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PRENNENT LA PAROLE
Le 17 mai, dans le cadre de la Semaine
québécoise des familles, nous avons invité
10 d’entre elles à participer à un 5 à 7 dans
nos locaux, dans le but de mieux connaître
leurs réalités.
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Évidemment nous nous intéressions tout

Merci à la fondation
Maman Dion
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particulièrement aux familles de notre MRC
Du 15 au 21 mai
échangeons, partageons, écoutons.
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de L’Islet.
Au menu : activité “petits bedons” avec les
enfants, bonne bouffe, petite jasette dans

quebecfamille.org

Mot de la directrice

LES FAMILLES

la bonne humeur, dessert glacé et prix
de présence ! L’activité fut une très grande

réussite avec 3 papas, 9 mamans et 23 enfants de 4 mois à 11 ans. Avec nos
5 employées, nous étions 40 dans le local de la halte-garderie ! Nous avons abordé
divers sujets les concernant, par exemple la conciliation travail-famille et avons eu
des discussions très intéressantes. Nous espérons avoir de nouveau l’occasion
de refaire ce type d’activité qui a été très appréciée des participants, grands et petits !

L a cuisine collective est un petit

groupe de personnes qui mettent en
commun leur temps, argent et compétences
pour confectionner, en quatre étapes
(planification, achats, cuisson, évaluation)
des plats économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent chez elles. Elle
s’adresse à toutes les personnes qui ont
le souci d’une saine alimentation et d’une
meilleure qualité de vie pour
elles et leur famille, tout en
ayant la possibilité de s’impliquer individuellement et
collectivement dans leur communauté.
Le tout se fait, dans le plaisir, selon les
principes d’éducation populaire, dans une
démarche de solidarité, de démocratie,
d’équité et justice sociale, d’autonomie
et de prise en charge individuelle et
collective, de respect de la personne et
de dignité.

Une cuisine collective se déroule en
quatre étapes : la planification, les achats,
la journée de cuisson et l’évaluation. Lors
de la planification, les personnes participantes choisissent les recettes, déterminent le nombre de portions et calculent

LES CUISINES COLLECTIVES,

VOUS CONNAISSEZ ?

le budget. Ensuite, elles vont faire les
achats. Enfin, elles se rencontrent à
nouveau pour cuisiner les mets qu’elles
divisent et rapportent chez elles. Au
moment opportun, le groupe évalue le
déroulement de la rencontre, les recettes
et l’esprit d’équipe. http://www.rccq.org/fr/apropos/quest-ce-quune-cuisine-collective/

À la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet, deux groupes existent sous la
supervision d’Audrey Carrier, intervenanteanimatrice. Un premier groupe se réunit
à St-Pamphile, au siège social de la MdF,
et un deuxième utilise la cuisine communautaire de la municipalité de Tourville.
Les journées de cuisine sont toujours
emplies de bonnes odeurs et de bonne
humeur et sont très appréciées des
participants, pour différentes raisons dont
un souci d’économie, un besoin d’avoir
une activité sociale, l’envie d’apprendre
à cuisiner ou, au contraire, de partager
ses connaissances ou tout simplement
pour le plaisir !
Ça vous tente ? Vous pouvez venir
essayer, rien ne vous obligera à rester ou
à revenir si vous n’aimez pas. Alors téléphonez à Audrey au 418-356-3737 poste
104, elle se fera un plaisir de vous parler !

UN CHANTIER

à la maison de la famille cet été
Et oui, vous avez bien lu... Le centre
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mettre du gazon et un carré de sable
pour les enfants. Nous aimerions
aussi, si nos finances nous le
permettent et si le Magasin Coop
St-Pamphile est d’accord, enlever

imaginer comme ce serait plus joli
et agréable que l’asphalte actuel !
Nous aurions un petit coin de verdure !
Pour terminer, nous espérons que ces
travaux amélioreront la condition

