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L’année 2021-2022 aura été quelque peu spéciale, voire très différente et même plutôt 

déstabilisante à tous les égards. Plus que jamais, nous avons travaillé avec cœur 

auprès de notre communauté touchée par tant de bouleversements. Malgré de 

nombreux changements dans le personnel, nous avons uni nos forces au profit du 

mieux-être des familles. La plupart des activités ont été rendues possibles grâce aux 

dévouements et à la créativité des employées, et ce, malgré la pandémie. Toutes les 

mesures sanitaires ont été prises pour le fonctionnement sécuritaire de nos ateliers, 

haltes-garderies, salle de psychomotricité et autres services. De plus, l’année 21-22 

nous a permis de développer une grande réflexion et de nous recentrer sur la mission 

de l’organisme dans le but de développer des stratégies d’intervention et des activités 

destinées aux familles. C’est avec une grande fierté que je prends la relève à la 

direction auprès d’une équipe extraordinaire dans l’accomplissement de la mission de 

la MDF. Chères collègues, je tiens à vous témoigner toute ma gratitude, car vous êtes 

le reflet de tant de générosité. Je souligne l’apport indéfectible du conseil 

d’administration dans l’équilibre et l’évolution de la MDF. Votre contribution, votre 

appui et votre confiance sont d’une grande richesse. Chers collègues qui nous ont 

quittés en cours d’années, vous nous avez dressé un magnifique chemin qui a laissé 

des traces positives pour l’organisme. Merci de votre passage. Aux familles que nous 

côtoyons de différentes manières, en ces temps difficiles, je vous remercie sincèrement, 

car vous êtes notre souffle et notre courage. Merci d’enrichir notre milieu de vie comme 

vous le faites si généreusement.  

 



MISSION ET OBJECTIFS 

Offrir un milieu de vie 
respectueux permettant 
aux familles de : 
 

- Passer du temps de qualité 
parents/enfants; 

- Briser l’isolement; 
- Développer leurs 

compétences parentales; 
- Favoriser le 

développement global de 
l’enfant; 

- Adopter de saines 
habitudes de vie. 

- Avoir du soutien et être 
valorisé dans leur rôle 
parental; 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de familles 
membres   

113 
Participation totale 

4221 

OFFRIR DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES QUI 
RÉPONDENT AUX BESOINS DES FAMILLES DES 
BASQUES ET QUI PERMETTENT D’AMÉLIORER 

LEUR QUALITÉ DE VIE. 

 

 
 

MEMBRES  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

NOM POSTE ANCIENNETÉ 
Milaine Gagné Présidente 5 ans 
Benoît Beaulieu Vice-président 4 ans 
Valérie Morais Secrétaire 3 ans 
Vanessa Moreau Trésorière 6 ans 
Marilyne Allard Administratrice 6 ans  
Janick Bois  Administratrice 1 an 
Geneviève Rioux Administratrice  1 an 

 
 
 
 
 

           
Nombre de rencontres CA 2021-2022 : 14       

             

             

            

              

        

OBJECTIFS 

MEMBRES  

 



ÉQUIPE DE TRAVAIL 

COLLABORATEURS 
CISSS des Basques 

COSMOSS les Basques 

CPE la Baleine Bricoleuse 

Croc-Ensemble des 
Basques 

CSS  du Fleuve et des lacs 

Ministère de la Famille 

MRC des Basques 

Centraide  

Ville de Trois-Pistoles 

FQOCF 

AHGCQ 

Service Québec 

Emploi d’été Canada 

URLS 

CRDITED Bas-Saint-
Laurent 

 

 
 
 

 

EMPLOYÉS FONCTION HRS | NB SEM ANCIENNETÉ 
Mireille Dubé Directrice 40 hrs | 52 sem/année 10 mois 
Fanny Castonguay Éducatrice 21 hrs | 42 sem/année 9 mois 
Kim Sirois Bernier Éducatrice 28 hrs | 42 sem/année 3 mois 
Maxyme Levesque Éducatrice 28 hrs | 42 sem/ année 

40hrs/9 sem / année 
2 mois 

Ève-Marie Deschênes Animatrice 9 hrs/42 sem/année 
40 hrs/ 7sem/année 

8 mois 

Audrey Michaud Éducatrice 10 hrs /42 sem/année 
40 hrs / 7 sem/année 

19 mois 

Josiane Bélanger Éducatrice 21 hrs / 9 sem. /année 2 mois 
Employées qui ont quittés au cours de l’année : Myriam Ouellet, Tamarah Bernier, Josyanne 
Fraser, Laurie Vaillancourt, Karine Canuel Roussel 

