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Mot de la présidente
L’année 2020-2021 a été marquée par une incroyable capacité d’adaptation de
l’équipe de la Maison des familles. Nous avons commencé l’année avec un
confinement causé par la Covid-19. Malgré la fermeture des bureaux, l’équipe
est restée proactive et disponible pour ses membres. Je souhaite témoigner tout
mon admiration à cette équipe motivée, capable de relever des défis tout en
écoutant les besoins des familles. C’est grâce à elle, si nous avons eu autant
d’activités et de services.
Il y a eu 2 immenses projets : le Grand Décompte MDF et le Grand Voyage MDF,
des activités en mode virtuel, la halte-répit, l’aide aux devoirs et leçons et encore
plus. Nous pouvons nous venter que la Maison des familles offre des services de
qualité, des activités qui se démarquent et qui font une réelle différence dans la
vie des gens de notre région.
Je tiens à remercier la contribution de plusieurs partenaires financiers dont le
Ministère de la famille. En plus d’être notre bailleur de fonds, il a rajouté un
financement supplémentaire à cause de la Covid-19. Aussi, la campagne de
financement participative de la Ruche et le Métro de St-Tite ont contribué
grandement pour augmenter notre financement.
Je remercie de tout cœur tous les membres du conseil d’administration pour
votre disponibilité aux rencontres à distance, pour votre écoute et pour votre
rapidité de réponses lors des différentes décisions.
À vous chers parents, je vous dis « BRAVO » pour votre implication dans le
développement de vos enfants !
Pour les familles et les membres de l’équipe, je vais souhaiter un retour à la
normale pour 2021-2022.
Un grand merci à tous !
Nancy Ferron
Présidente
Conseil d’administration
Maison des familles de Mékinac

Mot de la direction
L’année 2020-2021 restera pour toujours dans notre mémoire collective. Elle
nous aura appris que tout peut basculer rapidement. Avec la pandémie, nous
avons vécu des moments de doutes, de questionnements. Nous avons appris à
travailler différemment. Nous avons mis en place des stratégies pour
poursuivre notre accompagnement auprès des familles malgré les mesures
sanitaires extrêmes émises par le gouvernement. Nous avons fait preuve de
bienveillance envers nous, l’équipe de travail en s’offrant du temps et des
espaces de parole afin de nommer les sentiments qui nous habitaient. Tout
cela s’est fait dans le plus grand respect de chacun.
Pour notre plan d’action, j’ai pu compter sur un conseil d’administration
présent, intéressé et averti. Ayant toujours en tête la mission de la Maison des
familles de Mékinac, ce dernier m’a fait confiance dans mes différentes prises
de décision. Tous ensemble, nous avons relevé ce défi avec brio.
En conséquence, les familles de Mékinac ont bénéficié d’un soutien inespéré en
ces temps difficiles. Grâce à notre grande capacité d’adaptation, à notre
créativité et surtout grâce à notre capacité de se réinventer, la Maison des
familles de Mékinac a démontré un leadership incroyable pour le bien-être des
familles de notre territoire.
Merci à mon équipe, Amélie, Caroline, Kim, Jérémy et Sophie. Votre
professionnalisme et votre engagement, nous ont permis de se dépasser afin
de répondre au mieux, selon les circonstances, aux besoins des parents et des
enfants que nous côtoyons.
Merci aux membres du C.A; Nancy, Caroline, Mylène, Geneviève, Isabelle,
Annick et Noémie, votre soutien et votre confiance nous ont permis de réaliser
de grandes actions.
Enfin, merci à tous les partenaires qui ont contribué financièrement. Votre
soutien nous a permis de poursuivre l’ensemble de nos actions, bien entendu
adaptées à la réalité. Vous nous avez démontré une confiance et un appui
inestimable. C’est pourquoi, grâce à la contribution de tous, nous sommes fiers
de vous présenter nos actions réalisées en ce temps de pandémie.
Tous ensemble pour les familles !
Annie Proulx
Directrice générale
Maison des familles de Mékinac
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L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME FAMILLE

Critères, convictions et fondements
Les organismes communautaires Famille (OCF) font partie du mouvement de l’action
communautaire autonome. À ce titre, ils répondent à huit critères.
LES CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE (AC)

• Avoir un statut d’organisme à but non lucratif ;
• Démontrer un enracinement dans la communauté ;
• Entretenir une vie associative et démocratique ;
• Être libre de déterminer sa mission, ses orientations ainsi que ses approches et ses pratiques.

LES CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (ACA)

• Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ;
• Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la transformation sociale ;
• Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique
abordée ;
• Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
Source : Gouvernement du Québec (2001). Politique gouvernementale. L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice
de la citoyenneté et au développement social du Québec, p. 21.

LES OCF : DES ORGANISMES DE SOUTIEN AU MILIEU DE VIE

Le gouvernement du Québec classifie les organismes de base en action communautaire autonome selon
deux grandes catégories, dont celle des « organismes de soutien social ». Ceux-ci « s’adressent à la
population en général et la programmation de leurs activités s’adapte aux besoins exprimés par les
personnes qui font appel à l’organisme ». Dans cette catégorie, on retrouve « les organismes de soutien au
milieu de vie », dont les OCF font partie.
Source : Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec (2004). Cadre de référence sur l’application des orientations
gouvernementales relatives à l’action communautaire, 2e partie : Les balises d’interprétation des pratiques administratives, p. 10-11.

