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MOT DE LA DIRECTRICE ET DE LA PRÉSIDENTE
Le jour de la marmotte… Quoique bien différent quand on y pense bien. Parce que
mieux préparés, mieux outillés, habitués à la tension existante, persuadés chaque
jour, que le pire est derrière nous.
Ce qu’on en apprend, c’est que chaque journée est unique, à sa façon, chaque
rencontre nous fait grandir, et toute cette pandémie nous aura laissé un legs bien
important : ne prenons rien pour acquis !
L’année dernière avait été une pratique générale pour l’équipe afin de trouver des
moyens de rejoindre les familles d’une autre façon. Nous avions donc un plan b pour
toutes les situations : à défaut de se voir en vrai, on partage l’écran pour les
différents programmes, autant que possible. Que ce soit avec les parents, avec les
enfants ou encore avec les partenaires, nous avons trouvé notre vitesse de croisière.
Malgré les nombreux confinement, isolement, nous avons pu être présents pour
déployer notre mission. Nous sommes devenus experts de la jonglerie, pour trouver
le moyen de répondre aux besoins des familles.

Josée Panneton
Directrice générale

De belles initiatives de l’équipe ont vu le jour : rencontres extérieurs à domicile, tant
pour le parent que pour l’enfant, des espaces de rencontres en petits groupes ont
été improvisés, à l’orée d’une forêt, dans un stationnement, dans un parc ou
ailleurs, tout ce qui importait : se voir et se raconter nos réalités, s’outiller pour la
suite, parce que disons-le : Les enfants n’ont pas cessé de grandir pour cause de
pandémie !
Dans ce rapport, nous avons tenté de dresser le portrait des actions et enjeux
rencontrés pendant l’année. Vous pourrez y constater que le conseil
d’administration et l’équipe ont utilisé moult stratégies pour y arriver, et ce avec
grand succès ! C’est un nombre record de familles rejointes par nos différents
services. Comme quoi, Parentaime Maison de la Famille des Etchemins devient un
incontournable en matière de famille et de bon développement de l’enfant.
Bonne lecture!
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Véronique Dubé
Présidente

NOTRE MISSION
NOS VALEURS
Soutenir les familles dans l'apprentissage
et l'exercice de leur rôle parental
et favoriser le développement optimal de
l'enfant
avec
professionnalisme,
empathie et respect.
•Aide aux familles
•Soutien aux nouveaux parents
•Ateliers pour parents
•Ateliers pour parents et enfants
•Visites à domicile
•Stimulation précoce
•Support pour tous les parents d'enfants de
0 à 17 ans
•Aide pour les enfants de 0 à 5 ans
•Halte-garderie communautaire
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NOS INSTALLATIONS
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Émilie Carrier

Sophie Bourgoin

De janvier à mai 2022, nous avons accueilli une étudiante en
technique d’éducation spécialisée. Elle a prêté main forte à plusieurs
occasions, entre autres à la halte-garderie ainsi qu’à la trousse en
balade.
Nous remercions Sophie Bisson pour sa belle implication, son
efficacité et son esprit communautaire.

Sophie Bisson
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa vie professionnelle.
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Nos ateliers, surnommés « La cadillac » des ateliers
prénataux sont des plus complets.
Ils ont été réfléchis afin de répondre aux questions des
parents qui sont en attente d’un premier enfant, ou
même les suivants. Nous faisons appel à des ressources
spécialisées afin d’aborder des thématiques plus ciblées:
- Physio-Ostéo des Etchemins,
- CISSS-CA,
Une accompagnante à la naissance.
Ils nous entretiennent sur divers sujets importants en
lien avec la périnatalité:
- L’accouchement
- L’arrivée à la maison
- Etc…
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Portathèque
Notre portathèque a vu le jour il y a 3 ans et
gagne à être connue ! Nous possédons plus de
60 écharpes/ porte bébé différents, afin de
bien répondre aux différents besoins des
parents et des enfants qui les utilisent.
Le prêt d’écharpe inclus l’accompagnement
d’une monitrice certifiée, qui répond aux
différentes questions du parent et qui propose
des trucs pour que ces moments soient
réconfortants, tant pour l’enfant que le parent.
30 prêts d’écharpes
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SOS DOUDOU
Ce service de relevailles est déployé en collaboration
avec le Service à domicile des Etchemins.
Il est offert à toutes les familles ayant eu un enfant
dans la dernière année.

