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Mot de la présidente

Bonjour à tous,

Il est déjà l’heure des bilans. Il y a un an, nous rêvions de la reprise des activités de la Maison de la Famille de Vaudreuil-
Soulanges et aujourd’hui, nous en sommes à la concrétisation de nos espoirs et de nos rêves.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, au cours de ces derniers mois, nous ont soutenus, aidés et encouragés à
persévérer et à croire que nous pourrions donner un nouveau souffle à la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges en
offrant à nouveau les services aux familles de Vaudreuil-Soulanges.

Merci aussi à ceux et celles qui, par leur présence à la dernière Assemblée Générale Annuelle, nous ont souligné
l’importance de notre organisme régional pour la communauté et pour les partenaires du milieu.

Merci aussi aux membres du Conseil d’administration qui ont fait preuve de résilience et de persévérance en acceptant de
s’engager bénévolement pour relever le défi qui s’offrait à eux.
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s’engager bénévolement pour relever le défi qui s’offrait à eux.

Merci aussi à notre nouvelle directrice, Madame Nathalie Leroux et à toute son équipe de travail sans qui nous n’aurions pu
faire renaître la Maison de la Famille.

En terminant, un dernier merci qui s’adresse aux parents de Vaudreuil-Soulanges qui ont fait confiance à la Maison de la
famille, qui sont revenus vers elle et qui lui ont accordé une autre chance. Je souhaite spécialement leur dire merci, car
sans eux rien de tout cela n’aurait été possible.

Merci encore à tous, 

Ginette Letourneau, présidente



Mot de la directrice générale

Chers membres, partenaires, parents et enfants, 

Vous trouverez à travers ce rapport le portrait du chemin parcouru par la nouvelle équipe de la Maison de la
Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) depuis sa réouverture progressive qui a débuté en septembre 2014.

Grâce à la passion, au cœur et au désir de réussir des membres du conseil d’administration, la MFVS est
maintenant bel et bien de retour pour rester avec vous et pour répondre aux besoins des familles.

J’aimerais remercier tout particulièrement l’implication de deux superbes femmes soit Ginette Létourneau et
Colombe Majeau, sans qui la MFVS serait chose du passé aujourd’hui.

En 6 mois, arriver à offrir une programmation de l’ampleur de celle que nous offrons aujourd’hui n’a pas été
chose facile.

Il fallait tout d’abord des organismes communautaires qui étaient derrière nous et prêts à nous faire une place.

À l’écoute des besoins des familles de Vaudreuil-Soulanges

Photo 

Il fallait tout d’abord des organismes communautaires qui étaient derrière nous et prêts à nous faire une place.
Il fallait des partenaires forts et ayant une vision sans borne.
Il fallait des bailleurs de fonds et des municipalités prêts à nous faire confiance et à nous suivre dans nos
développements.
Il fallait des parents et des enfants qui reviennent vers nous ou qui accepte de tenter l’expérience avec nous.
Il fallait une équipe d’employées solides et avec un cœur et une force de caractère élevée.

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin…
Et avec votre implication, on voit le résultat aujourd’hui!
Un énorme merci à vous tous du fond du coeur.

Nathalie Leroux, directrice générale



Conseil d’administration

Conseil d’administration  2014-2015 

Présidente : Ginette Létourneau
Vice-président : Karine Jasmin
Trésorier : Yvan Desrochers (janvier à mars)

(Diane Bernier de juin à décembre)(absente de 
de la photo)

Secrétaire : Josée Bougie (janvier à mars)
Administratrices : Colombe Majeau (secrétaire de juin à janvier)

Gabriela Cosentino
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Gabriela Cosentino
Ginette Meloche (absente de la photo)

Quelques réalisations:Quelques réalisations:

Régularisation de la MFVS
Embauche du personnel
Développement d’une politique des employées
Signature du bail avec la municipalité de Vaudreuil-Dorion
Contacts avec des organismes communautaires de Vaudreuil-Soulanges
Participation à la table de concertation en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges
Recrutement de nouveaux membres du CA 



Employées de la Maison de la Famille
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Familles utilisatrices de la Maison de la Famille

Il y a actuellement 
121 familles 

utilisatrices de 
services qui 

fréquentent la 
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fréquentent la 
Maison de la 

Famille de 
Vaudreuil-
Soulanges.



Halte-garderie

Nos haltes-garderies sont offertes dans les locaux de la MFVS à Vaudreuil-Dorion ainsi qu’à
la maison du citoyen de Saint-Zotique. Elles sont offertes pour les enfants de 12 mois à 5
ans et elles permettent aux petits bout-de-choux de s’amuser et de socialiser dans un
environnement stimulant tout en apprenant.

Ouverts seulement depuis le 07 janvier 2015, le taux de fréquentation des deux points de
services augmente de façon progressive de mois en mois.

Nos services aux enfants

Pour Vaudreuil-Dorion et St-Zotique :

19 semaines de fréquentation
Une moyenne de 7 enfants par bloc (semaine de relâche incluse)
12 heures par semaine
1596 heures de présences d’enfants
68 blocs d’heures utilisés (principalement les matinées)
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Halte-garderie

Nos services aux enfants
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Semaine de la relâche
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges a offert son

premier camp de jour pour les enfants de 3 à 10 ans du 2 au 6 mars 2015.

