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« La valeur d’un homme 
tient dans sa capacité à 
donner et non dans sa 
capacité à recevoir. » 

Albert Einstein 
 
La Maison de la Famille de 
la MRC de L’Islet et 
l’équipe en sécurité 
alimentaire de la CDC ICI 
Montmagny-L’Islet tien-
nent à remercier tous 
ceux et celles qui ont 
participé de près ou de 
loin à l’activité des 
paniers de Noël des 7 
villages du sud de la MRC 
de L’Islet.  Les heures 
consacrées par les béné-
voles à la confection, 
distribution et livraison et 
les dons monétaires et en 

Paniers de Noël 2014, des remerciements 
s’imposent! 

denrées reçus des divers 
producteurs, organismes, 
entreprises et particuliers 
ont fait de l’édition 2014 
une grande réussite. Il 
faut aussi mentionner 
l’implication et le dévou-
ement de l’équipe de 
travail affectée à l’activité 
pour qui le partage est 
une valeur des plus 
importantes.   MERCI !!!!! 
 
Cette année, des paniers 
de Noël ont été remis à 
89 familles pour un total 
de 109 adultes et 67 
enfants.   
 
Les paniers de Noël 
étaient particulièrement 
bien pourvus, ce qui a 

permis à ces familles de 
fêter Noël autour d’une 
table bien garnie.  Outre 
fruits et légumes, lait, 
fromage, œufs et denrées 
non périssables, les 
paniers contenaient du 
poulet, du porc, de la 
tourtière, des beignes 
maison, de la tarte au 
sucre et toutes sortes 
d’autres bons aliments ! 
 
INSCRIPTION AUX 
PANIERS DE NOËL 2015 
 
N’oubliez pas de consulter 
le journal l’Écho d’en Haut 
de novembre 2015 pour 
les dates et modalités 
d’inscription aux paniers 
de Noël. 
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Le 4 décembre dernier 
avait lieu, à St-Pamphile, 
la grande Guignolée au 
profit des paniers de 
Noël. Les  automobilistes,  
livreurs et camionneurs 
ont fait montre d’une 
grande patience et  de 
beaucoup de générosité.  
 
Pour les bénévoles qui 
ont passé la journée 
dehors lors de cette 
journée très froide il a 
fallu beaucoup de 
courage  et de vêtements 
chauds pour supporter 
cette température quasi 
polaire. C’est la chaleur 
de leur cœur qui a permis 

LA GUIGNOLÉE 2014 À ST-PAMPHILE : UN RECORD! 
 

 
 
 

LES CUISINES COLLECTIVES : PLUSIEURS BIENFAITS! 
 

d’atteindre un record 
pour la collecte dont 
l’objectif était de 2500$ 
et qui a atteint la jolie 
somme de 2535,79$ !  
 
Il est important de noter 
que l’opération « paniers 
de Noël » coûte environ 
10000$ par année à 
l’organisme pour les 
achats, l’organisation, la 
papeterie et toutes les 
autres petites dépenses 
nécessaires. La Guignolée 
représente donc près de 
25% du montant requis. 
 
Nous disons donc MERCI 
aux généreux donateurs 

et aux bénévoles qui ont 
fait de cette activité un 
franc succès ! 

 
 
Claire Jacquelin et Ariane Lacasse  

 

Les cuisines collectives de la 
Maison de la Famille de la 
MRC de L’Islet, animées avec 
beaucoup d’énergie par 
Raymonde Bourgault à St-
Pamphile et Annie Bois à 
Tourville, réservent plusieurs 
bienfaits aux personnes qui y 
participent. Premièrement, 
les cuisines offrent l’opportu-
nité de sortir de l’isolement et 
de socialiser avec des gens 
intéressants. Vous avez besoin 
d’améliorer votre capacité à 
travailler en équipe? C’est 
l’endroit idéal!  Les personnes 
qui y participent améliorent 
leur respect des autres et 
mettent de côté leurs 
préjugés pour que ces 
rencontres soient empreintes 
de bonne humeur! Tous en 
ressortent grandis. 
 