COLLABORATEURS ATELIERS 
Marie-Claude Bouchard Massage bébé 
Marie-France Pelletier Art thérapie/ Multi-art 
Tiffanie Devarennes Cours prénataux, aide parents 
Yanouk Duval Soccer entre pères 
Hedei Guimond Entretien ménager 
Jonathan gougoux Atelier hutte des neiges 
Isabelle Blouin Atelier nature 
Alice Rogers Atelier de couture halte bébé 
Geneviève Rioux  Atelier DME 
Guillaume Legault + David Thériault  Intervenants en paternité 
Frederic Montplaisir Intervenant paternité 
Marie- Noëlle Lacasse Atelier brico 
Thomas Martin Activités pour les pères 
Guillaume Pelletier  Atelier premiers soins 

PARTENAIRES 



  

Douces mères

• Les Douces Mères sont des marraines d’allaitement qui offrent un
service de soutien, d’entraide et d’écoute aux futures et aux nouvelles
mamans. Le groupe de bénévole est géré par la Maison de la Famille
depuis 4 ans et 7 marraines sont actives. Cette année le groupe s'est
doté d'une politique interne, a eu 5 rencontres et une formation. Un
projet photo sur l'allaitement, le peau à peau et les portes bébés est en
cours. Merci à Marilyne Allard, Tiffanie Devarennes, Médéri Sauro,
Andréanne Beher, Mélanie Rioux, Alexandra Noreau Cyr et à Tania
Gagnon Malenfant pour leur dynamisme et leur implication.

Bénévoles à la Halte-Garderie

• François Méloc
• Solange Breault
• Émilie Laliberté,
• Odette Morin
• Dorothée Paradis 
• Laura Breton
• De plus je tiens à remercier Caroline Naudin qui est venue porter 

renfort lorsque nous étions en manque de personnel. Vous nous avez 
permis de ne pas avoir de bris de service. Merci!

BÉNÉVOLES HALTE-GARDERIE     
           
                                                                                              

     
 

MERCI pour votre précieuse aide pendant les haltes. Ceci nous a permis 
d'augmenter la qualité de nos services. 



ACTIVITÉS ENFANTS 

Des activités 
stimulantes et 

enrichissantes sont 
conçues spécialement 
pour les enfants. Elles  
ont pour objectif de 

favoriser le 
développement de 

différentes 
compétences dont : 

-L’éveil à la lecture et 
à l’écriture; 

- Les habiletés 
sociales; 

- L’estime de soi; 
-La motricité fine et 

globale; 
- Le côté artistique; 

- Les talents 
culinaires; 

- Les connaissances 
générales; 

Mais surtout, les 
enfants viennent pour 

avoir du plaisir et 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

NOM DE 
L’ACTIVITÉ 

NOMBRE DE 
RENCONTRES 

NOMBRE 
D’ENFANTS 

PARTICIPATION 
TOTALE 

Multi-art 6 10 39 
Ateliers pour s’initier à différentes disciplines artistiques | 4- 7 ans 

Halte poupon 30           14 78 
Halte pour les enfants de 0 à 2 ans, une demie journée par semaine 

Halte-Garderie          33 31 211 
Halte-Garderie pour les enfants de 0 à 10 ans 

 Camp Relâche 5 22 105 
Camp de jour pendant la semaine de relâche scolaire 

Camp de jour 
Scolaire 

10 22 105 

Ouverture d’un service de garde scolaire lors de deux semaines en été  

Camp de jour 
estival 

40 17 531 

Ouverture d’un service de camp de jour pour les  2 à 6 ans lors de huit semaines en 
été 

 

DESCRIPTION 



ACTIVITÉS 
PARENTS/ENFANTS 

Passer du temps 
de qualité avec 

son enfant 
permet de 

renforcir le lien 
d’attachement, 
mais surtout de 

créer des 
souvenirs 

inoubliables 
ensemble!  

 

On rigole! 
 On apprend!  
On socialise! 

 On se fait des amis! 
On bricole! 
On bouge! 

On déguste! 
On se cajole!  

 
 
 

 

 

 

 
 

NOM DE L’ACTIVITÉ NOMBRE DE 
RENCONTRES 

NOMBRE DE 
FAMILLES 

PARTICIPATION 
TOTALE 

Enfants Parents 

Step-poussette 12 15 66 61 
Activité de remise en forme mamans/bébés 

Cuisines famille 4 8 19 8 
Ateliers de cuisine en famille 

Halte-bébé 14 23 84 81 
Sous différentes thématiques, ateliers informatifs offerts par les éducatrices 

Repas collectif 1 3 7 3 
Un repas chaud est servi aux familles dans le but de socialiser et briser l’isolement 

Touche-à-tout 8 7 74 57 
Bricolage, jeux thématiques, histoires pour stimuler le développement global 

Espace famille 29 35 166 106 
Possibilité de venir jouer dans les locaux de façon libre. 

