d’humour* 
*Tirage info page 7 
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Spectacle 
d’humour 
Nous sommes fiers 
de vous annoncer 
que l’ACFM, en 

collaboration avec 
M André Gagnon et 
ses commanditaires, 

organise un 
spectacle d’humour 

bénéfice le 26 
octobre 2019. 

Les billets sont en  
vente au coût de 

70$ 
 

Vous pouvez vous 
en procurer : 

-À l’ACFM :  
20 chemin Payette, 
St-Lin 
-Chez Aluminium 
André Gagnon : 
1225 Rg de la Rivière-
Nord, St-Lin 
-Billetterie de la 
salle l’Opale : 
https://salleopale.co
m/billeterie 
 
 

En spectacle : 
Cathy 

Gauthier 
et 

Jean-Thomas 
Jobin 
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LE Marché des 
Familles 

 

Les contrats pour la 
vente du 26 octobre 

sont en vente à 
l’ACFM.  Appelez-

nous pour des 
informations ou pour 

réserver le vôtre! 
 

450 439-2669 
Suivez-nous sur notre 
page Facebook pour 

toutes les 
informations. 

 
**Dépliant disponible 
sur notre site internet 

ou à l’ACFM** 

LE Marché des 
Familles 

 

Nous avons besoin de 
BÉNÉVOLES la veille 

et la journée de 
l’évènement.  Si vous 

êtes disponible et avez 
le goût de vous 

impliquer, téléphonez 
à Mme Isabelle Poitras 

450 439-2669. 
 

Vous voulez 
commanditer une 

partie de l’évènement?  
Communiquez avec 

nous pour discuter des 
détails. 

450 439-2669 

C’est plus de 200 
enfants de la MRC 
Montcalm que le 
comité Sac de réussite 
scolaire Montcalm a pu 
aider grâce  
à votre  
générosité.   
 
Merci  
et bravo! 
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Sur le chemin de l’avenir 

 

La maison de la famille Montcalm est depuis quelques années en évolution constante 

tant au niveau du CA, du personnel cadre qu’au niveau du Directeur général pour 

que les services donnés soient de plus en plus professionnels et puissent ainsi 

continuer de répondre aux familles de la MRC Montcalm.  Pour ce qui est des 

parents nous parlons d’outils parentaux et du développement de l’enfant pour être à 

la fine pointe de l’actualité.  De plus en plus, le CA et le personnel forment une 

grande famille pour que tous soient sur la même longueur d’onde afin de travailler 

pour le bien des familles dans leur développement et leur autonomie.  La famille, un 

trésor à préserver.  Le CA, les bénévoles et toute notre équipe sommes prêts à 

débuter une nouvelle saison avec des services professionnels.  Pour ce qui est des 

visites supervisées, tout va rondement.  Actuellement deux points de services sont 

opérationnels dont un à Joliette et un à Charlemagne.   Le tout en collaboration avec 

le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière.  Ce sont des 

extensions du service que nous offrons à la maison de la famille à Saint-Lin 

Laurentides.  Toutes les personnes concernées, que ce soit le CA, le personnel cadre 

et tous les autres membres du personnel travaillent dans la même direction pour un 

avenir positif plein de bonne volonté et de bonnes intentions avec un code d’éthique 

et des valeurs a l’image de nos familles de la MRC Montcalm.  Au plaisir de vous voir 

pour la saison 2019-2020. 
 

 

Familialement vôtre, 
 
 

 
 

 
Henri Thibodeau, directeur général 
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Bricole & cie est un atelier de 
bricolage qui est animé par Francine 
Fortin.  Vous avez le goût de discuter 
tout en bricolant.  Rire et échanger 
sur différents  sujets tout en créant de 
belles œuvres… Et bien bricole et cie 
est l’atelier pour vous.  Réservé aux 
adultes, cet atelier sera un moment 
juste pour vous avec d’autres adultes.   

Pour vous inscrire : 

450 439-2669 
1 mardi sur 2 

Prochains ateliers : 10 et 24 septembre2019 

Il vous est possible de venir tricoter à 
l’ACFM.  En effet l’atelier revient cette 
année 1 mardi sur 2.    Ça vous intéresse?   

Appelez-nous pour vous inscrire.  

Lyne au 450 439-2669 

 

Atelier Passion fil 

Prochains ateliers : 17 septembre et 1er octobre 

Café des parents! C’est quoi et pour qui? 
Vous êtes membre de la maison de la famille, vous avez des idées ou des 
suggestions pour des activités, des ateliers ou tout autre sujet ou vous 
avez juste le goût de venir jaser avec d’autres parents en prenant un bon 
café et en grignotant une collation!?  Et bien le café des parents est pour 
vous!  Le tout aura lieu le 3e lundi du mois, débutant le 16 septembre.  
Halte-garderie disponible. 
(Appelez Lyne au 450 439-2669 pour vous inscrire) 

Prochaines rencontre : 9 septembre (exceptionnellement 2e
 lundi) et 21 octobre 
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Brisons le mythe de l’autofinancement!!! 
Depuis avril 2016 nous sommes rendus dans une belle et grande bâtisse de 
12 000 pieds carrés qui a couté 1 300 000$.  Est-ce que l’ACFM peut se 
passer d’autofinancement pour autant?  La réponse est NON.  Tout 
organisme communautaire doit faire de l’autofinancement.  Pour un 
organisme comme le nôtre, c’est au moins 40 000$ par année qu’il faut 
aller chercher. À quoi sert l’argent amassé?  Acheter du matériel pour les 
ateliers, de l’équipement, payer du personnel compétent pour offrir 
des services de qualité et bien plus.  En gros : 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 
ou demandez notre dépliant.   

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 10 allergies les plus courantes : 
 Arachides  Noix 
 Lait  Soya 
 Œufs  Fruits de mer 
 Gluten  Poisson 
 Pénicilline  Piqure d’abeille 

 

   

*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. 

Spectacle d’humour 26 octobre 

Vente de produits en périnatalité 

LE Marché des familles 26 octobre 

2019 

Don en argent $$$  *reçu charité 

12
e
 tournoi de golf (date à venir) 

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 
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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 

Bébé s’éveille… 
 Pour les parents 

d’enfants de 7 à 12 mois 
Stimulation langagière et 
cognitive… et bien plus 

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 

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 

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

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

soi 

GRATUIT 

LES 
 

Places encore disponibles, informez-vous         
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Pour vous inscrire : contactez-nous au  450 439-2669/ 1 877 439-2669 
 

  

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

relation harmonieuse 

GRATUIT 

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

Groupe d’apprentissage 
parental 

 

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 

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

à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie familiale 

GRATUIT 

Atelier Pirouette et Cabriole 
Ce programme favorise le 
développement moteur et social de 
l’enfant dans un contexte de plaisir, 
par la réussite dans le jeu et dans le 
respect du rythme de développement 
de l’enfant. 

   GRATUIT 

Service de transport et halte-
garderie offerts gratuitement 

Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, 
Saint-Lin Laurentides 
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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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Informations 450-439-2669 – 100$/9 parutions 
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Vanessa 
Lapensée 

CA 
17 Septembre Valérie 

Martin 
Employée 

22 septembre 

Audrey 
Lecours 
Lacroix 

Employée 
30 Septembre 

Cindy 
Allard 

Employée 
27 Septembre 
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Réponse à la page 21 

Jeux des 7 erreurs 
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Réponse de la page 20 
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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 

Conseil d’administration :  

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

Les animatrices 
d’ateliers 

Les superviseurs droits d’accès 

L’entretien et maintenance 
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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 : 