Ensuite, il est certain que 
vous apprendrez beaucoup!  
Vous êtes peut-être fatigué 
de préparer  les mêmes 
recettes apprises par cœur 
depuis plusieurs années? 
Développez le goût de 
découvrir de nouveaux plats 
qui égayeront vos papilles et 
celles de votre famille! De 
plus, ce que vous cuisinerez 
sera très sain! Vous pourrez 
épater la galerie avec les 
petits trucs culinaires que 
vous aurez appris de vos 
coéquipiers-(ères), et vous 
pourrez aussi leur en 
montrer! 
 
Tous les participants ont pu 
constater que le fait de 
prendre part aux ateliers de 
cuisines collectives les aidait à 
« boucler les fins de mois ». 
 
 

En effet, un des objectifs de 
l’activité est de faire des 
recettes saines qui seront le 
plus économique(s) possible. 
Les participants choisissent 
les aubaines les plus 
avantageuses de la semaine 
et font leurs recettes en 
conséquence! 
 Vos portions ne vous coûtent 
que 1 $.  
 
La liste des avantages à 
cuisiner en groupe n’est pas 
terminée, si vous voulez en 
savoir plus, appelez au 418-
356-3737 poste 104. Laissez 
un message à Raymonde et 
vous aurez une réponse dans 
les plus brefs délais!  

 
BONS PLAISIRS CULINAIRES! 
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C’est de plus en plus 
jeune qu’ils sont mis en 
contact avec les écrans 
comme les téléphones 
intelligents, les tablettes, 
la télévision. Que ce soit 
pour s’instruire, ou  se 
divertir, ils passent plu-
sieurs heures par sem-
aine devant cette source 
lumineuse et attrayante! 
Même les écoles com-
mencent à intégrer les 
écrans dans les classes!  
 
Un lien avec l’hyper-
activité, les troubles de 
comportements, les trou-
bles de l’attention et les 
symptômes anxieux a été 
observé chez les enfants 
qui passent de trop nom-
breuses heures devant 
l’écran chaque semaine. 
 
Voici quelques conseils de 
l’Association Américaine 
des Pédiatres pour aider 
votre enfant à se débar-
rasser ou à diminuer 
certains symptômes cités 
plus haut; vous pouvez 
enlever les écrans des 
chambres des enfants, les 

TROP DE TEMPS D’ÉCRAN POUR NOS ENFANTS? 

 
accompagner, limiter le 
temps d’exposition entre 
une et deux heures par 
jour, discuter du contenu 
avec son enfant, éviter les 
jeux violents et tous les 
médias à écran pour les 
bébés de moins de 2 ans. 
  A cela s’ajoutent des 
règles de bon sens : éviter 
les écrans le matin,   
pendant les repas fami-
liaux et avant  l’heure du  
coucher.   
 
Source : 
http://www.bsavenir.fr/201
4/10/29/ecrans-les-effets-
pervers-dune-fascination/ 
 
Voici quelques trucs 
proposés par des parents 
de la MRC de L’Islet pour 
que la transition se passe 
mieux lorsque vous com-
mencerez à surveiller les 
heures d’exposition aux 
écrans de vos enfants. 
Jouer à des jeux de table 
et de société avec eux, les 
inscrire à des activités 
sportives ou pratiquer des 
sports en famille. Ces 
façons de faire peuvent 

permettre d’éviter qu’ils 
se sentent brimés lorsque 
vous leur interdisez de 
passer trop de leur temps 
libre devant un écran.  
 
Aussi, lorsque vous voulez  
récompenser votre enfant 
pour un bon com-
portement, évitez de lui 
permettre de passer plus 
de temps devant des jeux 
vidéos, l’ordinateur ou la 
télévision, récompensez-
le plutôt par du temps en 
votre compagnie et aidez-
le à développer des 
passions saines. Que ce 
soit par la cuisine, la 
nature, la musique, le 
théâtre, le sport, les 
animaux, les sciences… 
aidez votre enfant à 
découvrir ce qui le 
poussera à décrocher 
plus longtemps (et sans 
souffrir) des électro-
niques! 
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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 ÉLECTRONIQUE : 
personne@exemple.com 

 
À PROPOS DE NOTRE organisme ! 

