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à propos de nous 

 

notre mission  

Fondée en 1988, la Maison de la 

Famille Vaudreuil-Soulanges est un 

organisme communautaire qui 

travaille à promouvoir le bien-être 

des familles pour assurer le 

développement optimal des enfants 

de Vaudreuil-Soulanges.  
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mot de la présidente 

2019-2020 Quelle année ! Travaux, construction, 

ouverture officielle, mouvement de personnel, diner 

bénéfice et la pandémie qui requiert un confinement…   

  

Même s'il y aurait matière à essoufflement, le conseil 

d’administration et toute l’équipe de la Maison de la 

Famille restent animés par sa mission et les services aux 

familles. Une équipe engagée et fière de ses 

accomplissements. Bravo à tous, c’est un privilège de 

présider un si bel organisme communautaire.   

  

Nous avons débuté l’année dès avril avec les travaux 

d’aménagement de notre nouvelle Maison à Vaudreuil-

Dorion, et ce, tout en maintenant notre programmation 

régulière sur l’ensemble du territoire de Vaudreuil-

Soulanges. Rendre la Maison fonctionnelle, respectueuse 

de toutes les normes de sécurité et accueillante pour les 

enfants et leurs parents a été un défi colossal, mais 

emballant. Encore une fois, la mobilisation du milieu a été 

exceptionnelle. Les employés, la direction, les membres 

du conseil d’administration, de nombreux bénévoles et 

des voisins se sont impliqués généreusement. Même 

monsieur le Maire de Vaudreuil-Dorion s’est transformé 

en bénévole pour des travaux d’excavation !  

 

Je profite de l’occasion pour les remercier tous très 

chaleureusement. Je tiens aussi à souligner le travail 

remarquable des Habitations Allard/Ménard pour leur 

gestion efficace du chantier. Leur apport a été précieux, 

permettant de nombreux dons et services.   

  

C’est donc sous un soleil radieux, entouré des dignitaires 

de la région, de nos partenaires et de plus de 100 

convives, que les portes de la Maison de la Famille se 

sont ouvertes cinq mois plus tard pour la communauté, 

soit  le 11 septembre 2019.   

  

Tel que prévu par notre installation à Vaudreuil-Dorion, la 

programmation s’est élargie avec des cafés rencontres et 

des haltes garderies. Les services de supervision des 

droits d’accès et les échanges de garde sont dorénavant 

offerts à Vaudreuil-Dorion. L’équipe s’est bonifiée avec 

l’ajout de nouveaux intervenants la fin de semaine et un 

coordonnateur des programmes et des communications 

s’est joint à l’équipe.  

 

 

Toutes les conditions étaient en place pour célébrer la 

5ième édition d’À table en famille. L’évènement fut un 

succès et l’objectif de 20,000$ fut dépassé.  Plus de 

300 personnes étaient rassemblées pour soutenir 

notre organisme. Encore une fois WOW et merci !!!  

  

Moins d’un mois plus tard, notre organisme devait se 

réorganiser afin de faire face à cette pandémie du 

coronavirus… En moins de deux, grâce à une direction 

dynamique et efficace, toute notre programmation se 

transformait en services virtuels et en soutien 

alimentaire aux familles vulnérables.   

  

2019-2020 fut donc une année de grands défis et de 

grands succès. Nous amorçons 2020-2021 avec un 

peu d’inquiétude, mais nous sommes confiants que la 

communauté sera encore au rendez-vous. Nous, nous 

y serons, pour les enfants et les familles, car les 

besoins sont grands et le seront davantage au sortir  

du confinement…  

 

 

DIANE LYONNAIS 

Diane Lyonnais, présidente 
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mot de la directrice générale 

2019-2020 en un mot? Rocambolesque!   

  

L’année aura débuté sous le signe des nombreux travaux 

de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Dorion menés de 

main de maître par notre conseil d’administration et nos 

merveilleux bénévoles. Les entrepreneurs qui ont travaillé 

sur le chantier ont tous, pour la plupart, offert de leur temps 

bénévolement pour les travaux. D’autres nous ont fait 

d’importants dons de matériaux. Toute la communauté de 

Vaudreuil-Soulanges a contribué à faire de ce lieu la 

maison de toutes les familles de la région.   

 

Une maison qui fut ouverte de manière officielle le  

11 septembre dernier. Plus de 100 personnes s’étaient 

rassemblées pour visiter ce lieu unique. Une date 

empreinte d’émotion pour les membres du CA qui ont vu 

l’organisme partir d’un sous-sol jusqu’à avoir, ce jour-là, 

pignon sur rue dans une véritable maison au cœur de 

Vaudreuil-Dorion. Beaucoup de membres de la 

communauté et des familles étaient aussi présentes pour 

vivre l’un des plus beaux moments de l’histoire de la 

MFVS. C’était un honneur d’y être et ma fierté éprouvée  

ce jour-là fut immense.  