LES CONVICTIONS ET FONDEMENTS DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME FAMILLE (ACAF)
Affirmant leur spécificité, les OCF sont solidairement porteurs de ces convictions :
• Les familles, cellules de base d’une société, sont une richesse collective.
• Les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.
• Les familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent développer des liens de confiance, de
partage et d’entraide.
• L’empowerment des familles est un processus indispensable pour le développement des collectivités plus
justes et plus dynamiques.
C’est pourquoi les OCF accompagnent les familles avec une approche globale basée sur trois fondements :
• Milieux de vie ;
• Enrichissement de l’expérience parentale ;
• Éducation populaire.
Source : Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (2016).Trousse de référence et d’animation sur l’action communautaire
autonome Famille.
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La Maison des familles de Mékinac
Au jour le jour, la vie…
La Maison des familles de Mékinac a commencé ses activités en 1980 en tant que groupe de
soutien en allaitement maternel. À la base, ce groupe fut formé par de jeunes mères désirant
échanger sur la réalité d’être nouveau parent et le besoin de support en allaitement. Le groupe est
ensuite devenu le groupe d’entraide aux nouveaux parents communément appelé le GENP.
Ensuite, pour répondre aux nouvelles réalités des familles et refléter les services offerts,
l’organisme a évolué et est devenu en 2000 la Maison de la famille du GENP puis la Maison des
familles de Mékinac le 27 juin 2007. Depuis, la Maison des familles de Mékinac, par son
enracinement dans la communauté, accompagne les familles au quotidien à la Maison des familles,
au domicile des parents ainsi que par ses activités collectives.

Notre mission
Promouvoir et soutenir le bien-être des familles du territoire de Mékinac dans les
différentes étapes de la vie. La Maison des familles de Mékinac favorise l’écoute, l’entraide
et le ressourcement en offrant un milieu de vie ouvert à l’ensemble des familles.

Nos objectifs
➢ Favoriser l’entraide, la socialisation et l’autonomie des familles.
➢ Favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale.
➢ Favoriser la relation parent-enfant.

Nos valeurs
La Maison des familles de Mékinac se démarque par ses valeurs et une philosophie qu’elle intègre
à son fonctionnement de tous les jours. Chaque valeur constitue un point d’ancrage, un repère
individuel et collectif et influence notre façon d’être et d’agir. La valorisation de la personne est le
cœur même de toute intervention que nous réalisons au sein de notre organisme. Elle fait
référence aux qualités fondamentales de tout être humain qui lui permettent de développer son
plein potentiel. La valorisation de la personne guide le comportement des gens et indique la
manière de se comporter au sein de notre organisme, autant des personnes qui rendent les
services que de celles qui les reçoivent.
Pour ce faire, nos 5 grandes valeurs sont :

Le respect, l’accueil, l’autonomie, l’entraide et le partage.

Rapport d’activités Maison des familles de Mékinac 2020-2021

5

Assemblée générale
L’assemblée générale a
été reporté le 23
septembre 2020. Celle-ci
a
été
réalisé
en
présentiel à la Maison
des familles de Mékinac
et simultanément sur la
plateforme Zoom. 13
membres
étaient
présents. Nous avons
procédé à l’adoption du
procès-verbal de la
dernière
AGA,
à
l’adoption du rapport
d’activités et du rapport
financier
2019-2020.
Les
prévisions
budgétaires 2020-2021
ainsi que le plan d’action
ont été déposés. Les
membres
présents
manifestent toujours un
grand
intérêt
pour
s’impliquer
sur
le
conseil d’administration.
Suite aux élections, le
conseil 2019-2020 a été
reconduit pour 20202021.

Rencontres du conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres. Cette année, les
membres ont fait un travail remarquable. Avisés, bienveillants et
proactifs, ils ont soutenu et accompagné la direction dans les décisions
relatives à la covid-19. Ils ont participé à la mise en place de mesures
exceptionnelles pour la sécurité des employés et des familles, tout en
ayant à l’esprit les besoins particuliers des familles de notre territoire.
Plusieurs rencontres se sont réalisées sur la plateforme Zoom, mais aussi
par courriel et en présentiel.
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Les membres
Cette année, nous
avons
renouveler
Nos
membres
gratuitement
les
cartes de membres,
109
personnes,
membres en règle.
Ces membres sont
majoritairement des
parents utilisateurs de
nos différents services
et activités. En tant que
membres, nous leur
offrons des activités
privilèges exclusives, à
moindre coût ou tout à
fait gratuitement.
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Ressources humaines
L’équipe de travail 2020-2021
Nom

Fonction

Madame Annie Proulx
Madame Amélie Bergeron
Madame Sophie Dion
Madame Kim Guindon
Monsieur Jérémy Girard
Madame Caroline Boucher

Directrice générale
Coordonnatrice des services et PACE
Adjointe administrative
Intervenante familles
Animateur jeunesse
Coordonnatrice projet spéciaux,
Par’enfants au cœur de nos actions.

