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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Le rapport annuel 2018-2019 nous permet de vous présenter ce que l’organisme à 

réaliser tout au long de l’année.   

 

Cette année s’inscrit dans un élan de continuité, d’amélioration et développement 

de services. Continuité également pour le développement et formation continue de 

l’équipe et d’une vision pour l’avenir. 

 

Le conseil d’administration a mis en place deux comités de travail :  

 

- Comité des finances, qui a pour rôle d’épauler la direction concernant tous les 

aspects financiers de l’organisme (prévisions, états des résultats). 

- Comité cadre de gestion, qui a pour rôle l’élaboration de la vision, mission et 

valeurs, ainsi que toutes les politiques qui soutiennent l’organisme. 

 

La mise en place de ces deux comités, appui le travail du conseil d’administration 

dans la gestion de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie 

Sociale en Communauté. 

 

Dans une volonté de toujours offrir ce qu’il y a de mieux aux familles nous sommes à 

la recherche et à l’écoute des besoins qui sont en mouvement et en évolutions. Tout 

comme une famille les situations changent et les gens aussi. 

 

L’équipe en étroite collaboration avec le conseil d’administration travaille pour et 

avec les familles. 

 
 

Geneviève Audet, présidente      Luce Lacroix, directrice générale 
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NOTRE RAISON D’ÊTRE 

 

Les services et les activités offerts ont pour objectif 

de vous faire passer un bon moment tout en vous  

apportant le soutien dont vous avez besoin. 

 

Nous sommes là pour vous accueillir, vous accompagner, vous soutenir 

dans toutes les étapes de la vie de famille, lors de situations heureuses ou 

malheureuses. 

Situations qui sont bien présentes dans notre organisme, mais peu visibles aux 

yeux des autres et c’est voulu! 

Notre impact est réel sur la vie des gens, et ce, à travers nos différents 

services, avec notre accueil chaleureux, notre écoute, notre accompagnement 

et notre soutien…, 

 

Nous croyons que le pouvoir d’agir est présent chez chacun d’entre vous 

et c’est cette pensée qui fait toute la différence! 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Activités : 

 

7 rencontres régulières 

7 rencontres comité cadre de gestion 

1 Assemblée générale annuelle 

4 réunions d’équipe 

 

LE PERSONNEL : 
 

 

  

Composition :  

 

Geneviève Audet,   présidente 

Wolfgang Mercier Giguère,  vice-président 

Pier-Ann Proulx,   trésorière 

Karina Pilot,    secrétaire 

Louis-Frédéric Lessard,  administrateur 

Agathe Vaillancourt,   administratrice 

Samuel Vachon,   administrateur 

Julie Boucher,   administratrice 

Claude Roy,    administratrice 

Caroline Huard,   administratrice 

Sabrina Cantin,   administratrice 

 

 

 

Luce Lacroix,       Directrice générale 

Pascale Beaudoin,      Adjointe administrative 

Geneviève Talbot,      Travailleuse sociale 

Sabrina Talbot,      Animatrice 

Audrey-Ann Gagné,      Intervenante 

Dr. Alexandra Audet 

Josette-Maud Dugas,     Éducatrice halte-garderie 

José Antonio Campano Salas,  Intervenant social* 

 

*Ont quitté en cours d’année 

 

Stagiaires : 

Sara Perreault 

Gabrielle Cantin 

Meggie Vachon 
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FINANCEMENT MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

2017-2018 et 2018-2019 

Pour les années 2017-2018 et 2018-2019, La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce a reçu une aide financière 

supplémentaire du Ministère de la Famille. 

Tout au long du rapport annuel vous retrouverez :   pour identifier les services où 

les sommes ont été investi. 

• Montant pour l’année 2018-2019 :   À la mission :   24 987$ 

Halte-garderie :   5 970$ 

 

Activités Bonification Nouveaux 

services 

Amélioration 

des locaux 

Matériel 

éducatif 

Retombées 

Augmentation 

de l’offre de 

service 

 Estime de soi 

enfants 

         Estime de 

soi 

Ateliers de 

stimulation 

 Stimulation 0-6 

mois 

Stimulation 6-12 

mois 

  Lien 

d’attachement 

Réseau social 

Éveil et 

écriture 

Achats-

entretien-

réparation 

Abri extérieur 

pour l’entrée 

du sous-sol 

   Sécurité 

Cuisines   Armoires-

comptoirs- 

peinture 

 Locaux adaptés 

au service de 

Cuisines 

Collectives 

Halte-

garderie 

  Ameublement-

peinture-jeux 

 Locaux adaptés 

aux enfants de 

0-5 ans 

Espace 

bureau 

employés 

  Création de 

deux espaces 

de bureau 
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NOS VALEURS : 
 