 

Ce fut aussi une année de changements dans l’équipe. 

Des départs et des arrivées ont marqué l’année, mais 

surtout un travail colossal avec des consultantes en 

ressources humaines ainsi qu’une formation en gestion et 

leadership afin de réorganiser la structure pour faire suite 

au développement et à la croissance des activités de la 

MFVS. Une gestion de changement qui n’est pas encore 

terminée, mais qui commence déjà à porter ses fruits.   

 

Cette année plus que jamais, la MFVS a su offrir une 

programmation étoffée et diversifiée avec près de 15 

programmes différents dont la stimulation du langage, 

l’aide aux devoirs, le soutien aux parents, nos ateliers  

avec les pères ainsi que tous nos ateliers parents-enfants. 

Nous avons également entrepris une collaboration avec 

Nourri-Source, un organisme d’entraide à l’allaitement 

maternel. Notre service de supervision des droits d’accès a 

déménagé dans la nouvelle maison en octobre dernier.  Un 

changement bénéfique pour toutes les familles avec un lieu 

plus grand et mieux adapté.  

 

FRANCE POMMINVILLE 

L’événement À Table en Famille a quant à lui brisé  

un record avec un montant amassé de 25 115$ et 

plus de 300 personnes présentes. Tout cela, juste 

avant la pandémie. La covid-19 nous a obligé à 

fermer nos deux maisons.  L’équipe s’est retrouvée 

en télétravail et nous avons adapté nos services en 

ligne en plus de mettre sur pied un service de soutien 

psychosocial.    

 

Notre équipe est de retour, graduellement et 

différemment.  Elle a su relever le défi. Je suis 

extrêmement fière de tout le travail de l’équipe 

effectué pendant la crise, mais tout au long de 

l’année également. Une année chargée, haute en 

couleur, mais une année de succès!  

 

En nous souhaitant une année plus douce, je tiens à 

remercier toutes les familles et les partenaires pour 

leur confiance.   

 

Au plaisir de vous revoir dans nos maisons!  

 

 

France Pomminville, directrice générale 
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DIANE LYONNAIS 

COLOMBE MAJEAU 

GINETTE LÉTOURNEAU 

GINETTE MELOCHE 

JOSÉE BOUGIE 

MARIE-NOËLLE VINCENT 

MARTIN PATRY 

GABRIEL PARENT 

conseil d’administration 
2019-2020 

présidente et trésorière par intérim 

vice-présidente 

secrétaire 

administratrice 

administratrice 

administratrice 

administrateur 

administrateur 
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équipe 2019-2020 

ADMINISTRATION 

FRANCE POMMINVILLE, directrice générale  

JEANNINE GAGNÉ, secrétaire comptable 

JORDAN OUELLET, coordonnateur des programmes et des communications  

 

INTERVENANT(E)S  

ANNICK SÉGUIN, intervenante responsable des familles  

ARIANE LANTHIER, intervenante responsable SDA 

ARIANE PRÉFONTAINE, intervenante 

*AUDREY ABRAN, intervenante 

CAMILLE LAROCQUE, tutrice 

CÉLINE MERCIER, intervenante responsable des familles 

CHARLOTTE BAKER, tutrice 

CHANTAL LEMIRE, intervenante responsable langage  

HOLLY EMARD, intervenante responsable des familles 

JEANITE FRANÇOIS, intervenante 

JOANIE MURPHY-PILON, intervenante responsable langage 

NICOLAS VIAU, intervenant 

SARA DUHAIME, tutrice et intervenante 

*SARA SIMON, intervenante responsable  

*SANDRA BRADLEY, intervenante 

VANESSA GENDRON, intervenante 

*VÉRONIQUE MAILLY, coordonnatrice  

CONTRACTUELS 

Geneviève Toutant, chargée de projet langage (projet vitrine)  

Julie Richard, rapport annuel 2018-2019 

Léa Bédard-Beaulieu, chargée de projets, communication et événements 

Marjolaine Downs, aide aux devoirs 

Michèle Moinet, responsable aide aux devoirs 

(Bibliothèque Notre-Dame de l’Île-Perrot)  

Simon Gamache, animateur Pères présents, enfants gagnants  

 
*Les employés identifiés d’un astérisque ont quitté l’organisation au courant de l’année 2019-2020.  

