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      Les              ans  
  de la Maison de la Famille !

Une aide appréciée  
pour les popotes roulantes

Wow ! 20 ans déjà ... Même si tous les employés et bénévoles ne sont pas là 
depuis le tout début de l’organisme, nous savons que beaucoup de chemin a 
été fait pour en arriver où nous sommes présentement ! Chaque personne qui 
a donné du temps pour mettre sur pied la Maison de la Famille et ensuite la 
rendre encore plus accueillante, passe à l’histoire. Une histoire qui se retrouve 
dans le cœur de toute la communauté qui bénéficie et qui reconnaît la valeur 
de cet organisme de charité. Et de la charité, nous en avons vu énormément 
et nous continuons chaque jour à apprécier les petits et les grands gestes de  
générosité qui font grandir NOTRE MAISON… Sans pouvoir vous nommer 
ici, car la liste est très grande (elle remplirait bien plus que ce journal), osez 
vous reconnaître. Je parle de toutes les personnes qui font ou qui ont fait partie 
de l’équipe indispensable du conseil d’administration, de l’équipe de généreux  
bénévoles, des employés et de la clientèle. Merci à toutes les personnes qui, 
en 20 ans, ont œuvré pour la Maison de la Famille, de près ou de loin !

Bernard Fortin est un stagiaire de l’AL-
PHIS, qui travaille 2 demi-journées par 
semaines avec Thérèse Gagnon  aux 
popotes roulantes, en tant qu’aide-cui-
sinier ! Il a fait ses premiers pas dans la 
cuisine il y a plus d’un an maintenant, 
en mars 2015 ! Le temps passe vite en 
bonne compagnie ! Bernard dit qu’il est 
très content d’aider dans la cuisine car ça 
le motive et qu’il voit d’autres personnes ! 
Il aime travailler avec Thérèse et celle-ci 
dit qu’il s’est beaucoup amélioré dans ses 

techniques de coupe de légume depuis 
un an ! Il est vaillant, concentré à la tâche 
et il a toujours le mot pour rire ! D’ailleurs, 
il m’a dit avec un sourire en coin :  
« maintenant, chez moi, je ne fais plus 
coller de l’eau dans mon chaudron ! ». 
Bravo Bernard! Ta présence est très  
appréciée par l’équipe, on espère que 
tu continueras de t’améliorer et qui sait, 
peut-être qu’un jour tu pourras toucher 
aux fourneaux de Thérèse…mais pour le 
moment, c’est Thérèse la chef !Bernard Fortin avec Thérèse Gagnon
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Nous vous présentons…  
les nouvelles venues de la « famille »
Nous sommes fières de vous annoncer l’arrivée au sein de l’équipe de deux  
nouvelles personnes. Pour mieux vous les faire connaître, nous leur avons  
posé des questions… rigolotes !

Vicky Gaulin est maintenant  
animatrice-chargée de projet pour l’activité  
“Cuisinons entre petits bedons” ainsi que 

pour les “Espaces-Famille”. 

Chat, chien ou écureuil ?
Chien ! J’en ai un moyen !

Nomme-nous une mode que tu détestes ?
La mode « emo » avec le toupet dans la figure et tout  

de noir vêtus.

Ta saison préférée ?
L’été !!!  Dès qu’il y a des feuilles dans les arbres !

Sauterais-tu en parachute ?
Oui!! Sauf qu’il faudrait  que quelqu’un me pousse rendue 

dans l’avion… mais je serais contente !

Les manèges, tu y vas ou tu restes au sol ?
Je me convaincs d’y aller parce que j’aime le sentiment 

après le manège, l’adrénaline !

Ton plat favori ?
N’importe quoi qui se mâche !

Lorsque tu étais enfant, que rêvais-tu de devenir ?
Policière, coiffeuse, vétérinaire, chanteuse… 

j’ai eu plusieurs phases !

Tu chantes dans ton auto ?
Mets-en ! C’est un spectacle à chaque fois que je suis  

dans mon auto !

Quel artiste aimes-tu le plus ?
Martin Matte surtout dans les Beaux malaises !  
Et tous ses shows d’humour.

Le film que tu réécouterais encore et encore ?
Danse lascive !

Quel aliment détestes-tu ?
Le foie ! Le seul aliment que je n’aime pas dans la vie !  
J’ai pourtant essayé plusieurs fois !

Tu as des enfants ?
Oui, 2 garçons, mes minous ! Plus  mon chum ! Haha !

Étais-tu une bonne élève à l’école ?
J’étais une bonne élève, mais j’avais de la difficulté  

à l’école !

Quel est ton plus grand rêve ?
J’en ai plusieurs, comme par exemple suivre un cours de 

cuisine dans les pays méditerranéens, flatter un kangourou, 

faire un tour d’éléphant, faire une course automobile  

sécuritaire mais rapide, aller dans les profondeurs d’un 

océan, déterrer un cercueil et voir un squelette, comme 

Kathy Reich, l’anthropologue judiciaire ! Ahahah !

As-tu déjà rencontré des vedettes ?
Oui ! Marcel Leboeuf ! 

Un emploi que tu n’aimerais pas faire ?
Être la patronne d’une entreprise, obligée d’être sérieuse !

Veux-tu des tatoos ?
Oui, j’en ai un et j’en veux d’autres ! Celui que j’ai déjà,  

c’est une grenouille !

Voici la très drôle Vicky, responsable des Petits Bedons et des 
Espaces-Famille. Avec son sens de l’humour, on aime l’avoir 
avec nous dans les bureaux de la MdF !

