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Mot du C.A.

 
« C’est sous le thème Portrait de famille que le conseil d’administration est fier de vous présenter ce rapport 
annuel. Notre planification de l’année 2015-2016 comportait son lot de défis à relever! Nous avions de grandes 
ambitions et nous avons réussi à cheminer énormément dans les différents dossiers qui nous tenaient à cœur 
pour le développement de La Maison de la famille. 

En plus de nos activités régulières, se sont ajoutés un changement d’équipe, des opportunités de formation 
exceptionnelles, une grande consultation auprès de nos membres ainsi qu’un quillethon record! L’équipe n’a 
pas chômé! 

Nous avons eu la chance de compter sur nos stagiaires, nos fidèles bénévoles ainsi que nos indispensables 
partenaires pour nous supporter. Cette année, grâce au travail et à la conviction de tout un chacun, nous 
avons su faire fructifier nos efforts pour obtenir des résultats plus que satisfaisants, tout en faisant de La Maison 
de la famille un lieu rassembleur où l’on peut se soutenir!

Nous tenons à souligner l’engagement ainsi que l’implication formidable de l’équipe de travail et de la 
direction générale au cours de la dernière année. Un étroit travail avec le conseil d’administration a permis de 
continuer à développer La Maison de la famille et ainsi, nous permettre de rayonner encore davantage 
auprès de notre communauté. Nous tenons également à remercier chaleureusement la famille d’honneur du 
quillethon 2016, soit la famille Janneteau ainsi que les précieux donateurs et bailleurs de fonds qui nous 
permettent d’offrir toutes nos activités gratuitement. 

Nous nous dirigeons maintenant vers une année remplie de surprises et de nouveautés! Soyez assurés que 
notre 25e année sera haute en couleur.

Familialement vôtre! »
-Le conseil d’administration 



P�r�ait du C.A.

Marc Lemay, admini��ateur

Houria Hamzaoui, vice-présidente

Pe�ie Lapointe, présidente

Édith Caron, secrétaire-�és�rière

Chef des services auxiliaires du CISSSAT de 
Rouyn-Noranda.

« Étant gestionnaire dans le réseau de la santé, les 
OSBL, plus particulièrement le communautaire dont 
fait partie La Maison de la Famille me tiennent à 
coeur. Mon implication comme administrateur à la 
Maison de la famille, c'est ma façon à moi de 
participer à l'épanouissement de notre collectivité. »

-Marc

S�lvie Le�lanc, admini��a�ice

Conseillère en emploi au Centre ressources 
jeunesse.

« La Maison de la famille est importante pour moi 
parce qu’elle permet à TOUTES les familles sans 
exception de se ressourcer et de se soutenir peu 
importe leur statut. »

-Peggie

Nancy Beaudoin, admini��a�ice

Nous remercions Ann et Léna pour 
leurs nombreuses années de service 
au sein du C.A.! 
Nous vous souhaitons une bonne 
continuité dans vos projets futurs! 

Chargée de cours à l’UQAT.

« J’aime m’impliquer à La Maison de la famille. 
Cela me donne l’opportunité de donner le 
meilleur de moi-même et renforce en moi le 
sentiment de participer effectivement à améliorer 
la vie des familles.»

-Houria

Maman à la maison et membre du CA. depuis 
2003.

« Je viens à La Maison de la famille pour me 
ressourcer et pour sociabiliser. Je suis la doyenne du 
C.A. et j’adore en faire partie! Je suis vraiment 
contente de faire du bénévolat. »

-Sylvie 

Léna Fiset

Propriétaire de la boutique Passion Bébé.

« Il y a plus de 15 ans, j’ai fait partie de La Maison de la 
famille en tant qu’utilisatrice et j’ai adoré!

Oeuvrant dans le domaine de la périnatalité, j’aime 
bien référer les mamans et les nouveaux arrivants vers 
La Maison de la famille afin de leur permettre de briser 
l’isolement et de se faire de nouveaux contacts. »

-Nancy 

Diplômée en génie industriel de l'École Polytechnique 
Montréal.