Chantal 
intervenante-responsable 

Annick 
intervenante-responsable 
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formations  
suivies par l’équipe 

L’ÉQUIPE DE LA MFVS A DONC SUIVI UN TOTAL  

DE 220 HEURES DE FORMATIONS CETTE ANNÉE. 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Gestion et leadership - 28 heures  

Coaching de gestion - 14 heures  

COORDONNATEUR DES PROGRAMMES 

ET DES COMMUNICATIONS  

Coaching de gestion - 7 heures  

 

SECRÉTAIRE-COMPTABLE  

Logiciel SAGE - 5 heures 

 

INTERVENANTES  

Colloque SDA - 21 heures x2 intervenantes 

Formation continue SDA - 14 heures x2 intervenantes 

Premiers soins - 16 heures x4 intervenants 

ÉQUIPE AU COMPLET 

Bénévolat: recrutement, motivation, fidélisation et reconnaissance - 4 heures x8 personnes.  
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nos bénévoles 

Plusieurs secteurs sont disponibles pour les bénévoles 

qui désirent s’impliquer au sein de la MFVS. Voici un 

résumé des secteurs ainsi que les heures qui ont été 

offertes dans ceux-ci:  

 

• Conseil d’administration - 33 heures x7 personnes  

• Explo-découverte - 125 heures  

• Événements - 102 heures 

• Travaux d’entretien - 526 heures 

• Aide aux devoirs - 376 heures 

• Halte-garderie - 68 heures 

• Parent-soutien - 14 heures 

 

Toutes ces heures de bénévolat nous donnent un grand 

total de 1340 heures offertes gracieusement à notre 

organisme par une quarantaine de personnes 

dévouées.   

Malheureusement, en raison de la 

crise sanitaire qui a frappé le 

Québec en mars, nous n’avons pu 

tenir notre événement annuel de 

reconnaissance avec nos 

bénévoles. Dans le cadre de la 

semaine des bénévoles, nous leur 

avons envoyé une communication 

écrite pour les remercier. 
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familles rejointes 

Ce ne sont pas moins de 808 familles qui ont bénéficié des services 

de la MFVS cette année, soit 171 de plus qu’en 2018-2019 

Au total, 8047 présences ont été 

notées dans nos 1702 activités et 

ateliers qui furent offerts au cours de 

l’année. Alors que le nombre d’ateliers 

a diminué de 150 comparativement à 

2018-2019, les présences ont bondit de 

1022, ce qui est un succès en soit 

puisque notre organisme a pu rejoindre 

plus de personnes en moins de cases 

horaires; un gage d’économie et 

d’efficacité dans notre offre de services.  

Le nombre de famille est 

supérieur au nombre de 

parents rejoints puisque dans 

certains programmes, seuls les 

enfants sont comptabilisés.  
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analyse selon les sexes 

Il y a des facteurs qui changent très 

peu au fil des ans, et c'est le cas de 

notre taux de fréquentation selon les 

sexes. Alors que le nombre de 

garçons et de filles demeure similaire, 

le taux de participation des femmes 

représente presque le triple de celui 

des hommes, avec 345 mamans pour 

132 papas en 2019-2020.  
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provenance des familles 

Nous pouvons conclure que Vaudreuil-Dorion, représentant plus du 

cinquième de la provenance de toutes nos familles, est bel et bien une ville 

phare et que l’ouverture de notre nouvelle maison dans cette ville en 2019 

était une décision des plus stratégiques.   

 

Autre fait intéressant à souligner, parmi toutes nos familles provenant de 

municipalités externes à la MRC de Vaudreuil-Soulanges que nous 

desservons, près de la moitié de celles-ci sont de Valleyfield. Les familles 

de Valleyfield, bien qu’elles ne soient pas officiellement sur notre territoire, 

choisissent donc en grande partie notre organisme communautaire famille 

et représentent 3% de l’ensemble de nos famille bénéficiaires. Celles-ci 

profitent principalement de notre service de SDA puisque nous desservons 

tout le district judiciaire de la région dans le cadre de ce programme.  
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Niveau scolaire  Nombre d'enfants  

1ère année  53 

2e année 107 

3e année 56 

4e année 41 

5e année 65 

6e année 22 

Total 344 enfants  

aide aux devoirs 

Répartition des enfants dans les 

quatre volets d’aide aux devoirs 

selon le niveau scolaire 

différents 
volets 4 Programme d’aide aux devoirs offert dans certaines 

écoles ciblées un peu partout sur le territoire de 

Vaudreuil-Soulanges afin d’apporter un soutien 

personnalisé à des groupes de 6 à 10 élèves 

requérant un coup de pouce supplémentaire.  

1222 présences en 218 ateliers 

11 écoles différentes 

1 
Apprendre et réussir 

Aide aux devoirs personnalisée à domicile visant à 

développer les compétences académiques et 

organisationnelles ainsi que l’estime de l’enfant. Ce 

programme est mis de l’avant en collaboration avec 

le CISSMO qui nous aide notamment en nous 

référent la clientèle cible.  

28 présences en 28 ateliers  

2 Réussir ensemble! 

Se traduit dans un premier temps par du tutorat 

offert aux élèves en difficulté d’apprentissage dans 

les écoles à proximité des deux MFVS. Ce volet du 

programme d’aide aux devoirs est offert 

exclusivement à la clientèle à besoins spécifiques.  

