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Les ateliers « J’ME DÉBROUILLE »
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est fière d’annoncer la venue d’un 

nouveau projet : les ateliers « J’ME DÉBROUILLE ». Ces ateliers sont destinés aux 

jeunes de 15 à 18 ans et ont pour but de les aider à être prêts à quitter le nid familial 

pour la vie en appartement. Plusieurs thèmes d’ateliers seront offerts : les bases de 

la mécanique automobile, de la couture, de l’entretien général d’un appartement  

et plus encore. Les ateliers sont gratuits et débutent cet automne à la Maison de  

la Famille à St-Pamphile.

Pour plus d’information, contacter Audrey Carrier : 418-356-3737 poste 104
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BESOIN D’UN ORDINATEUR  
POUR VOUS OU VOTRE FAMILLE ? 

« Le programme CLIC 

permet aux personnes à faible revenu  

de se procurer un ordinateur de table  

remis à neuf à bas prix. Cet ordinateur,  

destiné à la famille, sera un élément  

significatif pour le cheminement  

académique ou professionnel de tous les membres de la famille. » Les prix  

des ordinateurs sont très bas : moins de 105$ pour écran, ordinateur, clavier et  

souris. La suite Libre Office (version gratuite qui ressemble à Microsoft Office)  

est déjà installée et le système d’exploitation est Windows 10.

Source : http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/recevoir/programme-clic-opeq/

Pour plus d’information, contacter Ariane Lacasse : 418 710-0274
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DU NOUVEAU POUR VOUS…  
ET POUR MOI ! 
Tout d’abord je me présente, Virginie Pelletier, diplômée depuis 
mai 2016 en techniques d’éducation spécialisée. Étant native 
de la région, il me fait grand plaisir de me joindre à la grande 
et merveilleuse équipe de la Maison de la famille de la MRC de 
L’Islet ! Alors qui dit nouvelle dans l’équipe, dit nouveauté. 

Mon rôle dans l’organisme est d’offrir aux familles de notre 
merveilleuse communauté le Programme d’Action Commu-
nautaire pour les Enfants qui s’adresse aux enfants de 0 à 5 
ans et à leur(s) parent(s). Mon travail est de planifier et d’animer 
10 ateliers de groupe qui auront lieu les lundis. Lors de ces  
rencontres, j’aborde avec les parents des sujets tels que la 
nutrition, l’attachement, la sécurité, le développement psy-
cho-sexuel de l’enfant, l’encadrement, la gestion du stress et le 
développement global de l’enfant. Les ateliers sont divisés en 
2 parties : 

1. Une activité d’environ 30 minutes où les parents et les enfants  
sont ensemble. L’activité est en lien avec le thème de 
l’atelier (différent à chaque semaine). J’anime cette partie 
avec l’éducatrice à l’enfance de la halte-garderie que vous  
connaissez probablement déjà,  Geneviève Lord. 

2. Le groupe est divisé en deux. Les parents sont avec moi dans 
un local afin de discuter du thème de la semaine tandis que 
les enfants s’amusent, tout en apprenant, avec l’éducatrice à 
l’enfance. De plus, lors de certains ateliers, nous recevons la 
visite d’un(e) professionnel(le) afin d’informer le groupe sur 
un sujet précis (par exemple, la nutrition). 

Le programme est offert dans toute la MRC de L’Islet. Les lieux 
choisis sont la Maison de la Famille pour L’Islet-sud et la salle 
Chanoine-Martel de St-Eugène pour L’Islet-nord.

Une autre partie de mon mandat consiste à offrir le programme 
« Se relever avec bébé ». Ce programme est sous forme de 
visites à domicile aux parents ayant un enfant de 0 à 12 mois 
afin de leur apporter du support et de l’accompagnement dans 
cette aventure. Par ma présence, je pourrai apporter du soutien  
quant à l’organisation familiale, les tâches domestiques, les so-
ins au(x) bébé(s), aider avec les plus grands dans la routine (s’il 
y a lieu) et offrir du support psychologique et une oreille atten-
tive. Les rencontres sont d’une durée variant entre 1h30 et 3 h, 
selon les besoins de la famille. La fréquence des visites varie 
aussi selon les besoins. 

