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Activité « Portes ouvertes »

pour la présentation du local multifonctionnel
de la MdF !
La Maison de la Famille a tenu à souligner la semaine québécoise des familles
2018 sous le thème « La famille c’est ça qui compte » en célébrant en grand les
travaux qui ont été faits durant l’été 2017 pour transformer le local de halte-garderie en local multifonctionnel. Cette grande salle bien aménagée et accueillante
permettra à des petits et à des grands de profiter de différentes activités en lien
avec la mission de l’organisme.
De 15 h 00 à 17 h 30, plusieurs membres du « comité bâtisse » de la Maison
de la famille, l’entrepreneur général ayant réalisé les travaux, plusieurs familles
avec de jeunes enfants, une représentante de Rousseau Métal, une conseillère
municipale, monsieur le maire et sa conjointe et quelques autres citoyens nous
ont fait l’honneur de leur présence.
Les grignotines de Madame Bedon étaient délicieuses ! Au menu : trempette
de légumes, roulés au jambon, fromage à la crème et canneberges, rouleaux
de printemps et sauce Tzatziki et mini gâteaux “bette chocolatée”. Merci à tous
d’être venu inaugurer notre « espace-multi ».

Questions indiscrètes à Sylvie Laliberté,
employée de la Maison de la Famille !

Sylvie nous aide à avoir un lieu propre et accueillant pour tous les utilisateurs de la Maison de la Famille !
Avec son sourire et ses compliments pour tout le monde, elle amène la joie partout où elle va ! Bravo pour ton
implication et ta gentillesse, Sylvie !

Le film que tu écouterais et réécouterais encore ?
- Wonder, un jeune garçon différent des autres...un nouveau
film très bon !
Quel plat tu n’aimes pas ?
- Je n’aime pas les fruits de mer, mais je mange du poisson !
Un emploi que tu n’aimerais pas faire ?
- Serveuse, parce que je ne courrais pas assez vite pour tous
les servir ! :-)
Quel artiste aimes-tu le plus ?
- Marie-Mai, parce qu’elle chante bien et j’aime sa voix !
Je suis allée voir son spectacle avec le groupe de l’ALPHIS
il y a quelques années. J’ai aussi vu Marc Dupré et je l’aime
bien ! Par contre... il a une femme et des enfants ! Hahaha !
Que rêvais-tu de faire lorsque tu étais enfant ?

Sylvie Laliberté

				

- Je rêvais d’avoir une garderie ! J’ai gardé des enfants

						 quelques années et j’aimais ça !
Quel voyage as-tu fait ou lequel rêves-tu de faire ?
- J’aimerais bien aller en Floride ! Je profiterais de la chaleur et du beau temps… mais j’éviterais les ouragans !
Ton plus grand défaut ?
- Je me ronge les ongles !
Ta plus grande qualité ?
- Je ne fume pas !
L’activité que tu aimes faire la fin de semaine ?
- La marche ! J’adore faire de l’exercice.

Suivez-nous sur FACEBOOK !
0DLVRQ

GHOD)DPLOOH
GHOD05&GH/â,VOHW
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Dépano-meubles

Alors, on s’amuse ou pas ?
À tous les membres et utilisateurs des services de la Maison de la
Famille, nous souhaitons un été bien ensoleillé et plein de projets
avec vos proches. De notre côté, ce sont des vacances bien
méritées, car ça bouge beaucoup à la Maison de la Famille ! Que
ce soit à la Popote   roulante avec Thérèse qui a eu plus de
clients que jamais pour savourer ses bons plats du midi, ou avec
Marie-Pier qui visite énormément de familles pour Se   relever
’
’
avec   bebe le nouveau service qui fait fureur ! Il y a aussi les
Haltes-garderies avec Geneviève que les enfants et les parents
adorent, sans compter bien sûr les ateliers d’alimentation saine
Cuisinons   entre   petits   bedons avec Vicky qui s’en est ajouté avec les ateliers Cuisinons
’
entre   petits   et   grands . Au service Accueil   et   ecoute , Ariane a de grandes oreilles !
Aux Cuisines   collectives, les cuisiniers et cuisinières font des miracles avec des recettes pas
chères sous l’oeil attentif d’Audrey...
N’oublions pas notre chère directrice, Isabelle, qui est sous chaque projet, chaque service, qui soulèverait
des montagnes pour que tout le monde soit content, autant les employées que les utilisateurs et les
bénévoles. C’est elle qui fait en sorte que la Maison de la Famille se développe aussi bien, années après
années. On espère la garder longtemps, car avec elle, la santé de l’organisme est au top ! :-)
Alors, inutile de vous dire que personne ne « chôme » et ce, dans tous les services. Heureusement que
l’équipe est en feu ! Pour pouvoir garder la flamme, un été de repos n’est pas superflu. On vous revient
en force en septembre !
Un merci tout spécial à l’équipe du conseil d’administration qui tient à ce que les employées aient des
conditions de travail motivantes et agréables. Marie-Laure, Lise, Jessica, Annie, Nancy, Catherine et
Brigitte, sachez que nous vous sommes extrêmement reconnaissantes de tout le travail que vous faites
pour nous, de manière bénévole et presque dans l’ombre. MERCI pour tout !
’
à St-Jean-Port-Joli continue d’avoir la « broue dans le toupet », car
Notez que le Depano-Meubles
le service reste ouvert tout l’été, avec Ariane et France ainsi que Camille notre employé d’été « récidiviste »
qui entame sa deuxième année chez-nous.