254 présences en 168 ateliers 

Proposé dans un deuxième temps par un suivi 

individuel en orthopédagogie à certains élèves en 

difficulté d’apprentissage et en contexte de 

vulnérabilité. Dans ce cas-ci, la MFVS collabore avec 

le Centre d’Apprentissage Molière et Copernic.  

376 présences en 376 ateliers 

 

3 Ma différence, ma force 

Périodes d’aide aux devoirs supervisées par une 

responsable et des bénévoles, quatre soirs par 

semaine, à la Bibliothèque Marie-Uguay de  

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.  

650 présences en 78 ateliers 

4 Bibliothèque 
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nos activités 

454 présences en 27 ateliers 

Activités gratuites pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans et 

leurs parents où l’on explore les jeux libres pour favoriser le 

lien parent-enfant. Exercices moteurs, bricolages, comptines, 

histoires et chansons ont garni les ateliers tout au long de 

l’année.  

 

21 présences en 5 ateliers 

Groupe gratuit ouvert aux parents d’enfants âgés entre 18 

mois et 5 ans qui permet d’échanger sur des sujets tels que le 

lien d’attachement, le développement de l’enfant, la gestion 

de la colère, la discipline, etc.  

933 présences en 48 ateliers 

Chaque année, durant la semaine de relâche au printemps et 

durant les vacances d’été, la MFVS offre des camps de jour 

aux enfants de Vaudreuil-Soulanges. Animés par nos 

intervenantes, ces camps sont l’occasion pour les parents de 

souffler un peu alors que leurs enfants s’amusent, créent et 

fraternisent dans un environnement sécuritaire. 

les aventuriers  

l’art d’être parent  

camps de jour 
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nos activités 

café-rencontre  
22 présences en 6 ateliers 

À la suite de leur passage à la MFVS avec le programme Je 

tisse des liens gagnants, il est possible pour les mamans de 

se réunir à nouveau de temps en temps autour d’un café afin 

de poursuivre leurs échanges sur leur réalité familiale. Cet 

atelier est animé par l’une de nos intervenantes. 

cuisines collectives  
73 présences en 10 ateliers 

En collaboration avec le Centre d'action bénévole, des 

ateliers de cuisine collective sont proposés aux groupes du 

Club des naissances et de Je tisse des liens gagnants. Les 

parents cuisinent ensemble pendant que les enfants 

s’amusent en halte-garderie. Les cuisines collectives du 

secteur de Soulanges ont été annulées par le CAB 

Soulanges en septembre 2019 et n’ont donc duré que deux 

mois cette année pour un total de 2 ateliers. Ceci explique la 

diminution drastique du nombre d’ateliers offerts qui se 

chiffrait à 28 l’année précédente. Néanmoins, le taux de 

participation par atelier a grimpé passant de 3,7 personnes 

en 2018-2019 à 7,3 en 2019-2020!   

explo-découverte  
123 présences en 15 ateliers 

Activités gratuites axées sur les sciences et la nature qui 

visent à raffermir les liens entre les parents et leurs enfants. 

Explo-découverte offre des ateliers d’apprentissage ludiques 

pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Trois 

groupes sont formés selon l’âge des enfants soit les 3 à 5 

ans, les 6 à 8 ans et les 9 à 12 ans. 
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nos activités 

club des naissances 
204 présences en 24 ateliers 

Ouvert aux parents d’enfants âgés entre 0 et 5 ans, le Club 

des naissances a pour but de briser l’isolement, créer un 

réseau de soutien et favoriser la socialisation de l’enfant. 

L’atelier est aussi issu d’un partenariat avec le CISSSMO et 

est offert tant dans Vaudreuil que dans Soulanges.  

 

Les cuisines collectives de Soulanges ont été remplacées, au 

cours de l’année, par des cafés entre parents qui se sont 

ajoutés aux ateliers de Club des naissances, d’où la 

statistique nettement plus importante comparativement à 

l’année précédente. En effet, nous ne comptions que 83 

présences en 21 ateliers en 2018-2019. Il est une fois de plus 

intéressant de noter que le nombre de présences par atelier a 

monté de façon importante, passant de 4 à presque 9 

personnes par atelier!  

 

halte-garderie 0-5 ans  

 
1050 présences en 194 ateliers 

Grandement apprécié par les familles, la réputation de ce 

service n’est plus à faire. Les intervenantes offrent, l’espace 

de quelques heures par semaine en avant-midi, un répit aux 

parents qui peuvent vaquer à d’autres occupations alors que 

leurs tout-petits s’amusent avec les amis de la MFVS dans un 

environnement sécuritaire. Le nombre de familles rejointes en 

2019-2020 pour le programme de halte-garderie a bondi de 

12 comparativement à l’année précédente et cela s’explique 

par l’ouverture de notre nouvelle maison à Vaudreuil-Dorion.  



