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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!



MOT DE  LA  D IRECTRICE  GÉNÉRALE  ET  DE  LA  PRÉSIDENTE

G E N E V I È V E  A U D E T    
 P R É S I D E N T E              
           

L U C E  L A C R O I X
          D I R E C T R I C E           

       

L'année 2019-2020 fût une année d'émotions, d'actions, d'entraide, de générosité et
de résilience.

Avril 2019:
Inondations historiques qui touchent 3 municipalités de la Nouvelle-Beauce soit:
Scott, Sainte-Marie et Vallée-Jonction.

L'organisme, avec l'appui du conseil d'administration, la participation de l'équipe, la
générosité des donateurs et l'implication des bénévoles, ont pu offrir du soutien aux
nombreux sinistrés.

Aide alimentaire, vêtements, literie, produits d'hygiène, produits nettoyants etc...
Aide à la recherche de logement temporaire ou permanent
Redistribution des dons monétaires aux gens touchés par la crue des eaux.

Notre implication a débuté le 22 avril et s'est poursuivi jusqu'à la mi-juillet.  
Mais ce n'est jamais vraiment fini...

Mars 2020:
Notre année se termine avec le début de la pandémie du Covid-19.

Beaucoup de questions et d'insécurité auxquelles nous n'avons que peu de réponses.

L'adaptation de l'équipe et des services fût une priorité pour répondre aux besoins:
Distribution de nourriture, cuisiner des plats réconfortants et participer au comité de
crise.

Mettre en place de nouveaux services:
*Viens jaser dans ma cour
*Pause-poussette
*Groupes Zoom sur la gestion du stress
*Rencontres individuelles via Zoom
*Rencontres de groupes Anim'Action sur plateforme Zoom
*Publications Facebook sur différents sujets: activités à faire à la maison, outils de
gestion du stress et des émotions....

Une année marquée majoritairement par les inondations mais il ne faudrait pas
oublier les services qui ont été maintenus par une équipe dévouée et impliquée.

Bien que notre année fût très remplie, c'est avec le sentiment d'avoir fait une
différence et du devoir accompli que celle-ci se termine pour laisser place à d'autres
défis.



Genev iève  Audet ,  p rés idente

Wolfgang Mercier-Giguère, vice-président

Pier-Ann Proulx, trésorière*

Karina Pilote,secrétaire

Louis-Frédéric Lessard, administrateur

Agathe Vaillancourt, administratrice

Samuel Vachon,administrateur

Julie Boucher, administratrice

Claude Roy,administratrice

Caroline Huard,administratrice

Sabrina Cantin, administratrice*

8 rencontres régulières CA

3 rencontres spéciales CA

1 rencontre comité cadre de gestion
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5 réunions d’équipe

Luce Lacroix, Directrice générale
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*José Antonio Campano Salas,  Intervenant social*
 

*Ont quitté en cours d’année

Collaborateurs:

Dr. Alexandra Audet

Dr. Stéphanie Ruel

Marie-France Faguy, Art-Thérapeute

Samantha Turcotte, Ergothérapeute

Martin Drouin , Physiothérapeute
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Frédérique Drouin
Érika
Kelly-Ann

Employés

Membres du Conseil
d'administration

Activités



FINANCEMENT MINISTÈRE DE LA FAMILLE 2019-2020

Montant pour les 2 années 2019-2020:  

À la mission:     40 501$

Halte-Garderie: 5 970$

 

Pour les ANNÉES 2019 et 2020, La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce a reçu une aide financière
supplémentaire du Ministère de la Famille.



MANDAT:
 

       Met t re  su r  p ied  un  se rv ice
communauta i re  qu i  s ’ ad resse  aux  FAMILLES

v ivant  des  PROBLÈMES D ’ADAPTATION e t
de  FONCTIONNEMENT.

    ACCUEILL IR  e t  SÉCURISER les  FAMILLES
v ivant  des  PROBLÈMES de  FONCTIONNEMENT e t

D ’ADAPTATION en  les  ORIENTANT,  s ’ i l  y
a  l i eu ,  ve rs  des  RESSOURCES APPROPRIÉES .

       A IDER  les  FAMILLES  PAUVRES ET
DÉMUNIES  de  la  MRC en  les  ACCOMPAGNANT

et /ou  en  les  RÉFÉRANT aux  o rgan ismes  qu i
o f f ren t  des  se rv ices  de  dépannage  de  B IENS

MATÉRIELS  (ex   :  nour r i tu re ,
vê tement ,  meub les ,  p rê t  sans  in té rê t ,  e tc . ) .

