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Congé des Fêtes de l’ACFM 

Prenez note que pour le  
congé des fêtes l’ACFM 
fermera ses bureaux à 15h30  
le mercredi 16 décembre 
 et ce jusqu’au 11 janvier 2021 
 inclusivement. 
 

Congé des fêtes des visites supervisées (SDA) 

25 et 26 décembre et 1er janvier 

L’équipe de l’ACFM 

sera donc de retour en 

poste le 12 janvier 

prochain. 

Bon congé à tous 
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virtuellement.  Cette année il sera important 
aussi de se soucier  de la situation 
économique, qui n’est pas comique, sans 
faire de mauvais jeu de mots.  Beaucoup de 
nos commençants ont de la misère avec la 
situation qui prévaut actuellement et vous 
savez surement de quoi je parle.  Pour vos 
cadeaux cette année et pour les années qui 
vont suivre, achetez local ça peut sauver nos 
commerçants  et surtout n’oubliez pas non 
plus d’encourager les organismes 
communautaires de votre patelin, qui 
trainent de la patte vu le manque d’activités 
payantes et les dons qui ne rentrent pas.  
Sur ça, passez de belles fêtes, des fêtes 
d’amour et de compréhension et une bonne 
année 2021 et le plaisir de vivre sur un autre 
versant de vie. 

 
La famille un trésor à préserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familialement vôtre, 

 
 
 
Henri Thibodeau, directeur général 

Le temps des fêtes 
 

On ne s’y fera jamais.  D’année en année 

c’est un peu toujours la même chose pour 

le temps des fêtes.  On essaie de suivre les 

traditions d’autrefois,  les traditions 

transmises par nos parents.  C’est bien 

certain que ce n’est pas tout le monde qui 

suit les traditions.  Les temps ont beaucoup 

changé…  Je me souviens des préparatifs qui 

étaient très importants, on appelait ça le 

temps de l’avant, avant Noël, avant le jour 

de l’an.  L’arbre de noël, un vrai ou un arbre 

artificiel, les guirlandes, les lumières, mettre 

la main à la pâte pour les tourtières et le 

ragoût de pattes… un petit peu de sucré ça 

ne fait pas de tort et prendre un petit coup 

c’est doux!  Sans oublier les cadeaux, 

surtout pour les enfants et les tous petits.  

Cette année, c’est peut-être plus important 

à cause de la situation, essayons de garder 

un peu de normalité mais surtout de magie 

dans cette difficile période.  Combien de 

personne de tous âges qui n’ont pas vu 

leurs enfants, leurs petits enfants ou 

d’autres personnes significatives dans leur 

vie!?  Prenez du temps pour les appeler et 

piquez-leur une petite jasette comme on 

dit!  Faire la tournée de la famille, version 

2020… 
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LES 
 
Places encore disponibles?  Informez-vous         

Atelier Passion 

Nous sommes heureux de pouvoir dire que 
les activités Bricole et Cie et Passion ont 

repris du service.  Les ateliers sont à effectif 
réduit avec de nouvelles règles de santé et 

d’hygiène, mais ceci permettra à des 
mamans de venir se changer les idées et 
faire un peu de création entre adultes. 

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

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

soi.  GRATUIT 

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

Groupe d’apprentissage 

Parental    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 
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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. 

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 

Tirage  2000$ et 500$ d’essence 
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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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Soyez avec la 

personne qui vous 

rend HEUREUX 

« Le bonheur, c’est 

lorsque nos pensées, nos 

paroles et nos actes sont 

en harmonie. » 
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Shanel 
Lapointe 

Employée 

12 décembre 

Ghislaine  
Roy 

Employée 

13 décembre 

Annick 
Duperron 

Employée 

22 décembre 

Lyne 
Plamondon 

Employée 

29 décembre 
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Réponse à la page 17 
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Réponse de la page 16 
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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 : 


