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Si la maman a un amoureux qui désire partager 

cette famille, c’est le ciel.  Mais des fois, ce n’est 

pas tout à fait ça!  La vie a fait qu’il y a beaucoup 

de différence entre les manières de partager 

l’amour envers leurs enfants.  La présence de la 

mère, de tous les temps, est en première 

position.  C’est elle qui donne la vie.  Je me rends 

compte, encore plus aujourd’hui, que la venue 

d’un enfant c’est exceptionnel.  Je suis un papa, 

j’ai beaucoup désiré avoir des enfants.  La vie m’a 

donné une fille, qui a elle aussi mit au monde une 

très belle fille.  Aujourd’hui, je rends hommage à 

la maman de Valérie et par le fait même je rends 

aussi hommage à Valérie, ma fille.  Qui est pour 

moi une mère exceptionnelle.  Je rends 

hommage à toutes les mamans du monde d’être 

de bonnes mamans.  C'est vous qui faites en 

sorte qu'il y a de la vie sur cette belle terre.  La 

date officielle de la fête des Mères est en mai, 

mais je vous souhaite aujourd’hui une bonne fête 

des Mères, car nous devrions vous fêter 365 jours 

par année! 

 

 

 

Henri Thibodeau, directeur général 

Être maman! 

Une maman, ça donne la vie et ça nourrit la vie 

toute la vie.  Une maman, ça n'a pas le temps de 

penser à elle, elle doit penser au bien-être de sa 

famille. Nourriture, vêtement, sécurité, donner 

de l’amour.  Une maman, ça n’a pas de temps 

libre et souvent cette maman travaille pour 

subvenir aux besoins de la maison afin de pouvoir 

payer tout ce qui en découle.  Une maman, ça a 

un quart de travail de jour, un de soir et souvent 

un de nuit. Une maman, c’est la personne qui 

réconforte les personnes qu’elle aime autour 

d’elle. Une maman, c'est tout simplement une 

boule d'amour inconditionnel.  Pour moi une 

maman, c’est la plus belle chose que la vie a 

créée.  Je me souviens de ma maman (Alice) qui a 

mis au monde 16 enfants.  Elle nous a tous aimés 

d’une façon  exceptionnelle, elle nous a surtout 

donné une bonne éducation et de la sécurité, de 

la compréhension.  Elle nous a tous accompagnés 

sur le chemin de la vie, de son mieux.  Elle était 

près de nous au moment où nous étions petits, 

aussi à l'adolescence et nous a aidé à devenir de 

bons adultes.  Et après toute cette vie, elle nous a 

quittés pour aller se reposer.  Une maman c’est 

tout ça.  La plupart du temps elle met sa vie 

personnelle de côté pour accompagner et être 

près de ses enfants.  Être maman c'est mettre au 

monde des enfants pour fonder une famille, leur 

propre famille.  Pas toujours évident de nos jours.   

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   6 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   7 

 

       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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’info, communiquez avec Isabelle Poitras 
au 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 

Permet d’explorer divers 
sujets sur les bébés 

GRATUIT 

Bébé s’éveille… 
 Pour les parents 

d’enfants de 7 à 12 mois 
Stimule le développement  

global de bébé 

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 

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

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

soi 

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 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   9 

 

  

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

vie 
Groupe d’apprentissage parental 

 

GRATUIT 

Bien vivre en famille 
 Pour les parents d’enfants 

de 2 à 5 ans 
Permet 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 

Service de transport et halte-
garderie offert gratuitement 

Lieu : ACFM 20, Chemin Payette, 
Saint-Lin Laurentides 

*** La majorité des activités ont 
repris en septembre*** 

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

de 6 à 12 ans 
Pour retrouver l’harmonie 

familiale 

GRATUIT 

Parents d’ado : 
 Une traversée 

Venez échanger avec d’autres 
parents, venez trouver soutien 
et prendre soin de vous. 

 

            GRATUIT 

450-439-2669 ou 
1-877-439-2669 
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Lyne 

Lavoie 

20 mars 
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___________________________________________________________________________ 

Un 
 Mercredi 
Sur deux* 

13h00 à  
14h30 

gratuit 

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 

 8 mars 

 22 mars 

 12 avril 

*Il peut y avoir des exceptions. 
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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 

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 

  

Notre partenaire 



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   15 

 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   16 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   17 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   18 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   19 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   20 

 

  



 Journal Info Carrefour ACFM saison 2016-2017 

Mars 2017   21 

 

Gâteau moelleux aux dattes, caramel à l’érable 

 

 

 

 

 
Ingrédients 
Gâteaux moelleux aux dattes 
8 dattes, dénoyautées et coupées en morceaux 
1 tasse (250 ml) d'eau 
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude 
1/4 (60 ml) de beurre non salé, à température ambiante 
3/4 tasse (180 ml) de sucre 
1/2 c. à thé (2,5 ml) de cardamome moulue 
1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle 
2 œufs 
1 1/2 tasse (375 ml) de farine tout usage 
1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte 
 

Caramel à l'érable 
1 tasse (250 ml) de sirop d'érable 
1/2 tasse (125 ml) de crème 35 % 
1/4 tasse (60 ml) de beurre salé 

 
 
 

  

Préparation 
 

Gâteaux moelleux aux dattes 
1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). 

2. Beurrer deux moules de six muffins en silicone. 

3. Dans une casserole, amener les dattes et l'eau à 

ébullition.  

4. Retirer la casserole du feu, ajouter le bicarbonate de 

soude et bien mélanger. (Le mélange deviendra un 

peu mousseux et l'action du bicarbonate rendra les 

dattes moelleuses et fondantes.) 

5. À l'aide d'un batteur électrique ou d'un malaxeur, bien 

mélanger le beurre, le sucre et les épices pendant 2 

minutes. 

6. Ajouter les œufs un par un et fouetter pendant 1 

minute. 

7. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. 

8. À l'aide d'un fouet, incorporer la farine, la poudre à 

pâte et les dattes dans la pâte.  

9. Verser dans les moules à muffins et cuire pendant 

environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 

inséré au centre des gâteaux ressorte propre. 

 

Préparation 
 

Caramel à l'érable 

1. Dans une casserole, cuire le sirop d'érable à feu 
élevé pendant 4 minutes ou jusqu'à ce qu'il 
caramélise légèrement, en le mélangeant à 
quelques reprises.  

2. Retirer du feu, ajouter la crème et le beurre et 
bien mélanger. 
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 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! 