       FAVORISER les  ACTIV ITÉS  de
CONCERTATION ent re  l es  ORGANISMES touchant

les  fami l l es  démun ies .
 
 

La  co rpora t ion  pour ra   :
       RECEVOIR  des  dons ,  l egs  e t  au t res

CONTRIBUTIONS de  même natu re  en  a rgent ,
va leu rs  mob i l i è res  e t  immob i l i è res ;

       ADMINISTRER de  te l s  dons ,  l egs  e t
cont r ibu t ions ;

       ORGANISER des  CAMPAGNES DE
SOUSCRIPTION POUR RECUEILL IR  des  FONDS

pour  l a  réa l i sa t ion  de  son  mandat .

  MISSION:
Offrir des services tant novateurs que de qualité dans le but de favoriser le mieux-être

des familles de la Nouvelle-Beauce.   

NOS VALEURS:

La Famille:

L'Excellence:

L'Innovation:

l'appartenance, l'écoute, l'inclusion,
la proximité, le soutien

l'influence, la rigueur, la pertinence

l'adaptation, la créativité, le
développement, le dynamisme,
l'initiative



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 »    8 participants

* « Gestion du stress #1 »   8 participants

* « Café rencontre »     8 participants 



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.

6 rencontres
9 jeunes

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.

6 rencontres
8 jeunes

*Spécial semaine de  relâche

1 rencontre
8 jeunes

*Spécial Covid
Suite à l'arrêt de nos cuisines collectives lors de la 1ère vague de Covid, notre cuisinière a concoctée
des petits plats pour distribuer aux gens dans le besoin.

Semaines du 15-22 et du 29 mars
300 portions cuisinées par semaine

 

CUISINES COLLECTIVES ET CUISINES VOLANTES

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 :

2 977 portions cuisinées;

112 participants différents



HALTE -GARDERIE

Ob ject i f  :  O f f r i r  un  l i eu  de  rép i t  aux  pa rents  e t  un  l i eu  de  soc ia l i sa t ion  aux  en fants .

La  ha l te -ga rder ie  es t  o f fe r te  g ra tu i tement  l es  merc red is ,  j eud is  e t  vendred is  pour  une
demi - j ou rnée  ou  une  jou rnée  complè te .

6  p laces  sont  d i spon ib les  pour  l es  en fants  0 -5  ans .

Le  seu l  c r i tè re  pour  u t i l i se r  ce  se rv ice  :  ne  pas  avo i r  de  p lace  dans  un  au t re  se rv ice  de
garde .

132  jou rs
108  en fants  d i f fé ren ts
4  bénévo les

GROUPE DE  ST IMULATION 0 -6  MOIS

Groupe  de  pa rents -en fants .

Ob ject i f  :  Passer  un  moment  de  qua l i té  avec  bébé .   Rassemble r  des  pa rents  v i vant  une
étape  semblab le .   Découvr i r  l a  s t imu la t ion  de  bébé .

4  g roupes
32  par t ic ipants

GROUPE DE  ST IMULATION 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.

3 groupes
27 participants

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  se rv ice  a  déve loppé  deux  vo le ts  :  re leva i l l es  e t  o rgan isa t ion .  Le  p remie r  vo le t  v i se  à
appor te r  une  a ide  aux  fami l l es  à  l a  su i te  d ’une  une  na issance .  Une  in te rvenante  se
dép lace  à  l a  ma ison  pour  accompagner  l a  maman  dans  les  tâches  quot id iennes ,  l es  so ins
du  bébé  e t  pour  o f f r i r  un  sout ien  a f in  de  fac i l i te r  l ’ adapta t ion  au  rô le  de  pa rent .  Le
deux ième  vo le t  v i se  p r inc ipa lement  l ’ a ide  au  n i veau  o rgan isa t ionne l  pour  l es  fami l l es
ayant  des  en fants  âgés  en t re  0 -5  ans :  rangement ,  l i s te  d ’ép ice r ie ,  menus  de  la  sema ine ,
budget ,  e tc .

139  v i s i tes
48  fami l l es  d i f fé ren tes
24  en fants  0 -1  an
17  en fants  1 -5  ans
8  en fants  6  ans  +



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.

 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.