Mathcha éveil aux 
Maths 

292 73 
148 enfants et 

75 parents 

584 297 

Projet d’éveil aux mathématiques BACS d’animation 

        Salle de 
psychomotricité 

61 126 587 
 

    237 

Utilisationde la salle pour faire des jeux libres, des fêtes enfants et de groupes 

DESCRIPTION 



Les parents se 
dévouent au 

quotidien pour 
donner le 

meilleur à leur 
famille. De se 
fait, leu offrir 

un temps 
d’arrêt leur 
permet de : 

Ventiler; 
S’échanger des 

trucs; 
 Se soutenir; 
S’entraider; 
S’outiller; 
Socialiser; 

Briser l’isolement; 

 
 
 

NOM DE 
L’ACTIVITÉ, 

NOMBRE DE 
RENCONTRES, 

NOMBRE DE 
PARENTS, 

PARTICIPATION 
TOTALE 

Purée bébé 6 9 34 
Préparation de purée durant trois ateliers : légumes, fruits et viandes  

Soutien 
téléphonique et 

en présence 

121 69 121 

Appels d’écoute et de soutien aux familles dans leurs vécus 

Ateliers cuisine 14 11 39 
Groupe de cuisine collective pour les parents du programme Entrain et a besoins 

Aide-parents 92 11 92 
Service de relevailles à domicile pour donner du répit et de l’aide domestique 

Cours prénataux 6 7 38 

Deuil Périnatal 

Deuil périnatal 1 2 2 
 

 

ACTIVITÉS PARENTS 
DESCRIPTION 



ACTIVITÉS POUR LES PÈRES 

 
 
 
 
 

NOM DE 
L’ACTIVITÉ, 

NOMBRE DE 
RENCONTRES, 

NOMBRE DE 
FAMILLES, 

PARTICIPATION 
TOTALE 

Enfants Pères 

Entre pères 1 3     5     3 
Soirée d’échanges entre pères sur différents sujets liés à la paternité 

Soccer 1 5 10 5 
Partie de soccer intérieur pères/enfants 

Survie en forêt 1 5 13 5 
Principes de base de la survie en forêt 

Remise du Coffre à 
outils pour les pères 

28 28 --- 28 

Premier contact auprès des pères et remise du coffre à outils 
Nous remercions Frédérick Montplaisir, Guillaume Legault et David Thériault pour 

les suivis papas 
 



PROJET AMBASSADEURS 

SALLE PSYCHOMOTRICITÉ 

  
 

Le 7 octobre 2021, l’équipe de la Maison 
de la Famille a officiellement ouvert la 
salle de psychomotricité pour le bonheur 
de 126 familles qui ont utilisé ce service. 
Nous tenons à remercier les 
commanditaires sans qui ce projet n’aurait 
pas vu jour. La salle est ouverte au public 
les jeudis soirs, vendredi matin et samedi 
matin. De plus des groupes CPE, RSE, et 
scolaires ont pu réserver la salle au cours 
de l’Anéée. Les fêtes d’enfants sont 
populaires.  

 

 

 

 

Des comités parents sont formés dans chaque municipalité. Ces parents 
oeuvrent à organiser des activités sur leur territoire). Ils ont également 
l’occasion d’échanger sur leur réalité, afin que nous adaptions l’offre de 
services. 3 rencontres ont eu lieu dans les villages et 14 personnes ont 

participés. Avec le changement de personnel, la pandémie, le projet a été 
différent et remodelé. Des ateliers de bricolage dans les villages ont débuté. Les 
activités événementielles sont faites en dehors des locaux de la MDF et se font 

de plus en plus dans les municipalités. Plusieurs parents des comités 
s’impliquent et aident aux activités. 

 



ACTIVITÉS FAMILIALES 

Les activités 
familiales ont 

été repensées et 
modifiées, afin 
de respecter les 

mesures 
sanitaires cette 
année.  Elles 

sont 
généralement 

offertes à 
toutes les 
familles, 

qu’elles soient 
membres de 

l’organisme ou 
non. Elles 

permettent de 
passer du temps 

agréable en 
famille, souvent 

gratuitement 
ou à peu de 

frais. 