« L'accueil que j'ai eu à La Maison de la famille lorsque 
j'y ai mis les pieds la première fois a été tellement 
chaleureux que je désire le partager avec l'ensemble 
des familles de Rouyn-Noranda en m'impliquant au 
coeur de celle-ci. »

-Édith

A� Vi�eneuve
Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres régulières

1 rencontre spéciale et 1 rencontre du conseil exécutif. 



P�r�ait d’é�uipe Rachel

Carole-
A�e

Suza�e

M�lène

Diplômée du Cégep de Sherbrooke en Techniques 
d’éducation spécialisée, Rachel a brillamment repris le 
flambeau du groupe de stimulation précoce 
«Tournesol».

«J’aime constater le développement des petits 
Tournesols, être en interaction avec eux. Il est agréable 
d’écouter leurs réflexions, qui surprennent parfois par 
leur maturité.» 

-Rachel

Valérie Diplômée du Cégep de l’A-T en Techniques 
d’éducation spécialisée, et de l’UQAT au Bac en 
Communication jeunesse et Communication pour 
le développement, Valérie s’occupe des 
Café-Parents. D’une écoute exceptionnelle, elle est 
maman de deux enfants.

«Animer les Café-Parents c’est pour moi une 
chance! Je suis au cœur des familles et j’ai 
l’impression de faire une différence. Ce qui nous lie 
comme parents, c’est l’amour qu’on a pour nos 
enfants.»

 -Valérie
 

Diplômée du Cégep de l’A-T en Techniques de 
travail social, Suzanne est passée de stagiaire à 
coordonnatrice et est maintenant directrice 
générale de La Maison de la famille. Maman de 
deux grandes filles, Suzanne est une femme 
déterminée!

Ses 9 années à oeuvrer au sein de l’organisation  
démontrent son profond attachement envers La 
Maison, sa mission et ses valeurs! 

Diplômée en Techniques d’intervention en 
délinquance du Cégep de l’A-T, Carole-Anne est en 
charge des projets Halte-Garderie et Halte-Répit. Elle 
est pétillante et elle est vraiment à sa place avec les 
enfants! 

Elle est présentement en retrait préventif en vue de 
son prochain défi: Devenir maman! Bonne chance et 
au plaisir de te voir réintégrer l’équipe! 

Caroline Bachelière en Littératures comparées et études 
cinématographiques et possédant une formation en 
graphisme, Caroline détient également un bagage 
d’une douzaine d’années en intervention. Cette 
touche-à-tout occupe le poste de chargée de projet 
administratif. 

«Venir en support à l’équipe est pour moi une façon de 
contribuer à ce beau et grand projet d’entraide et de 
solidarité!» 

-Caroline

 

A�ie Diplômée en Techniques de bureautique, Annie est 
secrétaire à La Maison de la famille. 

«J’aime travailler à La Maison de la famille car je peux 
travailler dans mon domaine de compétences dans 
un climat de travail chaleureux et toutes les journées 
sont différentes.» 

-Annie

Bachelière en psychoéducation à l’UQAT, Mylène est 
responsable des Halte-Garderie et Halte-Répit en 
remplacement de Carole-Anne. C’est une jeune 
maman de 3 enfants qui a du chien!

«Pour moi, chaque enfant que je côtoie à La Maison 
de la famille est unique. J'adore apprendre à 
connaître chacun d'eux et à découvrir leur univers. 
Cela me permet par la suite de mieux les 
accompagner dans leurs apprentissages.»

-Mylène

Nous tenons à remercier Jacqueline, Cathy et Martin pour leur nombreuses années au sein de l’équipe de La Maison de la famille. Nous leur 
souhaitons une bonne continuité dans leurs projets professionnels! Nous avons également eu le plaisir d’engager à contrat: Mylène, Joanie, 
Carole-Anne, Sophie Roy et Isabelle, de même que Sophie Mathieu pour un emploi d’été étudiant. Merci à tous!



P�r�ait de la Maison et des �ami�es

Mi�ion
La Maison de la famille est un lieu de rencontre où l’ensemble des 
membres de la famille peut se soutenir, s’entraider, partager leurs 
expériences et briser l’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. 

À La Maison de la famille, les parents peuvent avoir un moment de 
répit pendant que leurs enfants s’amusent, bricolent et socialisent 
avec d’autres enfants.