Journées cliniques: 25 (89 rendez-vous au total)
Nombre enfants différents: 40

Art-Thérapie: 2 enfants / 17 rencontres
Cours de Piano: 1 enfant

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.

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.

7 enfants
1 employé aidé de 2 stagiaires et 1 bénévole

        

          



ANIM'ACTION

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.

292 parents qui ont participés
De ce nombre : 51 parents différents

 
560 enfants qui ont participés
De ce nombre : 109 enfants différents
 

66 rencontres au total dans 4 municipalités : 
Ste-Marie, Ste-Hénédine, St-Bernard, St-Isidore

3 rencontres via zoom fin mars : 
15 parents et 25 enfants

invitée :

Isabelle Grondin, infirmière  "maladies et symptômes chez les
enfants"

 



La fête de Noël a eu lieu au centre Atkinson à Scott, vendredi le 6 décembre 2019.

Ce fût une fête magnifique.  Carole, notre cuisinière, s'est déguisée en Mère Noël et a
passé une partie de l'avant-midi avec nous.  C'est même elle qui a fait la distribution des
cadeaux.

Nous avons reçu un total de 51 familles ce qui représente 56 adultes
                                                                117 enfants

                                          Grand total : 173 personnes   

Nous étions 4 employés plus 5 bénévoles.  Une adolescente faisait le maquillage, 2
autres avaient une table pour fabriquer des bracelets, 1 plus jeune accueillait les gens à
la porte et une adulte bénévole pour aider à monter et démonter la salle ainsi que
participer à la distribution des collations.  Érica, notre stagiaire, a fait environ 500
minis-muffins.  Nous avions des biscuits de Noël, des fruits, des boîtes de jus, du café et
de l'eau!

Nous avons reçu cette année des cadeaux emballés de la FADOQ de St-Elzéar, en plus
des différents cadeaux accumulés au fil des ans, que nous avons distribués dans des
sacs identifiés au nom des parents.

Chaque enfant a reçu un livre, un cadeau de son âge en plus d'une assiette Kung Fu
Panda.  Certains ont reçu deux (2) livres s'ils étaient plus vieux et les poupons des
ensembles tricotés.

Ce fût un franc succès!

Fête de Noël



Sortie à St-Lambert

Cet te  ac t i v i té  a  eu  l i eu  merc red i  l e  19  ju in  2019 .

Nous  avons  passé  une  magn i f i que  jou rnée  aux  jeux  d 'eau  de  S t -
Lamber t .   Chaque  fami l l e  appor ta i t  son  p ique -n ique  e t  sa  bonne
humeur !

18  fami l l es  é ta ien t  p résentent  so i t :  
21  adu l tes  
37  en fants

Les  commenta i res  é ta ien t  t rès  pos i t i f s ,  pa rents  comme en fants  on t
eu  beaucoup  de  p la i s i r .

À  re fa i re  l ' an  p rocha in !



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.

 



Inondations 

20 avril 2019 réveil brutal pour 3 de nos municipalités soit:
Scott, Sainte-Marie et Vallée-Jonction.  La rivière Chaudière est sortie de son lit

causant des inondations historiques.  Des centaines de maisons devront être démolies
et des milliers de gens sous le choc.

La Maison de la Famille à donc décidée de prendre en charge la gestion de cette crise
en ouvrant un centre de dépannage vestimentaire, alimentaire et surtout en offrant
écoute, compassion, aide à la recherche de logement ou de meubles et bien sûr des

tonnes de câlins et de sourires.

Avec la collaboration de plusieurs partenaires nous avons remis de l'argent aux
sinistrés ainsi que des cartes-cadeaux d'épicerie, de pharmacie et autres...

Nombre d'heures dédiées aux inondations:
Jours et soirs pour distribution d'argent:

Merci à toute la population qui s'est ralliée, merci aux généreux donateurs et surtout
merci aux nombreux bénévoles sans qui nous  n'aurions pas pu relever ce défi.



Location de la Grande Salle à nos partenaires: 2
Location de la Halte-Garderie aux Centre-Jeunesse de Chaudière-Appalaches: 108

Voyage de Rêve: 3 enfants pour 24 heures à Disney
École Vision
Rona Ste-Marie: Campagne Les Héros
Chevaliers de Colomb du Conseil #2912 Ste-Marie
Solidaire de la rue: Cuisine et service de soupe 
Tim Horton: Biscuits Sourire

Casino Royale

 
1ière édition le 20 septembre 2019 au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Activité de financement qui a regroupé 110 invités.

