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Ce

n’est qu’un au revoir...

Bon…il fallait bien s’y attendre un jour, mais on ne veut jamais croire
que le temps passe si vite ! Après 18 ans de loyaux services, notre chère
Raymonde Bourgault, animatrice des cuisines collectives, éducatrice
de la halte-garderie de St-Pamphile, adjointe de la coordonnatrice,
responsable des paniers de Noël, etc. a décidé que le temps était venu
de prendre du temps pour elle et de passer
le flambeau à une autre personne.
Heureusement que les murs ne savent pas
parler, car on entendrait l’écho de tout
ce qui s’est passé ici avec Raymonde
(réussites incroyables, instants d’émotions,
même les moments à oublier…) pendant longtemps !
Un merci grand comme la terre, pour tous
les petits et les grands gestes que tu as su poser
avec beaucoup de délicatesse, d’énergie, de passion
et d’émotion. Tu es une femme vraie, une femme
de cœur et nous t’aimerons toujours.
Nous espérons que tu profiteras de chaque seconde à TOI, car tu as bien
assez longtemps fait passer les autres en premier, toujours pour la bonne
cause. Ce n’est qu’un au revoir, car lorsqu’on fait partie de la famille,
c’est pour toujours !

Bienvenue Audrey !
Nous souhaitons la bienvenue à Audrey Carrier dans la FAMILLE ! Elle a été
engagée pour le poste d’animatrice-intervenante-adjointe à St-Pamphile. Depuis
le 28 novembre dernier, elle a accompagné Raymonde dans toutes ses tâches
dans le but d’en apprendre le plus possible sur plusieurs volets avant le départ
de la doyenne de la Maison ! Elle est arrivée juste à temps pour voir la frénésie
du temps des paniers de Noël et de la Guignolée, a vu comment se déroulaient
les rencontres de cuisines collectives, s’est fait initier aux dîners communautaires
Audrey Carrier et son
beau sourire

et plus encore ! N’hésitez pas à venir la rencontrer ! Son dynamisme, son authenticité
et son énergie positive font d’elle une personne tout à fait indiquée pour la MdF.
En espérant qu’elle se plaira au sein de notre équipe ! Que l’aventure commence !

« Un éclat de rire, c’est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur »
Lucie Bertovic Sutera

Cuisinons
entre petits
bedons
des petits chefs et une passion !
Depuis janvier 2016, j’anime les ateliers d’alimentation
saine Cuisinons entre petits bedons. Des éclats de rire
j’ai la chance d’en entendre souvent. Jamais je n’aurais pu
imaginer un jour avoir un travail si valorisant !

Une première lecture des recettes se fait en groupe, nous

Cuisinons entre petits bedons c’est des ateliers culinaires
pour enseigner l’alimentation saine et les techniques de
base en cuisine; des enfants
de 5 à 12 ans, de maternelle à
6 e année, qui cuisinent des
recettes de grands après les
classes; de jeunes leaders qui
aident les tout-petits, des enfants
qui aiment la nourriture ou qui
veulent tout simplement imiter
maman et papa. C’est aussi des
enfants qui apprennent la b a s e
de la vie en riant, en travaillant
en équipe et en s’amusant. Et moi
dans tout ça, je suis là pour les
guider, pour les regarder faire des
dégâts, pour les taquiner parfois mais surtout pour leur
transmettre ma passion pour la nourriture.

alimentation et de sécurité et je réponds aux questions.

J’ai la chance d’entrer dans leur petit monde pendant 2h
tous les soirs de la semaine. Je vais les chercher à la sortie
des classes et déjà, ils ne peuvent s’empêcher de me
demander ce qu’on va cuisiner. J’essaie de les faire patienter
mais si j’en suis à mon 2e groupe de l’école les enfants
le savent déjà… ils s’en parlent entre eux ! On bouge une
quinzaine de minutes par nécessité, il faut bien évacuer
l’énergie emmagasinée durant la journée ! Ensuite nous
entrons dans notre cuisine, nous enfilons notre costume de
chef, nous nous lavons les mains et les équipes se forment.
Les chefs se font élire et les sous-chefs sont prêts à la tâche.
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découvrons ensemble les ingrédients et leurs propriétés,
puis les chefs s’occupent de diviser le travail avec leurs
sous-chefs. Moi, je donne des conseils, des notions de saine
Les grands de 4e, 5e et 6e année deviennent des modèles
le temps d’un atelier.
En deux heures nous
avons le temps de cuisiner
deux recettes pour tout le
monde et de bien ranger
avant le retour des parents.
Parfois c’est serré, mais
tous les enfants mettent
la main à la pâte; la vaisselle,
le balai, laver les comptoirs,
tout doit être propre. Les
enfants repartent avec des
portions et les recettes que
nous avons cuisinées, mais aussi avec la fierté d’avoir
accompli tout ça seul. Mais le grand bohneur pour moi c’est
quand les parents entrent dans le local en disant que ça sent
bon ! Les yeux des enfants sont pétillants, leurs sourires
explosent et ils se dépêchent d’expliquer aux parents
comment ils ont réalisé leurs recettes... Ça n’a pas de prix !
Je suis comblée chaque fois qu’un parent me dit combien
son enfant aime venir cuisiner avec moi, qu’un enfant tient
à me dire ce qu’il a cuisiné à la maison ou qu’il a refait une
de nos recettes avec ses parents. Chaque fois qu’il me
demande si je vais revenir...
Vicky Gaulin, animatrice/chargée de projet