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

http://maisonfamillemrclislet.
com/ 

LA MAISON DE LA 
FAMILLE DE LA MRC DE 

L’ISLET 
 
La Mdf est un organisme 
démocratique autonome et à 
but non-lucratif chapeauté par 
un conseil d’administration 
composé de 7 membres. 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 sou-
tiennent dans leurs tâches, 
leur développement et leurs 
responsabilités. » 
 

La prochaine édition du 
Journal « La Maisonnée » 
est prévue  pour juin 2015.  

Quelques copies papiers 
sont toujours disponibles 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! 

Le journal est aussi dis-
ponible sur notre site 
Internet dès sa sortie.  
Faites-le lire à vos amis! 

Si vous avez des  idées 
d’articles, des témoignages 
ou des commentaires, faites 
nous signe!  Il nous fera 
plaisir de vous écouter! 

Merci chers lecteurs et que 
votre hiver soit actif! 

De l’équipe de la Maison de 
la Famille de la MRC de 
L’ISLET! 

PROCHAIN JOURNAL EN JUIN! 
 

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

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

 

 SAVIEZ-VOUS QUE ?... 
Bonhomme sept heures (de l'anglais "The bone (os) setter (réparateur"). 
 
Le « bone setter » était une personne qui replaçait les articulations démises, 
à froid, ce qui faisait crier les gens qui se faisait ainsi traiter, d'où la peur du 
personnage. On disait aux enfants, par exemple, « va te coucher sinon le 
bonhomme sept heures va venir!! » pour les convaincre d’obéir! 
 

 
 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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:
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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 ÉLECTRONIQUE : 
personne@exemple.com 

 
À PROPOS DE NOTRE organisme ! 

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

http://maisonfamillemrclislet.
com/ 

LA MAISON DE LA 
FAMILLE DE LA MRC DE 

L’ISLET 
 
La Mdf est un organisme 
démocratique autonome et à 
but non-lucratif chapeauté par 
un conseil d’administration 
composé de 7 membres. 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 sou-
tiennent dans leurs tâches, 
leur développement et leurs 
responsabilités. » 
 

La prochaine édition du 
Journal « La Maisonnée » 
est prévue  pour juin 2015.  

Quelques copies papiers 
sont toujours disponibles 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! 

Le journal est aussi dis-
ponible sur notre site 
Internet dès sa sortie.  
Faites-le lire à vos amis! 

Si vous avez des  idées 
d’articles, des témoignages 
ou des commentaires, faites 
nous signe!  Il nous fera 
plaisir de vous écouter! 

Merci chers lecteurs et que 
votre hiver soit actif! 

De l’équipe de la Maison de 
la Famille de la MRC de 
L’ISLET! 

PROCHAIN JOURNAL EN JUIN! 
 

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

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

 

 SAVIEZ-VOUS QUE ?... 
Bonhomme sept heures (de l'anglais "The bone (os) setter (réparateur"). 
 
Le « bone setter » était une personne qui replaçait les articulations démises, 
à froid, ce qui faisait crier les gens qui se faisait ainsi traiter, d'où la peur du 
personnage. On disait aux enfants, par exemple, « va te coucher sinon le 
bonhomme sept heures va venir!! » pour les convaincre d’obéir! 
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plaisir de vous écouter! 

Merci chers lecteurs et que 
votre hiver soit actif! 

De l’équipe de la Maison de 
la Famille de la MRC de 
L’ISLET! 

PROCHAIN JOURNAL EN JUIN! 
 

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

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

 

 SAVIEZ-VOUS QUE ?... 
Bonhomme sept heures (de l'anglais "The bone (os) setter (réparateur"). 
 
Le « bone setter » était une personne qui replaçait les articulations démises, 
à froid, ce qui faisait crier les gens qui se faisait ainsi traiter, d'où la peur du 
personnage. On disait aux enfants, par exemple, « va te coucher sinon le 
bonhomme sept heures va venir!! » pour les convaincre d’obéir! 
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