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1. Mot du président 

 

Bonjour chères familles, 

L’année financière 2019-2020 se termine et ce fut une belle année pour moi 

dans mon nouveau rôle de président du conseil d’administration. 

J’ai la chance de voir la Maison de la Famille rayonner dans son milieu. Grâce 

à l’équipe de travail et à toutes et tous les bénévoles, elle offre un endroit 

chaleureux où l’entraide entre les familles de la MRC Drummond peut se 

développer. L’expérience parentale y est enrichie au quotidien et le développement ainsi que le bien-être 

des enfants y sont favorisés. 

Siégeant au conseil depuis 5 ans, j’ai d’abord connu l’organisme lors de la naissance de mon premier 

garçon. Ma conjointe et moi nous sommes inscrits à divers ateliers et nous sommes tout de suite tombés 

sous le charme de la Maison. Nous y avons trouvé conseils, écoute et amitiés. C’est ce qui m’a donné le 

goût de m’impliquer dans l’organisme et d’offrir mon temps, mon expertise en communications 

graphiques et mon soutien en devenant administrateur.  

Au courant de la présente année, Sophie Couture et Emmanuelle Lafond ont terminé leur mandat sur le 

conseil. Merci à vous deux pour votre implication et votre soutien aux familles. Et bienvenue à Meggy 

Côté qui s’est jointe à nous depuis quelques mois comme administratrice. 

Les événements du mois de mars 2020 auront sans aucun doute ébranlé notre quotidien de diverses 

façons. Je tenais à souligner l’énorme travail de l’équipe et de la directrice, ainsi que l’assiduité et la 

présence des membres du conseil d’administration. Vous avez su vous adapter rapidement sans dénaturer 

la mission même de l’organisme et pour ça, je vous remercie de tout cœur. 

Les prochains mois semblent nous apporter de l'espoir. N’abandonnez pas et sachez, chères familles, que 

vous êtes au cœur de nos priorités.  

 

Maxime Isabelle, président 
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2. Mot de la directrice 

 

Les concepts et fondements à la base de notre Maison se révèlent, chaque année, des 

piliers solides sur lesquels appuyer nos décisions et nos actions de direction et, avec 

notre équipe, nos choix et nos moyens. Cette année encore, ils nous ont permis 

d’avancer dans la concrétisation de notre mission face aux besoins des familles et du 

milieu.   

 

L’année 2019-2020 a été marquée des changements importants représentant autant de défis à relever : 

je pense, entre autres, au réaménagement de notre équipe, au départ de nos consœurs du service des 

droits d’accès installées désormais dans leurs pénates, à l’arrivée de la pandémie dans notre quotidien. 

 

Je pense aussi à nos familles et à notre préoccupation constante de leur offrir le meilleur soutien possible 

dans le contexte de nos ressources; à nos collaborateurs communautaires avec qui nous échangeons en 

mode continu, qui nous appuient et que nous appuyons; à nos partenaires qui partagent notre vision et 

répondent présents quand nous les sollicitons. 

 

Sans le précieux concours de notre centaine de bénévoles, nous ferions face à l’impossible. Grâce à eux, 

à nos mamans et papas impliqués, à nos coanimatrices et coanimateurs d’ateliers, nous progressons, nous 

soutenons, nous faisons face. Merci aussi, du fond du cœur, aux membres de notre conseil 

d’administration et à toute l’équipe qui se dévouent à notre cause et nous font profiter de leur expertise. 

  

Françoise Dumais, directrice générale 
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3. Convictions et fondements 

 

La Maison est un milieu de vie, un lieu d’appartenance où les mères, les pères et les enfants s’illustrent 

comme acteurs de développement parce qu’ils transfèrent leurs acquis dans leur communauté et qu’ils 

favorisent ainsi les solidarités sociales. Les familles partagent leurs vécus dans un lieu et au moment 

qu’elles ont choisi. Les trois dimensions de temps, d’espace et de parole forment ainsi un tout qui prend 

vie grâce à la présence des familles et aux pratiques de celles qui les animent. 

 



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2019-2020 Page 4 
 

4. Conseil d’administration 2019-2020 

 

Le conseil d’administration est composé de six parents bénévoles et d’un membre coopté. Par leur 

engagement et leur professionnalisme, ils œuvrent au maintien de la mission de la Maison et nous font 

profiter de leurs talents et compétences. Le conseil est élu lors de l’assemblée générale.  

 

En 2019-2020, les membres du conseil d’administration sont : 

 Maxime Isabelle – président / concepteur graphique secteur privé  

 Annie Jean – vice-présidente / directrice générale secteur employabilité 

 Pascal Saint-Arnaud – secrétaire / représentant technique secteur manufacturier 

 Michelle Bordeleau – trésorière / directrice secteur services bancaires  

 Me Marie-Soleil Guérard – administratrice / avocate, cabinet privé 

 Sophie Couture – administratrice / éducatrice spécialisée du secteur public  

o Démission en septembre 2019  

 Emmanuelle Lafond – administratrice / consultante en communications secteur privé 

o Démission en mars 2020 

 Me Meggy Côté – administratrice / avocate, cabinet privé (depuis février 2020). 

 

En 2019-2020, les membres ont tenu sept réunions régulières et deux réunions spéciales pour des 

résolutions administratives. En lien avec les orientations stratégiques, ils se sont impliqués dans les 

dossiers suivants : 

 La gouvernance : la relève du conseil d’administration, 

 Le rayonnement et la visibilité : la rédaction d’un plan de communication interne / externe, 

 Le financement : la recherche de nouvelles activités de collecte de fonds. 

 

L’apport des membres du conseil d’administration est essentiel au maintien d’une bonne gouvernance de 

notre organisme. Leur implication est précieuse, nous les en remercions chaleureusement. 
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5. Équipe de travail 2019-2020 

 

L’équipe 2019-2020 s’est démarquée par son dynamisme stimulant à mettre en action au quotidien la 

mission de la Maison. Nous les remercions pour leur dévouement professionnel et leur accueil 

empathique aux membres de notre Maison. 

 

Francoise Dumais | Directrice générale 

Julie Dumas | Adjointe à la direction 

Guylaine Bouchard | Éducatrice responsable de la Halte-garderie et animatrice du groupe Le Repère 

Claire Brodberger | Intervenante au Service Nourrissons-Lait 

Mireille Choinière | Responsable des Activités éducatives 

André-Anne Cloutier | Responsable du Service Nourrissons-Lait » 

Julie Mc Mahon | Responsable du projet Parentgagement et animatrice des groupes 0-1 an 

Lizanne Sénécal | Coordonnatrice aux activités de financement 
 

 

Sarah Collins | Étudiante dans le cadre du Programme Emploi d’Été Canada 

Marielle Laroche | Stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée, Cégep de 
Drummondville 

 
Lizanne Senécal, Guylaine Bouchard, André-Anne Cloutier, 
Julie Dumas, Mireille Choinière, Julie Mc Mahon et 
Françoise Dumais. 

       
        
 
 
 
 

      Claire Brodberger 

 

 

.  
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6. Portrait de la Maison de la Famille, Drummond 

 

Notre vision 

Être un milieu de vie accueillant qui favorise l'enrichissement de l'expérience parentale et le pouvoir d’agir 

(empowerment) des familles d'enfants âgés de la naissance à douze ans et être la référence pour les 

parents en matière de périnatalité dans la MRC de Drummond. 

Notre mission 

Promouvoir et développer des réseaux d’entraide entre tous les types de familles ayant des enfants âgés 

de la naissance à douze ans et vivant sur le territoire de la MRC Drummond. 

