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La maman est le cœur de la famille moi 

Quoi de plus doux et plus tendre que le cœur d’une maman.  Pour moi la maman c’est le cœur 

de toutes les familles du Québec. À partir de la première maman, elles se sont multipliées en 

mettant au monde des filles et aussi des garçons. C’est cela qui développe la vie. 

Une maman c’est de l’or en barre,  une maman c’est de la sécurité, de l’équilibre, de la sagesse. 

C’est aussi une personne qui nourrit ses enfants en les allaitants. Les mamans donnent une 

partie d’elle-même et ce souvent toute leur vie.   

Une maman se donne à ses enfants et sa famille. Une maman en plus de travailler à la maison 

est souvent sur le marché du travail pour apporter ce qu’il faut à sa famille pour mieux vivre la 

vie de famille qui coûte très cher. La maman est aussi la porte-parole de l’enfant à l’école. Elle 

accompagne ses enfants dans les sports, dans diverses activités. Une maman, ça accompagne 

son enfant partout même dans le sommeil, mais souvent s’endormir.  

Ces chères mamans ont la plupart du temps un grand enfant qui les accompagne (le papa). Que 

dire des papas.  Nous sommes d’une race à part.  Notre ossature, notre testostérone nous 

donnent souvent des personnalités de toutes les couleurs.  Pour nous c’est facile de déplacer 

des montagnes et parfois on n’est pas capable de casser un œuf!  De plus en plus les papas on 

changer pour partager la vie de famille avec leur compagne… Ménage, vaisselle, entretien 

extérieur, laver l’auto et arroser l’entrée du garage!  Nous pouvons aussi être de grand 

charmeur, nous venons au monde avec ça en nous.  Nous sommes aussi à des moments 

stratégiques des amoureux, on peut rivaliser avec Roméo de Roméo et Juliette.  En fin de 

compte nous sommes des hommes avec des sentiments mélangés mais qui nous 

appartiennent.  On peut même se permettre de pleurer à l’occasion.  Nous sommes rendus au 

mois de février et le 14 sera la fête de l’amour.  Ne vous en faites pas les mamans, nous les 

hommes on ne vous oubliera pas.  Le 14 féviers est tatoué dans notre cerveau.  Bonne fête les 

amoureux.  Je lève mon chapeau aux femmes et aux hommes qui forment des couples pour 

donner la vie et de prendre en main leur avenir.  Ensemble il faut se le dire et le vivre : La 

famille un trésor à préserver… 

 

Henri Thibodeau,  

directeur général

Le mot d’Henri 
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Nous tenons à remercier 

tous les ouvriers qui 

travaillent chaque jour 

pour que nous puissions 

déménager dans notre 

nouvelle maison le plus 

rapidement possible.  Un 

merci tout spécial aux 

employés des maisons 

usinées coté qui se sont 

déplacés sur le chantier 

pour faire les divisions du 

rez de jardins.  Merci sans 

vous ce ne serait pas pareil.  
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Mot du directeur 
Julie Lefebvre est une personne très dynamique qui est continuellement à l’affut de nouvelles idées pour 

développer le langage et est très sensible à la réussite scolaire.  Julie est une maman, ce qui lui donne une 

très belle approche avec les parents.  L’ACFM est très chanceuse d’avoir une personne telle que toi, une 

personne très humaine.  Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants. 

 

   Julie Lefebvre,  

   animatrice langage 

      
   

Son Histoire 

Julie est née à Montréal dans le quartier St-Michel. 

Ses parents sont divorcés, elle a une demi-sœur de la 

même mère. Son père est à la retraite et sa mère 

travaille comme secrétaire médicale. En couple 

depuis 18 ans avec son beau Claude.  De cette union 

est née une magnifique fille prénommée Maryse. 
 

Ne voulant pas faire garder sa fille par des inconnus, 

elle a ouvert, conjointement avec une amie,  un 

service de garde à la maison. Voyant qu’une fillette 

de son service de garde avait besoin d’aide en 

langage, Julie décide de retourner à l’école et 

effectue une attestation d’étude collégiale en 

stimulation langage et le termine à l’automne 2012. 

Par la suite elle va chercher un AEC en éducation à 

l’enfance et l’achève à l’automne 2015. 

La petite Maryse devenue grande, Julie décide de se 

trouver un travail en stimulation de langage et 

applique sur un poste à l’ACFM.  Elle décroche 

l’emploi en septembre 2013. 

