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Succès des ateliers « Cuisinons entre
petits et grands bedons »
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En mai 2017, un nouveau volet débutait pour les ateliers d’alimentation saine
« Cuisinons entre petits bedons ». Il s’agit des ateliers « Cuisinons
entre petits et grands bedons ». Durant ces rencontres, les enfants et
les parents apprennent ensemble à cuisiner en équipe, au grand bonheur de
tous. Les ateliers sont un franc succès ! Depuis septembre 2017, Vicky Gaulin
(chargée de projet et animatrice) et Virginie Pelletier (animatrice) ont fait
cuisiner 72 familles dans diverses cuisines sur le territoire de la MRC de L’Islet !
C’est 105 enfants qui sont allés cuisiner avec leurs parents ou avec un
grand-parent ! Nous avons été agréablement surprises de constater que 18 papas se sont joints à l’expérience ! Les mamans sont très heureuses de voir que
les papas s’amusent avec leurs enfants lors de ces activités et qu’ils veulent
recommencer ! Pour les enfants autant que pour les parents ce sont des
moments de qualité très précieux ! Nous sommes aussi heureuses d’accueillir
des grands-parents avec leurs petits-enfants. C’est toute une aventure qui ne
fait que commencer et nous sommes fières de pouvoir offrir cette activité familiale
rassembleuse ! Chapeau à nos animatrices qui offrent un accueil chaleureux
pour que les rencontres se déroulent dans une belle harmonie ! Autant les
parents que les enfants créent ou renforcissent des liens d’amitié avec les
autres participants. Nous souhaitons une longue vie aux ateliers « Cuisinons
entre petits et grands bedons » !

Adieu chère Ghislaine
C’est avec une grande douleur
que nous avons appris le décès de
Ghislaine Robichaud, le 15 décembre
dernier. La soudaineté de ce triste événement
nous a très profondément affligées, autant les
membres du conseil d’administration que les employées
de la Maison de la Famille. Ghislaine était une femme remplie
de qualités, sincère et toujours présente lorsqu’on avait
besoin d’elle mais surtout, quelqu’un de profondément bon.

Elle était impliquée au sein de notre organisme en tant
que membre du C.A depuis une dizaine d’années et elle
a toujours été appréciée de son équipe et de tous les
gens qui l’entouraient. Il est certain que nous allons
conserver dans nos mémoires et notre cœur tous les beaux
moments passés avec elle au fil des années. Cette chère
Ghislaine au grand cœur d’or va nous manquer énormément.

Bon voyage Ghislaine !

L’expérience de

Vicky Gaulin

à la rencontre des
Organismes Communautaires
Famille (OCF)
Le 14, 15 et 16 novembre 2017 avait lieu la rencontre
des Organismes Communautaires Familles au Concorde
de Québec sous le thème « La parole des familles
en OCF ». J’aimerais partager une partie de mon
expérience de cette rencontre à laquelle j’ai participé
avec notre directrice, Isabelle Bourgault.
Pour le discours de bienvenue, tout le monde avait
reçu deux baguettes de bois pour participer au « jam »
d’introduction : des « djembefolas » jouaient des rythmes
africains qui ont fait danser tout le monde ! C’était très
impressionnant et ça augurait bien pour la suite des
choses !
Tous les participants des OCF avaient la possibilité
de choisir entre plusieurs ateliers. Le premier auquel
j’ai participé se nommait « Faire alliance pour accompagner les familles dans le parcours scolaire des
enfants ». C’était un partage d’expériences d’OCF
faisant affaire avec des milieux scolaires pour y
intégrer leurs activités. J’ai été agréablement surprise
de constater que dans ce domaine, nous faisions
déjà tout ce qui était conseillé et que nous le réalisions avec succès, par le biais des ateliers d’alimentation saine « Cuisinons entre petits bedons » et
« Cuisinons entre petits et grands bedons ». Nous
avons la chance d’avoir de très bons liens avec les
écoles de la MRC et nous avons su gagner leur
confiance. Ces liens tissés serrés apportent des
bienfaits à tous les « joueurs » : l’organisme, les écoles
ainsi que les familles elles-mêmes !
Les deux ateliers animés par Laura El-Hachem,
travailleuse sociale à la Fondation Marie-Vincent,
auxquels j’ai assisté se nommaient « Les comportements sexuels chez les enfants : quand le normal
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devient problématique » et « L’intervention en contexte
de dévoilement d’une agression sexuelle ou dans
une situation de soupçon d’agression sexuelle ». Ce
dernier atelier m’a ouvert les yeux sur la réalité très
cachée et souffrante que vivent certains enfants et
m’a appris à être plus à l’écoute de certains signaux
et messages verbaux qu’un enfant pourrait me
transmettre dans le cadre de mon travail ou dans mon
milieu familial et amical. Les deux ateliers avaient
une première partie théorique vraiment enrichissante
et une deuxième partie ou nous étions invité(e)s
à vivre toutes sortes de situations qui nous préparaient
à agir de la bonne façon avec l’enfant, le parent,
l’école ou la DPJ si une telle situation se présentait.
La formatrice nous a transmis plusieurs outils et
exemples concrets qui pourraient nous être utiles.
Elle était fantastique, très professionnelle et
rassurante, malgré des sujets plutôt difficiles.
J’ai beaucoup aimé mon expérience et j’espère
pouvoir y retourner l’an prochain !
http://www.fqocf.org/2017/12/une-rencontre-nationale-2017-haute-en-couleurs/