C’est aussi un lieu où l’on peut s’impliquer en donnant du temps 
soit à l’accueil, à la Halte-Répit ou à la Halte-Garderie, en faisant 
du co-voiturage ou en participant à la préparation d’activités de 
financement. Nous considérons nos bénévoles comme une 
ressource précieuse!

Phil�sophie
À La Maison de la famille, nous appliquons l’approche d’intervention 
communautaire. Personnalisée et démocratique, cette approche 
vise à redonner le pouvoir au participant en lui permettant de 
participer activement tant dans la structure de l’organisation 
(membership) que dans le choix du contenu des activités. Notre 
approche vise l’amélioration globale des conditions de vie des 
familles, dans tous les aspects de la vie au quotidien.

P�r�ait des �ami�es 
Nous sommes très actifs et toujours bien occupés à La Maison de la 
famille de Rouyn-Noranda! Nous recevons de nombreuses familles 
de tous les horizons. 

Nous côto�ons :
-des familles aux situations financières variées (de tous les secteurs 
d’emploi, sur l’assurance-emploi, aux études, sur l’aide financière de 
dernier recours, etc.);

2015-2016

N�s valeurs
Entraide
Respect
Authenticité
Ouverture
Plaisir
Accessibilité

Les valeurs de La Maison de la 
famille concernent l’ensemble des 

groupes de personnes qui la 
composent: les familles 

participantes, les membres, les 
employés et les bénévoles. 

-des familles aux situations 
familiales diverses (traditionnelles, 
recomposées, monoparentales, 
adoptantes, homoparentales, 
familles d’accueil, etc.);
-des grands-papas et des 
grands-mamans;
-des familles référées par le CISSS;
-des gens qui viennent pour le 
comptoir jouets et vêtements;
-des gens du Québec et d’ailleurs!



P�r�ait de n�s bénévoles et �ta�iaires

Sans nos précieux bénévoles, nous ne pourrions en accomplir 
autant en une année! En plus de nos 6 nouveaux bénévoles, 

nous avons pu compter sur 47 bénévoles actifs en 2015-2016.
 Voici approximativement le nombre d’heures bénévoles 

accomplies durant l’année:

Conseil d’administration: 415 heures
Quillethon: 200 heures
Épluchette: 200 heures

Fonctionnement général: 50 heures
Accueil: 208 heures

Halte-Répit et Halte-Garderie: 239 heures
Tournesol:10 heures

Stagiaires: 1050 heures
Conférenciers: 30 heures
Total: 2402 heures!N�s �ta�iaires

Al��a Nadeau
Geveniève a été 
stagiaire en  
Techniques de 
travail social 2 jours 
semaines. Son sens 
de l’organisation et 
son écoute font 
d’elle une bonne 
collègue de travail!  

Stagiaire en 
Techniques de 
travail social 2 jours 
semaine, Emmy a 
très vite su se rendre 
utile, en particulier 
à l’accueil où elle 
était très à l’aise! 

Sophie a été 
stagiaire en 
Techniques 
d’éducation 
spécialisée. Elle est 
polyvalente et sa 
bonne humeur a 
réjoui les enfants!

Alyssa a été 
stagiaire en 
Techniques de 
travail social durant 
l’année 2015-2016!
Son sourire et son 
dévouement nous 
manquera. Au plaisir 
de te revoir Alyssa!

Au�ey Chaput
Line Des�a�né Karine Lachance

A�a-Ève Tan�uay

Gine�e G��elin Mar�ne Fiset

Geneviève Sicard E�y La�la�e Sophie Roy

Dévouée, polyvalente 
et toujours prête à 
rendre service, 
Martine est une 
super-bénévole et 
une superbe 
personne! Qu’elle 
s’occupe de l’accueil 
ou des enfants, elle 
nous fait bénéficier de 
ses nombreux talents!

Anna-Ève est 
douce et souriante! 
Elle est dynamique 
avec les enfants. 
Elle a un talent pour 
monter des activités 
et pour les animer!

Karine est une 
personne 
généreuse et une 
bénévole en or! Elle 
est très bonne à 
l’accueil! Merci de 
nous donner ton 
temps et ton talent! 