Loisirs 

En famille le camping est de mise pendant la période 

estivale, Julie aime la randonnée pédestre dans le 

bois, les excursions familiale de plusieurs jours en 

jeep, le zumba, le yoga, elle est très active. Elle 

apprécie la lecture de biographie qui lui fait 

découvrir des personnages inusités qui l’animent 

dans sa soif d’apprendre.  

 

L’avenir 

Julie est un rayon de soleil à l’ACFM, souriante et 

très attentionnée aux autres. Elle espère travailler 

encore 30 ans à l’ACFM toujours en stimulation 

langage avec les petits. Les défis ne lui font  pas peu

 

Pour la 30
ème

 année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous dresser 

le portrait d’employés qui œuvrent pour la Maison de la Famille.  

Au fil des numéros, vous pourrez lire leur cheminement, leur passion, ainsi que leur façon de voir 

leur vie familiale. Ils nous diront aussi comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société. 
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Mot du directeur 
Danielle Richer est une personne de confiance qui croit à l’Association.  Loyale elle a un côté humain qui 

donne une grande importance à son travail et tous les matins que Dieu amène elle est à son poste.  Positive 

et toujours prête à apporter ses idées pour le bien des familles.                            Merci pour notre amitié,  

Henri 

 

 

Danielle Richer, Coordonnatrice administrative et comptabilité 

Son Histoire  
Danielle est née à Ottawa, elle a grandi en banlieu de la 

ville d’Ottawa. À cinq ans , elle va vivre avec sa mère 

et sa petite sœur Lucie chez son son grand-père à  

Aylmer puis vers l’âge de huit ans, elle  déménage à 

Montréal dans le quartier de St-Léonard. Ses parents 

ont divorcé lorsque Danielle avait à peine 5 ans et à 

cette époque les séparations étaient très rares. 

Vers l’âge de 15 ans, elle décide d’arrêter l’école en 

secondaire IV. Elle va vivre avec son père à Lanoraie 

et  fait du gardiennage et de l’entretien pour gagner des 

sous. N’y voyant  pas d’avenir, elle décide assez vite 

de retourner à l’école terminer son secondaire et faire 

un DEP en comptabilité.  

Elle trouve un travail en comptabilité dans une 

compagnie manufacturière et y reste pendant 10 ans. 

Pendant de son congé de maternité, la compagnie 

arrête ses opéations. Danielle décide de profiter du 

temps avec son petit Shad, et travaille à son compte à 

la maison.  

Après deux années passées avec son petit, elle décide 

de retourner sur le marché du travail. Son petit garçon 

commence la garderie, c’est le bon moment. Elle 

aperçoit une annonce pour un emploi à temps partiel de 

trois jours semaine en secrétariat/comptabilité, elle 

applique et décroche l’emploi.   

Ici commence son aventure à l’ACFM qui dure depuis 

maintenant 20 ans. 

Danielle adore son travail au sein de la Maison de la 

Famille, elle a la chance de pouvoir se dépasser avec 

des projets qui sont très diversifiés. Elle aime le côté 

administratif du travail ainsi que le volet relation 

d’aide.  

Dernièrement, elle a fini un premier certificat à 

l’UQAM en comptabilité afin d’approfondir ses  

connaissances. Avant le certificat, elle a suivi des cours 

en mathématique et en tenue de livres au CÉGEP. La 

porte est encore ouverte pour  faire un autre certificat. 

Elle aime apprendre.  

 

Loisirs 
Danielle aime le jardinage, travailler la terre. Comme 

activités, elle aime  faire de la raquette, marcher dans 

la nature et faire de la natation. 
 

Danielle aime lire sur tout ce qui touche les médecines 

douces et sur la vie spirituelle. En effet, elle aime les 

livres qui lui apportent une connaissance de la vie et de 

soi-même pour mieux vivre. 

 

Conciliation Travail/Famille 
En couple depuis 23 ans avec Yvan, Danielle habite la 

MRC Montcalm depuis déjà  une trentaine d’années. 

Aujourd’hui Shad a 21 ans, la conciliation 

travail/famille  ne s’applique plus autant, mais elle a 

toujours apprécié la souplesse reçue à son travail pour 

vaquer à ses occupations familiales. Elle aime passer le 

plus de temps possible avec ses proches. 
 

L’Avenir 
Son rôle au sein de la Maison de la Famille est 

important comme toutes les personnes qui y travaillent. 