Notre histoire 

En août 1993, deux mères entreprennent les premières démarches pour mettre sur pied un lieu d’accueil 

à l’intention des parents ayant de jeunes enfants. Avec l’aide de partenaires tels que le CLSC-Drummond 

et le Centre d’action bénévole, le projet se concrétise. Dès janvier 1995, la Maison ouvre ses portes. Le 

besoin d’espace et le souci d’une meilleure localisation nous amènent en mai 2005 à devenir propriétaires 

d’une grande maison située dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, au cœur de Drummondville. Depuis nos 

débuts, des partenaires financiers du milieu sont présents pour appuyer notre action communautaire et 

nous accompagner. 

Notre territoire 

La Maison de la Famille dessert le territoire de la MRC 

de Drummond qui regroupe 18 municipalités (107 010 

habitants) dont Drummondville avec sa population de 

78 345 habitants. 

Heures d’ouverture 

La Maison est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h à 16 h 30. En soirée, de 18 h 30 à 21 h 30 

pour les ateliers, les formations aux bénévoles, les 

réunions du conseil d’administration et les comités. 

Nous sommes ouverts certains samedis lors d’activités 

spéciales. Nous sommes fermés seulement pour le 

congé des Fêtes de fin d’année. 
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6.1 Profil des familles membres de la Maison 

Représentatives des réalités de notre temps, nos familles ont des caractéristiques passablement 

diversifiées de l’une à l’autre, cependant que le profil général des familles fréquentant la Maison varie 

peu d’une année à l’autre. Cette stabilité nous laisse penser que notre offre de services est bien ancrée à 

leurs besoins et répond à leurs attentes. Dans ce tableau, la représentativité des jeunes mères (76,2 %, 

âgées de 20 à 35 ans) est un indicateur positif de l’impact de notre action auprès des jeunes familles. 

Soulignons que 57,3 % des familles nous ont été référées par le CIUSSS dont 46,4 % par le CLSC. 

Tableau des caractéristiques des familles 

Caractéristiques des familles 2018-2019 (%) 2019-2020 (%) 

Types de familles 
• En couple 
• Monoparentales 
• Recomposées 

 
67,1 
18,8 
14,1 

 
70,4 
16,1 
13,5 

Provenance des familles 
• Drummondville 
• Autres municipalités de la MRC 
• Extérieur de la MRC 

 
73,3 
24,0 
2,7 

 
75,0 
20,5 
4,5 

Revenu familial annuel 
• Moins de 29 999 $ 
• 30 000 $ à 49 999 $ 
• Plus de 50 000 $ 

 
32,6 
15,7 
51,7 

 
30,3 
16,7 
53,0 

Âge des mères 
• 15 à 19 ans 
• 20 à 24 ans 
• 25 à 29 ans 
• 30 à 34 ans 
• 35 ans et plus 

 
0,7 

11,5 
30,9 
33,8 
23,0 

 
1,0 

10,0 
34,5 
31,0 
23.,5 

Scolarité des participants et participantes 
• Secondaire 5 ou moins 
• Collégial ou plus 

 
45,8 
54,2 

 
47,3 
52,7 

Scolarité de l’autre adulte de la famille 
• Secondaire 5 ou moins 
• Collégial ou plus 

 
58,9 
41,1 

 
51,1 
48,9 
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7. Faits saillants 

 

Au cours de l’année 2019-2020, les événements suivants ont eu une importance particulière pour la 

Maison de la Famille, Drummond, ses participantes et participants, son conseil d’administration, ses 

employées et ses bénévoles : 

 

Le déménagement de La Parenthèse, service 
des droits d’accès : 

Après une cohabitation de plus de 20 ans, la 
séparation administrative des deux 
organisations (février 2019) laissait prévoir le 
déménagement du service dans ses propres 
locaux. Réalisé le 1er février 2020, ce 
mouvement a aussi signé le départ de nos 
consœurs de l’équipe La Parenthèse, départ qui 
laisse un grand vide dans la Maison. Que la 
chance vous sourit !  

Le départ d’une coéquipière importante : 

Qui ne connaît pas Lizanne, consultante en 
lactation et coordonnatrice aux activités de 
financement ! Celle qui a porté pendant 17 ans la 
double responsabilité de Nourrissons-Lait et des 
activités d’autofinancement s’est laissé tenter par 
d’autres défis. Elle laisse un grand vide autant 
parmi les participantes et les bénévoles qu’au sein 
de l’équipe de travail. Bonne chance à toi ! Tu 
seras toujours la bienvenue. 

Le réaménagement du poste de responsable 
de Nourrissons-Lait : 

D’avril à septembre 2019, le service 
Nourrissons-Lait était sans responsable attitrée. 
Grâce au concours bénévole de notre équipe de 
marraines d’allaitement, nos familles ont quand 
même été appuyées efficacement pendant 
cette période si cruciale de leur nouvelle vie. 
Afin de combler les exigences de ce poste, nous 
l’avons scindé en deux parties distinctes à 
temps partiel avec André-Anne comme 
responsable (septembre 2019) et Claire comme 
intervenante (janvier 2020). 

La Covid-19 s’installe : 

13 mars 2020 : cette date restera dans nos 
mémoires. Le gouvernement annonce la 
fermeture des lieux de rassemblement et rend 
obligatoire la fermeture complète de la totalité 
des organismes Famille. Réunions d’urgences, 
mise en place de mesures sanitaires, télétravail, 
soutien téléphonique aux membres, quelle 
bousculade dans nos vies et nos habitudes. Le 
Rapport 2020-2021 s’étendra sur la question des 
impacts sur les services.  
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8. Priorités 2019-2020 

 

Lors de la démarche de planification stratégique 2018-2022, nos membres ont établi cinq grands axes de 

développement. Voici les grandes lignes de nos réalisations de l’année 2019-2020. 

Objectifs Réalisations 

Gouvernance  

• Les règles de la gouvernance : Rôles et 
responsabilités 

• Assurer la relève au Conseil 

• Formation prévue le 17 mars 2020 : annulée à cause de la COVID. 
 

• Recherche de plusieurs nouveaux membres pour remplacer les deux 
départs pendant l’année et prévoir la fin de mandats de deux 
administrateurs. 

Ressources humaines  

• Planifier la relève de l’équipe 
• Consolider l’équipe  

• Pourvoir le poste de responsable de Nourrissons-Lait. 
• Créer un poste d’intervenante pour Nourrissons-Lait. 
• Embaucher une chargée de projet pour l’exposition de photos sur 

l’allaitement. 
• Remplacer le poste de coordonnatrice au financement par l’octroi d’un 

contrat. 
Développement  

• Créer un volet pour les familles avec 
enfants 6-12 ans 

• Partenariat avec le Centre de formation aux adultes Sainte-Thérèse : 
ateliers pour les parents étudiants. 

• Tenue d’activités estivales rejoignant les familles avec enfants d’âge 
scolaire. 

• Tenue de deux ateliers Cuisi-mots. 

Financement  

• Augmenter les revenus 
d’autofinancement. 
 

• Diversifier nos sources de 
financement. 

• Recherche de nouveaux partenaires financiers.  
• Octroi d’une subvention du ministère de la Famille pour un projet 

d’accompagnement des parents (2020-2021). 
• Préparation de deux activités prévues en mai 2020 (annulées) : 

spectacle hommage à Jean Leloup ; et, vente-débarras organisée par les 
« mamans des mardis-causeries ». 

Rayonnement  

• Développer un plan de 
communication interne et externe. 

• Réaliser et diffuser des témoignages 
 

• Promouvoir la Maison  

• La rédaction du plan de communication est commencée. 
• Adoption d’un plan de visibilité pour les partenaires financiers. 
• Réalisation d’une exposition de photos faisant la promotion de 

l’allaitement. 
• Organisation du Défi-allaitement durant le Salon Périnatalité Québec. 
• Enregistrement d’une émission OBNL et fier à la télé communautaire. 
• Facebook : 1305 mentions J’aime et 1452 abonnés. Diffusion de 

témoignages.  
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9. Statistiques 

 

9.1 Activités et services 

Par la diversité de nos activités et services, nous favorisons l’entraide, l’enrichissement de l’expérience 
parentale et le lien d’attachement parent-enfant.  