` 
 

 MFVS RAPPORT ANNUEL | 2019 - 2020  16 

mfvs.ca 

 

  

nos activités 

je tisse des liens gagnants  

 
240 présences en 23 ateliers 

Proposé aux parents vivant des problématiques diverses pour 

offrir des services adaptés aux situations difficiles. Ce 

programme est le fruit d’une collaboration entre le Centre 

jeunesse Montérégie, le CISSSMO et la MFVS. 

causerie nourri-source  
34 présences en 2 ateliers  

En collaboration avec l’organisme Nourri-Source Montérégie, 

la MFVS offre depuis 2019-2020 ce nouvel atelier destiné aux 

mamans qui veulent partager leur expérience et en apprendre 

d’avantage sur l’allaitement maternel l’espace d’un avant-

midi. Le tout est animé par l’une de nos intervenantes et une 

conseillère spécialisée en lactation est aussi disponible sur 

place.   

accès-loisirs vaudreuil-soulanges   

 
197 présences en 3 ateliers 

La Maison de la Famille est l’organisme porteur du 

programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges qui offre des 

activités culturelles et sportives gratuites aux familles à faible 

revenu. Ce programme est possible grâce à la collaboration 

des services de loisirs municipaux, la MRC et le CISSSMO. 

Cette année, ce sont 86 familles de la région qui ont pu 

bénéficier du programme.   
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196 présences en 24 ateliers 

Ateliers gratuits pour les parents de bambins (entre 0 et 

12 mois) axés sur le développement moteur de l’enfant. 

Le tout se passe sous forme d’activités manuelles, de 

discussions et de jeux.  

je stimule mon enfant …  

nos activités 

1 

354 présences en 72 ateliers 

(14 cohortes) Ateliers gratuits pour les parents d’enfants (entre 1 et 5 

ans) axés sur le développement du langage et de la 

communication. À travers le jeu, le parent trouve des 

outils pour soutenir son enfant dans le développement de 

son langage en fonction de son âge et de son stade.  

C’est décidément l’année de l’efficacité et de la 

rentabilité du temps et des services puisque nous notons 

une fois de plus un bond important des présences par 

atelier en stimulation du langage. En effet, nous avons 

recensé 354 présences en 72 ateliers, ce qui équivaut 

à une moyenne de près de 5 personnes alors qu’il était 

question de 3 personnes en 2018-2019.  

  

2 différents 
volets 2 
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nos activités 

pères présents, enfants gagnants  

 
25 présences en 5 ateliers 

Ateliers s’adressant aux pères d’enfants de tous âges. 

Animés par deux intervenants dont un père de famille, ces 

ateliers permettent aux participants d’élargir leur réseau tout 

en développant une meilleure compréhension de leurs 

enfants et d’eux-mêmes en tant que papas.  

tandem 005  

 
150 présences en 14 ateliers 

Série d’ateliers gratuits sur le développement global des 
enfants âgés entre 0 et 5 ans et les habiletés parentales. Les 
rencontres se déroulent en deux parties, soit un atelier 
parent-enfant suivi d'un café-causerie entre parents pendant 
que les enfants profitent de la halte-garderie. 
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supervision 
des droits d’accès 

 1278 présences en 367 ateliers 

Les visites supervisées permettent à l’enfant de rencontrer son parent visiteur dans un milieu neutre en 

présence d’une tierce personne s’assurant du bon déroulement.  

L’échange de garde supervisé permet l’accès à un endroit neutre où les parents peuvent échanger la garde 

de leurs enfants sans qu’il n’y ait de contact direct entre eux.  

Les 40 familles ayant utilisé le service de supervision des droits d’accès ont fait un total de 135 échanges de 

garde ainsi que 232 visites supervisées. La MFVS a donc maintenu le cap si l’on compare avec la belle 

évolution qui avait été enclenchée l’année précédente.   

Évolution des 

familles rejointes 

par le programme 

SDA depuis 5 ans 
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événements  

 Soirée dans les parcs de Vaudreuil-Soulanges  

 Fête du citoyen de Vaudreuil-Dorion  

 Journée de l’ouverture officielle de la maison de Vaudreuil-Dorion 

 Journée portes ouvertes de la nouvelle maison à Vaudreuil-Dorion  

 Salon de la Famille et défi allaitement 

 Fête de Noël 

 400 personnes rejointes 

 750 personnes rejointes 

 100 personnes rejointes 

   40 personnes rejointes 

 350 personnes rejointes  

 100 personnes rejointes  

La MFVS a donc rejoint un bassin 

de 1740 personnes en 2019-2020 

en participant ou en organisant les 

six événements énumérés ci-haut.  

Journée portes ouvertes 

Fête de Noël 2019 
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La présidente du CA et la directrice 
générale le jour de l’ouverture officielle 

ouverture officielle de notre 
maison de Vaudreuil-Dorion  

 La Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges a 
organisé un événement pour 
célébrer l'ouverture officielle 
de la maison de Vaudreuil-
Dorion le 11 septembre. 

