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2015-2016 : Toute une année!!










Amenez-en des idées, des projets! Une année dans l’action,
dans le mouvement! Une année pleine de nouveautés! Une
année dans la mouvance de l’innovation mais aussi une
année dans la réflexion et dans la projection.
En effet, avec la mise en place de nouveaux projets la
Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges a aussi
développé de nouveaux partenariats et de nouvelles
associations ainsi que des nouvelles expertises qui
annoncent un futur des plus engagé pour la corporation
dans les communautés régionales de Vaudreuil-Soulanges.
La Maison de la Famille a trouvé un nouveau toit à SaintZotique et se trouve maintenant au cœur du comté de
Vaudreuil-Soulanges, et ce pour mieux répondre aux
besoins de toutes les familles de notre grande région.
La direction et le conseil d’administration ont entrepris en
2015-2016 un exercice à long terme, celui de la
planification stratégique. L’inauguration des nouveaux
locaux de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges
marque une étape importante dans le plan d’action
triennal.
Ce qui nous permet d’affirmer avec fierté que La Maison
de la Famille de Vaudreuil-Soulanges est là pour rester!
Pour rester au cœur des familles de Soulanges!

Mot de la présidente
du conseil
d’administration

Merci encore à tous,
Ginette Letourneau, présidente du conseil d’administration
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Chers membres, partenaires, parents et enfants,

Nous voilà déjà à vous présenter les réalisations des activités
de notre première année complète en tant que nouvelle équipe.
Une équipe constituée de 7 membres du conseil
d’administration très impliqués et actifs ainsi que 10 membres
du personnel.

Mot de la
Directrice générale

Vous constaterez, à travers ce rapport, que tous y ont mis leur
cœur et leur âme pour réussir à répondre aux besoins des
familles de notre région.
L’année 2015-2016 a été une année de développement et de
démonstrations.

Démontrer la qualité de notre équipe.

Démontrer notre sérieux et notre solidité à nos
familles, nos partenaires et nos bailleurs de fonds.

Développer 7 nouveaux programmes, les mettre en
place et assurer la qualité des services aux 14
programmes en cours.

Développer le volet communication de l’organisme.

Développer notre 1er Brunch-Bénéfice .
Nous espérons avoir répondu aux besoins des familles de
Vaudreuil-Soulanges tel que le dit notre slogan.
Nathalie Leroux, directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Conseil d’administration 2015-2016
Présidente :
Ginette Letourneau
Vice-présidente: Colombe Majeau
Trésorière:
Karine Jasmin
Secrétaire :
Yvan Desrochers
Administratrices :
Gabriela Cosentino
Ginette Meloche
Josée Bougie
Quelques réalisations:

Développement de nouveaux projets
Signature du bail avec la municipalité de Saint-Zotique
Planification stratégique
Rétention des membres du CA
Visibilité de l’organisme :
• Embauche d’un agent de développement en communication
• Signature du contrat pour le développement de notre site internet
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EMPLOYÉES
Nathalie Leroux
directrice générale

Jeannine Gagné
secrétaire-comptable
Élise Pagé-Caza
éducatrice
Jeanite François
éducatrice
Geneviève Toutant
éducatrice

Véronique Mailly
coordonnnatrice

Marie-Eve Moreau
communication

Catherine Taillefer
éducatrice
Sara Simon
éducatrice
Sylvie Leduc
éducatrice

dec .2015 à
mai 2016
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PROVENANCE DES FAMILLES DE VAUDREUIL-SOULANGES
0%
1%

1%

0%

0%

1% 0%
1%

Vaudreuil-Dorion

1%

Pincourt
Ile-Perrot
Terrasse-Vaudreuil

5%

Vaudreuil-sur-le-lac
Saint-Lazare

5%

Les Cèdres
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot
Saint-Polycarpe

8%

44%

Saint-Clet
Saint-Télesphore
Saint-Zotique

1%
1%

Coteau-du-Lac

2%

Les Côteaux

2%
1%

Pointe-des-Cascades
Très-Saint-Rédempteur

2%

Ile Cadieux

1%

Sainte-Justine-de-Newton

1%

Pointe-Fortune

10%
9%

Sainte-Marthe
Rigaud
Hudson
Rivière-Beaudette
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ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES
140
120