Les paniers de Noël et la Guignolée :
deux activités annuelles essentielles !
« C’est la pauvreté qui impose la distinction du nécessaire et
du superflu. » Jean-Paul Galibert

OYÉ OYÉ! L’édition 2016 de la Guignolée de la Maison
de la Famille a eu un grand succès, avec un montant
recueilli record de 3079 $ ! Tout cet argent est utilisé
pour acheter des denrées dans le but de garnir encore
plus les paniers de Noël avec des produits frais !
Nous sommes très fiers de contribuer à rendre les repas
du temps des fêtes plus substantiels et nourrissants pour
101 familles et personnes seules (176 personnes incluant
43 enfants) qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans
le sud de la MRC de L’Islet ! Nous espérons que l’édition
des paniers 2017 sera aussi agréable et réussie que
celle de 2016 !
Nous trouvons important de vous nommer ici, chers
bénévoles qui avez contribué à l’accomplissement de
cette activité pour une autre année, que ce soit pour la
Guignolée, la vente des billets, le montage des paniers,
la livraisons des paniers ou toute autre chose les
concernant ! Un merci grand comme la terre à :
Raymonde Bourgault, René Daigle, Vanessa Daigle,
Lise Joncas, Sylvie Laliberté, Ghislaine Robichaud,
Claire Caron, Robert Leclerc, Lucie Lavoie, Jean-Guy
Bélanger, Martin Pelletier, Lynda Gagné, Vicky Gaulin,

Marielle Blanchet, Audrey Carrier, Diane Bourgault,
Marie-Laure Bourgelas, Claude Daigle, Geneviève
Lord, Francine Dubé, Isabelle Bourgault, Marielle
Méthot, Jocya Bélanger, Jessica Harvey, Ariane Lacasse,
Andréanne Richard, Mélanie Gaudreault, Pistoc la
mascotte, Kathleen Thibodeau, Nicolas Thibault,
Jean-Paul Joncas, Lise Bastien, Nicole Bourgault,
Véronique Lessard, Carolanne Joncas, Fanny Dubé,
Marc-Antoine Blanchet, Roger Paquet et Jean-Noël Avoine.
Nous espérons que vous avez aimé votre expérience
et à l’année prochaine !

BABILLARD
BRAVO aux regroupements L’Aventure 0-5 ans,

Les familles peuvent se procurer le jeu en s’informant

Priorité Enfants Lotbinière et Vers l’avant 0-5 ans !

des lieux de distribution auprès de L’Aventure 0-5 ans

pour le lancement de leur jeu éducatif le 6 décembre

à facebook.com/aventure05ans ou

dernier. « Les trésors de ma maison » vise à stimuler l’ensemble des sphères du langage des enfants de
2 à 5 ans. C’est 1000 familles des MRC de
Montmagny et L’Islet qui recevront ce jeu et 3500
dans Chaudière-Appalaches ! La participation de
Naître et Grandir est à souligner pour la distribution
des jeux au Québec. Il ne faut pas oublier que c’est
Avenir d’Enfants en Chaudière-Appalaches qui

à onjaseml@gmail.com ou au 418-356-3737, poste 108

UN BÉNÉVOLE PRÉCIEUX
La candidature de Michel Thibault, bénévole au
Dépano-Meubles de la MdF et aux Nouveaux Sentiers de
Ste-Perpétue depuis plusieurs années, a été envoyée pour
le prix Hommage-Bénévole Québec ! Les lauréats seront

financent les regroupements 0-5 ans ! Merci à tous

dévoilés au printemps 2017. Bonne chance Michel et mer-

pour votre beau travail ! Une vidéo explicative sera

ci pour toute l’aide que tu apportes à la communauté avec

disponible sur Youtube et sur le site naitreetgrandir.com.