Employés, médias, 
partenaires, donateurs, 
bénévoles, dignitaires et 
membres de la communauté 
étaient rassemblés pour cette 
belle journée de célébration! 

En effet, la nouvelle maison qui se situe 

au 15, rue Louise-Josephte à 

Vaudreuil-Dorion a officiellement ouvert 

ses portes à l'automne 2019.  

Rappelons que cette nouvelle maison 

appartenait, jadis, à l’ancien maire 

Réjean Boyer et que la MFVS s’en est 

faite acquisitrice en décembre 2018. 

Dès septembre 2019, des activités 

commençaient à être offertes pour toute 

la famille, telles que de la halte-

garderie, des ateliers de stimulation 

précoce et de stimulation du langage, 

de la supervision des droits d’accès 

(S.D.A.), l’atelier « Pères présents, 

enfants gagnants », Explo-Découverte 

et plus encore. 

De gauche à droite, Feu Monique Rozon, 
présidente de la Fondation des enfants de 

Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke, député 
fédéral de Vaudreuil-Soulanges et Patricia 

Kelly, bénévole et ancienne membre du CA.  

Journée de l’ouverture officielle 
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à table en famille 2020  

 C’est le 16 février 2020 que s’est 

déroulée la 5e édition de notre 

unique, mais ô combien populaire 

événement bénéfice À table en 

famille. Ayant eue lieu au Centre 

Multisports de Vaudreuil-Dorion 

pour une deuxième année 

consécutive, cette édition s’est 

donnée sous la présidence 

d’honneur du député fédéral de 

Vaudreuil-Soulanges, M. Peter 

Schiefke.  

 L’événement, qui s’inscrit désormais comme un incontournable dans la région, a 

rassemblé plus de 300 invités et permis d’amasser un montant record de 25 115 $.  

Encore une fois cette année, le restaurant Olivia a servi un délicieux repas de 

lasagnes et proposé un bar à cupcakes pour le plus grand plaisir des convives. Ces 

derniers ont aussi pu faire la rencontre privilégiée d’Olaf de La Reine des Neiges et de 

Senteux le Pirate.  

Merci à tous nos partenaires, élus, commanditaires et donateurs qui ont été une fois 

de plus de plus au rendez-vous!  

 

 

 

Un montant de 

plus de 25 000 $ 

amassé !   
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communications  

 
REVUE DE PRESSE 

La MFVS toujours présente dans les médias!  

 À nouveau cette année, la MFVS s’est assurée une présence médiatique constante en diffusant 6 

communiqués de presse à propos de ses activités, mais aussi des mises à jour à propos de la pandémie : 

1. Journée portes ouvertes: Venez découvrir notre nouvelle maison de Vaudreuil-Dorion! (5 août 2019) 

2. Le député Peter Schiefke invite les familles de la région à se réunir pour la MFVS! (21 janvier 2020)  

3. Bris de record pour À Table en Famille 2020 (18 février 2020)  

4. Le programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges annule sa période d’inscription pour les activités du  

printemps (24 mars 2020)  

5. Des repas gratuits pour des familles qui en ont besoin (28 mars 2020)  

6. La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges implante un service de soutien psychosocial (31 mars 2020) 
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communications  

 
Cela a permis à la MFVS de retenir l’attention de 5 médias locaux différents  

avec 15 parutions, tant en français qu'en anglais, dont un reportage de  

30 min. à l’émission Capital Humain, sur les ondes de TVSO: 

 
Néomédia 

Viva média 

 The Journal 

TV Sud-Ouest 

Csur la télé 

REVUE DE PRESSE 



` 
 

 MFVS RAPPORT ANNUEL | 2019 - 2020  25 

mfvs.ca 

 

  

communications  

 REVUE DE PRESSE 

La MFVS a 

également tenu sa 

conférence de 

presse annuelle pour 

À Table en Famille  

le 21 janvier 2020.  
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communications  

 SITE INTERNET 

 
Voici les faits probants concernant le site internet maisondelafamillevs.ca 

entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020:  

▪ Le nombre d’utilisateurs différents a grimpé de 36% passant de 5538 à 7552.  

▪ Le nombre de sessions est passé de 8389 en 2018-2019 à 10 929 cette année. 

Une hausse de 30%.  

▪ La section la plus populaire est celle d’Accès-Loisirs avec 2742 visites. 

▪ La deuxième section la plus populaire est celle de la Stimulation du langage 

avec 1644 visites.  

▪ Les visiteurs n’ayant passé qu’une seule fois sur notre site représentent 15% 

de toutes les visites 
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 FACEBOOK  
Nombre de nouveaux « J’aime » cette année : 223 (Total de 1 259 fans en date du 31 mars 2020) 

Provenance des fans   

 Faits saillants   

▪ Nette augmentation des fans en provenance de  

Vaudreuil-Dorion, mais aussi d’ailleurs au Québec.  