Tableau statistique de la fréquentation des activités et services 
Activité ou service Rencontres Nb de mères Nd de pères Nb d’enfants 

Ateliers entre parents 
• Mardis-causeries 31 69 3 - 

• Y’APP (Y’A Personne de Parfait) 7 8 0 - 

• Le Repère 8 0 11 - 

• Vie de famille, de la discipline à l’amour 8 8 0 - 

• Case Départ 8 9 1 - 

• Parentgagement 23 27 0 - 

• Cours prénataux 7 8 6 - 
• Centre de formation générale Sainte-

Thérèse 3 17 3 - 

Ateliers parents-enfants 
• Éveille mes sens 24 29 0 29 

• Bébé-zone 24 28 1 29 

• Mes 5 sens 8 8 1 8 

• Chatouille mes sens 8 9 2 9 

• Sésame, ouvre-toi ! 8 8 0 8 

Services 
Nourrissons-Lait : 

• Halte-allaitement 52 105 48 105 

• Jumelage - 34 - - 

• Soutien téléphonique - 48 - - 

 Halte-garderie - - - 89 

Activités spéciales 
• Activités estivales 18 28 1 56 

• Défi allaitement 1 17 2 17 

• Fête de Noël 1 48 15 69 

• Cuisi-mots 6 6 1 7 

TOTAUX 245 514 95 426 
Note : un même parent et/ou enfant peut participer à plusieurs activités. 
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10. Services 

 

10.1 Nourrissons-Lait 

La mission de notre service Nourrissons- Lait est de soutenir et d’encourager les 

mères afin que leur expérience d’allaitement soit agréable. Les parents qui 

fréquentent notre service sont accompagnés par des marraines formées et dévouées 

dont la principale fonction est de s’assurer que les parents soient soutenus dans leur 

décision du choix d’alimentation pour leur nouveau-né. 

 

10.1.1 Les marraines d’allaitement 
Toutes les nouvelles marraines doivent assister à une 

formation (deux jours) inspirée de la formation sur 

l’allaitement offerte par le CIUSSS MCQ. Elles doivent 

aussi participer à des rencontres de suivi mensuelles 

permettant de les soutenir, de favoriser l’esprit d’équipe 

entre elles et de bénéficier de formation continue. Avec 

l’ajout de six nouvelles marraines à l’automne 2019, 

notre équipe compte actuellement 12 marraines 

actives, dont nous saluons l’implication. 

 
 

Faits saillants 

Le groupe privé Facebook-Nourrissons-Lait fait 
désormais partie de la vie de nos marraines et de 
la responsable. On s’y ressource, on s’y informe, 
on échange des infos sur l’allaitement, la 
périnatalité et la petite enfance, on y réseaute, on 
s’y réconforte. 

Nourrissons-Lait a connu une période difficile, 
d’avril à septembre 2019, due au départ de 
l’intervenante responsable. Les marraines et la 
directrice de la Maison de la Famille ont pris la 
relève du service avec brio pour en assurer la 
continuité. 

Un autocollant pour la voiture portant le logo de 
Nourrissons-Lait a été offert à l’équipe de 
marraines. Ce petit cadeau est perçu comme un 
geste d’union et d’appartenance à l’équipe. Il 
donne aussi un peu de visibilité au service ! 

 

En septembre 2019, nous avons accueilli avec 
soulagement notre nouvelle responsable. La 
reprise des contacts avec nos partenaires en 
périnatalité tant locaux que régionaux et la 
coanimation des rencontres prénatales du CLSC 
ont été les priorités. Une augmentation des 
visites à la Halte-allaitement a suivi, dès octobre 
2019. 



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2019-2020 Page 12 
 

10.1.2 Trois volets du service 
• Le jumelage permet aux nouvelles mamans filleules d’obtenir le soutien d’une marraine 

d’allaitement. En 2019-2020, 34 mamans ont ainsi été accompagnées, alors que six jumelages 

n’ont pu être réalisés, faute d’une ressource disponible. Le succès de ce service se mesure au 

contentement des participantes, comme en témoigne cette filleule satisfaite. 

« Je n’ai pas demandé à voir ma marraine au début de mon allaitement. Je lui 
envoyais des textos et elle me répondait rapidement. Puis, après quelques 
semaines, j’ai appelé ma marraine. Ce soir-là, j’étais désespérée et en larmes. Je 
pensais arrêter mon allaitement. Ma marraine était disponible et m’a visitée chez 
moi. Elle m’a rassurée, encouragée, et j’ai persévéré. Aujourd’hui, je suis fière 
d’avoir allaité pendant dix mois ! Trois heures de marraine pour réussir dix mois 
d’allaitement ! » 

 

• La Halte-allaitement est offerte aux nouveaux parents, à raison d’un après-midi par semaine. 

Dans un local du CLSC, en présence de marraines, les parents peuvent peser et mesurer leur bébé, 

discuter avec les marraines et se faire conseiller. L’endroit est aménagé pour permettre une mise 

au sein confortable. 

 

En 2019-2020, la Halte-allaitement a reçu la 

visite de 105 mères, venues 2,2 fois en 

moyenne. Dans 21 % des visites, les papas 

étaient présents. 

• Le soutien téléphonique est offert 24/7 pour tous les parents vivant un questionnement urgent 

ponctuel relié à l’allaitement. La famille n’a pas besoin d’être membre de la Maison. 48 appels ont 

été reçus durant l’année. 
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10.1.3 Covid-19 
Malheureusement, compte tenu des mesures de confinement Covid-19, deux Haltes-allaitement ont été 

annulées en fin d’année ainsi que la coanimation de la rencontre prénatale. Le jumelage marraine-filleule 

a été maintenu par des vidéoconférences pour assister à une mise au sein ou pour assurer un soutien avec 

une certaine présence. 

 

10.2 Activités spéciales 

 La Semaine mondiale de l’allaitement maternel est une occasion en or de faire valoir le Service 

Nourrissons-Lait. Du 6 au 12 octobre 2019, nous avons tenu un kiosque lors du Salon Périnatalité 

Québec et organisé le Défi-Allaitement qui a accueilli 17 mères très motivées et radieuses dans 

leur maternité.  

 

 Dans le cadre de cette même Semaine mondiale, la Maison de la Famille, Drummond a organisé 

une Exposition de photographies sur l’allaitement maternel. En partenariat avec le Musée 

National de la Photographie et la photographe Isabelle Théroux du Studio Iziimages, nous y avons 

présenté gratuitement ces photos durant toute la semaine. Une douzaine de mères et quelques 

papas ont participé au projet. 
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10.3 Halte-garderie 

La Halte-garderie est offerte gratuitement aux parents 

qui participent aux ateliers. Cette halte est aussi offerte 

comme répit aux bénévoles pour leurs préparations 

d’ateliers ; aux membres qui en font la demande ; ou, 

pour accommoder les marraines de la halte-allaitement. 

« Mon fils est plus sociable. Sa motricité et son langage 
sont meilleurs. Il adore ! » 

 

Présences en 
halte 

Nb enfants Nb familles Périodes de répit 
offertes 

Heures de 
bénévolat 

1038 89 63 60  609 
 

Interventions 

La Halte-garderie propose aux enfants des activités stimulantes et variées favorisant le développement 

global. Les activités de littératie sont transversales dans toutes nos activités et particulièrement par des 

contes et chansons afin de favoriser le goût d’apprendre chez les enfants. De plus, nous observons chaque 

enfant de façon préventive pour pallier les difficultés potentielles. Au besoin, nous rencontrons le parent 

et nous discutons avec lui des solutions qui permettront d’améliorer le développement de l’enfant. 