Rencontre d’équipe
Cette année, pour la période d’avril à juin, l’équipe a travaillé en virtuel. Les rencontres d’équipe
étaient plus que nécessaire afin d’assurer une continuité d’action auprès de nos familles dans ces
temps difficiles. L’équipe a démontré un professionnalisme remarquable. Nous avons tenu 46
rencontres d’équipe. Rapidement nous avons mis en place des stratégies afin d’accompagner les
familles dans ce contexte. Ces rencontres nous ont permis de bien planifier la programmation,
d’orienter nos actions et de nous soutenir mutuellement dans nos rôles respectifs. C’est un espace
de parole et d’échange important pour l’équipe de travail.

Nos bénévoles
Cette année avec la pandémie, plusieurs de nos bénévoles n’ont pas pu participer aux activités de
la Maison des familles. Pour nos bras enveloppants, nous leur avons livré un petit cadeau à
l’approche de Noël, afin de leur donner un peu de joie et de réconfort en ces temps particuliers.
Nous soulignons la participation de madame Julie Désaulniers et de ces élèves de 4e année, qui ont
réalisé, malgré tout, des bonbonnières pour notre projet la Boîte à cadeaux. Merci à tous nos
bénévoles qui nous ont soutenu pendant cette année. Votre contribution est inestimable !

Boîte à cadeaux
29 personnes/ 304 heures
Animation/halte-garderie
2 personnes/ 18 heures
Gestion/finances
7 personnes/246 heures
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En 2020-2021
La Maison des familles de Mékinac est membre de :

Le financement
Tout au long du rapport, vous découvrirez les nombreuses activités offertes pour l’année 20202021. Ces activités sont rendues possibles grâce à la contribution de plusieurs partenaires
financiers dont le Ministère de la famille, notre bailleur de fonds, qui nous finance à la mission.
En plus de ces partenaires, plusieurs ententes de service sont conclues avec diverses instances.
L’année 2020-2021 a eu son lot d’incertitude concernant le financement. Tout d’abord, en ce qui
concerne l’autofinancement ; compte-tenu du fait que le Festival Western n’a pas eu lieu, c’est près
de 15 000$ que nous avons perdu en revenu. Il y a aussi Centraide, qui a mis sur pause notre
subvention de 4700$ pour nos activités courantes. Ajoutons à cela la fin d’Avenir d’enfant qui s’est
terminé en décembre 2020.
Heureusement, nous avons eu une contribution covid-19 supplémentaire de 18 137 $ du Ministère
de la famille. De plus, la campagne de financement participative de la Ruche en collaboration avec
la MRC Mékinac et Desjardins, nous a permis de recevoir un montant de 12 500$. N’oublions pas
aussi Métro St-Tite qui nous a remis un montant de 1300$ suite à notre participation à la collecte
de cannettes vides et le fond d’urgence de Centraide à la popote du Camp Val Notre-Dame pour les
personnes en besoin du territoire.
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Sources de financement
Financement à la
mission

Ministère de la famille

Halte-garderie
Covid-19

Agence de santé publique
du Canada

PACE
SIPPE

CIUSSS MC-Q

PAPFC
Y’APP
Centraide

Fond d’urgence
Actions annuelles

Avenir d’enfants

Soutien à la participation

Autres revenus
Autofinancement, dons, contribution du milieu, ventes, contributions volontaires, etc.

La Maison des familles de Mékinac tient à remercier sincèrement tous les acteurs du milieu qui, de
près ou de loin, nous ont soutenu financièrement afin de poursuivre notre mission auprès des
familles qui en avaient grandement besoin.
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Développement des compétences (CIUSSS)
Avec la fermeture physique de l’organisme pendant plusieurs semaines, l’équipe de travail a
profité de l’occasion pour parfaire ses connaissances dans divers volets. De plus, beaucoup de
webinaires et formations ont permis à la direction d’avoir un accompagnement soutenu tout au
long de l’année en ce qui concerne les mesures à appliquer en temps de pandémie