▪ Vidéo la plus vue : En direct de la cérémonie d’ouverture 

de la nouvelle maison, le 11 septembre dernier.   

▪ 13 campagnes publicitaires payantes ayant permis 

d’atteindre plus de 29 000 personnes. 
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 INFOLETTRE  

 Chaque mois, nous faisons parvenir 

une infolettre à nos membres et à nos 

partenaires. Cette année, 11 

infolettres ont été envoyées à plus 

de 450 abonnés. Cela équivaut à 

4504 courriels envoyés!  

Nouveauté!  

La Pause – Bulletin interne de l’équipe  

 
La Pause est un bulletin envoyé quelques fois par année à 

toute l’équipe afin de partager des informations pertinentes 

avec celle-ci, telles que des dates à retenir, les comptes-

rendus des dernières réunions d’équipe, les dates 

d’anniversaires et même des trucs écolos pour tous! 

PUBLICITÉ  

▪ Diffusion d’une vidéo promotionnelle de l’organisme lors 

de l’événement À Table en Famille devant plus de 300 

convives 

▪ Publicité sur le site web de Csur la télé pour notre 

événement bénéfice 

▪ Affichage sur les panneaux routiers numériques de 

Vaudreuil-Dorion pour notre nouvelle offre de services: 

Soutien psychosocial 

▪ Promotion de notre programmation dans les carnets des 

loisirs des municipalités durant toute l’année 

 

IMPRESSIONS 

▪ Programmations saisonnières 

▪ Rapport d’activités 2018-2019 

▪ À Table en Famille: affiches, carton-tentes et billets 

▪ Encarts pour Causerie Nourri-Source 

▪ Encarts pour Pères présents, enfants gagnants 
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 REFONTE DU LOGO 

Nouveau logo, même mission 
La Maison de la Famille qui a maintenant 32 ans méritait de faire peau 

neuve en mettant son logo au goût du jour. C’est donc avec joie que 

l’administration a récemment terminé l’élaboration de la nouvelle image 

qui représentera l’organisme de Vaudreuil-Soulanges partout, des 

imprimés jusqu’aux réseaux sociaux. Bien entendu, la Maison de la 

Famille propose ce changement en restant fidèle à ce qu’elle est: un 

organisme communautaire qui travaille à promouvoir le bien-être des 

familles pour assurer le développement optimal des enfants! 

 

Logo d’origine 

UN PROCESSUS DE LONGUE HALEINE 
Pour en arriver à ce résultat dont nous sommes bien fiers, il y a eu des 

consultations entre collègues et avec le conseil d’administration de 

l’organisme, des remises en question, des intentions, des suggestions et 

une belle collaboration entre l’équipe d’administration et la graphiste 

derrière cette image. 

«J’ai choisi de conserver les mêmes éléments de base, c’est à dire les 

couleurs et les personnages, qui se retrouvaient sur le logo d’origine. 

Cette conservation fait en sorte que la reconnaissance et la transition se 

fera naturellement entre l’ancien et le nouveau logo. De plus, les polices 

retenues pour ce tout nouveau logo sont à la fois modernes, faciles à lire, 

amusantes et adaptées aux enfants.»  

Rochelle Cartaciano, graphiste. 

 UNE MAISON, BIEN ENTENDU 
Tout comme son nom l’indique, une grande partie de la programmation de 

la MFVS évolue littéralement dans deux bâtiments qui étaient dès lors des 

nids familiaux. Ceux-ci ont été convertis quelque peu au fil des ans afin de 

pouvoir offrir efficacement l’ensemble des services proposés par 

l’organisme, sans toutefois en dénaturer leur esprit. La maison est le 

symbole idéal à utiliser pour représenter un lieu de rassemblement pour la 

famille, les amis et la communauté. Voilà qui ressemble franchement à la 

mission première de la MFVS. Le graphisme d’origine de la maison a donc 

été revu pour offrir une version plus audacieuse et simpliste pour qu’elle 

puisse plaire à la fois aux adultes et aux enfants.  
Nouvelle version 

Pour couronner le tout, le sigle MFVS a été encadré d’un cœur au lieu d’un drapeau afin de mieux symboliser la 

chaleur, l’amour, les soins et l’accueil que nous recevons quand nous entrons au sein de la Maison de la Famille 

Vaudreuil-Soulanges.  
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 REPRÉSENTATION  

La Maison de la Famille siège sur plusieurs comités et tables de concertation afin de rester 

activement informée et impliquée au sein de la communauté de Vaudreuil-Soulanges. 