 

Tableau des interventions – nombre d’enfants 

Sphère de 
développement Âge de l’enfant Total 

 De 0 à 11 mois De 12 à 23 mois De 2 à 5 ans  

Physique 8 1 1 10 

Motrice - - 2 2 

Cognitive - - - - 

Langagière - 4 5 9 

Socio-affectif et 
comportement 

5 6 4 15 

TOTAUX 13 11 12 36 
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Faits saillants 

Cette année, 23 bénévoles se sont impliqués 
activement, composant une équipe solide dont les 
compétences sont soutenues par des formations 
régulières supportant nos interactions avec les 
parents et les enfants. 

En cours d’année, les parents de la Halte-garderie 
ont aussi reçu des livres neufs (98) remis dans le 
cadre du programme La lecture en cadeau, 
gracieuseté de la Fondation pour 
l’Alphabétisation. Ils ont aussi pu bénéficier en 
octobre 2019 d’un exercice d’évacuation. 

Soulignons le soutien apporté pour le ménage et 
la désinfection des jouets. Deux personnes 
référées par le CIUSSS – volet Centre de 
Réadaptation en Déficience Intellectuelle – s’y 
sont dévouées pendant 187 heures. Une petite 
contribution financière leur est remise.  

60 périodes de répit ont été offertes 
comparativement aux 34 de l’an passé. 
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11. Activités 

 

11.1 Ateliers entre parents 

Les ateliers entre parents sont pour nous un moyen de faciliter l’intégration des parents à la Maison, 

d’apprendre à connaître de leurs valeurs, de favoriser l’entraide entre tous les types de familles, de briser 

l’isolement, de participer à l’enrichissement de l’expérience parentale, de rassurer les parents dans leurs 

rôles, de valoriser les parents à travers ce qu’ils vivent. Le milieu de vie se construit et s’anime grâce aux 

échanges, au partage d’expériences et à ce que chacun raconte de soi. Tous nos ateliers apportent aux 

parents des outils concrets qui leur permettent de prévenir ou de dénouer des impasses. 

Nos activités visent à ce que le parent se sente plus efficace et plus en contrôle face à différentes situations 

familiales. Cinq séries distinctes d’ateliers sont offertes aux parents. Le tableau suivant montre le portrait 

de ce volet de la Maison. 

Tableau Ateliers entre parents 

Titre du programme Ateliers 
réalisés 

Participantes, 
participants 

Satisfaction 
exprimée 

(%) 
*Vie de famille, de la discipline à l’amour 8 8 97,5 

*Case Départ 8 10 100,0 

*Le Repère 8 11 N/D 

**Y’APP ( Y’a personne de parfait )  7 8 87,5 

Mardis-causeries 31 72 100,0 

TOTAUX 62 109  

*Ateliers financés par l’Agence de Santé Publique du Canada (Programme PACE) 
**Ateliers financés par le CIUSSS MCQ 

 

Faits saillants 

La diversification de notre offre d’ateliers avec la nouvelle série de rencontres intitulée Case Départ a connu 
un franc succès. Ce programme nous vient de la Maison de la Famille Des Chenaux. 
  
Plusieurs de nos participantes sont référées par nos partenaires du réseau de la santé (CIUSSS, équipe de 
proximité ou protection de la jeunesse) et du milieu communautaire. 
 
Une ambulancière, à la fois participante et bénévole, est venue animer un atelier sur les premiers soins, 
dans le programme Y’APP. 
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11.2 Mardis-causeries 

Animation par nos mamans bénévoles 

Parmi nos mamans participantes, la majorité 

endosse le rôle d’animatrices des mardis-

causeries. Elles en choisissent les thèmes. Chaque 

semaine, les participantes au groupe échangent 

leurs points de vue et s’expriment en toute 

convivialité. Cette activité, fort dynamique, 

permet de rallier les mamans qui n’ont pas pu se 

joindre à nos ateliers parents-enfants et fait le 

pont avec les autres activités de la Maison. 

 

 

Nb prévu Nb réalisé Mères 
participantes 

Pères 
participants 

Nouvelles 
familles 

Personnes 
immigrantes 

35 31 69 3 50 4 

*Du nombre de rencontres prévues, une a été annulée pour cause de tempête et trois autres en raison 
de la Covid-19. 

 
• Animation externe 

Au cours de la saison, les animatrices suivantes sont aussi venues rencontrer nos participantes et 

participants, ajoutant à la diversité de l’animation : 

o Madame Mélanie Gadbois, nutritionniste, CIUSSS MCQ – CLSC Drummond 
o Madame Marie-Ève Vadnais, département de l’environnement, Drummondville. 
o Madame Marie-Ève Vallerand, sergente-détective, Sûreté du Québec. 
o Madame Maude Bouchard, TTS, TDA/H Mauricie - Centre-du-Québec. 

 

• Sortie de groupe 

En mai 2019, dans le cadre de La Semaine de la lecture, la bibliothèque municipale nous a accueillis pour 

une visite guidée et une animation dirigée avec les enfants. Dix parents et huit enfants ont pu profiter de 

cette sortie organisée. 

 



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2019-2020 Page 18 
 

• Facebook des mamans des mardis-causeries.  

Pour maintenir le lien entre les participantes 

et briser l’isolement, le groupe Facebook des 

mardis-causeries demeure très important 

pour les mamans. Il s’avère aussi un outil 

efficace pour transmettre l’information tant 

pour nos participantes que pour la Maison. 

 

 

 

11.3 Le Repère 

Avec ses trucs et ses outils, cet atelier permet aux pères de comprendre les capacités de leurs enfants, 

d’améliorer la complicité avec la mère et d’optimiser la relation entre tous les membres de la famille. 

Deux séries de quatre rencontres sont offertes, l’une à l’automne, l’autre à l’hiver.  

« J’ai aimé les astuces ! » « Juste du positif ! » 

Faits saillants 

 Atelier coanimé avec un papa-bénévole depuis six ans. 
 Notre nouvelle stratégie de recrutement utilisant plus amplement le référencement a porté fruit. 

Déjà, une augmentation s’est fait sentir à l’hiver et nous sommes passés de quatre à sept 
participants pour le même nombre de rencontre. 

 Nos nouveaux participants nous ont été référés par des partenaires tels OPEX, CPE, CIUSSS 
(protection de la jeunesse) et La Parenthèse, supervision des droits d’accès.  

 

  

 

La Maison de la Famille, Drummond, c’est aussi un endroit super pour les papas  ! 
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11.4 Ateliers parents et enfants 0-5ans 

Cet atelier vise à favoriser le développement des enfants de la naissance à cinq ans par des activités de 

stimulation adaptés à leur âge, à favoriser le lien d’attachement entre le parent et l’enfant et à susciter 

entre les participantes et participants des discussions ou des réflexions sur leur rôle de parents, au 

quotidien. Nos ateliers créent également des conditions favorables au développement d’un réseautage 

de soutien entre les parents. Les rencontres permettent aux parents d’être rassurés dans leurs méthodes 

éducatives et de partager leurs forces avec les autres. 

11.5 Parents-enfants 0-5 ans 

Atelier Rencontres Mères Pères Bébés 

**Éveille mes sens 
(bébés de 0 à 6 mois) 

24 29 - 29 

**Bébé-Zone 
(bébés de 6 à 12 mois) 

24 28 1 29 

*Mes 5 sens 
(enfants de 1 et 2 ans) 

 8 8 1 8 

*Chatouille mes sens 
(enfants de 2 et 3 ans) 

 8 9 2 9 

*Sésame, ouvre-toi 
(enfants de 3 à 5 ans) 

 8 8 - 8 

TOTAUX  72 82 4 83 

*Ateliers financés par l’Agence de Santé Publique du Canada (Programme PACE) 
**Ateliers financés par le CIUSSS MCQ (Programme PACE) 

 

Clin d’œil à ce papa venu à une rencontre pour voir ce qui rend sa femme si heureuse ! 