Opération « Paniers de Noël 2017 » réussie !
Cette année les paniers de Noël de la Maison de la Famille ont été distribués à 95 familles pour 130
adultes et 56 enfants provenant des sept villages du sud de la MRC. L’achat d’une bonne partie des
denrées nécessaires est rendu possible grâce aux efforts de plusieurs bénévoles et employées lors
de la Guignolée, qui avait lieu le 7 décembre, et de la vente des billets de tirage. Il ne faut pas oublier
les gentils donateurs de prix pour le tirage, ainsi que les personnes et entreprises qui font des dons en
argent. Notons que la Guignolée a permis de récolter 3082,85$, un nouveau record, et que cette année
nous avons pu remettre des jouets neufs aux enfants, grâce à un don de Import Dragons, entreprise
de Boisbriand !
Bravo et merci à Audrey Carrier, notre chère adjointe-animatrice-intervenante à la Maison de la Famille,
qui s’est occupée de tout chapeauter du début à la fin. C’était la première année où elle était en charge
totale de l’opération Paniers de Noël et ce fut un franc succès ! Elle a dû bien apprécier son congé du
temps des fêtes. Il est certain que nous serons encore d’attaque pour recommencer une nouvelle épopée
des paniers de Noël en 2018, alors à l’année prochaine !

Questions indiscrètes à Laurence Pelletier,
stagiaire à la Maison de la Famille !

Le film que tu écouterais et réécouterais encore ?
- « Intouchables », un film français qui démontre les différences entre les gens et l’entraide !
Quel aliment détestes-tu le plus ? - Le foie cuit !
Quel artiste aimes-tu le plus ? - Rachel Mc Adams, dans le film « Les pages de notre
amour» et plein d’autres, c’est une bonne actrice !
Qu’est-ce que tu as fait dans la vie qui t’a rendue le plus fière ? - J’ai fait un sauvetage
en Méditerranée, un ami qui ne savait pas bien nager !

Laurence Pelletier

Quel voyage as-tu fait ou lequel rêves-tu de faire ? - Je suis allée en Grèce à Santorini,
Rhodes, Mykonos et Athènes ! J’aimerais aller en Chine, là où sont mes origines,
car j’ai été adoptée à l’âge de 10 mois.

Des enfants ? - J’aimerais avoir idéalement 2 enfants !
Sauterais-tu en parachute ? - Non, j’ai le vertige ! Pour tout l’argent du monde je ne le ferais pas ! J’ai le vertige quand
je monte les marches qui délimitent la haute-ville et la basse-ville de Québec !
Ton plus grand défaut ? - Je suis un peu orgueilleuse !
Ta plus grande qualité ? - Je suis à l’écoute des gens ! Mes ami(e)s me disent souvent que je suis dans la bonne branche
professionnelle en travail social.
La Maisonnée
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Le service « Accueil et Écoute » vous attend !
Si vous vivez un deuil, un changement dans votre vie qui vous donne l’impression de reculer ou de stagner, que vous
ne savez plus vers qui vous tourner pour passer à travers un moment difficile de votre vie, n’attendez pas et venez
rencontrer Ariane Lacasse, intervenante-éducatrice spécialisée dans le cadre du service mis en place il y a maintenant 4 ans. Appelez pour prendre rendez-vous, une rencontre vous convaincra que parler de sa situation, lorsqu’on est
réellement écouté de manière respectueuse et sans jugement, peut tout à fait vous aider à reprendre de la vitalité et
avancer positivement dans votre vie !
Accordez-vous ce temps pour vous-même !
C’est confidentiel et vous aurez une rencontre dans des délais très brefs !

N’hésitez pas à parler de votre situation: 418-710-0274
...et c’est complètement gratuit !
N.B. Ce service, comme tous les autres
de la Maison de la Famille, n’est offert
qu’aux résidents de la MRC de L’Islet.

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
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 Les p’tites nouvelles
Une future nouvelle maman dans notre équipe !
« Se relever avec bébé », un nouveau service de la Maison de la Famille financé
par Santé Canada et offert au(x) parent(s) d’un nourrisson de 0 à 12 mois de
la MRC de L’Islet accueillera une nouvelle employée pendant la grossesse de
Virginie Pelletier, ainsi que tout au long de son congé de nouvelle maman !
Sa remplaçante animera aussi les ateliers « PACE » (programme d’action
communautaire pour les enfants) dont Virginie est aussi responsable.
Félicitations Virginie, nous te souhaitons, ainsi qu’à ton conjoint, une
merveilleuse aventure pour votre premier enfant ! Bienvenue à Marie-Pier
Chamberland ! Nous souhaitons qu’elle se sente comme un poisson dans l’eau
au sein de notre équipe !

Les ateliers « J’me débrouille » : fin du projet…
La nouvelle activité pour les adolescents qui devait débuter en octobre 2017
à la Mdf ne fut pas un grand succès par manque de participants ! Les ateliers
devaient se dérouler une fois par semaine dans nos locaux de St-Pamphile,
après l’école. Nous avons dû réaliser que ce qui nous semblait très intéressant
et utile ne l’était pas tant que ça pour la clientèle ciblée ! Ce sera peut-être
partie remise !?