Volet intervention
L’attachement comme fondation de la régulation, de la résilience et du développement sain
Introduction à la santé mentale des nourrissons et de la petite enfance
L'impact et l'adversité précoce
Appel en situation de crise partie 1
Guide d'appropriation OCF
Y’APP réussite éducative
Les habiletés sociales
Secourisme en milieu de travail
Oui, c’est possible de se libérer du stress de la COVID-19
Un milieu de vie… au-delà des murs
La pédagogie en halte-garderie communautaire en contexte de pandémie
Communiquer avec les parents sur le web
Optique Familles : la prise de parole appuyée par l’art photographique
Présentation programme à petit pas vers l'école
Soutenir les enfants de diverses identités de genre
Nouveau programme éducatif « Je grandis en halte-garderie communautaire »
Projet d’éveil à la lecture l’écriture et aux mathématiques par une approche intégrée
Continuité intergénérationnelle de la maltraitance : État des lieux et mécanismes sousjacents
✓ Écriture simplifiée
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volet administratif et ressources humaines
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les RH à l'ère de la pandémie
L'application des mesures d'hygiène
La gouvernance FQOFC/TROC
Comment réussir le changement
Introduction à la philanthropie
Guide de réouverture des OCF
Guide de retour au travail avec CRHA
Sage comptable (mise à niveau)
Fonctionnement OMRPE
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Période d’ouverture de l’organisme
Exceptionnellement, la Maison des familles de Mékinac a fermé ses portes du 16 mars au 11 mai
2020 en raison des mesures décrétées par le gouvernement pour combattre la propagation de la
Covid-19. À compter du 1er avril tous les services ont basculé en mode virtuel afin de poursuivre
l’accompagnement des familles dans ces temps plutôt singuliers et ce du lundi au vendredi. Nos
heures d’ouverture étaient de 8 h 30 à 17 h 00 et parfois en soirée ou la fin de semaine.
Par la suite, bien que la majeure partie de nos actions étaient en virtuelles, nous avons
recommencé progressivement certains services tels que la halte-répit. Pour la période estivale,
grâce à la contribution financière covid-19 du Ministère de la famille, nous sommes restés ouverts
tout l’été en mode virtuel ou par des activités extérieures.
À compter de septembre, nous avons fait de l’aide aux devoirs et leçons à domicile ou dans les
locaux de l’organisme, selon les directives de la santé publique. Sinon, avec nos 2 projets : le Grand
Décompte MDF et le Grand Voyage MDF, nous rejoignions les familles par nos activités livrées à
domicile qui s’effectuaient du mardi au dimanche.
Pendant toute l’année, en plus de notre ligne 24/7 pour l’allaitement, nous échangions avec les
familles par Messenger et par le Facebook de la Maison des familles du lundi au vendredi et la fin
de semaine pour les urgences.

Publicité et promotion
Avec nos deux grands projets ; Grand Décompte MDF et Grand Voyage MDF ainsi que nos activités
hebdomadaires, nous étions présents sur la page Facebook pratiquement chaque jour de la
semaine. Le lundi avait lieu le dévoilement de l’activité surprise ou de la destination ainsi que le
gagnant de la semaine. Le mardi et mercredi était pour les invitations à nos activités régulières.
Tout au long de la semaine, les familles publiaient jusqu’au dimanche, des photos de leurs
réalisations en commentaire. Au total, 390 publications ont affiché sur notre Facebook.

Pour l’année 2020-2021, 504 personnes différentes du territoire Mékinac et des alentours ont
participé à au moins une activité directe, proposée par l’organisme. En regardant l’ensemble des
activités, nous comptons 6290 présences totales. Pour ce qui est de la population « grand
public », nous avons rejoint plus de 5000 personnes par nos différentes actions.
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La Maison des familles de Mékinac

Un milieu de vie au centre de nos actions.
Avec la pandémie, plus que jamais, nous avons défini le milieu de vie au-delà des murs de
l’organisme. Que ce soit en présentiel, en virtuel, par Messenger, par téléphone, au domicile de la
famille ou à l’extérieur, nous avons partagé les hauts et les bas de la vie de famille en toute
simplicité.
Malgré que certaines activités ou ateliers n’ont pas eu lieu dû à la pandémie, nous avons offert une
programmation des plus diversifiées pour rejoindre les familles de notre territoire. À chaque
saison, nous avons évalué chaque action afin de déterminer si nous pouvions les maintenir, les
adapter ou si nous devions les annuler. Ceci nous a permis de bien identifier les besoins des
familles et notre capacité de répondre à ces besoins tout en respectant les mesures sanitaires
gouvernementales.
Nous sommes donc fiers de vous présenter la Maison des familles de Mékinac en action pour
l’année 2020-2021.

Le programme Y’APP(CIUSSS)
Lors de ces rencontres, différents sujets sont abordés, dont la sécurité, le développement de
l’enfant, l’encadrement et le parent en tant que personne. Les préoccupations liées à la santé
étaient omniprésentes compte-tenu du contexte dans lequel nous étions. Cette année, nous avons
offert le programme Y’APP et Y’APP + aux parents en formule virtuelle. Cela permettait aux
parents de parler de leurs préoccupations, de nommer leurs interrogations et de se valider auprès
des autres parents. Chaque rencontre était d’une durée de 2 heures.
Nombre de rencontres
1 série de 6 rencontres

Participation
4 participants (4 mères)
15 présences totales

Y’APP +(CIUSSS)
Pour le Y’APP +, nous avons proposé une série de 4 rencontres. Comme nous avons arrêté de
façon abrupte la dernière série l’an passé, nous tenions rapidement à soutenir les parents dans le
tumulte de la nouvelle réalité de pandémie. Plus que jamais, les parents avaient besoin d’échanger
sur leur rôle, la santé, la sécurité et l’organisation familiale. Exceptionnellement, l’équipe complète
a participé à ces rencontres.
Nombre de rencontres
1 série de 4 rencontres
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Participation
12 participants (6 mères, 6 membres de
l’équipe, dont 1 homme)
45 présences totales
12

Le jardin de Pirouette et Cabriole
Ce programme de psychomotricité est offert aux enfants 6 mois à 5 ans et
leurs parents. Il permet d’améliorer les habiletés motrices des enfants en
stimulant la préparation de la posture, les actions globales, les actions
manuelles ainsi que la préparation du corps dans l’espace. Il permet aussi de
répondre au besoin de sécurité, de confiance en soi et d’estime de soi des
enfants tout en favorisant les interactions agréables et harmonieuses entre
les enfants et les parents.
Nombre de rencontres
1 rencontre de groupe
2 rencontres individuelles

Participation
20 participants (7 parents,13 enfants)

Pause-parent et brin de jasette (CIUSSS-PACE)
Rencontre virtuelle
Afin d’accompagner nos familles, des rencontres hebdomadaires se sont déroulées en virtuel.
Selon les besoins, nous abordions différentes thématiques. Les participants avaient besoin d’être
soutenus dans leurs décisions (écoles, travail, enfants, etc.) Le soutien mutuel les a aidés à
traverser cette année si particulière. Ces rencontres se déroulaient en avant-midi et elles étaient
d’une durée de 2h30. Bien que difficile parfois d’intégrer cette pause dans leur quotidien, les
participants ont mis en place des stratégies afin de concilier famille et pause parent.

