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Paniers de Noël  
et Guignolée

Un énorme MERCI à tous les bénévoles 
qui ont participé à la Guignolée du  
3 décembre et qui ont mis la main à  
la pâte pour les paniers de Noël tout  
au long du mois ! ♥ RAYMONDE ♥, un  
merci spécial à toi pour l’organisation  
de ces deux activités!

Pour la Guignolée, c’est 2715 $ qui ont 
été amassés. Nous avons battu le record 
de 2014 de près de 200 $ !

Il y a eu une hausse considérable de 
demandes de paniers de Noël cette  
année : 105 familles en 2015 contre 89 
en 2014. C’est 134 adultes et 59 enfants 
qui ont pu avoir un panier bien garni. 
Notre espoir reste que la pauvreté  
diminue, mais il est important de ne pas 
hésiter à demander lorsqu’on est dans 
le besoin ! 

Sylvie et Raymonde au travail!

On est de bonne humeur au party de Noël de la Maison  
de la Famille. Profitons-en, chantons des cantiques !

Sylvie (employée), Lise (membre C.A.), Cyril (bénévole),  
Ariane (employée), Catherine (employée), Annie (employée)  
et Michel (bénévole)

Que l’année 2016 soit bonne pour tous !
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C’est avec une note de dix sur dix sur 
l’échelle du bonheur que nous vous  
annonçons que la nouvelle halte- 
garderie de la MdF à St-Aubert remporte 
un franc succès ! Dès l’annonce de son 
ouverture prochaine, le téléphone s’est 
mis à sonner sans discontinuer !
Catherine Langlois, l’éducatrice respon- 
sable des haltes, voulait depuis long- 
temps offrir ce service aux familles de  
St-Jean-Port-Joli, St-Damase et St-Aubert. 
C’est maintenant chose faite ! 

Elle se dit très satisfaite du résultat et  
de la réponse immédiate des parents !  
Cela démontre encore une fois que les 
organismes communautaires famille 
sont d’une grande importance et font 
la différence dans nos milieux ! Chaque 
action compte ! Surtout quand on 
sait que l’organisme ne reçoit que 
9295 $ par année du Ministère de la 
Famille et des Aînés pour l’opération 
des 5 points de service de la halte et 
doit donc se trouver du financement 
ailleurs pour continuer !

Nouveau point de service  
de la halte-garderie à St-Aubert

La Coop  
fait un appel à tous ! 
La Coop Saute-Mouton lance le programme 
« Familles solidaires - Payez au suivant » pour 
faire profiter de ses installations les familles à faible 
revenu ! Vous pouvez donc acheter un accès pour  
un enfant au coût de 4 $ ou un accès familial à 10 $ 
(2 enfants et 1 adulte) et la Maison de la Famille  
se chargera de l’offrir à une famille moins nantie  
de la région et ce, de façon anonyme !
Où faire un don ?
• au local de Saute-Mouton à St-Jean-Port-Joli  

(Maison communautaire Joly, 318, rue Verreault, 
local 19) du jeudi au dimanche de 9 h à midi. 

• au Dépano-Meubles de la Maison de la famille  
de la MRC de L’Islet (77-B av de Gaspé Est,  
St-Jean-Port-Joli) du mardi au samedi.

Merci de contribuer à l’égalité des chances des enfants ! 
Donnez généreusement !

418 358 - 0998  •  PARC INTÉRIEUR 0-10 ANS  •  PSYCHOMOTRICITÉ  •  CIRQUE

Les parents qui voudraient bénéficier du programme 
peuvent contacter Isabelle Bourgault  

à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet  
au 418-356-3737 #105 ou contacter Ariane  

au Dépano-Meubles au 418-598-2012.

