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Mot du conseil d’administration 

 

Cette année, nous avons l’honneur de vous présenter ce 25e rapport d’activité! Et oui! Déjà 25 ans que 

la Maison de la famille est là pour soutenir TOUTES les familles de Rouyn-Noranda dans leur quotidien.  

Premièrement, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont œuvré au sein de la Maison de 

la famille de Rouyn-Noranda au fil des ans, que ce soit en tant que familles participantes, bénévoles, 

employés, stagiaires, administrateurs, partenaires, chacun d’entre vous a contribué à ce qu’est devenue 

la Maison de la famille. Merci à tous! 

Bien sûr, l’implication des différentes familles d’honneur, la conviction des différents donateurs et la 

collaboration des bailleurs de fonds ont permis de réaliser des milliers d’activités gratuites au cours de 

ces 25 dernières années. Merci à tous! 

Forts de notre expérience, nous souhaitons maintenant relever le défi de toujours améliorer notre offre 

de service pour les familles en continuant de répondre à leurs besoins et en étant présents tout au long 

de leurs parcours. Merci à vous tous d’être là année après année!  

 Le conseil d’administration. 

 

Mot de la directrice générale – Valérie Lafond 

 

Une grosse année pour 2016 – 2017! Dans le sens où nous avons eu une programmation très chargée, 

mais aussi que tous ont fait face à de nouveaux défis. En début d’année, suite à la consultation auprès de 

nos membres, nous avons commencé à ajouter des conférences et des activités de soir et de fin de 

semaine. Cette nouveauté à notre horaire nous a demandé des ajustements et de la créativité! Par la 

suite, pendant la programmation estivale, une foule d’activités des plus variées a été offerte aux 

familles. Nous en avons également profité pour rafraichir nos locaux et élaborer une programmation 

automnale pour vous accueillir en neuf. 

Nous avons également eu des surprises au niveau financier, de belles surprises! Nous avons eu des 

donateurs-surprises, des collectes de fonds surprises, mais également des subventions surprises. Bien 

que toutes ces sommes soient grandement appréciées, pour la majorité, elles ne sont pas récurrentes. 

Nous devrons donc continuer à travailler fort pour assurer la pérennité de nos services. 

Après une première année au sein de l’équipe de la Maison de la famille, il va sans dire qu’il y a eu à 

faire des ajustements, mais surtout beaucoup d’apprentissages en ce qui me concerne. J’ai eu le plaisir 

d’être reçue à bras ouverts et avec une confiance qui fait chaud au cœur. Il me fait donc plaisir de vous 

faire état de tout ce que l’équipe a réussi à accomplir tout au long de l’année, et je me permets d’ajouter 

que l’année à venir sera haute en couleur! Parce que nous sommes l’endroit où la famille prend tout son 

sens! 



 

 

Une maison de la famille, c’est quoi!? 
 

Une maison de la famille, c’est d’abord et avant tout un lieu d’accueil, c’est le prolongement de son 

« chez soi »! Nous accompagnons les familles depuis maintenant 25 ans à travers les différentes étapes 

de la vie et nous jouons un rôle transversal par l’amélioration du tissu social. 

 

Notre mission 
 

La Maison de la famille de Rouyn-Noranda est un lieu de rencontre où l’ensemble des membres de la 

famille peut se soutenir, s’entraider, partager leurs expériences et briser leur isolement. Elle vise à 

répondre aux besoins des familles afin d’améliorer leurs conditions de vie, en leur offrant des activités 

et des services diversifiés et accessibles. 

Toutes nos actions sont orientées par l’entraide, l’ouverture, le respect, 

l’accessibilité, l’authenticité et le plaisir. Toutes ces valeurs sont le 

fondement même de la Maison de la famille! 

Mais notre organisme n’existerait pas sans la précieuse collaboration de 

plusieurs personnes dévouées. Depuis 25 ans, la Maison de la famille a vu 

passer des familles, des bénévoles, des administrateurs, des employés et des 

collaborateurs. Nous avons même eu la chance de côtoyer une même famille 

sur trois générations!  

Permettez-nous donc de vous présenter toutes ces personnes qui forment et 

colorent la Maison de la famille! 