 

 

Faits saillants 

 Une bénévole accompagne une maman de jumeaux pour l’aider pendant les ateliers. 
 La participation des pères est sporadique. Les abandons ne sont pas rares. 
 Différentes ethnies participent aux ateliers (africaines et sud-américaines). 
 Cinq bénévoles ont donné un total de 155 heures durant l’année. 
 Un groupe privé Facebook est très actif pour un soutien mutuel. 
 Une rencontre avec une ambulancière portant sur les premiers soins a suscité un vif intérêt. 
 Le degré de satisfaction pour ces divers ateliers avoisine les 100 %. 
 Au cours des ateliers « Sésame… », nous avons utilisé de nouveaux outils facilitant la gestion des 

émotions, avec un bon succès. 
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11.6 Cuisi-mots 

Financé par la Fondation pour l’Alphabétisation, les ateliers Cuisi-mots sont une invitation à la création 

culinaire, à la découverte et à l’apprentissage en mode mains dans la pâte. Ils offrent aux participants et 

participantes l’occasion de lire, d’apprendre de nouvelles 

techniques et même de découvrir de nouveaux ingrédients 

ou saveurs.  

Cette activité s’adresse aux familles ayant des enfants de 

6 à 12 ans. Chaque dyade prend part à trois ateliers d’une 

durée de quatre heures au cours desquels au moins six 

nouvelles recettes sont réalisées. Cette année, sept 

parents et sept enfants ont pu profiter de cette 

opportunité. Parmi eux, nous avons salué la venue de deux familles africaines, nouveaux arrivants au pays. 

 

Faits saillants 

Venu nous seconder dans ce projet, monsieur 
Éric Blanchette, chef cuisinier de la Tablée 
Populaire de Drummondville a partagé avec 
nous son entregent, sa passion et son expertise. 
Il fut notre inspiration. La Tablée Populaire a 
aussi fourni gracieusement les denrées, ce que 
nous avons beaucoup apprécié.  

Le financement de cette activité n’ayant pas 
été renouvelé, Cuisi-mots a dû être 
interrompu en cours d’année et ne se 
poursuivra pas l’an prochain, malgré sa 
pertinence et son succès évident. 

 

Les organismes suivants nous ont référé les familles participantes : 

• Le Centre de formation générale aux adultes Sainte-Thérèse. 

• Le Regroupement interculturel de Drummondville. 

• Le Centre de pédiatrie sociale Les P’tits Bonheurs. 

 

« Avec les recettes, on a trouvé une autre façon d’apprendre ensemble ! » 
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Nouveauté  

11.7 Centre de formation générale aux adultes Sainte-Thérèse 

En septembre 2019, nous avons été approchés par deux intervenantes du Centre Sainte-Thérèse pour 

évaluer de quelle façon la Maison de la Famille pourrait soutenir certains de leurs élèves, parents 

d’enfants dont l’âge varie entre deux et dix ans. Pour plusieurs de ces parents en situation de 

monoparentalité, le défi de développer leurs habiletés à concilier famille et école tout en accomplissant 

sainement leurs rôles parentaux est vital. 

Une première rencontre a eu lieu afin de préciser les besoins des parents. Elle a permis de définir une 

problématique commune, soit : comment instaurer dans le quotidien une discipline adéquate pour les 

enfants et un encadrement efficace qui tiennent compte de leur réalité ? 

Dans la foulée de cette démarche, une vingtaine de participants et participantes ont assisté à deux 

rencontres en décembre 2019 pour explorer ces sujets et découvrir ensemble des pistes d’action. 

 

Faits saillants 

Impact positif pour les participantes et 
participants et pour le Centre Sainte-Thérèse : 
une belle opportunité d’outiller les parents afin 
d’amoindrir quelques-uns des obstacles à leur 
persévérance scolaire.  

Impact positif pour notre Maison : deux 
mamans ont aussi participé avec leurs filles 
à nos ateliers Cuisi-mots. 

Le bon taux de participation et l’intérêt 
marqué dont les élèves ont fait preuve au cours 
de ces rencontres nous encouragent à préparer 
le retour de cette offre d’ateliers pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2019-2020 Page 22 
 

11.8 Activités estivales, 3e édition 

28 familles dont 56 enfants sont venus profiter des 

18 d’activités offertes.   

Dans l’esprit de notre mission, nous avons 

offert aux familles, cette année encore, des 

activités estivales. Les parents accompagnés 

de leurs enfants âgés de la naissance à 12 ans 

se sont prévalus de cette opportunité. Grâce à 

une subvention du Programme Emplois d’Été 

Canada octroyé pour neuf semaines, une 

ressource stagiaire a pu nous accompagner 

dans l’organisation et la tenue de ces journées 

familiales. 

« Les activités sont bien préparées. Les enfants sont contents ! » 
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12. Parentgagement – PAPFC 

 

Parentgagement - Programme d’aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC), s’adresse aux 

parents qui souhaitent améliorer leurs expériences parentales et qui ont un suivi avec un intervenant 

pivot du réseau de la santé et des services sociaux. Le CIUSSS MCQ et la Maison de la Famille poursuivent 

leur collaboration dans le cadre de ce programme. C’est ainsi que les parents qui nous sont référés 

peuvent être jumelés avec un parent soutien (bénévole) de la Maison, le suivi de jumelage se faisant 

principalement par téléphone sur une base régulière. La formation de base pour les nouveaux parents 

soutiens a été offerte une fois, cette année. Les parents bénévoles ont donné 41 heures de leur temps, 

en soutien à ce programme. 

 

Tableau des fréquentations* 

Familles Enfants rejoints Parents jumelés Rencontres de 
groupe 

Activités 
collectives 

27 24 2 17 6 
*Abandons : 2 au printemps, 1 à l’automne; 1 à l’hiver. 

 

Faits saillants 

Parmi les impacts de cette activité, soulignons 
qu’une famille a pu terminer son suivi avec le 
Centre Jeunesse et qu’une autre famille a pu 
récupérer la garde de ses enfants.  

Ils ont également pu profiter des prix réduits 
offerts par le vestiaire de l’AFEAS St-Charles, 
grâce à la collaboration entre nos deux 
organismes. 

Les parents participants ont pu bénéficier du 
service de nourriture de la Tablée Populaire dont 
nous remercions l’apport.  

 
Huit parmi les enfants rejoints fréquentent notre 
Halte-garderie. 
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13. Démarches financières pour assurer la pérennité de notre mission 

 

Le rôle des partenaires financiers qu’ils soient privés, publics ou d’affaires est essentiel au maintien de 

notre action auprès des familles dans tout le territoire de la MRC Drummond. Notre gratitude leur est 

acquise, considérant l’ampleur de leur implication et de leur attention aux besoins collectifs. Ensemble, 

on est plus fort, et quand les bonnes volontés sont présentes, on est meilleur ! 

13.1 Financement dédié à la mission 

Notre financement de base en provenance du ministère de la Famille sert entièrement à financer notre 

mission sur le territoire de la MRC de Drummond et représente 28 % du financement total de la Maison.  

 

Programme de soutien financier à l’action 
communautaire auprès des familles : 
Financement en appui à la mission globale :  

98 137 $ 

 

 

13.2 Financement par projets et ententes de services 

33 % de nos revenus sont générés à partir de nos ententes de services et autres protocoles d’ententes 

avec les instances gouvernementales suivantes : 

 

 

Programme de soutien financier aux activités 
de haltes-garderies communautaires :  

10 093 $ 

 

Financement en entente pour des activités 
spécifiques : 

 Allaitement : 15 000 $ 
 PACE : 14 382 $ 
 PAPFC : 7 000 $ 
 Y’APP : 2 586 $ 

 

Programme d’Action Communautaire pour les 
Enfants (PACE) :  

63 354 $ 
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13.3 Autofinancement 

En 2019-2020, nos activités d’autofinancement ont permis de générer quelque 134 839 $, soit 39 % 

de notre budget de fonctionnement, nous permettant de poursuivre notre mission au service des familles 

qui sont au cœur de celle-ci. Un constant souci de performance et de vigilance est la clé de notre succès 

en autofinancement. En effet, peu de Maisons peuvent se targuer de si bien parvenir à soulever ce type 

d’appui communautaire. Ci-après, un aperçu des résultats obtenus avec l’aide de nos partenaires. 