Les trois éducatrices diplômées ont offert une programmation variée sous
le thème de La Reine des Neiges. Les enfants ont pu chanter, danser, faire
du bricolage, participer à la confection du décor et plus encore avant dedu bricolage, participer à la confection du décor et plus encore avant de
finalement présenter le spectacle à leurs chers parents le vendredi en
après-midi.

Le haut taux de participation des parents à ce spectacle a rempli de joie les
enfants du camp de la relâche tout en augmentant leur estime personnelle.

Lorsque le taux de fréquentation était à son plus haut, il y avait 17 enfants
dont 8 pour le groupe des 3 à 6 ans (Les Kangourous) et 9 pour celui des 7
à 10 ans (Les dégourdis). De ce nombre, 4 garçons et 13 filles ont participé
à cette magnifique semaine.
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Il s’agit d’une activité d’une durée de 2 heures. La
première partie est dédiée aux ateliers libres.
Ensuite, il y a un bricolage, une activité motrice
structurée ainsi qu’une heure du conte. Le tout se
termine par une comptine. Chaque semaine, il y a
un thème différent comme : l’océan, le printemps,
les dinosaures, les super-héros, etc.

En 2014-2015, c’est 3 points de service qui ont été
mis de l’avant. Un quatrième point de service a été
développé à Vaudreuil-sur-le-lac. Il débutera au
mois d’avril.

Soulanges
LES AVENTURIERS DE ST-POLYCARPE (samedi  a.m)

� 18 ateliers ont été offerts  et le nombre de participants est de:
� Nombre de famille : 124 familles 
� Nombre de parents (papa et ou maman): 159 
� Nombre d’enfants: 251 
� Nombre de participants: 410 

LES AVENTURIERS DE LES CÔTEAUX (mardi a.m)
• 19 ateliers ont été offerts 
• Nombre de familles : 128

Les ateliers bilingues du jeudi se sont terminés le
29 janvier 2015. Le faible taux de participation a
fait en sorte que la direction a pris la décision de
mettre fin à cette activité.

Les ateliers du samedi à Vaudreuil se termineront
à la fin du mois de juin. Le faible taux de
participation serait dû, en partie, aux locaux qui
sont utilisés pour l’activité. Ceux-ci sont peu
adaptés pour des activités de ce type.

• Nombre de familles : 128
• Nombre d’enfants : 243
• Nombre de participants : 371

Vaudreuil
LES AVENTURIERS VAUDREUIL (jeudi p.m. et samedi a.m)

• 30 ateliers les samedis matin ont été offerts
• 13 ateliers bilingue les jeudis après-midi ont été offerts

• Nombre de parents : 12
• Nombre d’enfants: 14
• Nombre de participants : 26
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Voici quelques commentaires laissés par les parents participants aux Aventuriers!

«Bravo! Bon travail Merci pour toute votre attention à l’égard des parents et 
des enfants! »

«Mon enfant aime beaucoup venir aux Aventuriers. Il s’amuse énormément. 
Papa et maman aiment beaucoup venir rencontrer d’autres parents pour 
discuter. Nous avons hâte de revenir! Merci! »

À l’écoute des besoins des familles de Vaudreuil-Soulanges

«C’est très intéressant, ça fait une petite activité de fin de semaine. Bien 
apprécié. Ma fille adore venir pour s’amuser.»

«C’est vraiment génial que les Aventuriers soient venus ici à Les Coteaux. Je 
suis vraiment contente et les animatrices sont excellentes!»

«Vous êtes super bonnes les filles! Ma fille adore venir voir « ses amis du 
mardi » et elle a plein de choses à raconter!»



Programme en partenariat  avec le CSSS-VS et co-animation avec une intervenante du CSSS-VS

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

• Offrir des rencontres de groupe pour favoriser les échanges entre les 
parents d’enfants de 18 mois à 5 ans.

• Briser l’isolement 
• Développer une entraide entre parents
• Mieux connaitre les différentes étapes du développement de l’enfant• Mieux connaitre les différentes étapes du développement de l’enfant
• Favoriser une meilleure estime de soi en tant que parent
• Développer une relation parent-enfant saine et de qualité
• Identifier ses limites comme parents.