 



 

 

Le conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration, pour l’année 2016 – 2017, était composé de : 

Peggie Lapointe – Présidente 

Houria Hamzaoui – Vice-présidente 

Richard Davidson – Secrétaire-trésorier 

Marc Lemay – Administrateur 

Sylvie Leblanc – Administratrice 

Nancy Beaudoin – Administratrice 

Philippe Guertin – Administrateur 

 

 

 

 

 

 

Édith Caron – Merci pour tes années de dévouement au sein du conseil d’administration, nous te 

souhaitons bonne chance dans tous tes projets futurs! 

 

Le conseil d’administration a tenu 15 rencontres au cours de l’année. Tous les administrateurs se sont 

réunis plus souvent cette année, d’un commun accord, afin de bien épauler la nouvelle direction dans 

ses fonctions. Un gros merci pour tout le support apporté afin d’assurer un continuum dans la gestion 

de l’organisme. En plus des réunions, chaque administrateur s’applique à représenter la Maison de la 

famille dans divers évènements et nous prête main-forte dans la majorité de nos activités d’envergures! 



 

 

Les bénévoles 
 

Le bénévolat est une ressource indispensable à la Maison de la famille. 

Des bénévoles s'impliquent dans toutes les sphères, telles que l'accueil, 

les haltes, les activités spéciales (bénévoles ponctuels), le comptoir 

vêtements, certains ateliers, etc. Sans les bénévoles, la Maison de la 

famille ne pourrait offrir autant de services et d'activités.  Merci à chacun. 

Cette année, nous avons eu 60 bénévoles, dont 34 bénévoles actifs et 26 

ponctuels. Aussi, 13 nouveaux bénévoles se sont ajoutés à notre équipe. 

Nous avons également eu la chance de compter 6 stagiaires parmi nous. 

 Alyssa Nadeau: fin de stage en Techniques de travail social 

 Marie-Laurence Brisson: stagiaire à la Maitrise en 

psychoéducation 

 Myriam Tasset: stagiaire à la Maitrise en art-thérapie 

 Véronique Bouchard: stagiaire en Techniques d'éducation 

spécialisée 

 Vicky-Lynn Chamberlain: Stage programme "Santé-vous 

bien", réinsertion en milieu de travail, Centre Élisabeth-

Bruyère 

 Joannie Raymond: Formation à l'intégration sociale, Centre 

Élisabeth-Bruyère 

Cadre ou activité 
Nombre d'heures 

cumulées 
Cadre ou activité 

Nombre d'heures 
cumulées 

Café-Parents 15 Fonctionnent général 205 
Accueil 377 Quillethon 12 
Tournesol 48 Conseil d'administration 428 
Halte-Répit 342 Épluchette 2016 100 
Halte-Garderie 133 Stagiaires 1095 
Ateliers parents 21 Total d'heures 2776 

Reconnaissance des bénévoles 

Le 15 décembre 2016, nous avons organisé un souper de Noël partage pour les bénévoles. 15 personnes 

ont pu échanger des cadeaux faits à la main! 

Le 27 avril 2017, lors de la semaine de l’action bénévole, l’équipe a invité les 

bénévoles de l’année 2016-2017 à venir festoyer lors d’un 5 à 7 au Centre des 

congrès.  23 personnes sont venues partager un cocktail sous le thème « Bénévoles : 

créateurs de richesses ». 

  



 

 

L’équipe de travail 
 

 

 

Valérie Perron – 

Intervenante auprès des 

adultes 

Mylène Roberge – 

Intervenante aux haltes 

Valérie Lafond – Directrice 

générale 

Rachel Godbout-Ménard – 

Intervenante stimulation 

précoce 

 

 

 

Sylvie Iperciel Mantha Annie Barrette  

Comptabilité Secrétariat 

 

 

 

 

 

                               Caroline Gareau 

                                         Chargée de projet administratif  



 

 

Nos familles 
 

Annuellement, à travers toutes les activités que nous organisons ou auxquelles nous participons, c’est 

près de 700 familles qui sont touchées de près ou de loin par la Maison de la famille. 

Nous avons rencontré des familles de situations financières variées : 

 À l’emploi : de tous les secteurs, dans plusieurs catégories (cadre, employé, autonome, 

etc.); 

 À faible revenu : assurance-emploi, aide sociale, aux études; 

 En congé parental. 