UNE JOURNÉE TYPIQUE
À LA HALTE-GARDERIE
Pour une éducatrice en halte-garderie, chaque journée
demande une adaptation puisqu’elle doit changer de local tous
les jours. Le mardi à L’Islet, le mercredi à St-Roch-des-Aulnaies,
le jeudi à Saint-Pamphile et le vendredi à St-Aubert. L’arrivée de
l’éducatrice se fait à 7h45 puisqu’elle doit aménager son local
avant l’arrivée des enfants (dans certains locaux tous les jouets
sont rangés dans le placard, car le local est commun). Chaque
jour peut être bien différent du précédent ! Elle peut arriver un
matin et devoir passer un coup de balai afin d’offrir la sécurité
aux tout-petits.
C’est à 8h30 que je dois être fraîche et disponible pour accueillir
tous ces petits rayons de soleil qui arrivent graduellement
après une semaine sans avoir vu leur éducatrice et leurs amis.
Ils ont souvent beaucoup à raconter à leur arrivée. Alors pour
bien accueillir chacun d’entre eux, une activité libre est proposée
jusqu’à 9h15. Quand tous sont arrivés, c’est le lavage des
mains pour manger notre collation vers 9h30... Mais en halte
on s’adapte aux enfants et les heures varient souvent ! Après la
collation, nous nous rassemblons pour un cercle de chansons
et de discussions pour savoir ce qu’on va faire ensemble
durant la journée. Chacun propose une activité et tous sont
libres d’y participer ou non (bricolage, pâte à modeler, danse,
cachette…). C’est vers 10h00 que tous se retrouvent à la salle
de bain (où nous pratiquons la patience d’attendre son tour)
pour la routine de la propreté avant d’aller jouer à l’extérieur.
C’est l’habillement selon les saisons et les plus grands aident
les plus petits à bien se vêtir. Nous jouons dans le carré de
sable, au ballon, nous marchons, nous dessinons à la craie,
nous cueillons des fleurs, nous jouons au parc et faisons plein
d’autres activités ! Après une bonne heure passée à l’extérieur,
les petites bedaines se font entendre « madame Geneviève, j’ai
faim…». Tous rangent les jouets et nous allons à notre casier
pour nous dévêtir et procéder aux pipis et aux lavages de mains

Merci à la

C’est la deuxième année que la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet aide les familles qui en ont besoin à remplir les formulaires pour pouvoir recevoir de l’aide
matérielle pour la rentrée de leurs enfants (de maternelle
à secondaire 5). Cette année, c’est 10 familles pour 19 enfants
qui ont fait la demande et TOUTES ONT ÉTÉ ACCEPTÉES !
Merci à la Fondation d’exister ! Les enfants reçoivent

avant le dîner. À 11h30, tous sont assis à la place de leur choix
avec leur boîte à lunch, à la découverte de leur dîner. Nous
attendons que tous les amis soient assis et nous chantons notre
chanson du dîner; certains se font un plaisir de dénoncer les
fautifs qui touchent à la nourriture avant la fin de la chanson !
Ensuite c’est l’activité libre, le brossage des dents, les pipis,
placer notre lit et notre doudou ou toutou. Nous sommes fins
prêts pour l’histoire avant la sieste ! Lorsqu’on entend une
musique douce qui commence, ça indique aux amis qu’ils
doivent garder le silence pendant la sieste. Tous doivent faire
une relaxation de trente minutes et après, ceux qui ne dorment
pas peuvent faire des jeux dans le calme. C’est à 14h15 que le
réveil graduel se fait et où la routine de la propreté recommence.
Après, ce sont les jeux libres jusqu’à ce que les parents viennent
chercher leurs enfants à 15h00. Il est temps pour l’éducatrice de
ranger et de nettoyer pour terminer son travail vers 15h30. Voilà
à quoi ressemble une journée normale en halte-garderie sans
compter les interventions à effectuer auprès des enfants en
apprentissage à la socialisation, les petits nez à moucher, les
seize mitaines et bottes à mettre et j’en passe ! C’est mon métier,
le plus beau du monde, éducatrice à l’enfance. « J’apporte aux
enfants autant qu’ils m’en apportent eux-mêmes ».
Geneviève Lord

des lunettes et un examen de la vue s’ils en ont besoin,
50 $ de vêtements à l’Aubainerie, un sac d’école rempli de
matériel scolaire et une belle boîte à lunch ! On peut dire
que ça donne un bon coup de pouce aux familles ! Les
nouveaux formulaires pour la rentrée 2018-2019 seront
à remplir à partir de la fin janvier 2018 pour la rentrée
scolaire 2018.
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DÎNERS COMMUNAUTAIRES
Depuis le 4 mai 2016, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet offre des dîners
communautaires aux personnes qui sont seules (personne vivant seule ou personne
vivant avec seulement une personne dont elle est l’aidant naturel ou personne vivant