Danielle se voit encore dans l’organisme encore bien 

longtemps. Les défis sont présents tous les jours et 

c’est cela qui la maintient en alerte. L’Association est 

un organisme au service de la communauté et elle est 

fière d’en faire partie. 
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À tous les employés, les transporteurs, les intervenants ainsi que les usagers de 

l’Association Carrefour Famille Montcalm.  

 

Toujours dans le souci d’assurer la sécurité de tous, notez que lorsque les écoles de la 
Commission scolaire des Samares seront fermées pour cause de « TEMPÊTE »  tous les 
services offerts par l’ACFM seront aussi annulés et la maison de la famille sera fermée. 

 

De plus,  aucun transport ne sera effectué et toutes les visites supervisées à l’horaire 
seront annulées pendant ces  

jours de « Tempête ». 

 

Pour être informé sur les fermetures d’écoles, regardez « Salut Bonjour » à TVA ou 
syntonisez la radio régionale de Joliette au « 103.5 FM ». 

****************************************** 

En ce qui concerne les visites supervisées à l’horaire la fin de semaine, Monsieur Thibodeau, 
directeur général, décidera le vendredi avant 12h00 si la Maison de la Famille sera fermée 

pour cause de « TEMPÊTE » durant la fin de semaine. Cette décision sera prise en tenant 
compte de la sécurité de tous les gens concernés.  

 

Pour connaitre la décision, communiquez avec nous avant de vous déplacer au :  

450 439-2454 / 1 844 439-2454 

Un message sera laissé sur la boîte vocale du service des SDA. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

s remercions de votre compréhension. 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR REMPLIR 

DES DÉCLARATIONS DE REVENUS 

L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec sont à la recherche de bénévoles et d'organismes qui 

désirent participer au Programme des bénévoles. Ce programme a pour but d'aider les personnes à 

faible revenu à remplir leurs déclarations de revenus afin qu'elles puissent recevoir les prestations et 

les crédits d'impôt auxquels elles ont droit.  

Les bénévoles du programme reçoivent une formation en ligne qui leur permet de remplir des 

déclarations de revenus simples. Ils peuvent ainsi venir en aide aux personnes qui éprouvent de la 

difficulté à remplir leurs déclarations de revenus et qui n'ont pas les moyens de recourir à des 

professionnels.  

L'an dernier, près de 600 organismes, assistés de 2 500 bénévoles, ont aidé plus de 

150 000 personnes, partout au Québec, à remplir leurs déclarations de revenus. Le programme est 

offert aux contribuables ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple.  

Pour plus d'information sur le Programme des bénévoles ou pour savoir comment y participer, visitez 

lewww.arc.gc.ca/benevole ou le www.revenuquebec.ca/benevole

30ème anniversaire de l’ACFM 

Surveillez les prochains Info-Carrefour, notre 

site web et notre page Facebook. Vous aurez 

bientôt des détails pour les événements à 

venir dans le cadre du 30ème anniversaire! 

Veuillez garder libre ces dates à votre agenda : 

20 février 2016 – Souper spaghetti/karaoké 

14 mai 2016 – Fête familiale 

26 mai 2016 – 8e tournoi de golf 

10 septembre 2016 – Gala ACFM 

Bon anniversaire  

(février) 

Le 9 février : Danielle Richer, coordonnatrice, 

comptable, ajoute une chandelle sur son 

gâteau. Bonne Fête  

Le 16 février : Roxane Duval, SDA, souffle 

elle aussi des bougies sur son gâteau. 

Le 24 février : Isabelle Poitras, 

coordonnatrice service à la petite enfance et 

aux parents, souffle elle aussi des bougies sur 

son gâteau.  

Le 28 février : Nicolas Blanchard-Anctil, 

notre nouveau concierge fête son 30e 

anniversaire. Bonne fête à tous! 

 

 

http://www.arc.gc.ca/benevole
http://www.revenuquebec.ca/benevole/default.aspx
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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 
 savon artisanal 
 produits de la Souris Verte : huile de 

massage, crème Herbozinc… 
 colliers de dentition : Pur Noisetier 
 Béké Bobo 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Sans métaux et fait de PVC résistant 

Se vendent 8,00$ chacun. 

Les bracelets sont disponibles à l’ACFM. 

Pour plus d’info communiquez avec Isabelle Poitras 
au 450 439-2669 / 1 877 439-2669 
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Pour les parents d’enfants 2 à 5 ans : 
 

Pour retrouver l’harmonie familiale 

GRATUIT 
 

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement 
 

Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides 
 

 
Pour parents d’enfants de 2 à 5 ans. Atelier de soutien 
parental axé sur la discipline qui s’adresse à tout parent 
désireux de développer une relation harmonieuse avec 
leur(s) enfant(s). Différents thèmes abordés : styles 
parentaux, les besoins, les règles, les conséquences, système 
de renforcement, la résolution de conflit, etc. 