Audrey est douce 
et attentive aux 
besoins des 
enfants! Elle est 
pleine d’énergie et 
adore jouer avec 
les tout-petits!

Ginette est toujours 
prête et motivée à 
nous aider! Elle 
aime 
particulièrement 
jouer avec les 
touts-petits et adore 
faire des bricolages 
avec les enfants.

N�s nouveaux bénévoles
Line est notre 
spécialiste du 
berçage de bébé. 
Ses bras chaleureux 
et sa douceur sont 
précieux pour les 
enfants de la 
Halte-Répit!



P�r�ait de la vie a�ocia�ve et du partenariat
N�s mem�es
La raison d’être de La Maison de la famille, c’est bien plus que les services offerts! L’espace 
accordé aux membres et aux familles participantes est primordial pour nous. À l’AGA de 2015, 
13 membres étaient présents.  

Cette année, nous avons connu une légère baisse dans les inscriptions de membres, qui 
s’explique en grande partie par la suspension des services durant l’été 2015. Nous avons 
maintenu le lien avec les membres par courriel, par l’envoi d’invitations ou d’informations 
diverses.

Sta����ues du member�hip
-164 membres

-84 nouveaux membres
-13 membres présents à l’AGA de 2015

Concerta�on et implica�ons
-Table SIPPE
-Comité loisir (Table SIPPE)
-Comité de suivi de la Politique municipale de la famille et des aînés
-Table jeunesse 
-La Voix des parents
-Comité de la Semaine Québécoise de la Famille (Ville de Rouyn-Noranda)

Adhésion et member�hip
Nous avons maintenu les mêmes liens avec les regroupements locaux et 
régionaux dont nous étions membres l’année précédente.

-Regroupement des organismes famille de l’Abitibi-Témiscamingue (ROFAT) 
-Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROCRN) 
-Concertation régionale des organismes communautaires de l’A-T (CROCAT)
-Regroupement d’éducation populaire de l’A-T (REPAT)

Ac�� sur les réseaux sociaux
L’ouverture de notre page d’organisme 
sur Facebook nous permet d’augmenter 
notre rayonnement! En Avril, nous en 
étions à plus de 260 mentions J’aime! 
Venez vous au�i aimer no�e 
pa�e!

-Promotion de nos activités
-Tirages
-Promotion de nos valeurs
-Mise en lumière de belles initiatives 
régionales en lien avec notre mission!

À venir
On sent bien le vent de renouveau à La 
Maison de la famille! Surveillez notre 
nouveau site Web qui sera en ligne à 
l’automne 2016! 

-Centre d’animation, de formation 
et d’accompagnement (CAFA) 
-Alliance des organismes 
communautaires de 
Rouyn-Noranda
-Maison Communautaire 
Desjardins
-Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité (RVP)



Sta����ues de l’a�ueil
-1964 appels téléphoniques

-1565 visites dans nos locaux
-576 visites pour le comptoir vêtements

-109 situations d’écoute

A�ueil
Nous accordons une attention particulière à l’accueil des nouvelles familles ainsi qu’à la 
première impression. Nous désirons avant tout que les familles reviennent nous voir! 
L’employé ou le bénévole à l’accueil assure la réception des appels, l’information, l’écoute, 
le tri des vêtements, la compilation des statistiques et une foule d’autres tâches 
extrêmement importantes pour le bon déroulement des activités de l’organisme.

P�r�ait des ateliers

Halte-Répit
La Halte-Répit est offerte aux parents deux fois par semaine, soit les lundis après-midi et les 
mercredis matins. Depuis plusieurs années, ce service est le fruit d’une merveilleuse collaboration 
entre La Maison de la famille et la table SIPPE. 

La Halte-Répit permet aux parents de s’accorder des moments bien à eux pour se reposer, se rendre à 
des rendez-vous, etc. 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, etc.

Halte-Garderie
La Halte-Garderie est offerte gratuitement aux familles lorsque les parents participent à des 
activités organisées par La Maison de la famille.