La Famille 

Appartenance, Écoute, 

Inclusion, Proximité, Soutien 

L’Excellence 

Influence, Rigueur, Pertinence 

L’Innovation 

Adaptation, Créativité, 

Développement, Dynamisme, 

Initiative,  

 

 

 

 

MISSION 
 

Offrir des services tant 

novateurs que de qualité 

dans le but de favoriser  

le mieux-être des familles 

de la Nouvelle-Beauce. 

 

MANDAT 
 

o Mettre sur pied un service communautaire qui 

s’adresse aux FAMILLES vivant des PROBLÈMES 

D’ADAPTATION et de FONCTIONNEMENT. 

o ACCUEILLIR et SÉCURISER les FAMILLES vivant des 

PROBLÈMES de FONCTIONNEMENT et D’ADAPTATION 

en les ORIENTANT, s’il y a lieu, vers des RESSOURCES 

APPROPRIÉES. 

o AIDER les FAMILLES PAUVRES ET DÉMUNIES de la MRC 

en les ACCOMPAGNANT et/ou en les RÉFÉRANT aux 

organismes qui offrent des services de dépannage de 

BIENS MATÉRIELS (ex : nourriture, vêtement, 

meubles, prêt sans intérêt, etc.). 

o FAVORISER les ACTIVITÉS de CONCERTATION entre les 

ORGANISMES touchant les familles démunies. 

 

 

La corporation pourra : 

o RECEVOIR des dons, legs et autres CONTRIBUTIONS de 

même nature en argent, valeurs mobilières et 

immobilières; 

o ADMINISTRER de tels dons, legs et contributions; 

o ORGANISER des CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION POUR 

RECUEILLIR des FONDS pour la réalisation de son 

mandat.  
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Nombres de bénévoles : 3 

Nombre d’heures : 175 heures 

 

 

ACCUEIL ET ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE  
 

Objectif : Offrir un service d’écoute et de référence sans jugement, tout en préservant l’anonymat de ceux 

qui le souhaitent. 

Nous offrons un service d’accueil, de référence et d’écoute téléphonique cinq jours /semaine. Les contacts 

se font par téléphone, par courriel, via notre page Facebook, notre site internet ou encore directement à 

nos locaux. 

Impact : Permet aux gens de demander des informations, de nommer leur situation, d’avoir un premier 

contact avec un membre de l’équipe.   

  

ACTIVITÉS DE GROUPES  
 

Objectif : Nous avons une variété de groupes qui permettent aux gens d’en apprendre plus sur eux-mêmes 

et sur les situations qu’ils vivent. Une démarche de groupe est enrichissante, car les participants profitent 

du support des autres membres. 

Année après année, nous offrons des sessions de groupes. Celles-ci permettent aux gens d’échanger, 

d’apprendre à se connaître, de prendre du temps pour eux et de faire de nouvelles rencontres.  

* « Estime de soi 1 »    16 participants / 12 rencontres 

( deux ateliers ) 

* « Estime de soi 2 »    aucun cette année 

* « Gestion du stress #1 »   7 participants / 8 rencontres 

* « Gestion du stress #2 »   aucun cette année 

* « Y’APP »     11 participants / 6 rencontres 
(Deux animatrices de la Maison de la Famille) 
 

SERVICES ET ACTIVITÉS 

4 groupes  

26 rencontres 

34 participants 
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HALTE-GARDERIE 
 

Objectif : Offrir un lieu de répit aux parents et un lieu de socialisation aux enfants. 

La halte-garderie est offerte gratuitement les mercredis, jeudis et vendredis pour une demi-journée ou une 

journée complète. 

6 places sont disponibles pour les enfants 0-5 ans.  

Le seul critère pour utiliser ce service : ne pas avoir de place dans un autre service de garde. 

 

 

CUISINES COLLECTIVES 
 

Objectif : Apprendre à cuisiner, rencontrer de nouvelles personnes, créer un réseau social, briser 

l’isolement, aide alimentaire pour toute la famille, le tout dans une ambiance conviviale et respectueuse. 

