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Les petits bedONs  
font peau neuve
Une nouvelle personne fait maintenant partie de notre équipe de la Maison de la Famille ! 
Bibiane Anctil, on te souhaite la bienvenue en tant que nouvelle animatrice des  
ateliers d’alimentation saine « Cuisinons entre petits bedons ». Les enfants n’attendent 
que toi et ton dynamisme pour se régaler ! On espère que tu aimeras ton nouveau rôle ! 
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L’ÉtÉ est FiNi,  
on revient au travail !
Allez, on a fini de prendre 
du soleil sous les érables 
(faute de cocotiers), à faire 
la grasse matinée tous les 
matins ! Tous les employés, 
au boulot ! 
Si vous voulez tout savoir, 
nous avions hâte de pouvoir  
vous offrir tous nos services !  
C’est avec bonheur que 
l’enjouée Catherine court 
aux haltes-garderies, que 
la talentueuse Thérèse  
reprend la cuillère pour la 
popote roulante, que la 
vaillante Sylvie ressort son 
plumeau, que la souriante 
Ariane vous accompagne 
avec le service Accueil et  
Écoute et vous sert au 
Dépano-Meubles avec la 

merveilleuse France, que 
la consciencieuse Annie  
anime les cuisines collec- 
tives de Tourville, que l’indis- 
pensable Raymonde tient 
les rênes du bureau de  
St-Pamphile, que la zélée 
Isabelle vous coordonne 
tout ça (et plus encore) !!! 
MAIS, tout ce bonheur ne 
serait pas possible sans 
les merveilleux bénévoles 
qui agissent dans les diffé- 
rents services dont nos  
généreux membres du 
conseil d’administration qui  
sont, pour l’année 2015-2016 :

- Marie-Laure bourgelas, 
présidente

- Ghislaine Robichaud,  
vice-présidente

- Lise Joncas, trésorière

- brigitte blouin, secrétaire
- Jessica Harvey,  

administratrice
- Annie boucher,  

administratrice
Il reste toujours un poste 
à combler au sein du c.a., 
nous recherchons une per-
sonne impliquée et habitant  
le nord du territoire de la 
MRC de L’Islet. Aidez-nous  
à trouver cette perle !
Merci à Steven Chouinard, 
Roxanne-Martine Coutu et  
Marlène Bourgault pour 
les années accordées à la 
Maison de la Famille ! Votre  
générosité est essentielle 
à la communauté ! On peut 
dire que vous avez fait plus 
que votre part ! MeRCi !
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La Maison de la Famille, le CISSS-CA 
et Active-Toi sont désolés de ne plus 
pouvoir offrir les ateliers de purées 
de bébés pour cause de manque de  
financement. 

Par contre, nous mettons à votre  
disposition le livre de recettes de purées  
concocté par les nutritionnistes du 
CISSS-CA (l’entité remplaçant le CSSS  
Montmagny-L’Islet). Ce document 
est très bien fait et vous permettra  
d’apprendre vous-mêmes les techniques  

de conception des purées pour votre 
poupon.

Pour obtenir ce livre, allez sur le site  
Internet de la Maison de la Famille : 
www.maisonfamillemrclislet.com  
et cliquez sur l’onglet « ACTIVITÉS », 
ensuite sur l’onglet « Ateliers de purées 
de bébé ». Le  livre de recettes est 
téléchargeable sur cette page.

Merci à tous les parents qui ont participé  
aux ateliers de purées pour votre  

confiance ! Merci à Catherine Langlois,  

aidée d’Ariane Lacasse et à Raymonde  

Bourgault, aidée de Diane Bourgault, 

pour vous être occupé des poupons 

des participants ! Merci à Gabrielle  

Vaillancourt, nutritionniste du CISSS-CA  

d’avoir tout fait pour essayer de con-

server ces ateliers, ainsi qu’à Nicole 

Lemay, qui les a longtemps animé !

C’était une belle aventure !  
Bravo à tous et toutes !

plusieurs places à combler en 
haltes-garderies de la MdF !
C’est avec grand plaisir que les hal-
tes-garderies de la Maison de la Famille  
de la MRC de L’Islet remontent en selle 
cette année! Il est important de noter 
qu’il reste des places pour presque 
toutes les municipalités que nous  
desservons soit St-Roch, Tourville et  
St-Pamphile. La halte de L’Islet, elle, 
fonctionne à pleine capacité. 

NOUVeAUtÉ  
C’est maintenant Catherine Langlois  
qui assurera le service de halte-gard-
erie pour toutes les municipalités, y 
compris St-Pamphile. Raymonde, 
ton assurance, ta fiabilité et ta douceur 
ont été très appréciées par les enfants 
et les parents que tu as accompagnés 
durant toutes ces années ! La décision 
de passer le flambeau à Catherine 
n’a pas dû être facile à prendre ! Notre  

coordonnatrice pourra enfin t’avoir à  
ses côtés plus souvent ! Tu es une 
précieuse aide pour toute l’équipe, 
merci ! Bonne continuité à vous deux, 
Catherine et Raymonde !

Fin des ateliers de pURÉes de bÉbÉ

parents d’enfants d’âge préscolaire,  
MONtReZ-VOUs !

ACCUeiL et ÉCOUte en force !
Le service Accueil et écoute de la MdF est toujours là pour vous offir un soutien affectif et  
psychologique gratuit, par le biais de l’intervenante en éducation spécialisée, Ariane Lacasse. Pour 
qui ? Toute personne résidant dans la région de L’Islet Sud ou Nord qui a besoin d’une écoute  
attentive et active pour faire face à une situation problématique ou conflictuelle, passagère ou non. 