Nombre de rencontres
33 rencontres
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Participation
16 participants
225 présences totales

13

La halte-garderie communautaire
Pour 2020-2021, nous avons offert la halte-répit en formule
« mini ». En février 2020, nous débutions notre service de
halte-répit. Malheureusement, avec la pandémie, dès mars,
nous avons mis sur pause cette activité. Nous avons repris ce
service lors de la période estivale. Cela nous a permis
d’intégrer progressivement les nouvelles mesures sanitaires et
de modifier les interventions auprès des enfants. Le
réaménagement des locaux et la désinfection du matériel ont
pris une place importante lors de cette période. Nous avons
aussi offert du répit à l’extérieur chez des familles. Étant donné
que nous n’avions pas de rencontre en présentiel avec les
parents, la halte-garderie simultanée a été mise sur pause cette
année.

Nombre de semaines
11 semaines (15 blocs)

Participation
21 participants (21 enfants)
32 présences totales

Trouver des façons innovantes d’accompagner nos familles, voilà ce que nous avons fait cette
année. En ce sens, en plus de notre service de répit, nous avons initié des heures du conte virtuel
en directe, qui permettaient aux parents d’avoir un petit répit avant le dodo des enfants dans le
confort de leurs foyers.
Nombre de semaines
13 semaines (13 blocs)
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Participation
68 participants (42 enfants, 26 parents)
115 présences enfants
204 présences totales
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Activité 6-12 ans
Et
Parents-enfants
Pendant l’été, nous avons fait 2 journées de jeux de société et activités pour les enfants 6-12 ans à
la Maison des familles. Aussi, nous avons réalisé de la crème glacée maison à partir de la
plateforme Zoom en atelier parents-enfants 2-5 ans.
Nombre de semaines
2 semaines

Participation
16 enfants (6-12 ans)
23 présences totales

Nombre de semaines
1 semaine

Participation
5 parents, 8 enfants (2-5ans)
13 présences totales

Jeux en ligne (CIUSSS)
La réponse à cette activité, nous a grandement surprise. Par le biais de jeux en ligne tels que faismoi un dessin et les jeux de mots, les participants pouvaient s’évader l’espace de quelques heures
grâce aux échanges et fou-rires spontanés. À l’occasion, les enfants rejoignaient les parents pour
participer à l’activité. Nous avons maintenu cette activité tout au long de l’année à la demande des
participants. Cela nous a permis de créer un contact privilégié entre les animateurs et les familles.
Nombre de semaines
46 semaines

Participation
21 participants (13 adultes, 3
adolescents, 5 enfants)
237 présences totales

Ludothèque
Suite à l’achat de 57 jeux de société pour toute la famille, nous avons créé un catalogue de prêt qui
donne un descriptif pour chaque jeu. Nous avons fait la publicité de celui-ci sur notre page
Facebook.
Nombre de prêt
14 prêts de jeux
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Activités extérieures
Pendant l’été, il nous a été possible de faire quelques activités
extérieures en respectant les mesures sanitaires mises en place.
Ainsi, nous avons réalisé 5 activités de groupe soit :
➢ 30 juin 2020 : Pique-nique familial à St-Adelphe
57 personnes présentes (par bulle familiale)
➢ 6 août 2020 : Sortie au Parc St-Jean à Ste-Thècle
32 personnes présentes (par bulle familiale)
➢ 12 août 2020 : Marche au Parc de l’île Melville à Shawinigan
19 personnes présentes
➢ 29 septembre 2020 : Visite de la boutique Belle à croquer de
Ste-Thècle
4 personnes présentes
➢ 3 octobre 2020 : Visite du Village du bûcheron à Grandes-Piles
19 personnes présentes
La visite de la boutique Belle à croquer, ainsi que le village du
Bûcheron ont été possible grâce à la participation financière de
Tourisme Mauricie qui nous remis des certificats-cadeaux pour les
familles de Mékinac.

Bricolage abeille et escargot
À domicile
À notre pique-nique de juin, nous avons remis aux
enfants un petit sac de transport pour les
bricolages. En septembre, nous avons envoyé par
la poste à chacun des enfants participant, un colis
pour fabriquer une abeille et un escargot à la
maison (petit rappel de notre pique-nique).

35 enfants
ont reçu par la poste
un colis personnalisé.