Il permet un répit de l’entretien ménager et/ou la
préparation des repas, afin de garder l’attention sur
le petit trésor qui fait maintenant partie de leur vie.
Lac-Etchemin: 11 familles 142 heures
St-Benjamin: 1 famille
8 heures
St-Camille:
2 familles 33 heures
Ste-Aurélie:
1 famille
8 heures
Ste-Justine:
5 familles
62 heures
St-Prosper:
4 familles
43 heures
St-Zacharie:
1 famille
20 heures

Grand total: 25 familles 316 heures
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GROUPE BÉBÉ
Il existe 2 groupes différents, un à Lac-Etchemin et un à
St-Prosper. C’est un lieu d’échange entre mamans, avec
leur bébé, sur les différentes pratiques à adopter dans la
première année de vie de leur enfant.
- Les habitudes de sommeil à favoriser,
- La routine à adopter,
Initiation au massage de bébé,
Introduction aux purées,
- L’allaitement, etc..
- Un lieu pour s’écouter, s’entraider, tisser des liens
avec les autres parents.
Lac-Etchemin: 10 semaines 44 présences
St-Prosper: 4 semaines 15 présences
Pour un total de 20 familles
Support téléphonique: 13
Zoom: 1
Courriels échangés: 74
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TROUSSE EN BALADE
Ce programme personnalisé aux besoins de l’enfant
et du parent fait des envieux partout au Québec ! Et
nous avons l’opportunité de l’avoir, bien ancré dans
nos façons de travailler !
Une animatrice formée en développement de
l’enfant se rend à domicile pour y offrir des activités
liées au bon développement de votre enfant.
La fréquence varie d’une famille à l’autre, selon les
disponibilités et les besoins de chacun.

Nombre de familles: 104
Support téléphonique: 535
Zoom: 77
Visites à domicile: 447
Courriels échangés: 737
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MOI COMME PARENT
Ce sont des rencontres conviviales, où différents sujets en lien avec la
parentalité sont abordés. Que ce soit la discipline, l’attachement,
l’alimentation, la routine, chaque participant y trouve son compte,
sous le signe de la bonne humeur et de l’entraide.
A différentes occasions, des spécialistes sont invités afin d’aller plus
loin sur un sujet donné.
C’est aussi une belle occasion pour les enfants de jouer et socialiser
avec d’autres enfants. Une équipe d’animatrice est déployée pour
mettre en œuvre une pléiade d’activités éducatives diversifiées.
Deux groupes sont offerts à Saint-Prosper et à Lac-Etchemin, tout au
long de l’année en continu.
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Nous avons décidé, pour l’année 2021-2022 d’ouvrir
la halte-garderie à 3 jours semaines par point de
service, et parfois 2 groupes par endroit, tant il y a
des demandes de répits.
Les demandes nous parviennent de multiples
contextes : besoin de répit, envie que l’enfant
socialise, rendez-vous médicaux, peu ou pas de
réseau proche pour soutenir la famille, etc…
Aussi, nous offrons la halte-garderie lors d’activités
de groupes ( Moi comme parent), lors d’activités
spéciales
(Friperie,
clinique
pédiatrique
communautaire, matins écolos) ou autre selon le
besoin.
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Ce service est offert en tout temps sur les
heures d’ouverture de l’organisme. Les
demandes sont variées, elles vont d’un
moment d’écoute sur la réalité familiale que le
parent vit, à la recherche d’appartement, de
ressource pour aider dans la situation qu’ils
vivent.
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Offerte en début de soirée, pour permettre aux enfants
d’âge scolaire et aux parents travailleurs de participer, est
de plus en plus populaire auprès des familles. C’est
l’occasion parfaite pour se retrouver, papa, maman et les
enfants, autour d’un thème ou d’une activité ludique, et
ainsi passer un moment de qualité, toute la famille réunie.
Le fait d’offrir l’activité le mercredi, permet de
récompenser les efforts faits par les petits et les grands, et
de patienter jusqu’à la fin de semaine pour d’autres
activités tous ensemble.