Maison

de la Famille
de la MRC de L’Islet

Lors des dîners, les participants mangent une délicieuse soupe-repas, accompagnée
de biscottes ou pain et café ou thé. Chaque personne doit mettre la main à la pâte,
que ce soit dans la préparation du repas, la préparation de la table, le service,

Siège social :

Centre communautaire Noël Anctil
21 rue Principale
Saint-Pamphile
Tél. : 418 356-3737
Téléc. : 418 356-3112

la vaisselle ou même l’animation. Les participants peuvent apporter des jeux de

Autre point de service :

peut donc donner un peu de sous, à la hauteur de ses moyens et de façon très

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
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bien le bonjour à tous et à toutes, membres,
employés, bénévoles et les autres ! En ce
mois de juin, je prends quelques lignes pour
vous écrire un petit mot de remerciement.
Pourquoi, allez-vous dire ? Et bien pour tout !
Pour être là, pour tout ce que vous faites pour
aider les autres et vous aider vous-mêmes,
pour me soutenir dans mon travail, pour participer à nos activités, pour vous impliquer
dans NOTRE maison de la famille. Bref, pour
ÊTRE, tout simplement... MERCI !
Nous nous retrouverons en septembre, pour
une nouvelle année d’activités et de services
à votre disposition. Quelques surprises sont
au programme mais... chut... vous saurez tout
en temps et lieu ! N’oubliez pas que le Dépano-Meubles reste ouvert tout l’été, contrairement à la majorité de nos services.
Au plaisir !

Isabelle
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seule une bonne partie du temps (avec enfant(s) en garde partagée)).
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société, des casse-têtes, suggérer des sujets de discussions ou tout simplement
écouter les conversations des autres ou y participer. De temps en temps, j’organise
de petits jeux pour animer le tout !
Le dîner est gratuit mais une contribution volontaire est appréciée. Chaque participant
discrète, puisqu’une tirelire est placée dans la salle à manger.
En 2017-2018, 9 dîners communautaires sont prévus aux dates suivantes :
le 13 septembre, le 4 octobre, le 8 novembre, le 17 janvier, le 7 février, le 14 mars,
le 11 avril, le 9 mai et le 6 juin. Notez-les à vos agendas !
Si vous êtes intéressé par cette activité veuillez contacter Audrey Carrier responsable
des dîners communautaires à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet au :
418 356-3737, poste 104. Vous êtes les bienvenus dans VOTRE Maison de la Famille!

MON INTÉGRATION DANS LA FAMILLE
Depuis le 28 novembre 2016, je suis une

combien satisfaisante. Comme je suis

nouvelle employée de la Maison de la

adjointe, je dois aider Isabelle, la directrice,

Famille de la MRC de L’Islet. Dès les

dans certaines de ses tâches. Voici un

premiers jours, je me suis sentie accueillie

petit aperçu de mon travail à la Maison

à bras ouverts par une équipe formidable.

de la Famille. J’adore mon travail et je suis

Lorsque j’ai débuté, c’était la frénésie des

très heureuse d’être si bien accueillie dans

paniers de Noël et j’ai tout de suite compris

une équipe aussi dynamique.

que mon emploi serait très varié.
Par exemple, durant une journée, il est
possible que je fasse du travail de bureau
le matin et que je démonte un meuble en
après-midi. Il est donc important que je
m’adapte à chaque situation, selon le travail
que j’ai à effectuer. Parmi mes tâches à
la Maison de la famille, j’anime les cuisines
collectives de St-Pamphile et de Tourville
et les dîners communautaires. Je suis aussi
responsable du jardin communautaire et
des paniers de noël qui sont la partie de
mon travail la plus exigeante, mais oh !

Audrey Carrier
Intervenante, animatrice et adjointe
à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

