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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
L’année qui vient de se terminer aura été pour NOTRE Maison de la famille, une année de grand
changement. Après avoir connu les bouleversements liés à la pandémie COVID-19 qui ont entrainé
beaucoup d’adaptation dans nos pratiques d’intervention depuis le printemps 2020, et de résilience
pour chacun et chacune d’entre nous, nous avons vécu le départ de notre directrice générale
Françoise Dumais, et l’arrivée de Gabrielle Patenaude à ce poste.
Je tiens dès lors à souligner l’engagement exemplaire de Françoise qui, durant 27 années, a participé à
rendre le quotidien des familles de la région de Drummond plus doux, plus serein. Vingt-sept années
durant lesquelles elle a labouré, semé, fertilisé, taillé, réaménagé, déménagé même, le magnifique
jardin qu’est devenu La Maison de la Famille Drummond. Ainsi au nom du conseil d’administration, de
l’équipe de travail, des familles et de ses nombreux bénévoles, je te dis MERCI INFINIEMENT Françoise
pour tout ce travail accompli avec courage et détermination.
À l’égard de Gabrielle, je tiens à mentionner notre grande satisfaction de constater à quel point elle a
pris à cœur la mission de la Maison de la famille et le bien-être de son équipe, et de ceux et celles qui
la fréquentent. Avec sa présence à la direction de la corporation, l’avenir ne peut être que prometteur
de grands succès.
Un grand merci aussi à chacune des membres de l’équipe de travail qui œuvrent avec
professionnalisme et empathie auprès de nos tout-petits et de leurs parents. Votre sensibilité leur
apporte assurément le réconfort qu’ils ont besoin, dans les moments plus difficiles.
Durant la dernière année, le conseil d’administration de la Maison de la famille Drummond s’est réuni
13 fois. Durant ces séances de travail, le conseil s’est penché, entre autres, sur l’embauche d’une
nouvelle direction générale, la politique de télétravail, les conditions de travail des membres du
personnel permanent et les travaux de réfection de l’immeuble qui débuteront dans les prochains
mois.
Je tiens ainsi à remercier très sincèrement tous les membres du conseil d’administration qui ont
participé avec professionnalisme à ces réunions, apportant chacune leur expertise pour le bien de la
corporation, de son équipe de travail, de ses membres et de ses bénévoles. Je salue et remercie aussi
tous les bénévoles et les partenaires de la Maison de la famille Drummond qui contribuent avec nous à
soutenir les familles, enfants et parents de notre communauté.

Annie Jean
PRÉSIDENTE
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MOT DE LA
DIRECTRICE
Quel bonheur de travailler pour la Maison de la Famille, Drummond. Effectivement, je suis fière de
faire partie de cette si belle équipe de travail. Mon entrée en fonction s'est fait en douceur, avec
respect, compréhension et humour, ce qui est tout à l'image des employées de notre belle Maison. Je
tiens donc à les remercier, chacune d'entre elles, pour leur travail remarquable et les valeurs qu'elles
véhiculent auprès des familles qui entrent dans nos locaux.
Quelle fierté également d'accueillir à tous les jours des familles qui prennent part à nos activités et
ateliers. Vous êtes l'essence de notre mission et nous sommes heureuses de constater que vous vous
appropriez votre milieu de vie.
Tout au long de l'année, de belles réalisations ont eu lieu, entre les murs de la Maison comme à
l'extérieur, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous les partager dans ce rapport. Ces
réalisations n'auraient pas été les mêmes sans l'apport de nos précieux bénévoles que je remercie
chaleureusement pour leur implication, leur engagement et leur dévouement. Vous faites un travail
extraordinaire.
La Maison de la Famille bénéficie également de merveilleux partenaires avec qui il est très agréable de
travailler, d'échanger et de créer toujours dans le but d'offrir des services qui répondent aux besoins
des familles.
Je profite de cette tribune pour remercier Françoise Dumais qui a été à la direction de l'organisme
durant les 27 dernières années. Merci pour ton travail hors pair et colossal. La Maison ne serait pas la
même si tu n'avais pas été là. Saches que tu seras toujours la bienvenue!
Enfin, je termine en remerciant les membres du conseil d'administration de la Maison pour l'année
2021-2022. Merci pour votre accueil, votre implication et votre disponibilité. Vous avez grandement
contribué à mon épanouissement au sein de cette merveilleuse organisation qu'est la Maison de la
Famille.
Bonne lecture!