Et de situations familiales variées également : 

 Traditionnelles, monoparentales, recomposées, homoparentales, adoptantes, d’accueil, 

endeuillées; 

 Immigrantes du Québec ou d’ailleurs; 

 Comptant de 1 à 5 enfants, âgés de 0 à 18 ans, ou en attente du premier enfant; 

 Référées par divers programmes des services de santé, des amis, de la famille, de parents 

participants à nos activités ou simplement, en nous trouvant (site internet, page Facebook 

ou dépliant); 

 Des grands-parents, des oncles, des tantes… 

L’accueil est primordial à la Maison de la famille. Une attention particulière est portée à la façon dont 

sont reçus les gens. Pas moins de 3063 personnes ont contacté la Maison de la famille par téléphone, 

courriel, Facebook ou se sont rendu sur place. De ce nombre, 223 étaient des pères, 15 des grands-

pères, 1937 des mères, 133 des grands-mères, 155 des enfants et 657 autres (oncles, tantes, ami(e)s, 

gens voulant s’impliquer, etc.). 

 

  

Père 

Grand-père 

Mère 

Grand-mère 

Enfants 

Autres 



 

 

De tous ces visiteurs, 174 sont venus chercher de l’écoute, 690 ont utilisé le comptoir vêtements, 1552 sont venus 

chercher de l’information ou s’inscrire à une activité, 614 ont été référés à l’interne, 81 ont été référés à l’externe et 

41 voulaient louer notre salle de conférence ou cuisine. Pour 135 de ces visiteurs, il s’agissait d’un premier contact et 

13 avaient été référés par une autre organisation. 

 

 

Vie associative  
 

Un organisme communautaire doit tout mettre en œuvre pour entretenir sa vitalité en lui-même et avec 

ses membres; voilà ce qu’est la vie associative. C’est donc tout ce qui concerne nos membres, la façon 

dont nous favorisons leur participation au fonctionnement de l’organisme et l’implication de la Maison 

de la famille au sein des autres organismes. 

 

Nos membres 

 

Cette année, nous avons pu compter sur le soutien de 154 membres, dont 

78 nouveaux! Nous avons communiqué régulièrement avec eux par le 

biais de courriels, d’invitations Facebook  et par contacts directs afin de 

les inviter à s’impliquer, participer à nos activités, pour les informer ou 

solliciter leur aide. Nous avons tenu une Assemblée générale annuelle 

(AGA) le 17 juin 2016. Dix-huit personnes étaient présentes. 

  

Écoute 

Comptoir vêtements 

Information et inscription 

Référence interne 

Référence externe 

Location salle de 
conférence 



 

 

Les comités 

 

Au cours de l’année, divers comités se sont formés pour l’organisation de nos activités :  

Les festivités du 25e anniversaire : afin de fêter en grand nos 25 ans auprès des familles, un comité s’est 

formé pour organiser un bal masqué. Le comité était formé d’une employée, de deux administratrices 

du conseil d’administration et de deux mamans bénévoles. Plus d’une centaine de personnes sont 

venues festoyer avec nous, l’ambiance était tout simplement magique! 

Le Quillethon annuel : comme chaque année, notre campagne de financement se termine par notre 

populaire Quillethon. À l’aide de notre famille d’honneur, de l’équipe de travail, des administrateurs du 

conseil d’administration ainsi que quelques bénévoles, nous avons réussi à ramasser 63 000$ en argent, 

biens et services. 

Comité de révision des documents : suite aux objectifs fixés au dernier AGA, plusieurs documents 

administratifs devaient être révisés. Le comité était composé de la direction et de quelques 

administrateurs du conseil d’administration. Les documents ciblés (évacuation, lettres patentes et 

règlements généraux) sont toujours en cours de révision à cause du changement de direction. 

Comité de la maison : une réflexion est en cours quant à l’efficience de nos locaux. Un comité formé de 

deux administrateurs du conseil d’administration et de la direction est à élaborer des suggestions, tout 

en gardant en tête les services que nous voulons offrir aux familles, mais également les besoins de 

celles-ci. 

Notre implication 

 

La Maison de la famille s’implique également dans divers organismes. Nous sommes membres du 

Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA), du Regroupement des organismes 

communautaires (ROC-RN), du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 

(RÉPAT) et de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF). Nous 

siégeons à la table de Service intégré en périnatalité et petite enfance (SIPPE), au comité de suivi de la 

Politique de la famille et des ainés de la Ville de Rouyn-Noranda, au Regroupement des organismes 

famille de l’Abitibi-Témiscamingue (ROFAT) et à la Table jeunesse de Rouyn-Noranda. Nous avons 

participé au comité consultatif de la maternelle 4 ans, aux consultations publiques sur l’éducation à la 

petite enfance, au comité accès loisir, au comité loisir de la table SIPPE, au comité bénévolat 

intergénérationnel et à la mise sur pied d’un programme d’aide aux employés pour le communautaire. 