INTERVIEW
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Geneviève est la fille “ACTIVE” de l’équipe ! Toujours en 
compagnie des enfants des Haltes-Garderies, elle ne passe 
pas beaucoup de temps avec les “adultes” de l’équipe de  
la Maison de la Famille... heureusement qu’elle aime le sport :  
les petits mousses la font bien courir !

Chat, chien ou écureuil ?
Chien! J’ai un gros labrador de 90 livres il a 5 ans !  
Le meilleur chien du monde ! Il me ressemble !

Nomme-nous une mode que tu détestes ?
La coupe Longueuil !

Ta saison préférée ?
L’été pour le camping et l’eau ! Je suis très « nature » ! 

Sauterais-tu en parachute ?
Pas sûre ! Plus je vieillis, moins je me sens capable !  
À moins qu’on me lance un défi !...

Les manèges, tu y vas ou tu restes au sol ?
J’haïs ça ! J’aime avoir les pieds au sol !

Ton plat favori ?
J’en ai beaucoup, mais le ragoût de boulettes de ma mère  

a ma préférence !!

Lorsque tu étais enfant, que rêvais-tu de devenir ?
J’ai toujours voulu travailler avec les enfants ! Toutes mes 

fins de semaines étaient consacrées à garder des enfants  

et je « trippais » ! 

Tu chantes dans ton auto ?
Jamais ! Je déteste chanter ! Sauf avec les enfants,  

parce qu’ils ne me jugent pas !

Quel artiste aimes-tu le plus ?
L’acteur d’Armageddon, je ne me souviens pas de son nom 

(Ben Affleck ?). 

Le film que tu réécouterais encore et encore ?
Armageddon !  Mais je ne suis pas très télé, je préfère  

le sport !

Quel aliment détestes-tu ?
Les oignons, crus surtout !

Tu as des enfants ?
Oui et non ! J’en suis encore une ! Mais mon copain en a 3 !

Geneviève Lord est maintenant éducatrice-responsable des haltes-garderies,  
pour un remplacement du congé de maternité de notre chère Catherine.

Étais-tu une bonne élève à l’école ?
Oui ! Mais je n’étais pas bonne en anglais…

Quel est ton plus grand rêve ?
Ouvrir une grande garderie ! Sans trop de limites !  
Avec mur d’escalade et toutes sortes d’autres jeux,  

sans les restrictions du gouvernement !

As-tu déjà rencontré des vedettes ?
Non !

Un emploi que tu n’aimerais pas faire ?
Une job de bureau, gérer du monde, la job d’Isabelle  

finalement !

Veux-tu des tatoos ?
Je suis tatouée et percée…dans le nombril !
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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.	  

Juin déjà... Comme le temps passe vite ! L’été et les vacances approchent à grands 
pas ! J’en profite donc pour remercier toute l’équipe de la Maison de la Famille 
pour l’année qui se termine bientôt. Tous ont travaillé très fort pour répondre 
à notre mission et offrir des services et des activités de qualité. Une petite 
pause est bien méritée pour refaire le plein d’énergie, de bonne humeur, de 
patience et de compréhension et vous revenir en forme et en force les batteries  
rechargées ! Raymonde, Ariane, Thérèse, Sylvie, Vicky, Geneviève, Cyril,  
Andréanne, Annie, France, les membres du conseil d’administration et tous les 
autres bénévoles je vous souhaite un très bel été, de belles vacances et de beaux  
moments de plaisir avec les vôtres ! J’en souhaite tout autant à vous, chers  
membres de la Maison de la Famille sans qui nous n’existerions pas ! Bon été !

Isabelle

MoT dE LA CoordoNNATrICE
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À LA SOUPE!!!
Une toute nouvelle activité a vu le jour dans les cuisines 
de la Maison de la Famille; une activité qui rassemble 
les coeurs et qui ravit les papilles ! Nous vous présentons 
(roulement de tambour)… les dîners communautaires ! 
Il s’agit de rassembler des personnes vivant seules  

autour d’une bonne soupe repas. Ce qui est palpitant, c’est que cette activité est  
gratuite, mais les personnes qui veulent donner une contribution volontaire ne seront 
pas rejetées, loin s’en faut ! Cette petite contribution aidera beaucoup aux achats !  
Un mercredi par mois, Raymonde Bourgault chapeautera un groupe d’au plus  
15 personnes (parce que la cuisine n’est pas aussi grande qu’on le voudrait) pour  
préparer, servir et déguster une merveilleuse potion réconfortante à base de bouillon ! 
Les participants sont à la fois les hôtes et les invités ! Des jeux de cartes et de société 
sont mis à la disposition de tous ! Venez tisser des liens, partager vos expériences ! 
Sortez de votre cabane, c’est le moment de vous rencontrer dans la bonne humeur, 
les rires, les jeux et... promis ! nous ne vous servirons pas de soupe aux cailloux !  
Ah oui…et n’arrivez pas comme un cheveu sur la soupe, il faut réserver au moins  
2 jours avant ! Allez…ne soyez pas trop soupe au lait, c’est le temps de servir la soupe !  
Le premier dîner communautaire, mercredi le 4 mai dernier, a rassemblé 5 participants,  
plus Raymonde et Isabelle ! Les participants ont tous mis la main à la pâte;  les rires et 
les conversations allaient bon train ! Un autre dîner se tiendra le 1er juin, pour ensuite 
prendre une pause durant l’été. En septembre, ressortez  vos cuillères, car celles-ci 
reprendront du service et vous serez invités, au rythme d’un dîner par mois ! 

Pour plus de questions, appelez raymonde au 418-356-3737 poste 104