▪ La Table de concertation en petite enfance de Vaudreuil-Soulanges 

▪ La Table de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges 

▪ Le comité de la Politique de développement social et durable (PDSD) de la MRC 

▪ Le sous-comité de travail en réussite éducative de la PDSD 

▪ Le comité de gestion de la Planif 005 Vaudreuil-Soulanges 

▪ Le comité de travail en orthophonie communautaire et développement du langage et de la 
communication (local et régional)  

▪ La Fédération québécoise des organismes communautaires famille 

▪ Le regroupement des haltes-garderies du Québec  

▪ Le regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès 

▪ Comité de première transition scolaire Vaudreuil-Soulanges 

▪ Corporation de développement communautaire Vaudreuil-Soulanges 
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nos partenaires  

 La Maison de la Famille tient à remercier ses 

partenaires pour l’année 2019-2020 
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nos donateurs  

 La Maison de la Famille tient à remercier 

ses donateurs pour l’année 2019-2020 

Député  

Vaudreuil-Soulanges 

Peter Schiefke 

Députée  

de Soulanges 

Marilyne Picard 

Députée 

de Vaudreuil 

Marie-Claude Nichols 

Députée 

Salaberry-Suroit 

Claude DeBellefeuille 

Le groupe Allard-Ménard 

Les Caisses Desjardins 

Vaudreuil-Soulanges 

https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fpschiefke.liberal.ca%2F&hmac=dRtMlDo9GoiqnUTmJY44xHPIICz%2F8sLc7oljFycCsoM%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fpschiefke.liberal.ca%2F&hmac=dRtMlDo9GoiqnUTmJY44xHPIICz%2F8sLc7oljFycCsoM%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fpschiefke.liberal.ca%2F&hmac=dRtMlDo9GoiqnUTmJY44xHPIICz%2F8sLc7oljFycCsoM%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fpicard-marilyne-17891%2Findex.html%3Fappelant%3DMC&hmac=kr5SWeG%2FLqDYzOqVPAgq1DI9QcpoOW8oFfa1SDLR7IE%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fpicard-marilyne-17891%2Findex.html%3Fappelant%3DMC&hmac=kr5SWeG%2FLqDYzOqVPAgq1DI9QcpoOW8oFfa1SDLR7IE%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fpicard-marilyne-17891%2Findex.html%3Fappelant%3DMC&hmac=kr5SWeG%2FLqDYzOqVPAgq1DI9QcpoOW8oFfa1SDLR7IE%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fnichols-marie-claude-15439%2Findex.html&hmac=UqdZCob02VAaedsMbuuCkcTz8f0An45eLf1Yg4lfk64%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fnichols-marie-claude-15439%2Findex.html&hmac=UqdZCob02VAaedsMbuuCkcTz8f0An45eLf1Yg4lfk64%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fnichols-marie-claude-15439%2Findex.html&hmac=UqdZCob02VAaedsMbuuCkcTz8f0An45eLf1Yg4lfk64%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.noscommunes.ca%2FMembers%2Ffr%2FClaude-DeBellefeuille(35315)&hmac=VqY6hPp94OzCZnxN6IOzq3C0%2F0NZkY2bxl5Ogws0htk%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.noscommunes.ca%2FMembers%2Ffr%2FClaude-DeBellefeuille(35315)&hmac=VqY6hPp94OzCZnxN6IOzq3C0%2F0NZkY2bxl5Ogws0htk%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.noscommunes.ca%2FMembers%2Ffr%2FClaude-DeBellefeuille(35315)&hmac=VqY6hPp94OzCZnxN6IOzq3C0%2F0NZkY2bxl5Ogws0htk%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.allardmenard.com%2F&hmac=54C0myfJpFyvPut%2FhyqlCuXl3gEIoHyx6z1Lr6DIun4%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.caissevaudreuilsoulanges.com%2F&hmac=htVByJC9ZptvufYFafpjgY5Ay7IuRoqjbeYpyfEvmGU%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=http%3A%2F%2Fwww.caissevaudreuilsoulanges.com%2F&hmac=htVByJC9ZptvufYFafpjgY5Ay7IuRoqjbeYpyfEvmGU%3D
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nos bailleurs de fonds 
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Merci aux photographes pour des photos de ce rapport annuel 

MYRIAM FRENETTE 
JOSIANE PHARAND 

En collaboration avec Desjardins Vaudreuil-Soulanges 

 

MAISON DE VAUDREUIL-DORION 

15, RUE LOUISE-JOSEPHTE 

VAUDREUIL-DORION, J7V 6Y9 

TÉLÉPHONE : 450-218-0561 

info@mfvs.ca 

 

MAISON DE SAINT-ZOTIQUE 

1210, RUE PRINCIPALE  

SAINT-ZOTIQUE, J0P-1Z0 

TÉLÉPHONE : 450-217-2177    TÉLÉCOPIEUR : 450-217-2147 

info@mfvs.ca 

 

Conception graphique: ROCHELLE CARTACIANO 
Réalisation : JORDAN OUELLET  

 