Enfin, puisque la Maison de la famille ne pourrait exister sans toutes les heures de bénévolat qui nous 

sont si généreusement données, il est tout à fait normal que nous donnions en retour. Nous offrons donc 

de notre temps et de notre talent en offrant un service de maquillage pour les enfants gratuitement 

dans les évènements, nous participons à la grande guignolée des médias et à d’autres évènements et 

activités, selon nos disponibilités.  



 

 

Un résumé de notre année 
 

Avril 

Sélection des stagiaires 

Soirée reconnaissance des bénévoles 

Journée d’étude avec l’équipe de travail 

et le conseil d’administration 

Comité de consultation maternelle 4 

ans 

Mai 

La lecture en cadeau 

Semaine québécoise des familles 

Participation à l’AGA de la FQOCF 

Juin 

AGA 

Semaine de la paternité 

Pique-nique familial 

Formation accompagnement des 

familles immigrantes 

Juillet 

Participation à la vente trottoir 

Rafraichissement de nos locaux 

Août 

Épluchette de blé d’Inde 

Formation Y’APP  

Septembre 

Conférence de presse 

Lancement de la programmation et BBQ 

Conférence avec la clinique SAS 

Animation / conférence stimulation 

langagière au Cégep 

Octobre 

Conférence avec nutritionniste 

Formation 100/limite du centre des 

R.O.S.É.S. 

Parcours hanté pour l’Halloween 

Novembre 

Consultation publique éducation à la 

petite enfance 

Rassemblement national de la FQOCF 

Grande semaine des tous petits 

Session photo pour nos familles 

Décembre 

Matinée de Noël 

5 à 7 de Noël pour nos bénévoles 

Comité de développement social 

régional 

Janvier 

Conférence sur les émotions 

Bal masqué du 25e anniversaire 

Comité accès loisir 

Février 

Quillethon annuel 

Défi 5/30 

Comité mesures dédiées à la lecture 

Activités de la semaine de relâche 

Mars 

Comité du brunch de Pâques 

Activités des petits débrouillards 

Conférence de la protection du 

consommateur 

Conférence sur la discipline et l’autorité 

Présentation aux étudiants en TTS de la 

Maison de la famille 



 

 

Nos activités régulières 
 

Tournesol  

Tournesol est un programme de stimulation global de l’enfant, excellent coup de pouce avant l’entrée à 

la maternelle. Des 21 enfants qui ont participé, tous provenaient de familles différentes. Nous avons eu 

13 références provenant, entre autres, du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue, de la Direction de la protection de la jeunesse, du Centre de réadaptation la Maison. 

Nous offrons trois sessions par année, à raison de 10 à 12 semaines chacune, de septembre à juin.  

 

Halte-répit  

La Halte-Répit est offerte aux parents deux fois par semaine. Elle permet aux parents de s’accorder des 

moments bien à eux; pour les enfants, c’est une belle occasion pour socialiser, se faire de nouveaux amis 

et d’apprendre à se séparer de papa et maman de façon sécurisante. Une thématique hebdomadaire est 

proposée aux enfants. Nous avons accueilli 119 enfants, représentant 77 familles, dont 52 nouveaux (36 

familles). Au cours de l’année, c’est 968 présences en halte! Malheureusement, ce service étant très 

populaire, nous avons eu 201 refus, faute de place. 

 

Halte-garderie 

La Halte-garderie est offerte gratuitement aux familles lorsque les parents participent aux ateliers et 

aux Café-Parents. Ainsi, pendant que papa ou maman est à l’un ou l’autre des ateliers, les enfants 

bénéficient d’un moment bien à eux, où ils ont la chance de réaliser diverses activités tout en socialisant 

avec d’autres enfants. De nombreux bricolages ont été réalisés en lien avec les thématiques abordées du 

côté des parents. Pour 2016-2017, 50 enfants différents ont été accueillis pendant les cafés-parents et 

27 pendant les ateliers. Sur un total de 564 présences en halte-garderie, 408 étaient pour les cafés-

parents et 156 pour les ateliers. 