Pour plus d’information : Isabelle Bourgault 418-356-3737 #105 ou 418-710-0358

Voici l’horaire des haltes-garderies :

L’Islet : Mardi de 8h30 à 15 h

Saint-Roch-des Aulnaies :  
Mercredi de 8h30 à 15 h

Saint-Pamphile et Tourville :  
Jeudi de 8h30 à 15 h,  
en alternance (1 semaine sur 2)

St-Aubert : Vendredi de 8h30 à 15h
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Plusieurs parents sont souvent inquiets car ils pensent 
que leur enfant présente un problème de bégaiement. 
Toutefois, puisqu’entre 0 et 5 ans l’enfant est en constante 
évolution langagière, il arrive parfois qu’un enfant vive  
une période d’hésitation qui peut s’avérer tout à fait 
normale. De plus, entre 3 et 5 ans l’enfant passe des 
phrases courtes à des phrases plus longues, son  
vocabulaire se développe et son répertoire de mots 
aussi, il peut donc arriver que ses idées se mélangent 
dans sa tête. À ce stade, les enfants peuvent répéter 
des mots ou des phrases ou utiliser plusieurs “eeeeee” 
ou “et et et” en formulant une phrase, ce qui est tout à 
fait normal.   

Manifestation du bégaiement :
Le bégaiement se manifeste lorsque le débit normal 
de la parole est interrompu. Lorsque l’enfant prend 
l’habitude de prolonger des sons, est à bout de souffle 
en plein milieu d’une phrase, qu’il semble incapable de 
produire certains sons ou lorsqu’il répète un son initial, 
un mot ou une phrase. Cela se produit habituellement 
entre l’âge de trois et six ans. 

Quelques pistes :
- Ne demandez pas à votre enfant de ralentir, de prendre 

une grande respiration ou de parler moins vite, dites-lui 
plutôt que vous l’écoutez

- Mettez-vous à sa hauteur et attachez de l’importance  
à ce qu’il dit

- Ne le faites pas répéter, encouragez-le à la place

- Soyez attentifs aux émotions : stress, fatigue, gêne, émotion  
forte, etc. À ce moment, il peut arriver qu’il hésite plus qu’à 
l’habitude

- Essayez d’éliminer la contrainte de temps; soyez disponi-
ble pour l’écouter

- Parlez-lui calmement avec des mots simples et clairs

- Laissez-lui le temps nécessaire pour terminer ce qu’il a  
à dire sans l’interrompre et sans parler à sa place.

On s’inquiète quand ?
Il serait important pour l’enfant de consulter un ortho- 
phoniste si les difficultés persistent au-delà de 6 mois et 
qu’elles s’aggravent. Si, en plus de répéter et d’hésiter 
à parler, les muscles du visage se crispent, s’il fait 
des grimaces, si sa respiration est irrégulière, il serait 
nécessaire de consulter le plus rapidement possible.

Andréanne Richard,  
éducatrice spécialisée responsable du projet « On jase ! »

Article révisé par Sophie Maurais, orthophoniste

Bégaiement ou hésitation ?



  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.	  

Je profite de cette première édition de l’année du journal La    Maisonnée  
pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2016. Je souhaite à tous  
de beaux petits moments de bonheur, de l’amour et de l’affection mais surtout,  
la santé car avec elle, tout est permis ! Je tiens à remercier les membres de  
la Maison de la Famille ainsi que les bénévoles, les employées et les différents 
partenaires qui gravitent autour pour leur implication, leur générosité, leur  
présence et leur confiance. Sans vous tous, l’organisme ne serait pas ce qu’il est !

Isabelle

MOT DE LA COORDONNATRICE

Rédaction : Ariane Lacasse 
et Isabelle Bourgault
Graphisme : Cyril Berthou 
Impression :
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Marie-Claude Ouellet, employée chez « Apprendre Autrement », a généreusement mis 
en œuvre un spectacle réunissant des enfants et des adultes du milieu sur le thème 
des droits des enfants. De la chanson, de la danse, même des contes, par des artistes 
amateurs de la région mais aussi d’ailleurs ! C’est presque 2000 $ qui ont été partagés 
entre 4 organismes, dont la Maison de la Famille ! 
Ariane Lacasse, de la MdF, a été mise à contribution dans la chanson finale. En chorale,  
c’est la chanson « Nous aurons » de Richard Desjardins qui a rassemblé tous les  
participants sur scène. Merci Marie-Claude pour ce merveilleux spectacle et merci aux 
« artistes » et aux  spectateurs d’avoir été au rendez-vous !

« Voyageurs »,  
spectacle bénéfice pour quatre  
organismes communautaires  
de la région !