Gabrielle Patenaude
DIRECTRICE GÉNÉRALE
5
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CONVICTIONS ET
FONDEMENTS
La Maison de la Famille 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.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2021-2022
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 annuelle.
Les membres du conseil d’administration sont :
Annie Jean
Présidente - Directrice générale, secteur employabilité
Élaine Bérubé
Vice-présidente - Archiviste-coordonnatrice, secteur parapublic
Me Meggy Côté
Secrétaire - Avocate, cabinet privé
Michelle Bordeleau
Trésorière - Directrice financière, secteur privé
Chanel Boire
Administratrice - Conseillère à l’emploi, secteur employabilité
Ariane Dubuc
Administratrice - Travailleuse sociale en milieu scolaire
Poste vacant
Nous souhaitons remercier Annie Côté qui s'est impliqué au sein
du conseil d'administration jusqu'en décembre 2021.

En 2020-2021, les membres ont tenu dix réunions régulières, trois réunions spéciales et une rencontre
CA-Équipe de travail. Des sous-comités en lien avec les orientations stratégiques ont travaillé sur les
dossiers suivants :
La gouvernance : Embauche d’une nouvelle directrice générale; recherche active d’un nouveau membre
du Conseil.
Les ressources humaines : Adoption du nouveau Guide des politiques de gestion, et d’un Code d’éthique
pour les employées, bénévoles et stagiaires.
Le bâtiment : Une première ébauche pour un plan de travail des travaux majeurs a été préparée.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
2021-2022
La Maison peut compter sur une équipe forte qui s’est
démarquée, une fois de plus, par son engagement envers
les familles. Cette deuxième année de pandémie fut
traversée par des hauts et des bas, mais ensemble, nous
avons pris soin les unes des autres, ce qui nous a permis
de poursuivre notre mission auprès des familles. UN
ÉNORME MERCI À CHACUNE D’ENTRE VOUS !
Des changements majeurs ont marqué l’année. Notre
directrice, présente depuis les débuts de la Maison de la
Famille, ayant annoncé son départ, le conseil
d’administration a enclenché le processus d’embauche
avec l’aide de la firme Brio RH. Le dynamisme et le
professionnalisme de Gabrielle Patenaude ont fait
l’unanimité du comité et du Conseil. BIENVENUE À TOI
GABRIELLE ET MERCI DE TE JOINDRE À NOTRE
ÉQUIPE !

Derrière : Mireille Choinière, Julie Mc Mahon, Guylaine
Bouchard, Julie Dumas et Amélie Jodoin.
Avant : Gabrielle Patenaude

Gabrielle Patenaude: Directrice générale
Françoise Dumais: Directrice générale (départ début février 2022 - absente de la photo)
Julie Dumas: Adjointe à la direction
Guylaine Bouchard: Éducatrice responsable de la halte-garderie et animatrice du groupe Le Repère
Mireille Choinière: Responsable des activités éducatives
Julie Mc Mahon: Responsable du projet Parentgagement et animatrice des ateliers 0-16 mois
Amélie Jodoin: Responsable des services périnataux et du service Nourrissons-lait
Claire Brodberger: Responsable du service Nourrissons-lait (départ en juin 2021 - absente de la photo)
Milca Bibeau: Chargée de projet pour le Colloque en allaitement et périnatalité (absente de la photo)
Mélissa Nadeau: Stagiaire en Techniques d'éducation spécialisée, Cégep de Drummondville (printemps 2021)

Karolan Darcy: Stagiaire en Techniques d'éducation spécialisée, Cégep de Drummondville (hiver 2022)
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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
(109 810 habitants) dont Drummondville avec sa
population de 80 479 habitants, soit une légère
augmentation depuis l’an passé.
Nos 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 à 21 h
30 pour les ateliers, les formations aux bénévoles,
les réunions du conseil d’administration et les
comités. Nous sommes ouverts les samedis lors
d’activités. Nous sommes fermés seulement pour le
congé des Fêtes de fin d’année.
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PROFIL DES MEMBRES
DE LA MAISON
Pour l'année 2021-2022, la Maison de la Famille a accueilli 166 familles, soit une hausse de 10%
comparativement à 2020-2021. Nous avons été heureuses de constater, en fin d'année, la participation de
nouvelles familles car nous avons fait beaucoup de travail de promotion. Parmi ces familles, notons que
24 sont issues de l’immigration et référées notamment par Intro Drummondville ou encore l'intervenante
de milieu auprès des familles. Notre collaboration avec les organismes et intervenants du milieu s'est
intensifiée au cours de l’année et se poursuivra assurément en 2022-2023.
Nos membres sont des familles participantes mais aussi des bénévoles ou des personnes démontrant de
l’intérêt pour notre organisation.
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PRIORITÉS
2021-2022
Lors de la démarche de planification stratégique 2018-2023, nos membres ont établi six grands axes de
développement. Voici les grandes lignes de nos réalisations pour l'année 2021-2022.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
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.
Ce fût un peu plus compliqué cette année pour le service
Nourrissons-lait dû à la COVID. Effectivement, nous
n'avions pas accès aux locaux du CLSC et les visites à
l'hôpital ont été interdites pendant une bonne période.
Nous avons tout de même répondu à 29 demandes durant
l'année.