Les cuisines se déroulent directement à la Maison de la Famille et dans certaines municipalités de la MRC. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour un grand total de : 
3 062 portions cuisinées; 
117 participants différents 
 
  

À la Maison de la Famille de jour et de 
soir : 
 
32 cuisines collectives 
45 participants différents 
1584 portions cuisinées 
 

 

101 enfants différents 
144 journées de service 

 

 

Saint-Bernard : 

 

7 cuisines collectives 

7 participants différents 

225 portions cuisinées 

 

Scott : 

 

2 cuisines collectives 

6 participants différents 

69 portions cuisinées 

 

Saint-Elzéar : 

2 cuisines collectives 

5 participants différents 

50 portions cuisinées 

 

Sainte-Marguerite : 

 

7 cuisines collectives 

8 participants différents 

291 portions cuisinées 

 

Sainte-Hénédine : 

 

10 cuisines collectives 

9 participants différents 

319 portions cuisinées 
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CUISINES ADOS 
 

Objectif : Développer les habilités culinaires, cuisiner de nouvelles recettes, rencontrer de nouvelles 

personnes, créer un réseau social, briser l’isolement, le tout dans une ambiance dynamique et 

respectueuse. 

  

 

 

CUISINE JEUNESSE 
 

En collaboration avec le Service des Loisirs de la ville de Sainte-Marie, un cours de cuisine est 

offert aux enfants de 7-12ans lors des journées pédagogiques. 

 

         

 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 
 

Objectif : Permettre aux personnes de participer aux différents services. Accompagnement lors de 

situation difficiles. 

C’est un soutien à la participation aux différents services ou activités de la Maison de la Famille. 

Un accompagnement peut être fait lors de rendez-vous ou de rencontres demandant un support des 

intervenantes.  

 

  

31 enfants 

356 portions cuisinées 

8 rencontres 

6 ados  

168 portions cuisinées 
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MA FAMILLE CÂLINS   
 

Objectif : Aider à domicile les familles qui ont eu un bébé dans la dernière année (service de 
relevailles). Supporter et accompagner les parents, à la suite de l’arrivée de bébé. 
 
Ce service a développé deux volets : relevailles et organisation. Le premier volet vise à apporter 

une aide aux familles à la suite d’une une naissance. Une intervenante se déplace à la maison pour 

accompagner la maman dans les tâches quotidiennes, les soins du bébé et pour offrir un soutien 

afin de faciliter l’adaptation au rôle de parent. Le deuxième volet vise principalement l’aide au 

niveau organisationnel pour les familles ayant des enfants âgés entre 0-5 ans: rangement, liste 

d’épicerie, menus de la semaine, budget, etc. 

 

 

ESTIME DE SOI ENFANTS       

Groupe pour les enfants de 4ième année de l’école Mgr Feuiltault. 

Objectif : Connaître ce qu’est l’estime de soi, reconnaître mon estime. 

  

         

 

GROUPE DE STIMULATION 0-6 MOIS     

Groupe de parents-enfants. 

Objectif : Passer un moment de qualité avec bébé.  Rassembler des parents vivant une étape semblable.  

Découvrir la stimulation de bébé. 

         

  

2 groupes de 5 ateliers chacun 

12 participants 

10 ateliers 

 

2 groupes de 6 ateliers chacun 

13 participants / 13 bébés 

12 ateliers 

Nombre de familles : 33 familles 

Nombre de visites : 164 visites  
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GROUPE DE STIMULATION 6-12 MOIS    

Groupe de parents-enfants. 

Objectif : Passer un moment de qualité avec bébé.  Rassembler des parents vivant une étape semblable.  

Découvrir la stimulation de bébé. 

 

 

 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ 

Service qui unit la médecine et le travail social pour réduire ou éliminer les sources de stress ou 

facteurs de risque qui affectent le développement des enfants 0-18 ans. 

Cette année, le service a été offert à 14 familles.  

Plusieurs professionnels y ont d’ailleurs participé. 

Le service a été en arrête un peu plus de 6 mois, en l’absence de notre médecin. 

 

 

ANIMACTION 

Animations parents-enfants 0-5 ans. 

Objectif : Favoriser les moments de qualité parents-enfants, développer un lien privilégié. 

Discussions entre parents et travailler la motricité globale des enfants par le jeu. 