Deux groupes soit 1 de soir et 1 de jour
• 5 rencontres par groupe ont été offertes,
• 10 participants - provenance de la clientèle: 7 du CSSS-VS et 3 de la 

MFVS
• 2 enfants en halte-garderie
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Programme en partenariat  avec le CSSS-VS et co-animation avec une 
intervenante du CSSS-VS

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

• Permettre aux parents de bébé d’échanger sur divers sujets qui les intéressent
• Briser l’isolement • Briser l’isolement 

Thèmes abordés cette année: ateliers de premiers soins pour bébé,
Couponing pour débutants, visites des cuisines collectives, comment perdre du poids 
après l’accouchement, confection d’une poupée (couture), discussions informelles             
sur leurs situations similaires, relations homme-femme, Trouble du déficit d’attention 
avec hyperactivité (TDAH)

6 rencontres ont été offertes,
10 participants (clientèle du CSSS-VS)

4 enfants en halte-garderie
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Nombre d'ateliers par famille (10 familles)

Ces activités permettent aux parents
d’en apprendre plus sur des sujets qui
touchent au développement de leur
enfant. Le tout se fait sous forme
d’activité manuelle, de discussion, de
jeu d’information, etc. Avec les activités
motrices ou sensorielles, plusieurs
sphères du développement de l’enfant
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Provenance des familles utilisatrices

Vaudreuil-Dorion
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Pincourt
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Notre-Dame-de-l’île-Perrot

L’Ile-Perrot
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Sexe des bébés (garçons vs. filles)
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sphères du développement de l’enfant
sont stimulées. Il y a eu 20 participants
soit 10 mamans et 10 enfants.





Les activités père-enfant ont lieu le dernier
samedi de chaque mois. Les 3 rencontres qui
se sont déroulées du mois de janvier au mois
de mars ont eu lieu à l’Omni-Centre de
Pincourt. La clientèle ciblée est les pères et
leurs enfants de 0-12 ans. L’objectif général
de ces rencontres est de favoriser les
échanges positifs entre les pères et leurséchanges positifs entre les pères et leurs
enfants en leur permettant d’essayer de
nouvelles activités. Il y a des ateliers libres,
des activités motrices (ex: soccer, hockey),
des activités de bricolage ainsi qu’une activité
de clôture.

Nombre de rencontres: 3

Nombre de familles: 6

Nombre d’enfants: 9

Nombre de participants: 15



Provenance des familles utilisatrices
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Ligne du temps du développement

Embauche 
directrice 
générale
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Les 
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Les 
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Formations

Direction générale

Conseil d’administration

Rôle et responsabilités du C.A. Rôle du C.A. en situation de conflit

Employées

Intervention en 
contexte de 
négligence

Parent soutien
Intervenir en 

contexte 
interculturel

Ce que les 
chimpanzés 

m’ont  appris 
de la paternité

Premiers soins

La contribution 
des pères au 

développement 
de leur enfant

Saine 
alimentation

Animation de 
groupe

Analyse 
différenciée 

selon les sexes

Direction générale

Les bases de la gestion Le transfert des connaissances des postes clefs Intervention en contexte de négligence



Bénévoles 2014-2015

L’équipe et le conseil d’administration veulent souligner l’implication des bénévoles qui ont 
participé à l’aménagement des locaux de la MFVS et au transport d’aliments afin que nos 
familles en bénéficient.

Transport des aliments offerts par Moisson Sud-Ouest hebdomadairement : 
Érick Rochon

Aide à l’aménagement des locaux: 
Érick Rochon
Francis Lalonde
Jessy Pouliot
Karelle FrigonKarelle Frigon
Jean-Baptiste Gagné
Audrey Turcotte
Lucie Majeau
Ariane Duguay
Danielle Couture et 2 bénévoles (CAB-L’actuel) 
Nancy Pelletier (Planif005)
Mélanie Veldhuis (Planif005)

Toute forme de bénévolat est extrêmement important et celui-ci est en constante progression à 
la MFVS. En espérant avoir nommé tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin.



Représentations faites par l’organisme

Membre fédérations 
Québécoise des organisme 
communautaires familles

1 présentation au comité de 
transport VS et 

1 rencontre assurance collective 
communautaire

Comité programme PEP

Membres de 
l’association des haltes-

garderies 
communautaire du 

Québec

Table Jeunesse

Comité paternité

Comité semaine de la 
famille VS

Table périnatalité

Comité gouvernance 

(table périnatalité)

comité Je tisse des Liens 
gagnants



Partenaires financiers

Ministère de la 
famille et des 

ainés

Emploi 
Québec

Table 
périnatalité

MFVS
Québec

Planif 005

périnatalité

Avenir 
d’enfants



• CISSS Montérégie-Ouest
• Centre Jeunesse de la Montérégie
• CDC Vaudreuil-Soulanges
• Centre d’main de femmes
• Centre d’action bénévole L’Actuel
• Moisson Sud-Ouest
• Table périnatalité Vaudreuil-Soulanges
• Table Jeunesse Vaudreuil-Soulanges
• CAL Vaudreuil-Soulanges

• Ministère de la Famille

• Avenir d’enfants

• CAL Vaudreuil-Soulanges
• Municipalité de Vaudreuil-Dorion
• Municipalité de St-Polycarpe
• Municipalité de Les Coteaux
• Municipalité de Pincourt
• Municipalité de Vaudreuil-sur-le-lac
• Ministère de la Famille
• Centre d’action bénévole Soulanges
• Municipalité de Saint-Zotique
• Planif 005

À l’écoute des besoins des familles de Vaudreuil-Soulanges

• Syndicat de l’enseignement 
de la région de Vaudreuil



190, Avenue Saint-Charles

Bureau 101

Vaudreuil-Dorion, Québec

J7V 1L3