À Saint-Prosper et à Lac-Etchemin, parfois en alternance,
parfois en même temps.
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Ce service est vraiment très populaire
et utile pour les familles.

Nous recevons plusieurs lots de
vêtements, pour bébés jusqu’aux
adolescents, des jouets, jeux éducatifs,
petit mobilier de bébés, que nous
trions pour faciliter la recherche. Nous
appliquons l’adage : redonner au
suivant.

Nombre de familles: 138
Nombre de visites: 305
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Ateliers de cuisine pour les enfants de 6-12 ans,
accompagnés d'un adulte (parent, grand-parent,
oncle ou tante)
Les enfants apprennent de nouvelles techniques de
cuisine en confectionnant deux recettes par samedi
sous la supervision du chef Jean-Sébastien Leclerc.
Ce projet est possible grâce au soutien financier de
la Fondation pour l'Alphabétisation, la Tablée des
Chefs
et le MEES.
Nombre de familles: 8
Nombre d’enfants:
9
Support téléphonique: 7
Courriels échangés: 29
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CLINIQUE PÉDIATRIQUE
COMMUNAUTAIRE
Ce service a débuté au mois de novembre
2021, à raison d’une fois par mois, le
dernier vendredi de chaque mois. Quatre
rendez-vous sont fixés à l’avance dans la
semaine précédente, et une place est
laissée libre pour les urgences de la veille
et du matin. Ce sont des résidents en
médecine au GMF (groupe de Médecine
familial) qui sont auprès de nous pendant
ces cliniques.
Nombre de résidents: 4
Nombre de cliniques: 4
Nombre de familles: 13
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Parentaime nous met en confiance. Notre enfant
est bien, en sécurité et fait des activités qu’il
adore. Ça nous permet d’avoir un répit, une
journée popote/ménage/commissions/rendezvous, qui serait plus difficile d’avoir sans eux.
Merci beaucoup
Michelle Boudreau
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MATINS ÉCOLOGIQUES
Les produits
écologiques Mère
Nature sont offerts aux
citoyens des environs
de Lac-Etchemin à
raison de 1 fois par
mois. Nous avons
entrepris un virage
écologique, en tant
qu’organisme, afin de
réduire nos déchets et
diminuer notre
empreinte écologique.
Il était donc tout
naturel d’offrir ces
produits dans notre
organisation (et ce
sont aussi des produits
que nous utilisons !)
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NOS MEMBRES

259 FAMILLES
13 MUNICIPALITÉS

Autres
11%
28 familles

Lac-Etchemin
23%
60 familles

Saint-Prosper
21%
55 familles

Saint-Luc
2%
4 familles

Sainte-Justine
17%
44 familles

Saint-Aurélie
2%
6 familles

Saint-Zacharie
11%
28 familles

Saint-Benjamin
2%
6 familles

Sainte-Rose
3%
9 familles
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Saint-Louis
2%
6 familles

Saint-Cyprien
2%
4 familles

Saint-Camille
3%
7 familles

Sainte-Sabine
1%
2 familles

PAGIEPS
Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation
sociale

29

30

31

DONATEURS

 Fondation de l’alphabétisation
 Mouvement Cercle des Fermières
 Ainsi que tous les parents qui font don de
vêtements et d’articles pour bébés et jeunes
enfants
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BÉNÉVOLAT

Nous avons été choyés pour l’aide bénévole qui
nous a été offerte.
Que ce soit pour des menus travaux, de l’aide
pour préparer des collations santé, le
rangement de la friperie lors des arrivages
multiples.
Sincèrement et du fond du cœur, nous vous
remercions!
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LES TABLES DE CONCERTATIONS…
ROCFCA
Regroupement des Organismes Communautaires
Familles Chaudière Appalaches

FQOCF
Fédération Québécoise des Organismes
Communautaires Familles

AHGCQ
Association Halte Garderie Communautaire du Québec

Fiduciaire de comité stratégique iDéE
(Initiative de développement des Etchemins)
Financé par la Fondation Lucie et André Chagnon
Table jeunesse
Table petite enfance
Table immigration
GRAP - PAGIEPS
Groupe de Réflexion et d’Action Contre la Pauvreté
Réseau des éclaireurs
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