 
Pour informations et inscription contactez nous 

 Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669 
 

Pour les parents d’enfants 6 à 12 ans : 
 

Pour retrouver l’harmonie familiale 
 

GRATUIT 

Service de transport et halte-garderie offert gratuitement 
 

Lieu : ACFM au 197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides 
 

Tous les parents intéressés à entreprendre un cheminement face à 
leur rôle parental et à l’encadrement des enfants peuvent s’y 
inscrire.  
 

Ce groupe d’apprentissage parental se poursuit pendant huit 
semaines. Les ateliers sont conçus pour permettre aux parents, un 
apprentissage progressif, pratico-pratique et immédiatement 
applicable au quotidien. 
 

Afin d’améliorer votre vie familiale, un peu de discipline et surtout beaucoup d’amour! 
 

Apprendre à mieux se connaître, appliquer une discipline saine et constructive et mieux 
communiquer. 

Début : 16 mars 2016 
Pour informations et inscription contactez nous 

Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669
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En collaboration avec le CISSSL 

 

À QUI S'ADRESSE CET ATELIER ? 
  

 Aux parents qui souffrent de solitude et qui sont isolés socialement. 
 Aux parents qui désirent développer des relations d'amitié durables et positives. 

  
OBJECTIF DE L’ATELIER 
  
Amis-amitié a pour objectif principal d'offrir aux parents les outils pour apprendre à se créer un 
réseau de soutien, et ce, en visant plus particulièrement à : 

 Découvrir qu'elle est la composition de leur réseau social actuel. 
 Découvrir une variété d'habiletés sociales afin d'apprendre à être un ami attentionné, 

d'apprendre également à reconnaitre et à se protéger de ceux qui tirent avantage de leur 
solitude et de leur bonté. 

  
Ces objectifs seront atteints à l'aide:  

 D'exercices en groupe 
 De jeux de rôles 
 De moments d'échanges 
 D'exercices à la maison 

 
Durée : 8 rencontres  de 2 h. 
Coût : GRATUIT 
Début de l’atelier : hiver/printemps 
  

 
Pour informations et inscription contactez-nous 

Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669 
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Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier 

Nombre de participants limité 
Service de transport et halte-garderie disponible 

 

Dans ces ateliers, des chefs-d’œuvre sont créés par les participants. L’imagination est la clé du succès. 
Vous avez envie d’exploiter vos talents et de vous divertir en même temps? Réservez votre place!  

Toujours un mardi sur deux, de 9h00 à 11h00. 

Prochains ateliers : 

 2 février 2016 

16 février 2016 

 

 

Participez au café rencontre et 

venez discuter et partager vos opinions sur  

divers sujets qui vous préoccupent en tant que parents. 

Ces rencontres auront lieu un mercredi sur deux, de : 13h00 à 14h30 
 

Début des rencontres :  
  

10 février 2016 : « Discussion amicale et sortie surprise» 

24 février 2016 : « Le budget qui s’en occupe (dépenses) » 

 

Vous avez envie d’y participer ?   
Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

 
Pour vous inscrire : 

Contactez Jocelyne Lajoie 
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-

2669 
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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 20.00 $ est exigé et 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

 
 

 
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 
 

 

en composant le  450-439-2669 ou 1-877-439-2669 
 

Le rendez-vous peut-être reporté en cas de pluie ou de froid intense ! 
Merci de votre compréhension.  

Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour celui-ci. 

Le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants vous indiquera les limites de taille et de poids d’un enfant pour 

ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l’arrière, il se peut qu’il existe un autre modèle qui lui 

conviendra. Certains sièges d’auto orientés vers l’arrière sont conçus pour des enfants pesant  

jusqu’à 20 kg (45 lb)! 

Les jambes de votre enfant peuvent toucher le dossier du siège de votre véhicule, pourvu que  

votre enfant respecte les limites de poids et de taille indiquées par le fabricant. 