Les enfants et les parents ont adoré l’expérience.
Ce fut une merveilleuse façon de garder le contact
avec les familles.
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La trilogie de la pandémie
Depuis le début de la pandémie, les familles ont rencontré des défis tous les jours. Les enfants se
sont adaptés aux nouvelles réalités de l’école, du service de garde et de la maison. Les parents ont
jonglé avec leurs différents rôles parentaux et ils en ont découvert bien souvent de nouveaux. La
covid-19 nous accompagne dans notre quotidien. Elle chamboule nos relations, nous isole de ceux
qui nous entoure, nous fait parfois douter de nos forces et de nos habiletés. Mais plus que tout, elle
nous permet de se retrouver en famille et de partager des moments privilégiés

Afin d’accompagner les familles dans cette période difficile, la Maison des familles de Mékinac
désirait maintenir un lien significatif avec les familles, tout en offrant des activités malgré les
mesures sanitaires misent en place par le gouvernement. Ainsi à l’automne 2020, la MDF a invité
les familles du territoire à participer au Grand Décompte MDF. Ce projet a été possible grâce à la
participation financière du regroupement Par’enfants au cœur de nos actions. Il consistait à offrir
aux familles, des activités pendant 8 semaines dans le confort de leur foyer. Concrètement,
chaque lundi sur la page Facebook de la Maison des familles, le tableau du Grand Décompte MDF
ouvrait une enveloppe afin de dévoiler l’activité surprise de la semaine. Par la suite, chaque famille
inscrite recevait directement par la poste ou par livraison à domicile une boîte ou une enveloppe
« clé en main » contenant tout le matériel nécessaire pour la réalisation de l’activité.
Voici les activités proposées pour les 8 semaines :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Citrouille et bricolage d’Halloween
Chasse aux trésors (2-5 ans), livret d’énigmes (6-12 ans)
Défi lecture en famille
Confection de biscuits en pot à offrir
Création d’un instrument musical
Initiation aux expériences scientifiques
Confection de jeux de société et distribution du guide de notre ludothèque
*Mission TOP SECRÈTE et Bravo les parents

Elles avaient jusqu’au dimanche pour retourner sur la page Facebook de la MDF, une photo de la
réalisation de l’activité. Tous les lundis, lors du dévoilement de la prochaine activité, un gagnant
parmi les participants de la semaine précédente était choisi au hasard et recevait un prix de
participation.
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Pendant 8 semaines consécutives :
➢ 67 familles provenant de 10 municipalités ont participé au Grand Décompte MDF
➢ 89 parents ont participé
➢ 165 enfants ont participé aux activités proposées
*Lors du congé pour la période des Fêtes, les
enfants ont réalisé 5 missions TOP SECRÈTES
afin de remercier leurs parents pour la
persévérance de ceux-ci. Aussi, les parents
avaient une mission en lien avec la campagne
Bravo les parents ! Ils étaient invités à s’offrir
un moment privilégié afin de prendre un temps
d’arrêt. Nous leurs avons proposé
l’activité « lettre à moi » qui consistait à écrire
une lettre à soi-même en nommant les bons
coups et les périodes vécues difficilement ainsi
que quelques mots d’encouragement, qu’ils
nous ont fait parvenir ensuite.
Le 13 mars 2021, pour souligner le premier anniversaire de la pandémie, nous avons
retourné la lettre ainsi qu’un cadeau par la poste à chacun des participants…une belle façon
de dire encore une fois « Bravo les parents ! »
Cette première édition fut un succès sur toute la ligne. Elle a permis aux familles de partager un
temps de qualité et de plaisir ensemble. Fait à souligner, ce projet nous a aussi permis de
rejoindre plusieurs nouvelles familles (près de 70 %).
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Suite au succès du Grand Décompte MDF, la Maison des familles de Mékinac a récidivé en invitant
les familles à participer à son Grand Voyage MDF. Concrètement, du 8 février au 4 avril 2021,
les enfants âgés de 2 à 12 ans, accompagnés de leur famille, visitaient différents pays tout en
respectant les mesures sanitaires misent place par le gouvernement.
Chaque lundi sur la page Facebook de la Maison des familles, nous dévoilions la destination
surprise de la semaine. Par la suite, les familles inscrites recevaient directement à leur domicile un
colis « clé en main » livré par l’équipage de la MDF, contenant tout le matériel nécessaire pour la
réalisation de l’activité.

Une carte postale du pays visité par enfant (à lire en premier)
Une carte à collectionner regroupant de l’information sur le pays visité, afin
d’échanger avec l’enfant sur la destination-voyage.
Un article du pays (vêtement ou autre) à découper et à mettre à son « mini ».
Un sachet d’odeur (épices) typique du Pays.
Les instructions pour la réalisation des activités (sous forme de menu ou
dépliant touristique)
Tout le matériel nécessaire pour réaliser les activités proposées.
Elles avaient jusqu’au dimanche, pour retourner sur la page Facebook de la MDF, une photo de la
réalisation de l’activité. Tous les lundis, lors du dévoilement de la prochaine destination, un
gagnant parmi les participants de la semaine précédente était choisi au hasard et recevait un prix
de participation.

