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BÉNÉVOLES EN FEU !

À la Maison de la Famille 
de la MRC de L’Islet, les  
personnes qui s’engagent 
de manière volontaire et qui 
donnent du temps de qualité 
tout au long de l’année sont 
nombreuses et appréciées 
au plus haut point. 

Cette année, c’est 65 cœurs 
généreux qui ont mis la main 
à la pâte pour toutes sortes 
de tâches pour un total de 
1277 heures ! 

Chers bénévoles qui nous 
appuyez dans notre belle 
mission, nous voulons vous 
remercier du fond du cœur 
et vous rendre hommage. 

MERCI pour vos gestes 
empreints de bienveillance, 
votre passion débordante, 
votre engagement, vos 
précieux conseils… 

MERCI pour vos bras 
musclés, vos taquineries 
bien placées, vos rires 
contagieux...

MERCI pour les fois où, 
malgré des jours moins 
heureux, vous êtes présents 
au rendez-vous quand 
même! 

MERCI de partager avec 
nous des confidences, de 
nous faire confiance! 

MERCI mille fois! 
Votre participation nous est 
essentielle, c’est ce qui fait 
de la Maison de la Famille 
un organisme connu et  
apprécié de la population.
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 Tu me consacres du temps,  
c’est le plus généreux  
de tous les cadeaux…



Avec l’été qui arrive pourquoi 
ne pas combiner l ’uti le à 
l’agréable et profiter des sor-
ties à l’extérieur pour stimuler 
le langage. L’activité sera 
profitable autant pour l’enfant 
que le parent et oh ! combien 
bénéfique pour le développe-
ment langagier. Il s’agit tout 
d’abord de suivre les intérêts 
de l’enfant, il sera donc plus 
facile d’avoir des échanges 
avec lui tout en passant un  
moment de qualité. Voici  
que lques  sugges t ions 
d’activités toutes simples :

Lors d’une promenade en 
poussette on peut prendre le 
temps de s’arrêter en suivant 
l’intérêt de l’enfant. S’il voit 
par exemple un camion de 
pompier, un policier, un chat, 
etc. On peut mettre des mots 
sur ce qu’il voit : « Oui c’est un 
CAMION DE POMPIER, le 
CAMION DE POMPIER fait 
pimpon pimpon…. »

Le pique-nique est une activi-
té toujours gagnante chez les 
enfants, on peut profiter de ce 
moment pour échanger sur ce 

qu’on est en train de manger. 
On peut laisser l ’enfant  
découvrir ce qu’il y a dans la 
boîte à lunch : « Qu’est ce que 
tu veux manger ? ». Laisser 
l’enfant faire des demandes 
et reformuler ce qu’il dit en lui 
donnant le bon modèle. 

Lors des sorties au parc on 
peut en profiter pour exploit-
er avec l’enfant les verbes 
d’actions : sauter, glisser, 
grimper, pousser, etc. : « Ho ! 
Bravo Léa tu glisses ! » Ou  
encore les concepts : en haut, 
en bas, sur, en dessous, dans, 
à côté, etc.  

Avec un bal lon, on peut  
travailler le tour de rôle : 
« C’est au tour de ton frère, 
ensuite ce sera à ton tour. ».

Les dessins à la craie sont bien 
appréciés des enfants ! On 
peut travailler les couleurs ou 
encore dessiner des formes. 
Tracer notre enfant au sol et 
le laisser dessiner les parties 
du corps en les nommant ou 
encore en lui demandant :  
« Qu’est ce qu’il manque sur 
ton visage ? »

Faire des bulles et laisser 
l’enfant les attraper. On peut 
alors en profiter pour mettre 
des mots sur les actions :  
attrape, saute, cours. On peut 
aussi travailler les concepts 
gros / petit.  Faire souffler 
l’enfant dans le bâton pour 
faire des bulles est aussi  
excellent pour la musculature 
de la bouche, ces muscles qui 
servent à parler !!!

Les activités peuvent être 
adaptées en fonction de 
l’âge de votre petit et de ses  
intérêts. L’important c’est de 
jaser tout en s’amusant ! Je 
vous souhaite un bel été je 
serai de retour en septembre !

Andréanne Richard 
éducatrice spécialisée 
et responsable du projet 
« On Jase ! »
Article révisé par une orthophoniste.