 
Ste-Marie :  
 

Total Adultes Adultes 
différents 

Enfants Enfants 
différents 

17 94 21 174 43 

 
  

2 groupes de 6 ateliers chacun 

15 participants / 15 bébés 

12 ateliers 
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St-Bernard : 
 

Total Adultes Adultes 
différents 

Enfants Enfants 
différents 

18 75 14 194 34 

 
Ste-Hénédine : 
 

Total Adultes Adultes 
différents 

Enfants Enfants 
différents 

18 90 16 166 33 

 
St-Isidore : 
 

Total Adultes Adultes 
différents 

Enfants Enfants 
différents 

19 106 19 241 35 

 
 

Totales des rencontres : 72 
 
Total de parents différents : 70 
 
Total d’enfants différents : 145 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
En collaboration avec l’école Mgr Feuiltault et l’école Maribel, nous accueillons des enfants de niveau  

4 et 5 ième année. Accueil avec une collation et un moment pour se partager notre journée. 

 

 

  

5 participants  

19 rencontres 

Accompagné de 2 stagiaires 
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CABANE À SUCRE 2019 

L’activité de cabane à sucre a eu lieu jeudi 7 mars à la Cabane à sucre du Père Normand. 

 

Nous avons eu une super journée!  

Nous étions 39 adultes,  

18 enfants de 8 à 13 ans,  

19 enfants de 4 à 7 ans et  

20 enfants de 0 à 3 ans pour un total de 96 participants!  

 

Ce fût un franc succès. Le soleil était au rendez-vous. Les enfants et parents ont glissés, fait de la calèche, 
manger un bon repas complété avec de la tire!  

Nous avons débuté l’activité à 10h00 et nous avons terminé à 14h00! 

 

FÊTE DE NOËL 

La fête de Noël a eu lieu vendredi le 7 décembre au Manoir Atkinson à Scott.  

Nous avions préparé 350 mini muffins de différentes saveurs.  

Nous avions fait l’achat de 180 biscuits de Noël.  

Le manoir nous a permis d’aller porter nos cadeaux et la nourriture la veille.  

Le matin de la fête, nous nous sommes rendus sur place pour monter la salle. Nous étions 3 employés plus une 

stagiaire. En plus des 4 enfants d’une des employés.  

Nous avions un endroit pour maquiller, une table pour fabriquer des bracelets en élastiques, une table pour 

les collations, 16 tables pour permettre aux enfants et parents de collationner.  

La fête fût un succès avec 64 adultes et 118 enfants.  

Nous avions préparé 125 sacs cadeaux. Nous avions préparé un 18l de jus, un 18l d’eau et une grande cafetière.  

Nous avions une zone jeux libres pour les petits, des jeux de table, des feuilles et crayons sur les tables. Il y 

a eu la lecture d’un conte de Noël, puis l’écriture de la lettre du Père-Noël que nous avons mis à la poste. 

Chaque enfant a reçu soit un livre et un tricot ou 2 livres, plus une canne de Noël. La fée des glaces qui a 

remis tous les cadeaux aux enfants.   

ACTIVITÉS FAMILIALES 
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FÊTE DE LA FAMILLE 

La fête familiale a eu lieu samedi le 26 mai, sur le terrain de l'école Maribel à Sainte-Marie.  

Cette année la ville de Ste-Marie nous accompagnait dans nos démarches et dans l'activité. La ville nous a 

offert 4 jeux gonflables, venant de Proludick. De plus, nous avions en première la Tente à livres, qui fût un 

grand succès!  

Nous avions loué 8 jeux de Kermesse, d'une compagnie appelée Fun Fun Québec. La compagnie nous en a 

offert un 9e gratuitement. 

Nous avions aussi une chasse au trésor.  

Nous avons eu 6 bénévoles immigrants de Madagascar qui ont fait un travail exemplaire, s'occuper des jeux 

de Kermesse et du terrain de soccer.  

Deux bénévoles au maquillage, 2 bénévoles à la chasse au trésor. Plus une dizaine d'autres bénévoles qui se 

sont présentés pendant l'activité. 

Pour le repas, nous avions fait préparer 450 pains fourrés : œufs, jambon et poulet. Nous avions des 

concombres et des mini-carottes pour accompagner le repas. 

Nous avions aussi une commandite de 400 Tim Bites, du Tim Horton. 

Nous avions 2 x18L d’eau, 1 avec du jus et l’autre en eau seulement. 

Nous estimons à environ 200 personnes le nombre de participants! Les commentaires furent excellents. 

MILLER ZOO : 

La sortie au Miller Zoo était une première cette année! Nous avons eu une belle participation.  

Nous avions eu un prix de groupe : les adultes à 14$, les enfants de 3 à 13 ans à 9,50$ et les 3 ans et moins 

gratuit. Il y avait : 16 adultes (plus l’animatrice), 7 enfants de 3 à 12 ans, 10 enfants de 3 ans et moins.  