Rapport d’activités Maison des familles de Mékinac 2020-2021

19

Voici les destinations-voyages proposées pour les 8 semaines :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Préparation du passeport et de la valise
Mexique ; Piñata, jeu de l’âne et poncho
Égypte ; Coiffe et bijoux, alphabet Égyptien
Groenland ; Chasse aux œufs de pingouin, parcours hivernal et chocolat chaud
Afrique du Sud ; Amulette, chevillette, safari photo et dégustation de grillons
Royaume-Uni ; Carte du Maraudeur, baguette magique, vif d’or et Dobble d’Harry Potter
Irlande ; Ed gazon, Petit-Plat, Pompon et O’karé les petits moutons
Japon ; Confection de sushi-brico, origami et jeu de kanji

➢ 73 familles provenant de 10 municipalités ont participé au Grand Décompte MDF
➢ 105 parents ont participé
➢ 141 enfants ont participé en réalisant les activités proposées.

Ces 2 projets d’envergure nous ont permis de maintenir un contact régulier avec l’ensemble de
nos familles. Lors de la livraison, nous prenions le temps d’échanger avec les parents présents.
C’était une bonne façon de poursuivre notre accompagnement, considérant les diminutions dans
les services à domicile.

La réponse à ces 2 projets a été formidable tant de la part des familles que des partenaires du
milieu. Le CIUSSS MCQ en a fait mention dans une publication des bons coups du réseau en plus
d’un reportage à TVA, une entrevue a été réalisée avec la radio CFUT 92,9 et le Nouvelliste a
publié un remarquable article pour notre Grand Voyage MDF.
En 2021-2022, l’aventure se poursuit… vous découvrirez la suite dans notre prochain rapport
d’activités !
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L’accompagnement des familles…
Des visites à domicile dans 10 municipalités
(PACE ASPC-CIUSSS)

La Maison des familles de Mékinac offre aussi un accompagnement à domicile pour les familles
dans leur rôle parental. Notre objectif est de créer un lien de confiance entre l’intervenante
familles et les familles afin de les accompagner dans leur quotidien et de répondre à leurs besoins.
Ce service peut être offert pour quelques semaines, mais peut s’étendre à plus long terme selon les
besoins.
Ce service se divise en 2 volets. Le premier concerne les familles ayant des enfants 0-5 ans. Il
englobe le service de relevailles ainsi que le service de visite à domicile 0-5 ans. Avec les
restrictions sanitaires, nous avons adapté ce service.

Service 0-5 ans
Service
Les Relevailles

Nombre de visites totales
6 visites
43 accompagnement/appel

Mère-visiteuse 0-5 ans

4 visites
51 accompagnements/appel

Participation
8 familles

Le deuxième volet concerne les familles 6-12 ans. Il englobe le service de mère-visiteuse 6-12 ans
avec AIDD (aide individuelle aux devoirs et aux leçons à domicile) ainsi que le service de mèrevisiteuse sans AIDD. Fait à noter, il y a eu quelques interruptions de service pendant l’année selon
les mesures sanitaires imposées.

Service 6-12 ans
Service
Mère-visiteuse sans AIDD
Mère-visiteuse avec AIDD

Nombre de visites totales
21 visites/répit
53 accompagnements/appels
101 visites
Local MDF et domicile
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En conclusion, nous avons eu moins de visite à domicile mais plus d’accompagnement
(téléphonique, Messenger, etc.). Cela nous a permis de maintenir des liens de proximité avec
l’ensemble de nos familles.
Service

Nombre totales

Participation

Contact téléphonique

100 appels

Suivi Messenger

236 Messengers

4 bénévoles

Suivi courriel

33 courriels

26 intervenants

61 familles

Étant donné qu’il y avait plusieurs restrictions pour se déplacer au domicile des parents, nous
avons maintenu une liste d’attente de 6 familles pendant l’année. Nous espérons reprendre plus
de visites à domicile dès l’automne 2021.
Pour tous les services à domicile, nous maintenons des relations positives et réciproques avec les
partenaires du milieu. Les références vers nos services sont constantes et les endroits de
concertation permettent les échanges et les suivis des familles. Voici nos partenaires réguliers :
CIUSSS, Centre jeunesse, Écoles du territoire Mékinac, CPE Les Soleils de Mékinac, CDC
Mékinac.
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La Maison des familles de Mékinac…
Des projets pour la communauté
Table de concertation et de comité
Avec la pandémie, le besoin de soutien, d’accompagnement et de partenariat était plus que jamais
présent. La direction et l’équipe de travail a participé à plus de 65 rencontres.
Tout d’abord nous tenons à remercier la Fédération des organismes communautaires familles
(FQOCF) pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur présence aux membres. Grâce à
votre équipe, nous étions toujours bien informés et cela nous a permis de faire les bons choix tout
au long de l’année dans le respect des mesures gouvernementales.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zoom un moment pour les intervenants (échanges entre participants)
Zoom un moment pour les directions (échanges entre directions)
Rencontres des directions (suivi des actions et infos covid)
Rencontre avec le ministre de la famille Mathieu Lacombe
AGA FQOCF
21 rencontres totales

Il y a aussi eu les rencontres avec l’association des halte-garderie communautaire du Québec
(AHGCQ)

➢
➢
➢
➢
➢

Rencontres des directions (suivi des actions et infos covid)
Rencontre avec le Ministre de la Famille Mathieu Lacombe
Entretien téléphonique
AGA AHGCQ
9 rencontres totales

Régionalement parlant, notre regroupement des organismes communautaires familles (ROCF
04-17) a été un élément important de soutien et d’échanges.
➢
➢
➢
➢