 

Café-Parents 

Il s’agit d’un temps que les parents s’accordent pour se divertir entre eux ou pour échanger selon 

différents thèmes tels que : 

 Enrichissement des expériences parentales 

 Thématiques avec personnes ressources 

 Activités sociales et culturelles 

 Activités spéciales parents-enfants 



 

 

Cette année, nous avons offert des Cafés-Parents durant les quatre saisons.  Encore cette année, nous 

avons dû diviser les participants en deux groupes étant donné le nombre élevé d’enfants à la Halte-

Garderie.  Les deux groupes se sont alors alternés d’un mardi à l’autre. 

 

Familles Pères Mères Nouvelles familles Références 

51 6 47 35 5 

 

Nous avons abordé plusieurs thématiques choisies par les parents tels que :  

 Massage pour enfants avec une massothérapeute 

 Gestion des crises 

 La jalousie 

 Pédalo-kayak 

 Atelier développement du langage 

 Hypersexualisation 

 Développer les habiletés sociales des enfants 

 Atelier fabrication de bijoux avec une personne-ressource 

 Stress et anxiété avec un psychologue 

 Vaincre la culpabilité, un jour à la fois 

 Mieux connaitre le TDAH avec une psychoéducatrice 

 L’intimidation : intimidateur vs intimidé 

 

Nous avions également une stagiaire à la Maitrise en psychoéducation (Marie-Laurence Brisson) qui a 

créé et testé le programme Écofamille 6-12 ans à travers les Cafés-Parents.  Elle a animé 5 ateliers. 

Puis, une stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée (Véronique Bouchard) a repris deux 

thématiques du programme Y’APP et a animé deux ateliers lors des Cafés-Parents (la sécurité et le 

comportement). 

 

Atelier cœur de mères 

Durant l’automne 2016, nous avons offert la session d’entraide Cœur de mères pour la première fois.  

Cet atelier est offert aux mamans qui désirent prendre un temps d'échange et de réflexion sur leur rôle 

de mère, sur le contexte familial qui a beaucoup changé, sur la conciliation famille-travail. Animé par 

une mère et un père, le programme consiste en huit rencontres, basées sur l'expérience de chacune et 

l'entraide afin de renouer avec le plaisir d'être mère. 

Neuf mères ont participé, nous avons rejoint deux nouvelles familles.  Les mères ont beaucoup apprécié 

les échanges, elles se sont senties moins seules.  La session leur a permis de réfléchir à leur rôle de 

mère, de femme et de fille. 



 

 

Atelier Césame 

Ce programme consiste en une suite de 14 rencontres riches en stimulation. Conçu pour le parent et son 

enfant âgé entre 3 et 5 ans, il est basé sur trois thèmes fondamentaux : l'attachement parent-enfant, 

l'estime de soi et la communication. Césame est un programme axé sur le plaisir partagé entre le parent 

et son enfant. Il est réparti en deux temps, la première partie d'une durée d'environ 1h15 est interactive 

et une deuxième partie de 45 minutes est réservé pour des discussions entre parents. Durant cette 

deuxième période, les enfants participent à des activités de stimulation. 

Le programme Césame s’est déroulé de janvier à avril 2017.  Six dyades parent-enfant ont participé aux 

ateliers, dont une nouvelle famille.  Les ateliers Césame ont permis à quelques parents et enfants de 3 à 

5 ans de passer un moment ensemble à bricoler, faire des activités, socialiser et s’amuser.  Ce 

programme est très en demande. Nous débuterons un nouveau groupe en septembre 2017. 

 

Nos incontournables 

Ciné-Famille 

Offert en collaboration avec le Cinéma Paramount et la Table SIPPE, le Ciné-Famille vient offrir une 

petite pause cinéma en famille. Huit fois par année, les parents peuvent écouter un film familial, au coût 

de 5$ par famille dans un cadre adapté pour les tout-petits. 

Encore une fois, le Ciné-Famille a rejoint beaucoup de familles (426).  Au total, 1283 personnes sont 

venues visionner un film avec nous au Cinéma Paramount. 76 nouvelles familles se sont ajoutées à 

l’activité. 

Projet Pères 

En juin 2016, nous avons souligné la Semaine de la paternité par des affiches et un concours pour les 

pères. Puis, nous nous sommes intégrés au comité de planification de la Semaine de la paternité 2017. 

L’équipe a à cœur l’importance du rôle du père au sein de la famille.  La session d’entraide Cœur de 

mères comptait un père animateur afin de rappeler l’importance d’être coéquipiers pour les enfants.  