MARRAINES D'ALLAITEMENT :
Le marrainage d'allaitement consiste en un jumelage entre une filleule et une marraine. Le jumelage
peut être fait en prénatal ou en postnatal. Toutes les marraines d'allaitement de la Maison de la Famille
doivent assister à une formation de deux jours inspirée de la formation sur l'allaitement offerte par le
CIUSSS MCQ. Elles doivent aussi participer à des rencontres de suivi permettant de les soutenir, de
favoriser l'esprit d'équipe et de bénéficier de formation continue. À l'automne 2021, 7 nouvelles
marraines ont suivi la formation. Notre équipe compte actuellement 16 marraines actives dont nous
saluons l'implication. Sans elles, le service ne pourrait fonctionner. Le degré de satisfaction des filleules
est toujours aussi élevé, comme en témoigne cette maman:
« Une chance que ma marraine m'a encouragé à persévérer. Sans son aide, j'aurais tout lâché! »
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
NOURRISSONS-LAIT :
ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 24/7
Le soutien téléphonique est offert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les parents vivant un
questionnement ponctuel relié à l'allaitement. La famille n'a pas besoin d'être membre de la Maison
pour bénéficier de ce service. Pour l'année 2021-2022, nous avons reçu 36 appels.

HALTE-ALLAITEMENT :
La halte s'est adaptée puisque nous n'avions pas accès au local du CLSC. Elle a donc été offerte aux
nouveaux parents gratuitement, sur rendez-vous, dans les locaux de la Maison de la Famille. Les parents
ont pu peser, mesurer leur bébé, se faire conseiller ou encore échanger sur les positions d'allaitement.
Nous avons accueilli 19 mamans avec leurs poupons de même que 7 papas.

PÉRINATALITÉ :
ATELIERS DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE :
C'est en janvier 2022 que l'atelier Préparation à la naissance voit le jour. En complémentarité avec le
contenu des capsules vidéo proposées par le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec / CLSC de
Drummond, la Maison de la Famille se distingue par ses ateliers en mode « présentiel » le soir afin de
favoriser la présence des pères.
Ces ateliers permettent la transmission d'information, le partage et l'échange entre les participants
dans le but de préparer les parents à la naissance de leur enfant et aux mois qui suivent la naissance.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS DE STIMULATION :
ÉVEIL MES SENS :
Cet atelier est conçu pour les poupons âgés
entre 0 et 6 mois et a pour but de créer ou de
renforcer le lien entre le parent et son enfant. À
chaque rencontre, nous travaillons les
différentes sphères de développement. Le
partage entre les parents tient une place
particulière au sein du groupe. L'emphase est
mise sur la proximité parent et enfant.

BÉBÉ-ZONE :
Les parents, accompagnés de leur bébé âgé entre 6 et 12 mois, viennent faire des activités de
stimulation durant 8 semaines. Cet atelier a pour but d'expliquer les différentes sphères de
développement en termes simples et de comprendre les besoins de stimulation des enfants à travers
leur développement. Il y a également une partie discussion portant sur différents sujets notamment le
rôle parental et le sommeil. De l'information technique est remise aux parents lors des discussions. Pour
l'atelier Bébé-Zone, nous avons eu la chance d'accueillir 3 familles immigrantes.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS DE STIMULATION :
À PETITS PAS :
Ce programme est conçu pour les poupons âgés entre 12 et 16 mois. Il a pour but de poursuivre et
d'enrichir le développement de l'enfant. Différents thèmes sont abordés, par exemple les chiffres, les
lettres et les animaux. Malheureusement, par manque d'inscription, cet atelier n'a pas pu être animé
cette année.