  

  
 
 
 
 
 
  

NOM DE L’ACTIVITÉ 
PARTICIPATION 

TOTALE 

Assemblée générale annuelle 15 
Présentation du rapport annuel et des états financiers  

Pâques 162 
Chasse aux cocos 

Halloween 170 
La Basque mobile et la MDF ont fait le tour des villages pour que les familles 

tournent la roue 

             20e anniversaire 54 
20e anniversaire! Porte ouverte suite à la conférence de presse 

Chasse aux toutous de Noël 201 

DESCRIPTION 



ACTIONS COSMOSS 

C  ommunauté 

O uverte et 

S   olidaire pour un 

M onde 

O  utillé 

S  colarisé et en 

S  anté 
 

Plusieurs de nos 
actions sont 

financées par la 
Fondation Lucie et 
André Chagnon. 

 
La Maison de la 

Famille est 
également 

fiduciaire de 
l’entente financière 

Cosmoss les 
Basques. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
ÉVEIL AUX MATHÉMATIQUES 

Deux éducatrices de la Maison de la Famille des Basques ont conçu 20 trousses 
d’éveil aux mathématiques en collaboration avec le Centre de services scolaire du 

Fleuve-et-des-Lacs et l’UQAR. Ceci a permis de monter le projet Mathcha. La 
subvention du ministère de la famille a permis d’animer et rendre vivants l’éveil aux 

mathématiques. Il reste du graphisme à finaliser au cours de la prochaine année. 

TRANSITION SCOLAIRE 
Une éducatrice de la Maison de la Famille, en collaboration avec le CSFL, a conçu 
deux ateliers sur la première transition, destinés aux parents. Le but de ces ateliers 
sont de permettre aux parents de mieux comprendre leur rôle, les étapes à venir et 

comment s’impliquer dans la transition vers l’école avec leur enfant.  Une rencontre 
a eu lieu. 

MATURIN 
Une mise à jour de l’outil à été fait pour les partenaires de la petite enfance. À partir 
de l’automne dernier, les dix ateliers ont été donnés par une éducatrice spécialisée 

du CSFL à tous les groupes de maternelle 5 ans. 

 
Les actions suivantes sont soutenues par Cosmoss, mais 

figurent ailleurs dans le rapport d’activités : 
Salle de 

psychomotricité 
 

Aménagement du sous-sol en salle de psychomotricité 
 

Ateliers de cuisine Préparation de repas pour parents seulement : volet éducatif 

 
Guide à l’usage 

des pères 0-2 ans 
Prise de contact auprès des nouveaux pères de la MRC pour 

leur transmettre le coffre à outils à l’usage des pères et 
assurer des suivis individuels après la naissance. 

DESCRIPTION 



AUTRES SERVICES 

Évidemment, 
plusieurs de nos 

services ne se 
retrouvent pas dans 

la liste présentée, 
tels que :  

 

L’écoute 
téléphonique 

 
Le soutien 
individuel 

 
Le référencement et 
l’accompagnement 

vers d’autres 
services 

 

 
   
  
  

DOUCES MÈRES 
Les Douces Mères sont des marraines d’allaitement qui offrent un service de soutien, 

d’entraide et d’écoute aux futures et aux nouvelles mamans. Les bénévoles sont 
gérés par la Maison de la Famille depuis trois ans et 6 marraines sont actives. 

JOUJOUTHÈQUE 
Nous possédons une cinquantaine de jeux éducatifs que nous mettons à la 

disposition des familles sous forme de prêt pour une période de trois semaines. Ce 
service est gratuit pour les membres de l’organisme. 39 prêts on été fait au cours de 

la dernière année. Nous prêtons aussi des Bacs d’éveil aux maths (7 x). 

PARRAINAGE DE NOËL 
Encore cette année, nous avons jumelé des familles recevant des paniers de Noël, à 

des gens de la communauté qui désiraient offrir un cadeau à un enfant dans le 
besoin. Ce sont 80 jeunes qui ont bénéficié de la générosité des parrains/marraines. 

74 familles ont pu en profiter. 

VÉRIFICATION DES SIÈGES D’AUTO 
Nos éducatrices sont formées pour faire la vérification de l’installation des sièges 

d’auto et plusieurs familles profitent de ce service gratuit au cours de l’année.  

PRÊT D’ÉQUIPEMENT 
Nous offrons, sous forme de prêt, des porte-bébés ergonomiques (18 prêts), ainsi 

que des tire-lait électriques (9 prêts). C’est gratuit, il suffit d’être membre! 

