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Retour des activités  
espace-famille
Par Vicky Gaulin

Les activités Espace-Famille sont une excellente façon de démarrer le 
week-end. Dans un environnement agréable et coloré, vous avez la chance 
de voir vos enfants sociabiliser avec de nouveaux amis, tout en pouvant 
échanger avec d’autres parents et en vous amusant.

À partir du mois d’octobre, j’aurai la chance de revenir pour une 2e année faire 
l’animation des Espaces-Famille de St-Pamphile et de L’Islet. Je vous invite 
tous les 1ers samedis de chaque mois à la Maison de la famille à St-Pamphile
  et tous les 2e samedis à la Maison communautaire des Pionniers à L’Islet,  
de 9h à 11h. Pleins d’activités sont au programme et j’espère aussi avoir 
vos suggestions et votre aide ! Un deux heures relaxe avec vos enfants de 
0 à 5 ans et leurs frères et sœurs, quoi de plus amusant ! Et c’est gratuit, 
en plus ! Mon local est plein de jouets pour tous les âges, ma boîte à lunch 
pleine de collations et mes armoires pleines de trésors.

Pour vous donner une idée des activités offertes, voici un résumé de ce que 
nous avons fait l’année dernière : bricolages, jardinage, partie de sucre, jeux 
libres, visite d’une orthophoniste, dégustation de chocolat, préparation de  
collations en groupe, activité de clown, etc ! 
Que de beaux moments nous avons partagés !

Un calendrier des activités est en ligne sur le site:  
www.maisonfamillemrclislet.com.
Pour toutes question, suggestion ou commentaire, vous pouvez me joindre 
au : 418-356-3737 poste 106. Je vous invite aussi à vous joindre à nous sur 
Facebook à « L’aventure 0-5 ans ».

Alors je vous dis à bientôt !!!  

« Ce qu’il y a parfois de beau avec l’automne, c’est lorsque  
le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et brouillard 
et que tout l’espace, brutalement, semble se gorger de soleil. »

Victor-Levy Beaulieu

Vicky Gaulin en pleine action !
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pour le matériel scolaire
grâce à la fondation maman Dion
Durant les mois de février et mars dernier, j’ai eu le plaisir 
d’aider des familles à remplir une demande auprès de la 
Fondation maman Dion pour du matériel scolaire en prévision 
de la rentrée 2016-2017 de leurs adolescents ou de leurs 
enfants ! 
C’est 11 familles, pour un total de 20 enfants, qui ont été  
aidées dans leurs démarches. Sur ces 11 familles, 7 ont été 
acceptées, pour un grand total de 14 enfants qui ont reçu 
tout le beau matériel neuf nécessaire pour une super rentrée  
scolaire ! 
Voici une liste de ce qu’ils ont eu la 
chance de recevoir : un examen de 
la vue et des lunettes, si l’enfant en 
a besoin, un certificat cadeau de 50$ 
à l’Aubainerie, tout un sac d’école  
rempli de papiers, crayons, cartables,  
et plusieurs autres items, ainsi qu’une boîte à lunch  
et un étui à crayons. 
Nous avons reçu plusieurs appels de parents nous disant 
qu’ils étaient vraiment très contents et que ça allégeait de 
beaucoup leurs paiements liés aux achats de la rentrée… 
un petit coup de pouce nécessaire !
Si vous êtes un parent ayant seul la charge d’un ou de  
plusieurs enfants, si vous êtes un couple, mais que vos  
revenus ne sont pas réguliers ou tout simplement pas assez 
élevés, ou encore si vous avez beaucoup d’enfants et que la 
rentrée est une source de problèmes financiers pour vous, 
prenez rendez-vous avec moi, je remplirai des demandes 
à partir du mois de février et jusqu’à la fin du mois de mars 
2017. 

Si votre demande est refusée par la Fondation maman 
Dion, n’oubliez pas que la Maison de la Famille peut aussi 
aider pour le matériel scolaire, il vous suffit de demander à  
l’intervenante scolaire de l’école de votre enfant à partir du 
mois de juin pour la rentrée suivante.
Vous vous demandez peut-être pourquoi demander notre 
aide pour remplir et envoyer cette demande? Parce que  
votre demande pourrait être priorisée si elle est remplie par 
un ou une intervenant(e). Sachez que nous ne pourrons  

aider que les résident(e)s de la 
MRC de L’Islet (sud et nord). 
Une preuve de revenu et un 
bulletin scolaire récent pour 
chaque enfant seront exigés.
Les intervenant(es) du CISSS  
peuvent aussi me référer des  

personnes qu’ils considèrent dans le besoin. 
Sachez que chaque personne qui en fait la demande sera 
considérée et que chaque situation familiale est différente.  
Nous prendrons bien sûr le temps de vous écouter si vous 
en avez besoin.