Le tout se fait dans la simplicité, en étant moi-même, afin de 
vous offrir du temps tout simplement humain et de qualité. 

Au plaisir de vous rencontrer, de vous écouter,  
de vous informer et tout ça dans le plaisir !

Virginie Pelletier, intervenante

Pour toutes questions, informations supplémentaires ou  
inscriptions, il me fera plaisir de vous répondre au : 

418-356-3737 #103 ou à : virginie.mdf@gmail.com

QuestIONs INdIsCrètes POur VIrGINIe :
Q : Quelle est la première chose que tu fais le matin ?

r : Sortir  mon chien de ‘’sa maison’’ et lui flatter le coco. 

Q : Ton tic, ta manie ?

r : Jouer dans mes cheveux ! J’essaie de me contrôler,  
mais c’est difficile ! 

Q : De quoi as-tu le plus peur ?

r : Vous direz que c’est cliché, mais les araignées!  
Pas capable ! J’ai peur qu’elles me sautent dessus  
(je sais,  ça ne saute pas, mais je suis quand même  
persuadée qu’elles vont le faire) !

Q : Quel est ton meilleur souvenir ?

r : J’en ai beaucoup trop ! Pleins de petits bonheur de la vie,  
je ne saurais en dire un en particulier ! Les meilleurs  
souvenirs sont dans les plus petites banalités de la vie !

Q : Une chanson qui parle de toi ?

r : ‘’Tant qu’on aura de l’amour’’ des Cowboys Fringants,  
les premières paroles sont : ‘’Tant qu’on aura de l’amour, 
chanson naïve !’’ Je peux être parfois très naïve, mais 
j’aime voir le positif de la vie tout comme dans la chanson ! 
Mieux vaut un verre à moitié plein qu’à moitié vide !

Q : Une célébrité que tu admires ?

r : Chantal Lacroix, sa grande générosité et sa capacité  
de rassembler les gens m’impressionnent !  
Quelle bonne et belle personne ! 

Q : As-tu déjà « foxé » des cours ? 

r : JAMAIS, je n’étais pas assez ‘’game’’ pour ça !

« Nouveau service offert par la mdf! » 
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ÊTRE À L’AFFÛT DE L’ANXIÉTÉ CHEZ L’ENFANT
En tant qu’adulte, on sait ce que c’est  que de vivre toutes sortes de rebondissements dans sa vie personnelle 
et avoir le sentiment que le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Vous vous sentez comme ça en ce  
moment et vous êtes un parent ? Vous savez, votre enfant peut vivre sensiblement  la même chose, mais 
sans savoir quoi en faire ! C’est une « patate chaude » dont il ne peut se débarrasser seul, car il n’a pas encore  
les réflexes et les habiletés pour en disposer comme il se doit ! Il est important que vous l’aidiez à la « déposer 
sans se brûler » !

Un enfant peut être extrêmement sensible aux changements ou aux difficultés que les autres vivent autour  
de lui. Le « hic » c’est qu’il ne sait pas encore comment mettre des mots sur ce qui ne va pas, c’est pourquoi  
il réagit de toutes sortes de manières parfois négatives. Il est important que vous l’aidiez à voir plus clair dans ses  
émotions. Peut-être ne vous en a-t-il jamais parlé et vous n’avez aucune idée de ce qu’il vit ? C’est possible, mais  
il tente de vous le dire par un ou plusieurs de ces signaux”... mautadine, c’est de ma faute ! Me pardonneras-tu ? 

- Il dort assez mal ; se réveille la nuit ou dort trop. Il peut aussi faire plus de cauchemars.

- Il a moins envie de jouer avec les autres, de participer à des activités familiales ou même refuse  
ou a peur d’aller à l’école.