Les p’tites nouvelles
- Le service de popote roulante a accueilli une stagiaire de janvier à juin 2018. Elle est venue aider Thérèse tous les mardis de 8 h 00
à 12 h 00 pour plusieurs tâches en cuisine. Il s’agit d’Hélène Vaillancourt, membre de L’ABC des Hauts-Plateaux. Merci beaucoup
à toi Hélène et on espère que tu as apprécié ton expérience et que tu as pu mettre la main sur les recettes secrètes de Thérèse
(appelle-moi si tu as réussi !)...
- Le Dépano-Meubles accueille aussi une stagiaire depuis novembre 2017. Guylaine Pelletier aide à servir les clients, à rendre la
boutique très propre et accueillante, à trier les objets, nettoyer les meubles et déride l’atmosphère avec son humour pince-sans-rire.
Ça fait du bien au moral et ça aide énormément d’avoir une femme aussi autonome pour voir à plusieurs choses dans le magasin.
Un gros merci Guylaine ! Elle sera en congé tout l’été, mais reviendra peut-être en septembre 2018. À suivre...
La Maisonnée
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Les p’tites nouvelles

[SUITE]

-  La Maison de la Famille bénéficie désormais de la certification « Amis des familles » du regroupement de partenaires « L’Aventure 0-5 ans ». Cette certification a été mise en place pour souligner l’attitude accueillante d’organismes, commerces et institutions à l’égard des familles et des tout-petits. Le logo est mis en évidence dans
nos locaux.
- Le jardin communautaire de la Maison de la Famille sur la rue Thibodeau à St-Pamphile affiche complet encore
cette année. Les 6 parcelles sont louées ainsi que le jardin surélevé. Plusieurs personnes vont pouvoir se régaler avec des légumes
frais cette année ! Longue vie au jardin communautaire !
- L’AGA de la Maison de la Famille s’est tenue le 13 juin à 19 h au restaurant chez Réjean de St-Pamphile. Isabelle et les membres
du conseil d’administration ont fait part de toutes nos réalisations et de nos projets à venir pour l’organisme dans une ambiance
détendue. Ils ont aussi présenté les résultats financiers de l’année dernière et les budgets de l’année qui s’en vient. Des bouchées
ont été servies et il y a eu plusieurs prix de présences offerts en tirage. Une petite note triste a aussi marqué la soirée, la présidente,
Marie-Laure Bourgelas, a décidé de ne pas se représenter aux élections, après 9 ans de bons et loyaux services. Un immense
MERCI, Marie-Laure, pour tout ce temps et cette belle énergie consacré à l’organisme.
Merci aux membres qui sont venus s’informer de ce qui se passe à la MdF. On se revoit l’année prochaine !

« Bouquinons entre nous » vous suggère...
...de ne pas mettre votre cerveau complètement à « off » cet été. Oh non ! Le groupe
de lecture « Bouquinons entre nous »

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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vous suggère deux découvertes de lecture
qui valent l’effort d’aligner les mots les uns
après les autres pour faire des phrases
en fronçant les sourcils et tout en laissant le
reste du corps détendu (on appelle ça lire !).
Tombez sous le charme de Christian Bobin
(je l’adore !) avec son roman L’enchantement

Eh bien, il a écrit plusieurs autres romans !

simple qui a fait l’unanimité. Cet auteur est

Le groupe a adoré son roman Origine qu’ils

vraiment un magicien des mots et vous donne

ont trouvé très intéressant. Allez chercher

envie d’aimer encore plus la vie. N’hésitez pas !

vos lunettes et passez nous voir au

Et connaissez-vous Dan Brown ? C’est lui

Dépano-Meubles, on a des centaines de

l’auteur du fameux Code Da Vinci !

livres à prix ridiculement bas !

Voici un extrait du rapport de la directrice inclus dans le rapport d’activités :
… Rien de monotone ni de routinier à la Maison de la Famille !!! Entourée d’une
aussi bonne équipe, il est quand même assez aisé de bien s’en sortir et d’offrir
des services et des activités de qualité ! Je remercie donc l’équipe de travail
ainsi que les dévoués membres du conseil d’administration de me soutenir
dans mon travail, d’être là pour moi et de me faire confiance. Je l’apprécie
beaucoup ! Merci Ariane, Vicky, Thérèse, France, Andréanne, Sylvie, Audrey,
Virginie, Marie-Pier, Geneviève, Marie-Laure, Ghislaine, Lise, Brigitte, Jessica,
Catherine, Annie et Nancy. Merci aussi à nos nombreux bénévoles qui croient
en nous, en notre mission et en notre capacité d’aider.
Je nous souhaite encore de nombreuses belles années de travail d’équipe !
Isabelle Bourgault, directrice
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