Les sorties extérieures  
pour stimuler le langage



LE COMITÉ BÂTISSE
Pour permettre d’augmenter la durée de vie du centre commu-
nautaire Noël Anctil de St-Pamphile, une équipe de bénévoles 
travaille pour que des travaux de rénovation soient effectués 
dans un futur proche. L’équipe de bénévoles est constituée 
de Brigitte Blouin (responsable), Raymonde Bourgault, Marlène 
Bourgault, Annie Bois, Claire Caron et Noël Anctil. Caroline 
Dussault, de HPCS (Habitation populaire de la Côte-du-Sud) 
a été mandatée pour assurer le bon déroulement de toute 
l’opération, avant le début des travaux ! Des subventions  
devront être recherchées activement, car les rénovations 
sur un tel bâtiment coûtent très cher ! Un test d’amiante a été  
effectué récemment et les résultats devraient être connus  
sous peu. Ces tests permettront de savoir ce qui pourra ou ne 
pourra pas être entrepris en terme de travaux ! Nous savons 
déjà que le solage doit être réparé, qu’un drain agricole doit 
être installé, que les portes d’entrées doivent être changées et 
qu’il y a plusieurs autres travaux à faire. 

Dossier à suivre !

Bonjour chers membres,

Après une année bien remplie, 
je suis fière de vous annoncer 
que l’organisme est main-tenant 
en bonne santé financière, qu’il a 
encore une extraordinaire équipe 
de travail et de bénévoles  (que 
je remercie grandement !), que 
les services et activités sont  
appréciés et toujours vivants et 

que nous continuons d’en main-
tenir la qualité et d’en vérifier la 
pertinence. 

Nous devons maintenant songer 
à l’avenir et faire bien attention 
à nos finances puisque nous 
ne savons pas ce que notre 
nouveau gouvernement nous 
prépare. Nous avons déjà 
eu des annonces de coupures  

potentielles du financement et de 
diminution de certains services 
auprès des familles, ce qui pour-
rait grandement influencer notre 
offre et notre fonctionnement.  
Ne soyons pas inquiets mais… 
soyons prêts !

Au plaisir !
Isabelle Bourgault,  

coordonnatrice

NOUVELLE EMPLOYÉE

Nous recherchions activement un 
ou une étudiante pour travailler au 
Dépano-Meubles cet été et nous 
avons enfin trouvé la personne 
idéale pour rejoindre l’équipe. Le 
poste est d’une durée de 7 se-
maines à raison de 30 heures par 
semaine.

Nous avons l’immense plaisir d’ac-
cueillir mademoiselle Audrey De-
nault dans l’équipe du Dépano! 
Elle aura comme tâches de servir 
la clientèle et d’assurer la propreté 
des objets, des meubles et du 
magasin!  On peut dire qu’Ariane 
et France sont très contentes de 
l’avoir avec elles pour l’été! 

LES NOUVELLES  
DE LA MDF!

UN PETIT MOT DE NOTRE  
COORDONNATRICE

  

 



  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS	  SYMPATHIES	  
	  

 
Siège	  social	  :	  

Centre	  communautaire	  	  
Noël	  Anctil	  

21,	  rue	  Principale	  
Saint-‐Pamphile	  

Téléphone	  :	  418-‐356-‐3737	  
Télécopieur	  :	  418-‐356-‐3112	  

	  
Autre	  point	  de	  service	  :	  

77-‐B,	  avenue	  de	  Gaspé	  est	  
Saint-‐Jean-‐Port-‐Joli	  

Téléphone	  :	  418-‐598-‐2012	  
Télécopieur	  :	  418-‐356-‐3112	  

	  
	  
	  
	  

ADRESSE ELECTRONIQUE : 
personne@exemple.com 

À	  propos	  de	  
NOTRE	  organisme	  !	  

Nous	  sommes	  sur	  le	  Web	  !	  
Retrouvez-‐nous	  à	  l'adresse	  :	  

www.maisonfamillemrclislet.com/	  

LA	  MAISON	  DE	  LA	  
FAMILLE	  DE	  LA	  MRC	  DE	  

L’ISLET	  

La	   MdF	   est	   un	   organisme	  
démocratique	   et	   à	   but	   non-‐
lucratif.	  Sa	  mission	  principale	  
est	  de	  	  
	  
«	  Promouvoir	   le	   mieux-‐être	  
des	   familles,	   couples	   et	  
individus	   en	   mettant	   à	   leur	  
disposition	   des	   programmes	  
et	   des	   activités	   qui	   les	  
soutiennent	   dans	   leurs	  
tâches,	   leur	   développement	  
et	  leurs	  responsabilités.	  »	  
	  
Les	   familles	   défavorisées	   du	  
territoire	  composent	  sa	  	  
 

La	  prochaine	  édition	  du	  Journal	  
«	  La	  Maisonnée	  »	  est	  prévue	  	  à	  
la	  fin	  du	  mois	  de	  	  janvier	  2014.	  	  