MES 5 SENS :
Ce programme est conçu pour les bébés âgés
entre 17 et 24 mois. Durant 6 semaines, le
parent et l'enfant sont invités à affiner leurs
sens à travers une multitude d'activités. Un
sens différent est exploré à chaque rencontre.
Par le biais de cet atelier, le parent passe un
moment exclusif avec son enfant. Les parents
peuvent également échanger et poser leurs
questions sur le développement général de
l'enfant. Cet hiver, nous avons eu le bonheur
d'accueillir un papa ainsi qu'une famille
immigrante.

CHATOUILLE MES SENS :
Chatouille mes sens accueille les parents et les
enfants âgés de 2-3 ans. Ce programme met l'accent
sur des activités qui favorisent le lien parent-enfant.
À travers diverses activités de stimulation, les dyades
sont amenées à expérimenter des activités qui
touchent le développement global de l'enfant. Ils sont
également amenés à expérimenter des trucs qu'ils ne
font habituellement pas à la maison. Ce sont des
ateliers très dynamiques où les sourires sont au
rendez-vous!
15
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS DE STIMULATION :
SÉSAME OUVRE-TOI :
Sésame est un petit génie qui invite les parents et les
enfants âgés de 3 à 5 ans à partager une panoplie
d'aventures avec lui. Huit thèmes sont offerts dans le
programme. Comme un détective, ils vont à la recherche
des émotions, ou se mettent dans la peau d'un cuisinier et
concoctent un gâteau. Petits esprits vifs, ils se
transforment en scientifiques et font des expériences très
surprenantes. Des plaisirs inoubliables à partager
ensemble!

FAIT SAILLANT :
À la fin des ateliers Éveille mes sens et Bébé-Zone, les mères souhaitaient pouvoir se revoir. La Maison
de la Famille leur a donc permis de se réunir dans ses locaux. Les mères se sont rencontrées à 4
reprises. À chacune des rencontres, nous avons accueillis 6 mères et 6 bébés.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS ENTRE PARENTS :
Les ateliers entre parents sont pour nous un moyen de faciliter l'intégration des parents aux activités de
la Maison, 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 et de les valoriser à
travers ce qu'ils vivent. Le milieu de vie se construit et s'anime grâce aux échanges et au partage
d'expériences. Tous nos ateliers apportent aux parents des outils concrets qui leur permettent d'être
plus efficaces et en contrôle face à différentes situations familiales.

VIE DE FAMILLE, DE LA DISCIPLINE À L'AMOUR :
Ce programme s'adresse aux parents ayant des enfants âgés entre
0 et 5 ans. Ces ateliers permettent aux parents d'aborder des
sujets tels que la gestion des émotions (parent-enfant), la
discipline, les règles de vie, la communication et ce, dans le but
d'harmoniser les pratiques parentales et familiales.

Y'A PERSONNE DE PARFAIT (Y'APP) :
Le Y'APP est un programme d'enrichissement de l'expérience
parentale qui met de l'avant les compétences des parents. À
travers les huit rencontres, les parents sont amenés à partager
leurs bons coups et leurs réussites. Les thèmes abordés
s'inspirent de cinq cahiers sur la sécurité, le corps, le
développement, les parents et le comportement.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS ENTRE PARENTS :
LE REPÈRE :
Le Repère est un atelier exclusif aux pères. Avec ses trucs et ses
outils, cet atelier permet aux pères de mieux comprendre le
tempérament et la capacité de leurs enfants, d'améliorer la
complicité avec la mère et d'optimiser la relation entre tous les
membres de la famille dans une optique de bienveillance.
Au cours de l'année, nous avons proposé trois séries de cinq
rencontres. Les partages d'opinions et d'expériences sont
toujours favorisés. Nos participants ont été référés par
différents partenaires tels que CPE, CIUSSS, CJ ainsi que nos
propres publicités.