Les conférences en soirée ainsi que les samedis familiaux ont permis de rejoindre 14 pères. 

Programmation été 2016  

Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir offrir aux familles une programmation d’été haute en 

couleur. Nous avons offert un Café-Parents, deux haltes et deux activités spéciales par semaine. Malgré 

une baisse de fréquentation comparativement au reste de l’année, nous avons reçu 64 familles et 200 

personnes! Les activités les plus populaires : 

- Le BBQ  

- Ateliers cuisine 

- Ateliers de bricolage 

 

- Atelier de djembé 

- Atelier de yoga 

 



 

 

Matinée de Noël 

Le 3 décembre 2016, 23 familles ont participé à la Matinée de Noël (110 

personnes).  Après un brunch succulent, Guillaume Beaulieu, chevaucheur 

d’orignal, a raconté Noël aux petits et aux grands.  Puis, les enfants ont pu 

se réjouir d’une rencontre magique avec le « VRAI » Père Noël, qui avait 

bien rempli son sac de cadeaux!  Nous tenons à remercier l’implication de 

quelques membres du Syndicat de la mine Noranda. 

Semaine de relâche 

Les familles ont pu bénéficier d’une foule d’activités durant la relâche scolaire! En plus de la 

programmation régulière, halte-répit, halte-garderie, café-parents et tournesol, nous avons offert un 

cinéma en pyjama, un bricolage en famille, un atelier culinaire et une activité en plein air. Malgré les 42 

personnes absentes, mais inscrites à nos activités, 107 personnes ont participé aux activités au cours de 

la semaine, dont 39 adultes et 68 enfants de 0 à 12 ans. 

Semaine québécoise des familles 

La semaine québécoise des familles est organisée par un comité de partenaires ayant à cœur les 

familles. Encore une fois cette année, cette semaine d’activité a connu un grand succès! 880 participants 

ont assisté à 18 activités gratuites au cours de la semaine.  

 

  



 

 

Promotion, visibilité et communications 
Après une baisse d’achalandage observée au cours des dernières années, des efforts ont été mis de 

l’avant pour publiciser davantage les services de la maison de la famille. Afin de rayonner davantage, 

nous avons produit 4 communiqués de presse, organisé et participé à 3 conférences de presse, nous 

avons eu 3 entrevues radio, 2 articles dans le journal et 2 télévisées. Près de 300 annonces ont été 

publiées sur Facebook, rejoignant entre 250 et 1 000 personnes à chaque fois.  Notre nouveau site 

internet a été mis en ligne en septembre 2016. Pour toute l’année, nous avons eu 705 visiteurs qui ont 

ouvert 1 004 sessions, 430 étaient de nouveaux visiteurs. Enfin, nous avons produit un nouveau 

dépliant, de même qu’une affiche avec parties détachable aux couleurs du nouveau site. Nous tenons à 

remercier particulièrement Emmanuelle Dion, une maman bénévole dévouée, pour sa précieuse aide 

pour les séances photo! 

 

Partenariats et collaborations 
La Maison de la famille ne pourrait offrir autant d’activités sans la précieuse collaboration de plusieurs 

partenaires tel que le Ministère de la Famille et des Ainés, l’Agence de la santé publique du Canada, le 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, la Ville de Rouyn-Noranda, 

Emploi été Canada et la table SIPPE. 

De plus, nous avons des collaborateurs du milieu qui s’impliquent à divers niveaux à la Maison de la 

famille tels que le syndicat des travailleurs de la Fonderie Horne, les Southern Cruisers, Tc média, 

Gouverneur Le Noranda, Entretien Taillefer, le cinéma Paramount et B.C.H. consultants. 

  



 

 

Quillethon 

 

Le Quillethon annuel est notre principale activité de 

financement. Nous avons eu la chance d’avoir la précieuse 

aide et l’investissement de notre famille d’honneur, 

Christian Goulet, Audrey-Alexandra De Montigny et leur 

fille Rose!  

 

Avec leur contribution, nous avons dépassé notre objectif et avons amassé plus de 63 000$ afin 

d’assurer la gratuité de nos activités. Un immense merci à notre famille d’honneur, nos nombreux 

partenaires, commanditaires, nos bénévoles ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué à cette 

collecte de fonds. 

 

Partenaires MAJEURS 

 

 

 

 

 

Partenaires PLATINE 