 
16e Colloque provincial en allaitement et périnatalité 

 

Notre 16e colloque provincial en allaitement et 
périnatalité, tenu les 29 et 30 avril 2019, a généré 
58 323 $. Notre plus importante activité d’auto-
financement est appréciée par les professionnelles du 
réseau de la santé et les marraines d’allaitement du 
milieu communautaire. 
 
55 participantes en salle et quelque 300 participations à 
distance par connexion au Webinaire. La formation à 
distance devient ainsi un atout pour le Colloque et les 
professionnelles qui en profitent. 
 
Nous remercions la ministre de la Santé et des Services 
Sociaux, Madame McCann, qui a fait don d’un montant 
de 500 $ pour encourager la tenue de ce colloque. 

 

Le Tournoi de dards d’Artagnan 

En août 2019 se tenait la 3e édition du Tournoi de dards d’Artagnan organisé par 
l’entreprise Nmédia. Un montant de 8 225 $ a été remis à la Maison de la 
Famille, Drummond. 

Monsieur Louis-Philippe Baril et son équipe sont au cœur de cette activité 
réjouissante.  
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La Grande Grillade 

 
La 4e édition de la Grande Grillade (6 juin 2019) a 
récolté 28 131 $ grâce au soutien de plus de 200 
participants et participantes réunies au Pavillon de la 
danse du Parc Woodyatt, de nos commanditaires, 
partenaires et bénévoles. 
La Grande Grillade était sous la coprésidence 
d’honneur de monsieur Alain Scalzo (Collège Ellis) et 
de madame Valérie Dionne (Gestion Fauvel). Et 
cuisinée par Ghislain et Julie Labonté (BBQ Labonté). 
Merci également à notre partenaire majeur, la Caisse 
Desjardins de Drummondville, et à tous nos 
commanditaires et collaborateurs. 
 
 

   

 

  

Donateurs 

La Maison de la Famille peut aussi compter sur les partenaires suivants pour ses diverses activités : 

 Gilbert, Gobeil, Martel, Pharmaciens Uniprix (affiliée) 

 Physiothérapie SN+ 

Grâce à vous, chers donateurs et donatrices, notre Maison grandit et évolue au service des familles. Le 

privilège de chaque don s’ajoutant à celui d’un autre organisme ou d’une autre personne éveillée à notre 

réalité nous permet de faire une différence dans la réalité quotidienne de nos membres. Chaque 

contribution augmente nos moyens et notre pouvoir d'agir. Votre apport, votre intérêt, votre engagement 

méritent tous nos remerciements et notre vive reconnaissance. 

Un énorme MERCI à vous tous et toutes, au nom de nos familles !  

Françoise Dumais, Alain Scalzo (Collège Ellis), 
Valérie Dionne (Gestion Fauvel), Roland 

Janelle (Caisse Desjardins) et Lizanne Senécal 
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14. Vie associative et démocratique 

 

14.1 Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle de la Maison de la Famille, Drummond, s’est tenue le 18 juin 2019. Nous 

avons accueilli 21 personnes représentant 17 familles membres et quatre représentantes d’organismes 

communautaires. 

14.2 Membres 

Le membership de la Maison est composé des familles participantes à la vie de la Maison. En 2019-2020, 

182 familles étaient inscrites comme membres actifs. Parmi celles-ci, nous avons accueilli 118 nouvelles 

familles. Ce renouvellement des membres montre bien le dynamisme de notre action dans la 

communauté. 

Si certaines familles ne prennent pas la carte de membre pour différentes raisons, elles s’ajoutent quand 

même à notre vie collective. Ainsi, cette année, nous avons rejoint : 

Directement : 215 mères, 194 pères et 378 enfants, pour un total de 787 personnes, 

Indirectement :  environ 2500 personnes. 

 

14.3 Vie démocratique 

Depuis plusieurs années, nos bénévoles s’impliquent à la vie démocratique de la Maison, augmentant 

ainsi leur sentiment d’appartenance et ajoutant leur contribution à l’édifice. Ainsi en 2019-2020, en plus 

du conseil d’administration, sept comités ont travaillé à faire avancer nos actions. Même si tous les 

bénévoles ne font pas partie d’un comité, toutes et tous participent à nos actions avec leur cœur et leurs 

talents. La liste des bénévoles se trouve en annexe. 

 

14.4 Apport des bénévoles 

Les bénévoles de la Maison s’y associent principalement parce que la cause leur tient à cœur. Leur apport 

nous permet d’offrir une qualité et une quantité de services qu’il serait autrement impossible de réaliser. 

Par exemple, en animation, les parents bénévoles sont un soutien formidable pour réaliser et dynamiser 

nos ateliers; et, en tant que marraines d’allaitement, 12 bénévoles offrent leur soutien au quotidien. 
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Pour l’année financière 2019 – 2020, la Maison de la Famille a pu compter sur l'aide de 114 bénévoles (86 

femmes et 28 hommes) qui ont effectué 3 103 heures de travail non rémunérées. Nous pouvons 

facilement estimer que ces heures représentent une contribution de plus de 45 000 $ à la communauté. 

Tableau des heures de bénévolat 

Activité ou service Nb de bénévoles* Nb heures de bénévolat 

Conseil d’administration 9 142 

Nourrissons-Lait 12 628 

Halte-garderie et 
désinfection des jouets 22 796 

Coanimation d’ateliers 27 1 043 

Parentgagement 2 41 

Activités spéciales 9 70 

Activités de levées de fonds 31 202 

Entretien de la bâtisse 5 152 

Mentorat d’affaires 3 29 

TOTAUX 114 3 103 

*Une ou un bénévole peut être actif dans plus d’un comité 

14.5 Recrutement des bénévoles 

En raison de l'importance de nos bénévoles au cœur de nos activités, le recrutement des effectifs est une 

préoccupation constante. Si le bouche-à-oreille a prouvé son efficacité, les médias sociaux et le 

réseautage sont aussi des moyens de recruter et d'intéresser. En 2019-2020, nous avons accueilli 

29 nouveaux bénévoles venus prêter main-forte. 

14.6 Reconnaissance des bénévoles 

Afin de souligner l’apport dynamique de nos bénévoles aux activités et services de la Maison, nos activités 

de reconnaissance sont un moment privilégié pour se ressourcer et se mobiliser. En 2019-2020, nous 

avons tenu : 

 Le 12 avril : soirée de reconnaissance dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 

(24 bénévoles), 

 Le 29 septembre : soirée de la rentrée (24 bénévoles), 

 Le 12 décembre : soirée de célébration des Fêtes de fin d’année (30 bénévoles), 

 Également, chaque anniversaire est souligné par une carte personnalisée. 
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Remerciements 

Merci à toutes et à tous les bénévoles qui œuvrent à la Maison de la Famille, Drummond. Merci au nom 

des participantes et participants à nos activités ou utilisant nos services et qui témoignent 

régulièrement leur satisfaction par rapport à votre travail.  

Nous vous sommes très reconnaissants pour votre implication et votre aide au quotidien.  

La longévité de la Maison et la qualité de nos services sont le résultat de vos contributions en engagement 

de toute nature. Sans vous, la Maison de la Famille ne serait pas le même lieu d’accueil et d’ouverture. 

Nous nous sentons privilégiés de vous connaître et de vous côtoyer.  

 

L'équipe de la Maison et le conseil d’administration 
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15. Formations 

La formation du personnel rémunéré ou bénévole est un volet important de la Maison. Durant l’année 

2019-2020, les employées et les bénévoles ont obtenu 412,5 heures de formation, soit le double de l’an 

passé ! 