CASE DÉPART :
Ce programme s'adresse aux parents d'enfants âgés entre 0 et 5 ans. À travers ces ateliers, les parents
sont amenés à découvrir les principes de base qui leur permettront d'implanter une saine discipline et
développer une belle harmonie dans leur milieu familial. Des thèmes comme la rivalité fraternelle, les
écrans et les enfants, l'estime et la confiance en soi sont quelques exemples de ce qui compose ce
programme.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS ENTRE PARENTS :
DÉFIS-PARENTS :
Nouveau programme de huit ateliers qui s'adresse aux parents d'enfants âgés entre 6 et 12 ans. Ce
programme se veut une occasion pour les parents de développer des stratégies positives dans
l'éducation de leur enfant. Dans le cadre des animations, les parents sont amenés à découvrir les
différentes facettes de la discipline et de l'encadrement, de démystifier l'anxiété chez les enfants, de
s'outiller pour supporter son enfant face à l'intimidation et de se sensibiliser aux dangers d'une
surutilisation des écrans par leur enfant.

MARDIS-CAUSERIES :
Ce groupe d'ateliers permet aux participants de briser
l'isolement, d'échanger et de se réseauter. Il agit de pont
entre nos activités et la rétention des parents qui n'ont pu
intégrer nos activités de groupe. Les thèmes sont variés et
sont choisi deux fois par année par les participants euxmêmes. Ce sont majoritairement les participants qui
animent les Mardis-Causeries. Ces ateliers permettent
aux parents d'avoir un petit répit dans leur rôle de maman
ou papa.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
ATELIERS ENTRE PARENTS :
PARENTGAGEMENT (PAPFC) :
Le « Parentgagement » ou encore le Programme d'aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC)
s'adresse aux familles aux prises avec des difficultés personnelles, relationnelles et/ou sociales,
desquelles découlent directement des situations de négligence ou à haut risque de négligence. Les
parents qui participent à ce programme doivent être référés par leur intervenant-pivot de la protection
de la jeunesse ou du CLSC.
Le programme est réparti en quatre modules, sur une durée de deux ans. L'animation des ateliers du
programme est assumée par deux animatrices du CIUSSS MCQ (volet CLSC et volet Centre Jeunesse).
La Maison de la Famille, quant à elle, est responsable du volet « activités collectives », des jumelages
entre parents participants et parents bénévoles (parent soutien), de la halte-garderie ainsi que de
fournir les locaux pour le programme.
Pour l'année 2021-2022, il n'y a pas eu de jumelages dû à la pandémie. Cependant, l'animatrice de la
Maison de la Famille a gardé contact avec les parents participants par des rencontres non obligatoires
et par des appels téléphonique.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
HALTE-GARDERIE :
La Halte-garderie est offerte gratuitement aux parents qui participent aux ateliers. La halte est
également offerte aux bénévoles pour la préparation de leur animation, aux membres qui en font la
demande et aux marraines d'allaitement afin de les accommoder lorsqu'elles interviennent auprès d'une
famille.
La Halte-garderie propose aux enfants des activités stimulantes et variées favorisant le développement
global. Les activités de littératie sont très importantes et se reflètent dans toutes nos activités,
notamment dans les contes, les chansons et les comptines. Ceci contribue à développer le goût
d'apprendre chez les enfants.

La Halte-garderie permet également d'observer chaque
enfant de façon préventive dans le but de pallier certaines
difficultés potentielles. Au besoin, nous rencontrons le
parent et nous discutons avec lui des solutions qui
peuvent être mises en place afin de faire progresser le
développement de l'enfant. Pour l'année 2021-2022, nous
avons rencontré 14 parents.

Tableau des présences :
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
HALTE-GARDERIE :
FAITS SAILLANTS :
Nous avons offert 87 périodes de répit cette année afin de
soutenir les familles en ces temps plus difficiles. Les
besoins des parents sont encore bien présents.
Nous avons offert 185 périodes de 3,5 heures
comparativement à 144 l'année dernière.
Nous avons 14 bénévoles à la halte-garderie. Nous sommes
heureuses de constater que nos efforts de recrutement ont
porté fruit. Nous avons réalisé notre défi de reconstruire
l'équipe de bénévoles suite à la pandémie.
Nous avons remis 75 livres aux enfants qui fréquentent la
Maison dans le cadre du programme La lecture en cadeau
de la Fondation pour l'Alphabétisation.
L'intervenante responsable de la halte-garderie a eu la
chance de participer à une étude sur le sommeil des petits
en compagnie de chercheurs et de professeurs de l'UQTR,
sous la responsabilité de Mme Évelyne Touchette. Vous
pouvez consulter le tout au www.apprendreadormir.com.