Café-Parents
Cette année, le Café-Parents a été très populaire! Nous avons dû créer 2 groupes. Nous avons 
accueilli un total de 54 parents (5 pères et 49 mères). Les thématiques sont choisies par les 
parents. Les activités ont été animées par des intervenants invités. Exemple des thématiques 
abordées: La gestion des crises et des conflits, Moi et l’argent, Confiance en soi, Fabrication de 
savon, Activité peinture vitrail, 99 trucs pour économiser, Développer l’autonomie de l’enfant, Les 
différents contextes familiaux, etc.

Tournesol
Le programme de stimulation précoce Tournesol a été créé pour donner un coup de pouce aux 
enfants avant d’entrer à la maternelle. Les ateliers et activités sont conçus pour aider au bon 
développement de l’enfant.  

Éco-�ami�e
Éco-famille est un programme sur 10 semaines, qui a permis à 7 mamans de s’outiller en assistant 
à des ateliers sur des thématiques variées (la diversité des familles, le développement de l’enfant, 
les valeurs et pratiques éducatives).

Sta����ues de la Halte-Répit
-810 inscriptions! 

-144 heures de bénévolat
-71 refus faute de place

Sta����ues du Café-Parents
-54 parents

-21 nouveaux parents
-14 thématiques

Sta����ues de la Halte-Garderie
-170 inscriptions! 

-95 heures de bénévolat
-82 refus faute de place

Sta����ues de Tournesol
-20 enfants différents

-9 enfants des familles 
fréquentant nos activités
-6 références du CLSC

-5 références d’autres partenaires



P�r�ait des ac�vités �amiliales
Ciné-Fami�e
Offert en collaboration avec le Cinéma Paramount et le Comité loisirs de la Table SIPPE, le Ciné-Famille 
vient offrir une petite pause cinéma en famille. 8 fois par année, les parents peuvent écouter un film 
familial, au coût de 5$ par famille dans un cadre adapté pour les tout-petits. 

Semaine �uébécoise des �ami�es (���)
La SQF à Rouyn-Noranda est possible grâce à une 20aine d’organismes ayant à coeur le bien-être des 
familles. C’est par les activités offertes que les familles trouvent le temps de se retrouver et de partager de 
bons moments. En 2015, nous avons comptabilisé 596 participations aux diverses activités!

Projet Pères
En juin, nous avons souligné la Semaine de la Paternité par des affiches et un concours pour les pères. 
L’équipe a assisté à des formations (Coeur de pères, Coéquipiers père-mère et OCF Paternité). Nous avons 
identifié des pistes d’action pour améliorer notre action auprès des pères. Nous avons aussi participé à la 
Su-Père conférence en février 2016.

Sta����ues du 
Ciné-Fami�e

- 316 familles différentes
-34 nouvelles familles!

-1161 entrées

Reco�ai�ance des bénévoles
Le 16 décembre 2015, nous avons organisé un souper de Noël partage pour les bénévoles. Le 15 avril 2016, lors 
de la semaine de l’action bénévole, l’équipe a concocté un repas 3 services pour reconnaître l’implication des 
bénévole et le C.A. a assuré le service aux tables pour les 31 personnes présentes! 

Semaine de relâche
À la semaine de relâche 2016, plusieurs activités ont été organisées dont une activité de tire sur neige, des 
glissades et de la raquette. De plus, 28 personnes ont pu se régaler lors de la confection de succulents Won Ton!
 
Ma�née de Noël
En décembre 2015, la Matinée de Noël a pris la forme d’un brunch familial. Les familles ont assisté au spectacle de 
Gilles Parent et ont savouré la visite du Père-Noël! Plus de 150 personnes étaient réunies. De plus, le maire de 
Rouyn-Noranda, Mario Provencher, a profité de cette occasion pour offrir ses vœux de Noël aux citoyens.



P�r�ait de société
Consulta�on
La Maison de la famille s’est donnée la mission d’actualiser les services offerts à la population. Dans le cadre 
de cette réorganisation, une grande consultation des familles et des partenaires s’est concrétisée par des 
focus groupes, par un concours de dessins ainsi qu’un sondage sur les intérêts des familles d’aujourd’hui.

Cet hiver, lors des focus group, nous avons rencontré 7 groupes différents (nos membres, nos collaborateurs 
et même des acteurs du milieu rural). Par la suite, en mars et en avril, un sondage a été réalisé pour obtenir 
le poul de la population. 