Pour prendre rendez-vous, appelez Ariane Lacasse au :  

418 710-0274 ou encore au : 418 598-2012
Service disponible le lundi à St-Pamphile et le jeudi à Saint-Jean-Port-Joli
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dans mon milieu de travail comme dans ma vie  
personnelle,  j’entends toutes sortes de propos négatifs,  
d’opinons personnelles parfois dégradantes pour les 
personnes plus vulnérables ou plus pauvres. Je me bats  
contre les idées préconçues et les jugements tous les 
jours. Je le fais pour rendre service, parce que ces  
personnes qui portent des jugements pourraient se  
retrouver un jour dans la même situation que la  
personne qu’elles pointent du doigt en chuchotant  
« elle devrait faire ceci ou cela pour s’en sortir… ».  
Pourtant, moi aussi j’ai des préjugés, je me fais parfois 
une idée générale de la personne en me fiant à son 
apparence, même si ça se passe en une fraction de 
seconde ! Par contre, j’ai eu plusieurs fois la confirma-
tion que « l’habit ne fait pas le moine ».
Combien de fois ai-je entendu des personnes me dire 
qu’elles étaient elles-mêmes victimes de préjugés et 
de jugements de la part de leurs voisins et même de 
leur famille ? Plus la personne est démunie, que ce soit  
matériellement ou mentalement, plus les jugements 
vont bon train.  Ma mère m’a déjà dit « dans un poulailler,  
les poules blessées, faibles ou malades se font  
« picosser » par toutes les autres… ». Parfois je vois la 
même situation dans notre société.
Voici, par exemple, quelques propos souvent entendus 
concernant une personne vivant avec un revenu d’aide 
sociale : « Il faudrait au moins qu’il fasse l’effort de 
chercher du travail », « Il ne devrait pas boire ou fumer »,  
« Aide-toi et le ciel t’aidera ! ».
Savez-vous réellement ce qui se passe dans la vie 
de cette personne ? Vous a-t-elle déjà raconté toutes 
les choses qu’elle a faites et continue de faire pour  
régler ses problèmes depuis 5, 10 ou 15 ans ? Vous 
a-t-elle dit qu’elle devait prendre des médicaments  
qui l’assomment du matin au soir, pour un problème 
physique ou mental ? Vous a-t-elle raconté qu’avant 
d’être sur l’aide sociale, elle avait un travail dans une 
entreprise qui, pour une raison de rentabilité, à mis 
la moitié des employés à la porte ? Vous a-t-elle dit 

que pour manger, c’est tout un combat ? Qu’elle ne 
mange pas du  « Kraft Dinner »  trois fois par semaine 
parce que c’est son plat préféré ?  Qu’un problème de 
dépendance ce n’est pas quelque chose que l’on peut 
régler du jour au lendemain ? Que c’est un gros luxe 
d’avoir une voiture, même une « minoune », le câble,  
le téléphone ou Internet ? Que son enfant se fait  
exclure à l’école parce qu’elle n’a pas été capable de 
lui acheter un téléphone cellulaire, une tablette ou un 
portable ?
C’est en développant notre écoute et en laissant de côté  
nos préjugés qu’on pourra améliorer le sort de ces 
nombreuses personnes qui vivent dans une situation 
précaire. Ce n’est pas parce que certains fraudent 
l’aide sociale que c’est nécessairement le cas de la 
majorité des prestataires, loin de là !
Ensemble, cessons d’exclure les gens pour leur  
apparence, leur source de revenu, leur niveau 
d’éducation, leurs différences ! Nous avons besoin de 
tout pour faire un monde… mais aussi de beaucoup de 
compassion !
Un site intéressant pour prévenir ou combattre les pré-
jugés : www.100prejuges.ca

Ariane Lacasse, 
intervenante service Accueil et écoute, Maison de la Famille 
de la MRC de L’Islet.

L’HAbit        du moine



  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.	  

par Andréanne Richard

On jase !

Bonjour, mon nom est Andréanne Richard  
et je suis l’éducatrice spécialisée respon- 
sable du projet « On Jase ! » pour une 
deuxième année consécutive. Mon rôle 
pour cette année sera de continuer à 
soutenir les organismes et d’outiller 
les parents dans le cadre d’activités 
existantes par le biais d’articles, de  
vidéos, d’outils et de jeux simples concer- 
nant le développement langagier des 

enfants 0-5 ans. Vous pouvez me suivre via 
la page Facebook de L’Aventure 0-5 ans 
où j’écrirai une chronique par mois. 
Au plaisir !

Andréanne Richard,  
Éducatrice spécialisée responsable du projet 
« On Jase ! »

418-356-3737 poste 108,  
Courriel : onjaseml@gmail.com

La prochaine édition du Journal « La Maisonnée » est prévue pour Février 2016. 
Quelques copies papier sont toujours à votre disposition au Dépano-Meubles de 
St-Jean-Port-Joli et au siège social de l’organisme à St-Pamphile. Ceux qui nous 
ont transmis leur adresse électronique le reçoivent dans leur boîte courriel ! Si vous 
avez des idées d’articles, des témoignages ou des commentaires, faites-nous signe ! 
Il nous fera plaisir de vous écouter!
Le journal est aussi disponible sur notre site Internet dès sa sortie. 
Faites-le lire à vos amis !

Merci chers lecteurs et que votre automne soit doux et coloré !
L’équipe de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet !

pROCHAiNe sORtie dU JOURNAL  
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