Tableau des observations :
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ACTIVITÉS
SPÉCIALES
PROJET « ENSEMBLE AVEC LES PARENTS
- LA SUITE » :
Pour supporter une nouvelle idée liée à nos objectifs de développement, nous avons reçu une
subvention du CIUSSS MCQ. Grâce à cet ajout d'argent, nous avons pu développer le nouveau
programme Défis-Parents qui s'adresse aux parents d'enfants âgés entre 6 et 12 ans. Nous avons
également réalisé deux activités qui ont connu un beau succès soit une journée de survie en forêt ainsi
qu'une activité robotique. L'activité de survie en forêt a été animée par Monsieur Yannick Bergeron.
Pour la robotique, c'est l'équipe de Technoscience MCQ qui a pris soin de l'animation. Lors de ces deux
activités, nous avons eu une très belle participation des papas.

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS :
Le 14 novembre 2021, nous avons organisé une activité spéciale dans le but de rassembler les familles
pour souligner les droits des enfants. Chaque parent présent a été invité à écrire un mot sur son enfant
qui a été placé dans la grande vitrine. De leur côté, les enfants devaient dessiner leur famille afin de
créer une banderole à leur image. L'image de la banderole était importante puisqu'elle signifie « Tous
unis pour le bien des enfants ».
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ACTIVITÉS
SPÉCIALES
FÊTE DES BÉNÉVOLES :
En avril 2021 nous avons fait notre party de remerciement
des bénévoles en mode virtuel puisque les mesures
sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas de nous
rencontrer à la Maison de la Famille. Ce fut tout de même
très agréable car nous avons proposer la conférence de
Monsieur Jean-Pierre Gagné intitulée « Comment prendre
soin de nous ». 25 bénévoles y ont assisté en plus des
employées.

FÊTE DE NOËL :
En décembre 2021, nous avons organisé notre traditionnelle
fête de Noël. Comme les mesures sanitaires liées à la COVID
nous empêchaient de recevoir les familles à la Maison, nous
avons loué une grande salle. Nous avons également invité
Jimmy Stratosphère au grand bonheur des enfants. Ils ont
adoré son spectacle. Nous avons remis un cadeau à chaque
enfant en plus d'une belle collation. Au total, 46 personnes
étaient présentes.
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ACTIVITÉS
ESTIVALES
C'est la quatrième année que la Maison de la Famille propose des activités estivales aux familles. Ces
activités sont offertes aux parents et aux enfants âgés entre 0 et 12 ans. Pour l'été 2021, nous avons
animé quatre activités soit:
Sortie au parc Kounak
Marche dans le boisé de la Marconi, cherche et trouve et création d'un herbier
Peinture sur toile géante et création de « slime » pour les plus vieux
Spectacle de Jimmy Stratosphère, jeux d'eau et pique-nique
31 familles, dont 69 enfants, sont venues profiter de nos activités
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FINANCEMENT &
AUTOFINANCEMENT
Le rôle des partenaires financiers, qu'ils soient publics, privés ou d'affaires, est essentiel au maintien de
notre action auprès des familles dans tout le territoire de la MRC de Drummond. Les membres du
conseil d'administration et la direction générale doivent jongler avec les différentes enveloppes
budgétaires afin d'assurer la pérennité de la Maison.

FINANCEMENT 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 a représenté 38% du financement total de la Maison
pour l'année 2021-2022.

FINANCEMENT PAR PROJETS ET ENTENTES :
PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE
POUR LES ENFANTS (PACE) :
La Maison de la Famille bénéficie du programme PACE de
l'Agence de la santé publique du Canada depuis 1995. Cette
entente est renouvelée jusqu'en 2025 et nous permet de
proposer ces ateliers et services :
Case Départ
Vie de famille, de la discipline à l'amour
Sésame ouvre-toi
Chatouille mes sens
Mes 5 sens
Halte-garderie (en partie)
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FINANCEMENT &
AUTOFINANCEMENT
FINANCEMENT PAR PROJETS ET ENTENTES :
MINISTÈRE DE LA FAMILLE :
En plus du financement à la mission, le ministère de la
Famille participe financièrement à quelques projets. Voici le
financement obtenu pour l'année 2021-2022 :
Programme de soutien financier aux activités de haltegarderie communautaire (9 908 $)
Mesure de soutien à la masse salariale (2 459 $)