tes actions positives ! Tu nous es très précieux !
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Un « OCF »,
qu’est-ce que ça mange en hiver ?
Maison

de la Famille
de la MRC de L’Islet

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

Rédaction : Ariane Lacasse
et Isabelle Bourgault
Graphisme : Cyril Berthou
Impression :

UN MOT

DE LA COORDONNATRICE

Je vous souhaite à tous,
membres, bénévoles, employés,

utilisateurs de services et
participants, une bonne année
2017 remplie d’amour, de santé
et de petits moments heureux.
Je tiens aussi à vous dire que le

départ de Raymonde Bourgault,

mon adjointe depuis près de
7 ans, me touche énormément.

Je lui souhaite une douce

retraite et surtout la paix dans

son coeur et dans sa vie.
Raymonde, tu me manques déjà !

xxx
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Saviez-vous que la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, comme presque toutes les maisons
de la famille du Québec, fait partie des OCF ? Il faut savoir que OCF est l’acronyme de
« Organisme Communautaire Famille ».
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est membre de la « FQOCF » (Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille) qui existe depuis plus de 50 ans ! Cette
fédération compte plusieurs organismes membres à travers le Québec. Le soutien à la famille,
l’éducation, l’alphabétisation, la pauvreté, la santé et les droits des familles sont des thèmes
clés pour les OCF. Les besoins des familles et des personnes seules grandissent d’années
en années et nous tentons d’apporter un réconfort, une sécurité, une présence et d’unir les
familles entre elles pour créer un mouvement de solidarité et ainsi tenter de faire en sorte que
la société soit un tout solide où on peut compter sur notre prochain. Il est désormais urgent
que nous nous réunissions pour être plus forts, plus stables et moins vulnérables en tant que
famille et en tant que communauté.
Dans les OCF, on retrouve un nombre important de bénévoles qui sont un moteur puissant
pour les organismes. Ces bénévoles peuvent être de tous âges et peuvent participer aux
activités proposées par l’organisme s’ils le veulent. Tous les membres qui composent le conseil
d’administration le font de manière bénévole ! Les différents services et certaines activités
peuvent aussi être soutenus en partie par des personnes impliquées bénévolement.
Les organismes communautaires, on le sait, manquent souvent de financement de la part du
gouvernement et les OCF ne sont pas exclus de cette triste réalité. La moyenne du financement
gouvernemental annuel de base pour un OCF est de 62 000 $ par année. Il nous faut riposter
contre ce manque de financement par des collectes dans la communauté (comme la
Guignolée par exemple), des demandes de subvention par projet et plus encore. C’est un
sprint perpétuel ! Il en faut de l’imagination et des idées originales pour espérer la longévité
des activités et des services qui sont offerts ! Nous ne lâcherons pas mais nous espérons
que les demandes des OCF ne passeront pas inaperçues face à notre gouvernement ! En ce
moment, notre organisme doit se financer par lui-même, c’est-à-dire sans l’aide des instances
gouvernementales, pour 81% de ses revenus !
Du 15 au 17 novembre 2016, nous avons participé à la grande rencontre nationale des OCF
à Victoriaville pour pouvoir échanger avec d’autres personnes œuvrant dans le domaine de
la Famille. La rencontre a accueilli 300 personnes de toutes les régions du Québec ce qui
a permis un échange bouillonnant d’idées et d’expertise touchant aux services offerts aux
familles et même aux personnes seules en situation de vulnérabilité économique ou sociale
et nous a permis de constater l’ampleur du réseau.
Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est
aussi un organisme de bienfaisance enregistré ? Pour pouvoir en être un, il faut que les
activités et les services que nous offrons profitent à la population en général ou à une partie
importante de celle-ci ! Il faut aussi que toutes nos ressources (argent, biens, employés et
bénévoles) soient consacrées à nos activités de bienfaisance ! La Maison de la Famille est
reconnue comme un organisme qui aide à lutter contre la pauvreté même si ses services sont
offerts à toute la population. Si vous donnez de l’argent pour une activité ou un service ou tout
simplement pour l’organisme lui-même, vous pouvez demander un reçu de charité pour
les impôts et bien sûr vous ferez plusieurs heureux.
Vous n’avez jamais utilisé les services ou participé aux activités de la Maison de la Famille ?
Informez-vous au www.maisonfamillemrclislet.com il y en a toute une gamme offerts à tous
et c’est souvent gratuit ou très peu coûteux !

Au plaisir de vous rencontrer !