N’hésitez surtout pas !
Pour me rejoindre composez le :  
418-710-0274  
ou 418-598-2012 

Ariane Lacasse,  

intervenante de la Maison de la Famille  
de la MRC de L’Islet

Aide



Par Ariane Lacasse

Cette année, plusieurs enfants de 
4 à 18 ans de familles défavorisées 
de Montmagny-L’Islet n’ont pas pu 
participer à une activité sportive  
par manque de financement de 
la « Fondation Bon Départ » de  
Canadian Tire. La fondation permet 
à ces familles de recevoir de l’aide 
financière pour les aider à couvrir 
les frais d’inscription d’une activité 
sportive de leur(s) enfant(s). 
Effectivement, le budget pour 2016  
a été diminué presque de moitié. 
La Fondation a alloué 6086 $ seulement cette année,  
contre 14 142 $ en 2015 ! Le nombre de familles qui 
utilisent ce fonds n’a pourtant pas diminué, bien au 
contraire !

Le fonds doit normalement couvrir  
une année, mais en 2016 il a été  
utilisé en environ 5 mois  ! Nous  
attendons impatiemment le prochain  
budget, qui sera probablement 
réattribué aux régions en janvier 2017.  
D’un côté nous sommes enchantés  
que la Fondation Bon Départ devienne  
de plus en plus connue, mais de  
l’autre nous aimerions que tous  
ceux qui y ont droit puissent en  
profiter, ce qui n’est pas le cas 
présentement. On se croise les 
doigts pour que le budget soit à la 

hausse cette fois-ci pour permettre à plus d’enfants de 
s’activer !
Nous sommes sincèrement désolés pour toutes les 
familles qui ont vu leur demande refusée cette année !
Voici le site internet de la Fondation Bon Départ :  
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr

Par Ariane Lacasse

Effectivement, il est possible pour vous de participer 
GRATUITEMENT à toutes sortes d’activités telles que 
des cours de peinture, d’informatique, de danse, de 
karaté, même des soupers au restaurant et plusieurs  
autres loisirs intéressants ! 
ACCÈS-LOISIRS L’Islet-Sud accueille les personnes à 
faible revenu et les invite à venir jeter un coup d’oeil sur 
ce qui leur est offert sans aucuns frais ! Il suffit d’apporter 
son rapport d’impôt le plus récent et de remplir un petit 
formulaire avec l’aide de l’intervenant(e) sur place, à la 
Maison de la Famille !
Il y a deux journées d’inscription pour ACCÈS-LOISIRS; 
une fois en septembre et une autre en mars de chaque 
année, de 13h00 à 19h00. 

Financement  
diff ici le  
pour l’année  
2 0 1 6

Surveillez la publicité  
dans l’Écho d’en Haut,  
sur l’affichage électronique  
de St-Pamphile et à la télé  
communautaire !
Chaque membre de votre  
famille a droit à une activité !
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Saviez-vous qu’il existe des activités gratuites  
auxquelles certaines personnes de l’Islet-Sud peuvent 
avoir accès ?

Au plaisir  
de vous y voir !
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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.	  

Rédaction : Ariane Lacasse 
et Vicky Gaulin
Graphisme : Cyril Berthou 
Impression :
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Connaissez-vous bien  
notre coordonnatrice?...
Pour vous dérider un peu, j’ai posé des questions saugrenues  
à notre coordonnatrice, Isabelle Bourgault ! Il est permis de rire 
d’elle…un petit peu !

Chat, chien ou écureuil? 
Chien ! Je l’adore, Bobby le chien ! 

Nomme-nous une mode que tu détestes ? 
Les culottes de « Yo », le look « Yo », la fourche des pantalons aux genoux.

Ta saison préférée ? 
L’automne, pour les odeurs, mais aussi car il n’y a  pas  
de moustiques et pas trop de chaleur !

Sauterais-tu en parachute ? 
Jamais ! Je suis trop peureuse ! J’ai de la misère à prendre l’avion !

Les manèges, tu y vas ou tu restes au sol ? 
Je reste au sol, j’ai mal au cœur juste à les regarder !

Ton plat favori ? 
Le crabe !!! N’importe quand ! 

Lorsque tu étais enfant, que rêvais-tu de devenir ? 
Prof d’équitation ou « cow-girl ». J’aurais aimé travailler dans un ranch  
aux États-Unis ! 

Tu chantes dans ton auto ? 
Oui, souvent ! Comme dans les annonces de Toyota (donc pas très bien) ! 

Quel artiste aimes-tu le plus ? 
Martin Juneau ! Je sais que c’est un cuisinier, mais c’est un artiste  
dans son genre…

Le film que tu réécouterais encore et encore ? 
Vers l’inconnu (Into the wild) ! Mon film fétiche ! J’adore ce film !

Quel aliment détestes-tu ? 
Le chou de Bruxelle !! Je ne suis pas capable ! 

Tu as des enfants ? 
Oui, un grand garçon et mon Bobby le chien !

Étais-tu une bonne élève à l’école ? 
Très !... quand j’y allais !!!

Quel est ton plus grand rêve ? 
Avoir une maison sur le bord du fleuve ! Et avoir un cheval !  
Mais je ne deviendrais plus prof d’équitation aujourd’hui !

Un emploi que tu n’aimerais pas faire?  
Travailler dans une usine, ou sur une chaîne de montage !  

Veux-tu des tatouages ?  
J’en ai déjà ! J’en aurais d’autres !

INTERVIEW