Rencontres des directions
AGA ROCF 04-17
Échange (courriel, Facebook)
4 rencontres totales

Localement, la Corporation de Développement Communautaire Mékinac nous a accompagné
pendant l’année tant pour les suivis covid, pour le soutien que pour la mise en place d’actions
concrètes.
➢ Rencontres des directions
➢ AGA CDC Mékinac
➢ 7 rencontres totales
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En plus de ces lieux de rencontre où nous avons participé tout au long de l’année, plus de 15
autres tables de concertation étaient au menu ; Centraide, Avenir d’enfants, FLAC, rentrée scolaire,
développement social et les journées de la persévérance scolaire ne sont que quelques exemples.
Afin de réaliser les actions-familles sur le territoire, nous avons aussi participé à plus de 65
rencontres de divers comités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PAPFC, programme aide personnel, familial et communautaire
Par’enfants au cœur de nos actions
Levier PP, promotion et prévention 0-17 ans
Rentrée scolaire, vente
Rencontre préparation Grand décompte MDF
Comité casse-tête
Rencontre intervenant TOC
Rencontre préparation Grand Voyage MDF
Réseau en loisir
Zone de collaboration transition scolaire
Offre de services

Pour rejoindre plusieurs groupes d’âges, il nous fait plaisir de prêter gratuitement nos locaux afin
d’offrir des ressources diversifiées à l’ensemble des membres de la famille.

Date
9 septembre 2020

Nom de l’organisation
Raison de prêt de salle
Action nutrition
2 formations PM et soirée
(Céline Raymond)
(personnes âgées)

Nbre personnes
12

14 octobre 2020

Action nutrition
(Céline Raymond)

2 formations PM et soirée
(personnes âgées)

14

4 novembre 2020

Action nutrition
(Céline Raymond)

2 formations PM et soirée
(personnes âgées)

12

2 décembre 2020

Action nutrition
(Céline Raymond)

2 formations PM et soirée
(personnes âgées)

14

Ces rencontres ont été réalisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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La boîte à cadeaux
Et
Vente rentrée scolaire
Lorsqu’on parle de Boîte à cadeaux, on pense récupération,
manipulation et entraide. Cette année, en considérant les
restrictions sanitaires, nous étions incertains de la tenue de cette édition. Grâce à la volonté de
l’équipe et à l’adaptation de madame Julie Désaulniers de l’école La Providence ainsi qu’à ses
élèves, nous avons réussi notre mission.
Ainsi, les élèves ont confectionné des sacs de bonbons pour les familles inscrites. Nous avons
maintenu la préparation des ensembles de bricolage cependant, la collecte de jouets a été
moindre, ce qui a eu pour effet d’acheter davantage de jouets neufs.
Pour le côté financier, malheureusement, nous n’avons pas eu de subvention de Centraide. De plus,
étant donné la situation économique des entreprises, nous n’avons pas sollicité de dons. Donc, la
Maison des familles a assumé la totalité des frais encourus pour le projet.
Malgré tout, nous avons aidé 102 enfants provenant de 73 familles à faible revenu du territoire
de Mékinac.
Le projet « Une rentrée scolaire accessible » est une vente de matériel
pour la rentrée scolaire, offert à tous les élèves des écoles de la MRC de
Mékinac. Formé d’un comité de travail multisectoriel, dont la
Corporation de développement communautaire Mékinac qui chapeaute
ce projet. Le comité s’assure d’acheter, en grande quantité, des
fournitures scolaires en s’associant avec des marchands locaux.
Par sa proximité, il encourage l’achat local et réduit les frais financiers
et environnementaux reliés à l’utilisation de la voiture vers les grands
centres et bien sûr la réutilisation du matériel scolaire en bon état. De plus, comme le matériel est offert
à des prix compétitifs et que des mesures sont prises pour les familles en situation de grande
vulnérabilité, référées par des organismes locaux (sac d’école complet à 10 $/enfant et 20 $/famille),
« Une rentrée scolaire accessible pour tous ! » permet de réduire de façon significative les coûts de la
rentrée pour les familles à faible revenu. Un bel exemple de partenariat avec le milieu pour réduire les
incidences de la pauvreté dans notre communauté et s’assurer de l’estime de soi des élèves lors de
l’arrivée à l’école.

Avis important
Pour l’année 2020-2021, la Maison des familles a accompagné la nouvelle équipe de la CDC
Mékinac afin qu’elle s’approprie ce projet.
Pour l’occasion, c’est plus de 131 familles regroupant 252 élèves de la maternelle au 5e secondaire,
provenant des 10 municipalités qui ont participé à l’une de ces ventes.
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Perspectives 2021-2022
Pour l’année 2021-2022, nous continuerons d’adapter nos actions afin de répondre aux besoins
des familles en accord avec les recommandations de la Santé Publique. Nous maintiendrons
certaines des stratégies développées dans la dernière année qui nous permettent d’accompagner
les familles tant en virtuelle qu’en présentielle. Les partenaires du territoire pourront compter sur
une Maison des familles engagée et prête à s’investir pour le mieux-être des familles de Mékinac.

Au plaisir de vous revoir en 2021-2022

Merci à nos partenaires financiers
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