Un cocktail a eu lieu au début de la soirée suivi de la soirée casino offrant aux
convives 8 tables de jeux dont le poker, le black jack et la roulette.

Une "prison" était disponible pour y enfermer des gens en échange d'un certain
montant d'argent.

Belle soirée d'amusent au profit de notre organisme.

Prêt de locaux:

Partenaires - Dons - Collaborations

                                                             

                          



Comi té  Cadre  de  ges t ion :  1  rencont re
PAGIEPS  (P lan  gouvernementa l  pour  l ' i nc lus ion  économique  e t  l a
par t ic ipa t ion  soc ia le ) :  4  rencont res
ROCFCA (Regroupement  des  Organ ismes  Communauta i res  Fami l l e
Chaud iè re -Appa laches :  6  rencont res  +  Assemblée  Généra le
Annue l le
Cadoe  Chaud iè re -Appa laches :  4  rencont res
Tab le  de  lu t te  à  l a  pauvre té  Chaud iè re -Appa laches
Comi té  F lac :  7  rencont res

Encan  inondat ions :  2  rencont res
Comi té  s t ra tég ique  inondat ion :  7  rencont res

CA  spéc ia l :
V is io -con fé rence  par tena i res  Nouve l le -Beauce :  3  rencont res
V is io -con fé rence  FQOCF :  3  rencont res
V is io -con fé rence  CDC:  3  rencont res

Comi tés  de  t rava i l

Comi tés  pour  l es  i nondat ions

Comi tés  Cov id -19 :



Rencontre Nationale de FQOCF: 2 jours, 8 personnes

Protéger sa santé mentale lors de désastres naturels: 6 personnes

Université Laval: 4 fins de semaine, 1 personne

Assemblée générale de la FQOCF: 2 jours, 1 personne

Symposium de la Fondation du Dr. Julien "Trauma complexe": 2 jours, 2 personnes

Formation Facebook: 7 personnes

Centraide "Demande de financement": 1 personne

De la discipline à l'amour: 1 personne

Formation sur l'anxiété: 2 personnes

Formation Intervention culturelle: 3 personnes

Formation "Parents anxieux de jouer leur rôle à la perfection": 1 personne

Journée d'échanges cliniques des Centre de Pédiatrie Sociale

Formation en ligne "Intervenir auprès des adolescents TPL"

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:

ADHÉSIONS

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

PROJECTIONS 2019-2020



Cache à Maxime "Un vingt pour un vin"
Encan au profit des sinistrés: 2 personnes
Souper  de  Noë l :  Toute  l ' équ ipe  e t  p lus ieu rs  bénévo les
5 -7Te lus :  1  pe rsonne
1  ent revue  Rad io -Canada  Té lé
1  en t revue  Rad io -Canada  rad io
1  en t revue  Rad io -Canada  ang lophone
3  ent revues  TVa
5  ent revues  rad io  101 .5
1  en t revue  V isage  de  Cent ra ide
1  rencont re  Sécur i té  Pub l ique :  4  pe rsonnes
Mot  d 'ouver tu re  Spectac le  Ovascène :  2  pe rsonnes
Confé rence  de  p resse  pour  l ' annonce  du  montant  réco l té
Présenta t ion  lo rs  du  Dé jeuner  K iwan is :  5  pe rsonnes  +  des  bénévo les

Représentations dans le cadre des Inondations:

D is t r ibu t ion  des  sommes  d 'a rgent  aux  s in i s t rés :  2  pe rsonnes  /  12  p lages  ho ra i res

Présentation du Service de la Pédiatrie Sociale à 3 écoles primaires: 2 personnes

Déjeuner de la Fondation Le Crépuscule: 3 personnes

Tournoi de golf Développement Économique Nouvelle-Beauce (DENB): 1 personne

Dîner de la Fondation Le Crépuscule

Déjeuner du Club Kiwanis de Sainte-Marie

Homardises de la Chambre de Commerces et de l'Industrie de la Nouvelle-Beauce : 2
personnes

Commission Laurent (Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection
de la jeunesse): 1 personne

Consultation UQAR: Impacts sur la santé mentale lors de désastres naturels: 1
rencontre (Luce + 4 personnes ayant vécus les inondations de 2019)

Participation à la Fête des Petits Mariverains

Différentes participations:



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.


