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Les

MEMBRES DU C.A.
de la Maison de la famille

Merci énormément de votre
grande générosité, chers
membres du C.A.. Sans votre
implication, nous ne pourrions
pas exister et ce serait
un manque énorme pour
toute la communauté de
la MRC de L’Islet. Grâce à
votre super travail, l’ambiance
est excellente au sein
de l’organisme !
Voici de qui est composé
le c.a. de la Maison de
la Famille à l’heure actuelle :
Brigitte Blouin, présidente
Lise Joncas, vice-présidente
Catherine Dubé, secrétaire
Jessica Harvey, trésorière
Nancy Davidson,
administratrice
Darlène Corriveau,
administratrice
Marilyne Bourgelas,
administratrice
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LA TABLÉE DES CHEFS

POUR NOTRE CHEF VICKY !
Grâce à son excellent travail avec la Maison de la Famille en
tant qu’animatrice/chargée de projet des ateliers d’alimentation
saine « Cuisinons entre petits bedons », Vicky Gaulin s’est fait
offrir par La Tablée des chefs, organisme à but non lucratif, un
poste de chef-formatrice pour animer les 24 ateliers théoriques
et pratiques pour Les Brigades Culinaires à l’école secondaire
de la Rencontre de St-Pamphile.
Les Brigades Culinaires est un programme basé sur des techniques de base en
cuisine et des principes de saine alimentation. Elles sont offertes dans plus de
100 écoles, 17 régions du Québec et 2000 jeunes de 12 à 17 ans en parascolaire.
(...) Ce programme vise à mobiliser les jeunes et créer un phénomène de groupe
autour de l’alimentation et des saines habitudes de vie. (...) L’organisme La Tablée
des chefs a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer
l’éducation culinaire des jeunes. La Tablée des chefs est aussi un service de
courtage en alimentation durable et assure la préparation et la distribution de
denrées alimentaires.
L’école secondaire de la Rencontre de St-Pamphile s’est inscrite pour participer
et c’est maintenant devenu réalité ! C’est Vicky qui a été choisie pour animer et
éduquer ces jeunes ! Le but de La Tablée des chefs est aussi d’aider les communautés en situation de précarité alimentaire et cette année, des surprises cuisinées
par les jeunes de St-Pamphile seront distribuées dans les paniers de Noël de
L’Islet-Sud ! Il y a un côté « compétition » aussi aux Brigades Culinaires, car tout
au long des rencontres, les jeunes sont mis au défi et accumulent des points.
À la fin, 5 écoles qui se seront classées pour les finales passeront à la télévision en
s’affrontant, sous l’oeil professionnel de Ricardo ! Vicky nous a dit qu’elle aimerait
beaucoup que son équipe se rende jusque-là et qu’elle fera tout pour y arriver !
Vicky reste aussi avec nous en tant qu’animatrice de la Maison de la Famille pour
les Petits bedons, ainsi que pour Petits et Grands bedons et l’Espace-famille !
On peut dire qu’en ce moment elle a du « pain sur la planche », mais aussi des
ananas, des carottes, des pommes, des poires... hihihi ! Fonce Vicky,
nous sommes fiers de toi !
Source : https://www.tableedeschefs.org/fr/eduquer/brigades-culinaires

DES PLACES DISPONIBLES

			EN HALTES-GARDERIES !
			

Il y a de la place en halte-garderie aux points de service de St-Roch-des-Aulnaies et de

St-Aubert ! C’est un répit pour vous les parents et, pour vos enfants, c’est la magie de se faire des amis et de
faire plusieurs apprentissages dans le plaisir en développant son autonomie ! Notre super éducatrice à l’enfance, Rose Larochelle, accueillera vos tout-petits avec douceur et grand bonheur !
Appelez au :

418-356-3737 poste 105

pour inscrire vos enfants d’âge préscolaire.

HALTES-GARDERIES POUR LE TERRITOIRE DE MONTMAGNY-L’ISLET
Service de garde éducatif supervisé offert par les organismes communautaires pour répondre aux besoins de socialisation des tout-petits, soutenir leur développement et pour le simple plaisir de jouer avec d’autres enfants. Tout cela, en
permettant un moment de répit aux parents.

Lundi
21, rue Principale
Saint-Pamphile G0R 3X0
418 356-3737 # 105
Maison
Coût : 5 $ pour la journée
de la Famille
de la MRC de L’Islet
18 mois à 5 ans

Mardi

Mercredi

Saint-Eugène
8 h 30 à 15 h

Saint-Aubert
8 h 30 à 15 h

100, route de l’Église
Sainte-Apolline G0R 2P0
418 469-3988
Coût : 5 $ pour la journée
18 mois à 5 ans