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ETCENTRE-DU-QUÉBEC :
Le CIUSSS MCQ est également un partenaire financier important
pour la Maison de la Famille. Plusieurs ententes financières ont
été en vigueur au cours de l'année 2021-2022. Les voici :
Entente pour des services en allaitement - 15 000 $
Entente pour des services en périnatalité - 30 000 $
Entente pour le projet Développement des habiletés
parentales - 13 125 $
Entente de financement pour le programme Y'a personne de
parfait (Y'APP) - 2 685 $
Entente de financement pour le Programme d'aide
personnelle, familiale et communautaire (PAPFC) - 7 000 $
Entente de financement pour le Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE) - 14 933 $
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FINANCEMENT &
AUTOFINANCEMENT
AUTOFINANCEMENT :
18E ÉDITION DU COLLOQUE PROVINCIAL
EN ALLAITEMENT ET PÉRINATALITÉ :
Le Colloque est la principale source d'autofinancement
de la Maison de la Famille, Drummond. La 18e édition
s'est tenue les 26 et 27 avril 2021 en visioconférence. Ce
colloque est très apprécié des professionnels du réseau
de la santé et des marraines d'allaitement du milieu
communautaire. Voici les conférences que nous avons
proposé:
La sexualité pendant et après la grossesse par
Catherine de Pierrepont
Penser
autrement
l'humanisation
des
accouchements par Julie Ouellet
Alimentation en période périnatale par Sandra
Griffin
Accouchement, pandémie et trauma par Sophie
Mederi.

DONS :
La Maison de la Famille, Drummond Inc. souhaite remercier de tout
coeur tous les généreux donateurs qui contribuent à alléger les
soucis financier de plusieurs familles participantes. Voici une liste
non exhaustive des donateurs :
Garage Robert Bernard
Boutique du Danseur
Annick Corriveau, auteure
L'Église Chrétienne La Vie Comblée
UV, Assurance
IA-Groupe financier Inc.
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VIE DÉMOCRATIQUE &
ASSOCIATIVE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :
La 27e assemblée générale annuelle de la Maison de la Famille Drummond s'est tenue le 21 juin 2021 en
mode virtuel. Nous avons accueilli 15 familles membres et une représentante d'un organisme
communautaire.

BÉNÉVOLAT :
Nous sommes une grande famille qui partageons des intérêts communs et une passion pour les parents
et les enfants. La présence de bénévoles et leur soutien est indispensable à la réussite de notre mission.
En 2021-2022, nous avons pu compter sur l'aide de 63 bénévoles et 2 stagiaires qui ont effectués un
total de 1 840 heures de travail non rémunérées. Nous pouvons facilement estimer que ces heures
représentent une contribution de plus de 36 000 $ à la Maison de la Famille. Tous nos bénévoles
participent à nos actions avec leur coeur et leur talent. Nous vous en sommes tellement reconnaissants!
Voici la liste de nos merveilleux bénévoles pour l'année 2021-2022 :
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CONCERTATION ET
PARTENARIATS
CONCERTATION :

La Maison de la Famille est très impliquée dans la communauté et accorde une importance à la vie
collective, à la concertation et aux partenariats. Le temps consacré en concertation et au
développement de partenariats est un investissement positif qui a un impact sur la vie des familles et la
communauté. La concertation et les partenariats apportent de multiples bénéfices notamment :
Des échanges sur les enjeux des familles et la recherche collective de solutions
De meilleures communications entre les organisations afin de travailler en complémentarité des
missions et des services
Une meilleure connaissance de la mission de la Maison de la Famille et l'augmentation de notre
rayonnement
Nous sommes heureuses de vous présenter nos collaborations et nos représentations pour l'année
2021-2022.

COMITÉ DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES FAMILLE :

Ce comité regroupe 12 organismes communautaires de la MRC
de Drummond et est animé par la CDC Drummond. Pour
l'année 2021-2022, nous avons participé à 5 rencontres
régulières. Nous sommes également impliqué au sein du
comité consultatif pour les places en service de garde dans la
région. Ce sous-comité a été créé à l'hiver 2022 et s'est réuni
une seule fois. Notre implication totale au sein de cette
concertation est de 12 heures.