Nous avions aussi un prix spécial pour un cornet de glacé et certains parents avaient choisi de l’acheter.  

Nous nous sommes rejoints dans le stationnement du Zoo et avons débuté la visite vers 10h30.  

Nous avions demandé aux parents d’apporter un pique-nique. Nous avons tous dîner ensemble.  

Ce fût un succès selon moi et les parents ont demandé à renouveler l’expérience l’année prochaine! 
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CADEAUX DE NOËL : Avec la collaboration du club Kiwanis nous pouvons offrir à plusieurs enfants des 

cadeaux de Noël. Cette année, nous avons donné 38 cadeaux à des enfants âgés entre 1 mois et 18 ans. 

 

PANIERS DE NOËL: Nous avons un rôle de référence avec les différents services d’entraide de la MRC 

Nouvelle-Beauce. 

 

FONDATION BON DÉPART :  

Depuis cinq ans maintenant, nous déposons les demandes d’activités financées par la fondation. Demandes 
qui nous sont faites par les différents intervenants de la MRC. Celle-ci permet à certains enfants de 
participer à des activités sportives gratuitement ou à faible coûts. 

 

ÉCOLE VISION BEAUCE :  

Depuis plusieurs années l’École Vision récolte des denrées non-périssables auprès des familles fréquentant 
l’école. Toutes ces denrées nous sont remises. Cette collaboration est très précieuse pour l’organisme et 
pour les familles du milieu. 

ALLAITEMENT QUÉBEC :  

Une belle collaboration entre organisme, depuis près de deux ans, allaitement Québec utilise nos locaux 
pour des rencontres de soutien et d’accompagnement à l’allaitement pour les familles de notre territoire. 
Ils sont présents à raison de demi-journée par semaine. 
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TOURNOI DE GOLF : La 18ième édition s’est déroulée sous le thème « La famille ça se cultive ». 

Plusieurs activités en lien avec la thématique ont été animées tout au long de la journée et de la 

soirée. Bénévoles et joueurs ont participés sans retenue aux différentes animations. 

22 bénévoles 

370 heures 

Cela marque notre dernier tournoi de golf. Nous préparons une nouvelle activité pour la prochaine 

année. 

 

 

AMÉLIORATION LOCATIVE :                                                               

 

Des travaux ont été effectués dans la maison : modification de certains espaces pour créer deux 

bureaux : 1 au premier étage et l’autre au rez-de-chaussée. 

 

                           

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
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ADHÉSIONS 

Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille  

Développement Économique Nouvelle-Beauce 

Chambre de Commerces et d’Industrie de la Nouvelle-Beauce 

Association des haltes-garderies communautaires du Québec 

Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins 

Table Régionale des Organismes Communautaires Chaudière-Appalaches 

 

 

FORMATIONS 

Communauté d’apprentissage pour professionnels en entreprise par la direction générale 
( 1 rencontre par mois pendant 12 mois ) 
 
École d’été de la fondation du Dr Julien ( 4 jours x 2 personnes ) 
 
Formation de la base de données pour la pédiatrie sociale ( 3 personnes ) 
 
Programme en gestion d'organismes communautaires et leadership philanthropique à 

l’université Laval par la direction générale ( 9 mois à raison d’une fin de semaine par mois ) 

PROJECTION 2019-2020 

* Augmenter et diversifier le financement. 

* Consolider les services. 

* Développer de nouveaux services. 

* Poursuivre le développement des liens avec la communauté. 

* Organiser des activités de financement 

* Élaborer et implanter un plan de gestion 

 

https://audit.monportail.ulaval.ca/audit/v1/redirection?urldestination=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fena%2Fsite%2Faccueil%3FidSite%3D97938&codeacces=LULAC103&typeEntree=action&codeAction=listeCours&idSiteActivitePerfectionnement=97938&typeSite=FORMATION&rolesUtilisateur=ETUDIANT&libelleLien=Programme%20en%20gestion%20d%27organismes%20communautaires%20et%20leadership%20philanthropique
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• Table des partenaires d’Unir pour Grandir en Nouvelle-Beauce ( 6 rencontres ) 

• Comité de gestion d’Unir pour Grandir en Nouvelle-Beauce ( 2 rencontres ) 

• Comité évaluation d’Unir pour Grandir en Nouvelle-Beauce ( 1 rencontre ) 

• Alliance des partenaires en développement Sociale Chaudière-Appalaches ( 6 rencontres ) 