- Il semble avoir une ou des peurs intenses et évite les situations où il pourrait y être confronté.

- Il s’inquiète plus souvent qu’avant.

- Il se plaint souvent de maux de ventre, de nausées ou de maux de tête.

- Il fait des crises de larmes plus souvent que d’habitude et vous ne savez pas toujours  exactement pourquoi.

- Il est souvent fatigué.

- Il s’est battu avec un autre enfant, ou il s’est blessé lui-même volontairement.

- Il ne semble plus se soucier de son apparence ou au contraire s’inquiète beaucoup de son apparence (tente 
de contrôler son poids par exemple).

Vous vous demandez comment agir pour que votre enfant se sente mieux ? Il existe plusieurs méthodes, mais 
une qui est très efficace, c’est de l’aider à mettre des mots sur ses émotions. Écoutez-le sans jugements. Soyez 
patient, tentez de ne pas le brusquer pour qu’il s’exprime. Intéressez-vous à ses jeux, soyez calme et confiant. 
Il peut arriver qu’il évite les situations qui lui font peur : allez-y doucement, mais n’abandonnez pas! Il faut aussi 
être conscient du fait qu’il devra apprendre à affronter des situations stressantes pour lui. Commencez par des 
petits défis et montrez-lui qu’il est bon, qu’il est courageux et qu’il est capable d’affronter ses peurs. Donnez-lui 
des exemples où vous avez dû le faire vous-même ! Ça lui donnera le goût d’aller plus loin, d’essayer plus  
souvent et en même temps ça renforcera son estime de soi ! Il est important de le féliciter à chaque essai.  
Essayez de diminuer ses inquiétudes avec l’humour, sans banaliser ce qu’il vit !

Si, malgré tous vos efforts, votre enfant ne se sent pas mieux et que la situation affecte toute la famille depuis 
quelques semaines, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou un intervenant pour en parler. Vous pouvez 
aussi lui parler de vous, car plus vous exprimez ce que vous ressentez, plus vous serez capable d’apprendre 
à votre enfant comment le faire par la suite. Restez attentif aux signaux, soyez confiant et calme, parlez avec 
votre enfant, aidez-le à mettre des mots sur ce qu’il vit et persévérez. De cette manière, la situation a toutes les 
chances d’évoluer de manière positive !  

Sources : 
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-l-anxiete-chez-les-enfants/
https://vimeo.com/235898707
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En  participant à ce jeu, vous pourriez gagner soit un certificat-cadeau du Dépano-Meu-
bles d’une valeur de 15 $ ou une journée dans une halte-garderie de la Maison de la 
Famille pour votre enfant d’âge préscolaire accompagnée de 10 $ en certificat-cadeau du 
Dépano-Meubles !  

Trouvez les 10 différences entre les deux images et envoyez-nous vos réponses par courriel 
au : depanomeubles@gmail.com

Si vous préférez, vous pouvez aussi nous donner vos réponses par téléphone, il nous fera 
plaisir de prendre vos coordonnées pour le tirage ! 

Composez le 418-598-2012, du mardi au samedi, durant les heures d’ouvertures du Dépa-
no-Meubles. C’est Ariane ou France qui vous répondra.

Nous ferons un tirage parmi toutes les personnes qui auront réussi à trouver les 10 erreurs.  
Le gagnant ou la gagnante sera contacté(e) par téléphone le lundi 13 Novembre 2017, ou bien 
par courrier électronique ! 

Bonne chance à tous et participez en grand nombre !

siège social :
Centre communautaire Noël Anctil

21 rue Principale
saint-Pamphile

Tél. : 418 356-3737
Téléc. : 418 356-3112

Autre point de service :
77-B, avenue de Gaspé Est

saint-Jean-Port-Joli
Téléphone : 418 598-2012

Téléc. : 418 356-3112

Nous sommes aussi sur le Web !
www.maisonfamillemrclislet.com

CONCOURS  
DE LA MAISON  
DE LA FAMILLE !
Trouvez  
les 10  
différences