Même si votre enfant pèse 10 kg (22 lb), qu’il peut marcher sans aide et que le règlement de votre 

province ou territoire de résidence indique que vous pouvez le faire passer à un siège orienté 

vers l’avant, il est toujours plus en sécurité dans le siège orienté vers l’arrière. Vous devriez 

continuer de l’utiliser le plus longtemps possible, tant que votre enfant respecte les limites de 

poids et de taille du siège. 
Source : Transport Canada https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf  

https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf
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Notre partenaire 

 
 

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 
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Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 

Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 
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Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 
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Cet espace est prévu pour vous! 

Contactez-nous pour y prendre place! 

100$/année pour être de nos  9 parutions. 
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Gâteaux fondants noir et blanc http://www.ricardocuisine.com/recettes/  

INGRÉDIENTS 

Ingrédients 
2 c. à soupe de cacao  
2 c. à soupe de sucre 
½ tasse de farine 
½ tasse de cacao 
8 oz de chocolat mi-sucré, haché 
 

¼ tasse de beurre non salé 
3 œufs 
½ tasse de sucre 
Garniture 
3 oz de chocolat blanc, coupés 
6 cerises Bing en conserve, égouttées  
Sucre à glacer 

 
PRÉPARATION 

1. Dans un bol, mélanger 2 c. à soupe de cacao et le sucre. Bien beurrer 
et saupoudrer du mélange de cacao et de sucre dans six (6) ramequins. 
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190oC (375oF). 

2. Dans un bol, tamiser la farine et les ½ tasse de cacao. Réserver  
3. Au bain-marie, faire fondre le chocolat et le beurre. Laisser tiédir. 
4. Dans un autre bol, fouetter les œufs et le sucre environ 4 minutes, ou 

jusqu’à ce que le mélange pâlisse. 
5. À l’aide d’une spatule, incorporer le mélange de farine et de cacao en 

pliant. Ajouter le chocolat et mélanger délicatement. 
6. Verser la moitié de la pâte dans les ramequins. Déposer un demi-carré 

de chocolat blanc et une cerise Bing au centre de chacun. Couvrir du 
reste de la pâte. 

7. Cuire au four environ 16 minutes 
8. Laisser refroidir, démouler et servir immédiatement. Si on doit 

attendre pour le servir, réchauffer les gâteaux aux micro-ondes. Si 
désiré, saupoudrer de sucre à glacer et servir avec des cerises. Bonne 
dégustation! 
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Valérie Thibodeau,  
Adjointe à la direction 
valerie.thibodeau@acfm-qc.org 

Jessica Jean-Jacques Philogène, 
Coordonnatrice SDA (visites supervisées) 
jessica.jean-jacques.philogene@acfm-qc.org   

Danielle Richer,  
Coordonnatrice administrative et comptabilité 
danielle.richer@acfm-qc.org 

Isabelle Poitras, psychoéducatrice 

Coordonnatrice service à la petite enfance et aux familles 
Intervenante Tandem est responsable de la halte-garderie 
isabelle.poitras@acfm-qc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henri Thibodeau, 
Directeur général 
henri.thibodeau@acfm-qc.org 

 Nathalie Tessier Sophie Lahaie Roxane Millette Josée Cuerrier Francyne Boyer 
 Présidente Vice-Présidente Trésorière Secrétaire Administratrice 
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         Jocelyne Lajoie  
         Secrétaire accueil et  
         déplacement   

 

 
 
 
 
 

 Julie Lefebvre  Valérie Martin Anne Michaud 
 Langage PACE PACE 

 
 
 

 
 

Marie-Christine Duval Valéry Côté Anne-Caroline Long Isabelle Corbeil 
Congé de maternité Par intérim  

 

Nos superviseures des droits d’accès  

 
 
 
 

 

Nicolas Blanchard-Anctil 
Conciergerie 
Cueillette de contenants consignés 

Nos éducatrices à la halte-garderie 
 

À l’accueil 
 

Nos animatrices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Journal Info Carrefour ACFM saison 2015-2016 

FÉVRIER 2016  28 

 

Nous vous rappelons que l’info Carrefour est disponible soit par courrier ou par Courriel,  si vous souhaitez modifier la façon 
dont vous recevez ce journal veuillez s.v.p nous en aviser en composant 

 le 450-439-2669/ 1-877-439-2669  Bonne Lecture ! 

 
 
 

 

 
 

 

 

     

  
  

 

     

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Association Carrefour Famille Montcalm 
197, rue Industrielle 

Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9 
T. 450 439-2669 / 1 877 439-2669 

F. 450 439-8763 
SDA : 450 439-2454 / 1 844-439-2454 

info@acfm-qc.org 
www.acfmqc.org  

mailto:info@acfm-qc.org
http://www.acfmqc.org/