• Table de développement Sociale Nouvelle-Beauce ( 5 rencontres ) 

• Comité de gestion de la table de développement Sociale Nouvelle-Beauce ( 5 rencontres ) 

• Comité sécurité alimentaire Nouvelle-Beauce ( 3 rencontres ) 

• Rencontre avec la Fondation Lucie et André Chagnon 

• Comité cadre de gestion ( 7 rencontres ) 

• Comité organisateur du tournoi de golf ( 5 rencontres ) 

 

 

 

 

 

CONCERTATION  

PROMOTION 

La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce a une fenêtre ouverte partout grâce à son site Internet : 

www.maisonfamillenb.com  ainsi que sa page Facebook. 

Nous avons également fait de la publicité dans les médias locaux et municipaux. Plusieurs affiches 

ont été posées sur le territoire pour annoncer certains de nos activités et services. 

La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce a également fait la présentation de ces services dans 

différents clubs sociaux de la MRC Nouvelle-Beauce. 

Nous avons organisé six visites de l’organisme, les mardis matin de 7h à 8h. Plus d’une trentaine de 

personnes ont visité notre maison. 

 

http://www.maisonfamillenb.com/
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• Présentation des services de l’organisme à la table des directeurs généraux de la MRC 

Nouvelle-Beauce 

• Présentation des services de l’organisme à la table des loisirs de la MRC Nouvelle-Beauce 

• Présentation de la pédiatrie sociale à différents partenaires; scolaire, CPE, Passe-partout, 

CISSS,  

• Présentation des services de l’organisme au Cercle des gens d’affaires de la Chambre de 

commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce 

• Assemblée générale de la Fédération Québécois des Organismes Communautaire Famille       

( 2 jours ) 

• Rencontre Nationale de la Fédération Québécois des Organismes Communautaire Famille 

( 2 jours/ 6 membres de l’équipe ) 

• Regroupement des Organismes Communautaire Famille Chaudière-Appalaches  

( 6 rencontres ) 

• Escouade de Noël 

• Comité soirée Casino Royale 

• Comité finances 

• Déjeuner des Policiers  

• Conférence de Paule Lévesque 

• Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 

• Tournoi de golf Développement Économique Nouvelle-Beauce 

• Tournoi de golf Fondation Le Crépuscule 

• Déjeuner du Club Kiwanis de Sainte-Marie 

• Souper des gens d’affaires de Développement Économique Nouvelle-Beauce 

• Dîner de Noël du parc Taschereau 

• Lancement de la programmation de la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-

Beauce 

• Dîner de la femme de la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce 

• Gala des Perséïdes de la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce 

REPRÉSENTATION 
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La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce ainsi que les autres organismes communautaires Famille 

(OCF) font partie du mouvement de l’action communautaire autonome.  À ce titre nous devons 

répondre à huit (8) critères. 

• Les critères de l’Action Communautaire (AC) 

 Avoir un statut d’organisme à but non lucratif 

 Démontrer un enracinement dans la communauté 

 Entretenir une vie associative et démocratique 

 Être libre de déterminer sa mission, ses orientations, ses approches et ses pratiques 

 

• Les critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA) 

 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 

 Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme qui favorise la transformation 

sociale 

 Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de 

la problématique abordée 

 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public 

Les OCF : Des organismes de soutien au milieu de vie 

Le gouvernement du Québec classifie les organismes de base en action communautaire autonome 

selon deux (2) catégories, mais celle qui nous concerne est : 

• Organismes de soutien social 

 « Ceux-ci s’adressent à la population en général et la programmation de leurs 

activités s’adapte aux besoins exprimés par les personnes qui font appel à 

l’organisme ».   Dans cette catégorie, on retrouve « les organismes de soutien au 

milieu de vie », dont les OCF font partie. 

Les convictions et fondements de l’Action Communautaire Autonome Famille (ACAF) 

Affirmant leur spécificité, les OCF sont solidairement porteurs de ces convictions : 

 Les familles, cellules de base d’une société, sont une richesse collective. 

 Les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. 

 Les familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent développer des liens de 

confiance, de partage et d’entraide. 

 L’empowerment des familles est un processus indispensable pour le développement 

de collectivités plus justes et plus dynamiques. 

C’est pourquoi les OCF accompagnent les familles avec une approche globale basée sur trois (3) 

fondements : 

 Milieux de vie 

 Enrichissement de l’expérience parentale 

 Éducation populaire 