Quelques	  copies	  papiers	  seront	  
disponibles	   pour	   les	   membres	  
au	  Dépano-‐Meubles	  de	  St-‐Jean-‐
Port-‐Joli	   et	   au	   siège	   social	   de	  
St-‐Pamphile.	  

Ceux	  qui	  nous	  ont	  transmis	  leur	  
adresse	   électronique	   le	  
recevront	   dans	   leur	   boîte	  
courriel!	  

Même	   si	   vous	   n’êtes	   pas	  
membre	   de	   la	   Maison	   de	   la	  
Famille,	  vous	  pouvez 

lire	   notre	   journal,	   car	   nous	  
l’affichons	   sur	   notre	   site	  
internet	  dès	  qu’il	  est	  prêt!	  

Le	   journal	   est	   ouvert	   à	   vos	  
commentaires,	   articles	   et	  
témoignages	   de	   toutes	  
sortes!	  

Merci	  chers	  lecteurs	  et	  passez	  
un	  très	  bel	  automne!	  

L’équipe	   de	   la	   Maison	   de	   la	  
Famille	  de	  la	  MRC	  de	  L’Islet.	  

LE	  JOURNAL	  CONTINUE…	  
 

clientèle	   principale	   et	   la	  MdF	  
est	   reconnue	   comme	   orga-‐
nisme	   de	   charité	   qui	   peut	  
donc	   émettre	   des	   reçus	  
d’impôt.	  	  

Informez-‐vous	   de	   nos	  
services!	   Vous	   pourriez	   être	  
surpris	  de	   	  ce	  qui	  est	  offert	  à	  
toute	  la	  population,	  même	  si	  
vous	   n’êtes	   pas	   des	   familles	  
ou	   des	   personnes	   ayant	   un	  
faible	  revenu!	  
 

Toute	  l’équipe	  de	  la	  Maison	  de	  la	  Famille	  tient	  à	  offrir	  
ses	   condoléances	   à	   la	   famille	   de	   Mme.	   Raymonde	  
Bourgault	   qui	   vient	   de	   perdre	   un	   mari,	   un	   père,	   un	  
grand-‐père,	  aimé	  et	  bien	  entouré.	  	  En	  effet,	  M.	  Daniel	  
Gosselin	   les	   a	   quittés	   pour	   un	   monde	   meilleur	  
vendredi,	  le	  3	  octobre	  2014.	  	  Toutes	  nos	  pensées	  vous	  
accompagnent	  dans	  ces	  moments	  difficiles.	  

Impression:

La Mdf est un organisme  
autonome à but non-lucratif 
chapeauté par un conseil 
d’administration composé de  
7 membres. 

Sa mission principale est la 
suivante : 

« Promouvoir le mieux-être 
des familles, couples et  
individus en mettant à leur 
disposition des programmes 
et des activités qui les 
sou-tiennent dans leurs 
tâches, leur développement 
et leurs responsabilités. »  

Les familles vulnérables du  
territoire composent sa 
clientèle principale et 
l’organisme est reconnu 
comme organisme de charité.

Informez-vous de nos nom-
breux services ! Vous pour-
riez être surpris de ce qui est 
offert à toute la population, 
que vous soyez ou non des 
familles ou des personnes à 
faible revenu !

Votre participation nous est 
essentielle, c’est ce qui fait 
de la Maison de la Famille 
un organisme connu et  
apprécié de la population.

La prochaine édition du Journal « La Maisonnée » est prévue 
pour octobre 2015. 
Quelques copies papier sont toujours à votre disposition au 
Dépano-Meubles de St-Jean-Port-Joli et au siège social de 
l’organisme à St-Pamphile.
Ceux qui nous ont transmis leur adresse électronique le reçoivent 
dans leur boîte courriel ! 
Si vous avez des idées d’articles, des témoignages ou des com-
mentaires, faites nous signe ! Il nous fera plaisir de vous écouter!
Merci chers lecteurs et que votre été soit relax et ensoleillé !
De l’équipe de la Maison de la Famille de la MRC de L’ISLET!
Le journal est aussi disponible sur notre site Internet dès sa sortie. 
Faites-le lire à vos amis !

À PROPOS  
DE NOTRE ORGANISME !

BON ÉTÉ À TOUS LES EMPLOYÉ(E)S,  
MEMBRES ET BÉNÉVOLES !

PROCHAINE SORTIE DU JOURNAL LA MAISONNÉE

Prenez note que les services de haltes-garderies, 
de popote roulante et de cuisines collectives sont 

arrêtés du 19 juin au début septembre 2015.  
Les services de dépano-meubles, de dépannages 

alimentaires et de jardin communautaire  
continuent tout l’été !!!

Profitez-en !