Pour finir, nous nous sommes réunis, les membres du C.A. et les employés de La Maison de la famille pour 
une journée d’étude en avril. Cette consultation nous aura permis de préciser nos grandes orientations et 
de structurer la programmation d’automne.

gagnante du concours 
de dessins: Chloé Dickey

P�r�ait d’une co�ab�ra�on
Épluche�e des Southern �uisers Riding Club
Le 15 août 2015 s’est tenue l’épluchette annuelle des Southern Cruisers Riding Club, qui vise à soutenir 
financièrement un enfant malade ainsi que La Maison de la famille. Nous tenions un BBQ et un kiosque de 
maquillage pour enfants. Les membres du C.A. s’impliquent énormément lors de cet événement.

De plus, les Southern Cruisers nous aident tout au long de l’année pour diverses tâches. Ils ont entre autre 
monté notre premier module de jeux extérieur et ils contribuent à la Matinée de Noël (pour servir le repas, 
pour placer la salle), etc. 

Nous sommes extrêmement fiers de cette belle collaboration!



P�r�ait de la ��rma�on
Le conseil d’administration a le souci d’offrir et d’assurer la formation continue des employés, mais 
également des administrateurs. Ainsi, une dizaine de formations ont eu lieu au cours de l’année : 

Conseil d’administration : 1
Direction générale : 2
Équipe de travail : 7
Notre directrice générale a participé à une formation bien spéciale à l’automne 2015, soit le Défi 100 
jours L’effet A, avec l’équipe de Martine Turcotte, vice-présidente exécutive chez Bell. Ce défi visait à 
développer l’ambition chez les femmes, mais plus particulièrement les habiletés de réseautage avec le 
monde des affaires, pour des directrices d’OSBL. Notre directrice générale était la seule participante de 
notre région et même d’une région dite « éloignée »! De belles réflexions et actions en ont découlées. 

P�r�ait d’une plani�ica�on ��até�i�ue 
L’un des principaux défis de l’année 2015-2016 a été l’intégration de la nouvelle équipe d’intervention. Les 
nouvelles venues se sont appropriées les projets et ont relevé le défi avec brio.  De plus, nous avons effectué la 
grande consultation mentionnée précédemment dans ce document. En tout, ce sont plus de 200 personnes qui 
ont participé au sondage et/ou aux rencontres de consultation. La nouvelle programmation sera dévoilée lors 
d’une grande journée portes ouvertes à l’automne 2016.

D’autre part, le conseil d’administration et l’équipe de travail avaient pour mandat de s’approprier les diverses 
politiques internes mises en place au cours des dernières années, tout en terminant l’implantation de certaines 
politiques, notamment la politique d’évacuation et celle sur l’évaluation du travail des employés.  Ce travail est en 
cours et se poursuivra durant la prochaine année.

N�s �rienta�ons 
-Implanter une offre de service et d’activités répondant aux besoins et intérêts des familles;
-Cibler les enfants de 6 à 12 ans;
-Réviser les Lettres patentes;
-Réviser Mission, Vision, Valeurs et Philosophie de l’organisme;
-Réviser les Règlements généraux;
-Réviser le Code d’éthique;
-Compléter l’élaboration des procédures administratives;
-Mettre en place des comités de révision des politiques;
-Mettre en place un comité aviseur pour l’aménagement des locaux;
-Mettre en place un comité pour les festivités du 25e anniversaire.

2016-2017



Qui�ethon 2016
 
Cette année, nous avons réalisé notre 20e quillethon annuel. Pour l’occasion, nous avons invité les familles d’honneur des années 
précédentes à se joindre à nous. La famille Janneteau nous a permis de battre des records en amassant plus de 53 000$.

Un gros merci à notre grande famille d'honneur 2016 (André Janneteau et Sylvie Martin accompagnés de leurs enfants Sarah, Mathieu et 
Jonathan, ainsi qu’à Claude Janneteau et Marianne Lefebvre accompagnés de leurs enfants Naomie, Any-Eve, Ann-Gaëlle et 
Léa-Maud.) Merci également à tous nos partenaires et nombreux bénévoles. 

P�r�ait du �inancement