En plus des rencontres de suivi régulières pour assurer la mise à niveau des connaissances et la cohérence 

des actions, nous offrons de la formation continue donnée par des formateurs agréés externes, selon les 

besoins identifiés. 

15.1 Formations reçues 

Titre Durée Employées Bénévoles Total heures 
Allaitement : Remplir sa boîte à outils 7,0 1 - 7,0 

Allaitement : Compléter sa boîte à outils 7,0 1 - 7,0 

Allaitement : Parfaire sa boîte à outils 7,0 1 - 7,0 

Colloque en allaitement et périnatalité 12,0 3 5 96,0 

Le peau-à-peau et le portage 1,5 1 8 13,5 

La santé dentaire du nourrisson et l’allaitement 1,5 1 10 16,5 

Voir au-delà des besoins particuliers en santé 
mentale des enfants : repères pour 
l’accompagnement et le soutien des familles 

2,0 3 1 8,0 

Mieux comprendre la négligence – YAPP 6,0 2 - 12,0 

Introduction des solides par l’alimentation 
autonome du bébé 2,0 1 - 2,0 

Nouvelles possibilités de Facebook 4,0 1 - 4,0 

L’écriture simplifiée et adaptée 3,5 1 - 3,5 

Le rapport d’activité : un formidable outil pour se 
mettre en valeur 5,0 1 - 5,0 

Les défis en animation - YAPP 6,0 1 1 12,0 

La Grande Conférence des IBCLC 14,0 1 - 14,0 

Symposium de La Ligue La Leche 6,0 1 - 6,0 

Le burnout et la dépression – Gravir les échelons 
vers la guérison 5,0 2 - 10,0 

Le signalement au DPJ 3,0 1 - 3,0 

Comment interagir avec une personne anxieuse 2,0 7 20 54,0 

La communication politique au Québec : acteurs et 
stratégies de persuasion 3,5 1 - 3,5 

Concertation et partenariat: Faire valoir l’action 
communautaire autonome Famille 3,5 1 - 3,5 

TOTAL 287,5 
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15.2 Formations données 

L’une des principales caractéristiques de notre Maison étant l’engagement bénévole des mères et des 

pères, des efforts constants sont faits pour former, encadrer et soutenir nos équipes de bénévoles 

(parents, adolescents, jeunes adultes, grands-parents). 

 

Titre Durée Employées Bénévoles Total  
Les infirmières au Centre Famille Enfant : leurs réalités 1,5 - 9 13,5 h 

La communication aidante 1,5 - 9 13,5 h 

Formation de base aux nouvelles marraines 12,0 1 6 84 h 

L’estime de soi : ce qui est favorable, ce qui ne l’est 
pas 2,0 - 7 14 h 

Le Mindset et la bienveillance Annulé en raison de la Covid-19  

TOTAL  125 h 
 

15.3 Réunions de soutien à l’intervention 

Pour optimiser son efficacité, notre équipe profite aussi d’un soutien régulier sous forme de rencontres 

de suivi des interventions. Ces réunions tenues mensuellement en période de hautes activités offrent du 

ressourcement qui vise également l’amélioration des compétences.  
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16. Rayonnement externe 

La Maison de la Famille Drummond est reconnue pour son implication dans la communauté et son 

ouverture à la vie collective, générant nombre de collaborations et de représentations. Au cours de 2019-

2020, nous avons été actifs pour les occasions suivantes. 

16.1 Représentations 

AVRIL 

• Carrefour de développement social de la MRC Drummond – Participation à la journée de réflexion pour 
l’identification des prochaines priorités de la MRC  

• Ville de Drummondville – Soirée de reconnaissance des bénévoles 
• Centre d’action bénévole – Inauguration des nouveaux locaux 
• Partance, centre d’emploi pour femmes – Soirée-bénéfice  
• Centre de pédiatrie sociale Les P’tits bonheurs – Soirée-bénéfice 
• Cégep de Drummondville – Kiosque d’informations pour les étudiants en sciences humaines  

MAI 

• Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille – Participation à l’AGA  

JUIN 
• Centre de pédiatrie sociale Les P’tits bonheurs – Participation à l’AGA 

SEPTEMBRE 

• Chambre de commerce et d’industrie de Drummondville - 5@7 de la rentrée  
• Ville de Drummondville – Inauguration du Parc Gérard-Perron du quartier Saint-Joseph  
• Classique BBQ Labonté – Kiosque d’informations  

OCTOBRE 

• Salon Périnatalité Québec – Animation du Défi-allaitement et kiosque d’informations  
• Partance, centre d’emploi pour femmes – Rencontre d’informations sur nos services  

NOVEMBRE 

• Comité Jeunesse de la MRC Drummond – Participation à la Table jeunesse 0-25 ans  
• Fondation des Centres Jeunesse Mauricie-Centre-du-Québec – Participation au déjeuner annuel  
• Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille – Participation aux deux jours de la 

Rencontre nationale  
• Chambre de commerce et d’industrie de Drummondville – Dîner d’Affaires au féminin  

JANVIER 

• Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse – Participation au Forum des 
professionnels  

• Ville de Drummondville – Présentation de nos services aux cours aquaforme prénatale 

MARS 

• Maison de naissance de la Rivière (Nicolet) – Présentation de nos services 
• Table locale des femmes – Kiosque d’informations dans le cadre de Journée Internationale des femmes 

(mars 2020) 
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16.2 Visites de la Maison 

• Visite de Partance – trois participantes et une intervenante, mai 2019 
• Visite de Partance – trois participantes et une intervenante, juillet 2019 
• Visite du Regroupement Interculturel Drummond – deux mamans africaines, une intervenante, 

janvier 2020 
• Deux visites d’une intervenante du CIUSSS/CLSC avec une bénéficiaire, février 2020. 

 
16.3 Concertation et partenariats 

Nous considérons notre implication à différents comités comme un investissement qui a un impact sur la 

vie des familles et sur la communauté. La concertation avec le milieu apporte de multiples bénéfices, 

dont : 

 Échanger sur les enjeux des familles et rechercher collectivement des solutions; 

 Favoriser les communications entre les organisations afin de travailler en complémentarité 

des missions et des services; 

 Mieux faire connaître la Maison de la Famille et en augmenter le rayonnement. 

 

L’Envolée des mères est un projet d’habitation communautaire transitoire de 

18 appartements à prix modique pour les mères monoparentales de moins de 30 

ans, cherchant à compléter un parcours académique ou à intégrer un emploi. 

La directrice de la Maison y est présidente du conseil d’administration depuis 2016. 

En 2019-2020, nous avons participé à huit réunions régulières du conseil et à d’autres comités de travail, 

soit 27 rencontres et 56 heures de présence.  

Le Comité des Organismes Communautaires Familles de la MRC Drummond regroupe les représentants 

et représentantes de dix organismes. Animé par la CDC Drummond, ce comité s’est réuni à trois reprises 

au cours de l’année, axant son travail sur le réseautage et l’entraide. 

Le Comité régional en périnatalité regroupe trois Maisons des Familles du Centre-du-Québec et a pour 

mandat d’échanger sur des préoccupations communes liées à la périnatalité afin de chercher 

conjointement des solutions et ce en collaboration avec nos partenaires. Le comité s’est réuni deux fois. 
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Le Regroupement des organismes communautaires 

Famille des régions Mauricie (04) et Centre-du-Québec 

(17) est composé de 20 organismes du secteur famille. 

Le principal objectif du Regroupement est de faire 

connaître et reconnaître les actions des organismes 

Famille de ces deux régions et de partager nos expériences et expertises. Les enjeux politiques tant 

nationaux que régionaux sont au cœur de nos discussions. Nous avons participé à trois journées de 

réunion en 2019-2020. Lors de l’assemblée annuelle, notre directrice a été reconduite dans le poste de 

trésorière. 