SOUTIEN  
Toute l’année nous avons offert  un soutien téléphonique et en présence aux 
parents qui ressentaient le besoin de ventiler ou qui ont eu besoin de conseils.   

PANIER CADEAU REMIS À LA NAISSANCE 
Un panier cadeau est remis par l’infirmière en périnatalité du CISSS à chaque 

nouveau-né. Ce panier contient un cache-couche, le dépliant de l’organisme, ainsi 
qu’un chèque cadeau pour la halte-garderie. 

PAGE FACEBOOK 
Souvent la première porte d’entrée pour les familles est la page Facebook. Elle 

permet de connaître les activités à venir et de communiquer rapidement avec nos 
membres. 

SITE INTERNET 
Rendez-vous au www.maisondelafamilledesbasques.ca pour connaître les services et 
consultez le calendrier d’activité. Depuis janvier 2022, vous pouvez vous inscrire en 

ligne. Un nouveau site web est en élaboration. 

JOURNAL LE FAMILIER  
En 2021-2022, il y a eu 2 parutions du Journal Le Familier. La programmation 
d’activités est désormais diffusée essentiellement en ligne. Il y a quelques copies 

PROMOTION 

DESCRIPTION 

http://www.maisondelafamilledesbasques.ca/


Malgré notre haut 
taux de 

participation à nos 
activités, le volet 
promotion n’est 

pas à négliger pour 
autant!  

 
Nous tentons 
constamment 

d’innover dans la 
façon de rejoindre 
les familles et de 
faire connaître 
l’organisme à la 
population en 

général.  
 

    
 
 
 
 

papier d’imprimées, afin d’être distribuées à des endroits clés (les municipalités, le 
CPE, les RSE, le CISSS) et pour remettre à certaines familles qui n’ont pas accès au 

web. 

INFOLETTRE 
19 infolettre ont été envoyé au cours de l’année à 3857 personnes en moyenne 

UQAR  
2 rencontre avec les étudiants en Travail Social 



REPRÉSENTATIONS 
   

 

 

 

 

 

TABLE DE CONCERTATION | REPRÉSENTATIONS 
NOMBRE DE 

RENCONTRES 
Regroupement des organismes communautaires Famille BSL (ROCFBSL) 4 
Table d’action communautaire autonome des Basques (TACA) 3 
Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF) - CA 9 
FQOCF – Sous-comité (études d’impact, comité des régions, comité RH, etc.) 2 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) - CA 4 
Comité local de concertation COSMOSS (CLC) 4 
Comité de gestion COSMOSS 2 
Comité petite enfance COSMOSS + sous-comités   3 
Saine alimentation pour tous +  saines habitudes de vie  COSMOSS 3 
Persévérance scolaire et transition scolaire – COSMOSS   1 
CISSS 10 
Équipage PIN 1 
Organisation du parrainage de Noël  2 
Comité d’analyse des places en CPE 1 
Association des haltes-garderies communautaires 3 
Centraide 3 
CA et sous-comités 14 
Réunion d’équipe 9 
Équipe intégrée avec le centre jeunesse 1 
Rencontre coaching RH 8 
  

La représentation et la concertation avec les partenaires sont primordiales pour la Maison de la Famille. Le 
fait d’être présent sur différents comités permet une meilleure connaissance de notre organisme, mais 

surtout apporte une voix supplémentaire auprès des autres instances, afin de mieux comprendre la réalité 
des familles. Dans les Basques, les partenaires ont vite compris qu’il était beaucoup plus efficace de travailler 

en équipe pour unir nos forces et nos différentes expertises, afin de mieux soutenir les familles.  



FORMATIONS 

PERSPECTIVES 2022-2023 

 

 

 

 

 

  
 

FORMATIONS 
NOMBRE DE 
JOURNÉES 

Utilisation Excel (1 employé) 1 
Formation Microsoft 365 (6 employées) ½ 
Formation comptabilité (1 employé) 2 
Rencontre nationale de la FQOCF (5 employées) 1 
RCR (1 employé) 2 
Conseil d’administration les rôles ½ 
In Desing – logiciel de graphiste 3 
Éveil aux mathématiques (2x) ½ 

NOUVEAUTÉS 2021-2022 
Projet jardin dans la cour extérieure  
Nouveau site web 
Café-rencontre sur l’allaitement 
Augmentation de l’offre pour les haltes-garderies -  Si le projet est accepté. 
Développer un centre de périnatalité sociale dans l’organisme – si projet accepté. 
Poursuite des activités en cours et se recentrer sur la mission et les besoins des familles  
Ramener la journée de la famille prévue le 31 juillet en collaboration avec la ville de trois-pistoles 