Saint-Fabien
9 h à 15 h

Saint-Fabien
9 h à 15 h

Sainte-Apolline
9 h à 15 h 30

599, Chemin St Léon
Montmagny G5V 3R9
418 248-3158
Coût : gratuit
3 mois à 5 ans

Montmagny
8 h à 15 h

Saint-François
8 h à 15 h

Montmagny
8 h à 16 h

Jeudi

Vendredi

Saint-RochSaint-Pamphile
des-Aulnaies
8 h 30 à 15 h
8 h 30 à 15 h

Montmagny
8 h à 16 h

Abonnez-vous à l’infolettre du regroupement de partenaires 0-5 ans de Montmagny-L’Islet

www.facebook.com/aventure05ans

LES PETITS CONCOURS FOUS DU DÉPANO-MEUBLES !
Répondez à ces deux énigmes faciles et courez la chance de gagner 10 $ au Dépano-Meubles
de la MdF ! Pour participer, écrivez-nous votre réponse à l’adresse courriel suivante :
arilacasse@gmail.com
Ou appelez au 418-598-2012. La personne gagnante sera contactée le lundi 5 novembre.
Énigme 1 : On ne peut me rompre sans faire de bruit. Qui suis-je ?
Énigme 2 : J'ai une gorge mais je ne peux pas parler, je coule mais ne me noie pas, j'ai un lit mais
je ne dors jamais. Qui suis-je ?
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			DEUX NOUVELLES EMPLOYÉES
				

AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE !

Nous souhaitons la BIENVENUE à Annie Boucher au poste d’animatrice-intervenante-adjointe. Nous espérons que tu te sentiras comme chez toi à
la Maison de la Famille ! Nous sommes heureux d’avoir une super collègue
en ta personne et nous sommes certains que tu feras un excellent travail.
Ta patience, ton écoute et ta force tranquille inspirent confiance. Tu as ta place
chez nous ! Bonne chance à toi dans tous les défis que tu auras à relever !
BIENVENUE aussi à Rose Larochelle qui a été engagée en septembre
pour un remplacement de quelques mois. Geneviève Lord, qui remplaçait
Catherine Langlois pour son congé de maternité, s’est fait offrir un emploi
dans une garderie. Nous allons nous ennuyer de toi, Geneviève, et les
parents aussi !
Heureusement, nous avons le plaisir d’avoir Rose qui semble être une vraie
douceur avec les enfants, elle aussi !

Petites questions indiscrètes pour rose :

Annie Boucher, animatrice-intervenante
adjointe

Q : Le film que tu écouterais et réécouterais encore ?
R : Le Titanic
Q : Ta plus grande peur ?
R : Les orages
Q : Que rêvais-tu de faire lorsque tu étais enfant ?
R : Chauffeuse d’autobus scolaire
Q : Un emploi que tu n’aimerais pas faire ?
R : Médecin
Q : Des frères et soeurs ?
R : Oui, deux sœurs, deux frères
Q : Jusqu’à quel âge aimerais-tu vivre ?
R : 100 ans !
Q : Ton plus grand défaut ?
R : Ne jamais vouloir décevoir personne
Q : Ta plus grande qualité ?
R : Être à l’écoute
Q : Sportive ou paresseuse ?

Rose Larochelle, éducatrice-remplaçante
aux haltes-garderies

R : Paresseuse !
Q : Ton plus grand bonheur ?
R : Ma fille...

ACCUEIL ET ÉCOUTE, C’EST GRATUIT !
APPELEZ Ariane Lacasse au 418-710-0274 pour un rendez-vous rapide !
PARLER d’une situation difficile peut demander du courage, mais sachez qu’une fois
le premier pas fait, le soulagement est souvent grand. Ne restez pas seul avec vos pensées !
Appelez...
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Bouquinons entre nous vous suggère...
... tous les romans de Khaled Hosseini, né le 4 mars 1965 à Kaboul. C’est un écrivain
américain d’origine afghane, installé en Californie. Ses livres se lisent comme on
dévore un petit pain ! On en redemande !
Aussi, si vous tombez sur le livre L’histoire d’Edgar Sawtelle, vous pouvez vraiment
l’acheter ou le louer les yeux fermés ! En voici le résumé : « …le jeune Edgar Sawtelle
grandit seul entre son père et sa mère, avec qui il ne peut communiquer que par
		le langage des signes. Depuis deux générations, les Sawtelle élèvent
et dressent une race de chiens d’exception – à qui il ne manque
que la parole – dont Almondine, l’amie de toujours d’Edgar, est un
merveilleux exemple. À l’arrivée de Claude, l’oncle du garçon,
la paix du foyer vole en éclats. »
Référence : https://www.babelio.com/livres/Wroblewski-LHistoire-dEdgar-Sawtelle/121937
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de la Famille
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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 :

NOS PRINCIPAUX SERVICES ET ACTIVITÉS
À LA MAISON DE LA FAMILLE CETTE ANNÉE...
C’est la 23e année qui commence pour la Maison de la Famille… déjà ! Nous
sommes heureux d’être là pour toute la population de L’Islet avec plusieurs services
à sa disposition ! Vous ne savez pas quels services nous offrons exactement ? Voici
la liste des principaux :

SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA FAMILLE
POPOTE
ROULANTE

HALTES-GARDERIES

ACCUEIL
ET ÉCOUTE

SE RELEVER
AVEC BÉBÉ

CUISINES
COLLECTIVES

CUISINONS ENTRE
PETITS BEDONS

CUISINONS ENTRE
PETITS ET GRANDS

ESPACE-FAMILLE

DÎNERS
communautaires

Prêt de SIEGES D’AUTOS

PANIERS de Noël

Ateliers parents-enfants
PACE

Et ce n’est pas fini, nous avons d’autres services et activités ! Informez-vous par le
biais du site Internet au http://maisonfamillemrclislet.com ou suivez-nous sur la page
facebook de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet.
Vous pouvez aussi téléphoner au 418-356-3737, poste 105.
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