16.4 Adhésions 

En cours d’année 2019-2020, nous avons poursuivi nos adhésions aux organisations suivantes, dans le but 

d’augmenter notre implication, nos sources d’information, notre réseautage et notre visibilité dans la 

communauté aux niveaux local, régional et provincial : 

 

 CDC-D – Corporation de Développement Communautaire Drummond 

 CCID – Chambre de Commerce et d’Industrie de Drummond 

 ROCF 04-17 – Regroupement des Organismes Communautaires Famille régions Mauricie-Centre-
du-Québec  

 FQOCF – Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille 

 AHGCQ – Association des haltes-garderies communautaires du Québec 

 RVP – Regroupement pour la Valorisation de la Paternité                           
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17. Perspectives 

 

Projet accompagnement des parents 0-8 ans : Ensemble pour les parents ! 

Pour supporter une nouvelle idée liée à nos objectifs de développement (cf. planification stratégique 

2018-2022), nous avons reçu l’approbation du ministère de la Famille pour le financement de notre projet 

Ensemble pour les parents, prévu pour 2020-2021. 

Ce projet se propose de réduire les obstacles qui nuisent à la participation des parents aux activités ou 

interventions axés sur le développement de leurs jeunes enfants. S’inscrivant dans le cadre du Programme 

de soutien financier pour favoriser la participation des parents découlant de la Stratégie relative aux 

services éducatifs offerts aux enfants de 0-8 ans, l’un des objectifs premiers du projet est de rejoindre une 

clientèle qui autrement ne fréquenterait pas notre Maison. Trois nouveaux partenariats et de nouvelles 

activités pour les parents d’enfants d’âge primaire seront au menu ! 

La Covid-19 et après… 

Mars 2020 nous a réservé une bien mauvaise surprise avec l’apparition de la pandémie du coronavirus. 

Les impacts sur nos services et activités s’annoncent déjà importants pour l’année 2020-2021. Le mot 

d’ordre est : relevons nos manches, car, déjà, tout est affecté : nos ateliers entre-parents, la Halte-

garderie, la Halte-allaitement, et, d’une tout autre importance, nos activités d’autofinancement. Notre 

recrutement même devient plus difficile. Cependant, malgré les contraintes qui nous sont imposées par 

l’épidémie, nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes et nous tenterons au mieux d’ajuster 

nos façons de faire et la mise en œuvre de nos services aux nouvelles obligations sanitaires.  

L’impact économique de la Covid-19 sur notre organisation 

Le report du Colloque de formation en allaitement et périnatalité du mois d’avril 2020 au mois d’octobre 

2020 amène une grande incertitude sur notre budget. Quel sera le succès de cette essentielle collecte de 

fonds si le personnel du réseau de la santé en est absent en raison des suites de la pandémie ? De la même 

manière, comment tenir notre Grande Grillade 2021 si le déconfinement n’est pas assez assoupli pour 

accepter les événements de masse ? Quant aux opérations de la Maison, si, au cours des derniers mois, 

nous avons pu compter sur la Subvention salariale d’urgence du Canada pour combler une partie de notre 

manque à gagner, les dispositions d’aide à venir ne sont pas encore connues. Ainsi, notre avenir financier 

semble bien incertain, malgré notre optimisme habituel qui nous pousse à penser que des solutions se 

présenteront. 
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L’impact sur notre organisation du travail 

Nous prévoyons bon nombre d’ajustements qui seront nécessaires pour continuer à soutenir nos familles. 

Citons simplement : le réaménagement de notre Halte-garderie, la réorganisation du soutien en Halte-

allaitement, l’activation de nouvelles façons de faire pour la tenue des comités de travail qui soient 

respectueuses des nouvelles mesures sanitaires obligatoires. Organiser une distanciation compatible avec 

notre action au quotidien, continuer d’activer la relève en bénévolat, continuer de tenir notre place au 

sein des nombreux comités et partenariats auxquels nous participons, seront nos défis de la prochaine 

année. La tempête est forte, il faudra rallier toutes les bonnes volontés ! 

 

Soyez rassurés, nous n’avons pas l’intention de baisser les bras !  
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18. Annexe A – Liste des bénévoles 

La Maison compte 114 bénévoles dynamiques et impliqués dans nos comités. 

Accueil et travail 
de bureau 

Mireille Choinière, Julie Dumas, Adam Forest, Benoît Forest, Bertrand Forest, 
Clara Forest, Marielle Laroche 

Activités 
spéciales 

Aryann Bélisle, Marie-Ève Charron, Nathalie Desfossés, Renée Hivon, 
Alexandra Provost, Jade Provost, Jocelyn Provost, Dominic Vanesse. 

 
Allaitement 
Nourrissons-Lait 

Claire Brodberger, Valérie Coderre-Thomas, Carole-Anne D-Laflèche, Claudia 
Dupont, Marie-Pierre Léveillée, Catherine Ménard, Kassandra Milette, Rachel 
Nadeau, Karine Lacroix-Proulx, Samantha Rodriguez, Célia Ruel, Joanie 
Simoneau, Josie-Anne St-Cyr Houle. 

Animation 

Cindy Badier, Maude Beauchamps, Aryann Bélisle, Catherine Bergeron, Claire 
Brodberger, Mireille Choinière, Mélissa Clermont, Valérie Coderre-Thomas, 
Claudia Dupont, Caroline Ferland, Mélanie Gadbois, Renée Hivon, Amélie 
Jodoin, Myriam Lacharité, Laurianne Lamothe, Audrey Lapointe, Judy 
Laquerre, Gabrielle Lavoie, Sophie Leblanc, Dany Lefebvre, Sara Parenteau, 
Karine Proulx, Samantha Rodriguez, Vicky Sirois, Karine Tessier, Marie-Ève 
Vallerand. 

Bâtisse Bertrand Forest, André Laframboise, Anny Mailhot, Jacques Provost, Jean-
Philippe Richard, Dominic Vanesse. 

Colloque en 
allaitement Ginette Arcand, Christiane Crépeau, Jacques Crépeau. 

 
Conseil 
d’administration 

Michelle Bordeleau, Meggy Coté, Sophie Couture, Marie-Soleil Guérard, 
Maxime Isabelle, Annie Jean, Emmanuelle Lafond, Sophie Leboeuf, Pascal St-
Arnaud. 

Soirée bénéfice 
La Grande 
Grillade 

15 personnes de NMédia, et 7 personnes de Les Coifferies d’Annie.  Serge 
Bouchard, Valérie Dionne, Ghyslain Labonté, Alain Scalzo, Thierry Senécal,  
Pascal St-Arnaud. 

 
Halte-garderie 
et désinfection 
des jouets 

Francine Bélair, Nicole Boisvert, Christiane Bouchard, Jeanne D’Arc 
Boudreau, Carole Chapdelaine, Danielle Dauphinais, Rollande Faucher, 
Hélène Fortin, Julie Hébert, Renée Hivon, Danielle Jutras, Monique 
Lalancette, Gabrielle Laliberté, Francine Leclair, Michèle Legendre, Pierrette 
Lemaire, Kassandra Pedini, Mariette Pelletier, Katherine Rajotte, Solange 
Roy, Johanne Savoie, Gaétan Tardif. 

Mentorat 
d’affaires 

Serge Bouchard (gouvernance), Suzie Beaudoin (marketing), Mélanie Gagné-
Maher (ergothérapeute), Emmanuelle Lafond (communications). 

Parentgagement Brigitte Bédard, Michelle Bordeleau. 

 

La Maison de la Famille, Drummond, dynamique grâce à vous !



 

 

 
 

 

 

MAISON DE LA FAMILLE, DRUMMOND INC. 
152, rue Saint-Damase 

Drummondville, Québec, J2B 6G5 

 

   819 478-9307    

 

www.maisonfamilledrummond.org 

info.mdfdrummond@cgocable.ca  

 

http://www.maisonfamilledrummond.org/
mailto:info.mdfdrummond@cgocable.ca
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