TABLE DE QUARTIER SAINT-JOSEPH ET SAINT-JEANBAPTISTE :
En fin d'année, la Maison de la Famille s'est jointe à la Table de concertation
des quartiers Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste de la ville de
Drummondville. Puisque la Maison est au coeur du quartier Saint-JeanBaptiste, il nous apparaissait très important de nous impliquer. Cette table
comporte 35 personnes engagées provenant du milieu communautaire, de la
ville de Drummondville, du milieu scolaire, du milieu de la santé et des
services sociaux, du milieu de la sécurité ainsi que des citoyens.
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CONCERTATION ET
PARTENARIATS
CONCERTATION :
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
RÉGIONS DE LA MAURICIE (04) ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC (17) :

DES

Ce regroupement est composé de 20 organismes communautaires famille. Il a pour mission de faire
connaître et reconnaître les actions portées par les organismes communautaires famille des deux
régions. Notre participation à ce regroupement nous permet d'échanger et de partager nos expériences
et nos expertises. Les enjeux politiques tant nationaux que régionaux font partie intégrante de nos
discussions.
Pour l'année 2021-2022, nous avons participé à trois rencontres régulières ainsi qu'à l'assemblée
générale annuelle pour un total de 18 heures d'implication.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES FAMILLE (FQOCF) :
La Fédération québécoise des organismes communautaires
famille regroupe 250 organismes membres. Elle a pour mission
de regrouper et de soutenir les organismes communautaires
famille, tout en contribuant à assurer la place essentielle de la
famille dans la société québécoise.
La Fédération a travaillé très fort au cours de l'année afin de
faire valoir le travail exceptionnel que fait les organismes
communautaires famille au niveau politique. Plusieurs
rencontres ont eu lieu avec le ministère de la Famille afin de
discuter du financement des organismes et de plusieurs autres
enjeux.
Pour l'année 2021-2022, la Maison de la Famille a participé à 8
rencontres régulières de la FQOCF, ce qui représente 15 heures.
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CONCERTATION ET
PARTENARIATS
PARTENARIATS :
INTRO DRUMMONDVILLE :
Depuis deux ans maintenant que nous collaborons avec l'organisme Intro Drummondville. Malgré la
pandémie, notre collaboration ne s'est pas seulement poursuivie, mais s'est même bonifiée pour l'année
2021-2022. Effectivement, nous avons participé à 7 ateliers dans le cadre des différents programmes qui
sont offerts aux familles qu'ils rejoignent. Nous avons organisé plusieurs visites de nos locaux pour les
familles nouvellement arrivées.
De plus, nous avons ouvert nos portes à un groupe de femmes, accompagnées de deux intervenantes,
afin qu'elles puissent expérimenter les différentes tâches ménagères à réaliser dans une maison et se
familiariser avec les produits qu'on utilise ici.
De plus en plus de familles immigrantes participent à nos activités. Nous sommes heureuses de
poursuivre notre partenariat pour les prochaines années.

JOURNÉE CHAMPÊTRE - VILLE DE
DRUMMONDVILLE :
Notre directrice s'est jointe au comité organisateur de la Journée
Champêtre. Chapeauté par la ville de Drummondville, le comité
organisateur comprend également la participation de la CDC
Drummond, du Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Petits
Bonheur et maintenant de la Maison de la Famille. La Journée
Champêtre est une fête organisée au mois de mai dans le cadre de la
Semaine québécoise des familles. Nous nous sommes ajouté au comité
au mois de mars 2022, ce qui porte notre implication de cette année à
4 heures. Nous poursuivrons assurément pour les prochaines années.
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CONCERTATION ET
PARTENARIATS
PARTENARIATS :
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE EN SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ETCENTRE-DU-QUÉBEC :
Le CIUSSS MCQ est un partenaire majeur pour la Maison de la
Famille. Nous travaillons en étroite collaboration à plusieurs
niveaux et pour plusieurs programme. Cette année, nous avons
eu la chance de rencontrer tous les chefs de services du
continuum jeunes en difficulté afin de leur présenter nos
services. D'autres rencontres ont également eu lieu,
notamment concernant la périnatalité et le PAPFC. Nous
travaillons également en étroite collaboration avec
l'intervenante de milieu auprès des familles ainsi qu'avec la
nutritionniste communautaire du volet 0-5 ans.

ADHÉSIONS :
Nous avons poursuivi notre adhésion 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 :
Chambre de commerce et d'industrie de Drummond
Corporation de développement communautaire de
Drummond
Regroupement pour la valorisation de la paternité
Association des haltes-garderies communautaires du
Québec
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PERSPECTIVES

Voici les beaux défis qui attendent la Maison de la Famille pour la prochaine année :
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Maison de la Famille, Drummond Inc.
152 Rue St-Damase
Drummondville, Québec, J2B 6G5
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