Nombre

100
80
60

Garçons

40

Filles
Inconnus

20
0

700 enfants
rejoints à
l’intérieur de
nos

31%

39%

Garçons
Filles
Inconnu

30%
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444 FAMILLES REJOINTES!
Père-enfant; 8

431 FAMILLES DE VAUDREUIL-SOULANGES

Aventuriers;
75

3 FAMILLES DU HAUT-SAINT-LAURENT

Stim.
Langage; 41

2 FAMILLES DU ROUSSILLON

Conte et
Raconte; 74

SDA; 23

3 FAMILLES DE TOUTES AUTRES MRC

Camp de jour
été; 33

1%

aide aux
devoirs; 8

Stim.
Précoce; 33

4 FAMILLES DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

1% 1% 0%

Semaine
relâche; 32

Haltegarderie; 45

Club
naissance; 19

JTLG; 21
Éveil; 11

JTLG act.
Collectives;
21

MRC Vaudreuil-Soulanges
MRC Beauharnois-Salaberry
MRC Haut-Saint-Laurent
MRC Roussillon
97%

Autres MRC

PLUS
345 familles (1151 enfants) en
dépannages alimentaires
(inclus les collations données
dans les différents ateliers)
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LIGNE DU TEMPS DU DÉVELOPPEMENT

Cabane à
sucre JTLG

Tombola

AGA
2014-2015

Avril

Mai

Juin

Début du poste
en
communication

Octobre

Signature du
bail de
Saint-Zotique

Novembre

Mise en
ligne du
site web

Décembre

Camp de
jour

Juillet

Conférence
de presse

Janvier

Camp de
jour

Août

Brunch
Pacini

Février

Début
planification
stratégique

Septembre

Déménagement
locaux de
Saint-Zotique

Mars
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HALTE-GARDERIE
D’avril à juin, nos haltes-garderies étaient offertes dans les locaux
de la MFVS à Vaudreuil-Dorion ainsi qu’à la maison du citoyen de
Saint-Zotique.
En septembre n’ayant plus de demande à Saint-Zotique pour ce
service, il a été fermé. La halte-garderie est aussi offerte dans
plusieurs de nos programmes pour permettre aux parents d’y
participer.
Pour Vaudreuil-Dorion et Saint-Zotique :
(halte-garderie de la semaine de relâche et du camp de jour d’été inclus)

50 semaines de fréquentation
Une moyenne de 8 enfants par bloc
22 heures par semaine en moyenne
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CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2015
Point de service - Vaudreuil








La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges a offert un service de camp de jour pour la
période estivale. Les éducatrices spécialisées ont fait vivre aux enfants, un été rempli de
surprises!
Au programme: Sports – Science – Piscine – Jeux d’eau – Bricolage – Exploration de
ma ville – Danse – Chant – Confection de décor et bien plus!
Au courant de l’été, la MFVS a accueilli 36 jeunes différents, la plupart sont venus en
camp de jour plusieurs semaines.

Au total sur les 7 semaines d’ouverture du camp de jour d’été, une moyenne de 8 jeunes
(3-6 ans) et 6.5 jeunes (7-10 ans) par jour.

Kangourous 3-6 ans

Dégourdis 7-10 ans

filles
42%
gars
58%

filles
41%
gars
59%
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AIDE AUX DEVOIRS – PROGRAMME RÉUSSIR ENSEMBLE
En partenariat avec le CLSC, ce
programme vise à développer les
compétences
académiques
et
organisationnelles de l’enfant ainsi
que son estime de lui. Les
responsables du programme aideront
aussi les parents à développer leurs
capacités à gérer cette période
efficacement et à demeurer les
premiers responsables des leçons et
des devoirs de leur enfant.

Sexe des enfants

4

Filles
Garçons

6

Une aide aux devoirs personnalisée
ayant pour but de réduire les
problèmes d’échec et de décrochage
scolaire. L’approche exige une
collaboration entre l’enfant, le ou les
parents, l’école et le CLSC.

Provenance des familles

Nombre d’enfants : 10
Nombre de parents: 10 + une tante
Nombre de familles : 8

3

1
Vaudreuil
4

St-Lazare
Ile-Perrot
St-Polycarpe

1

13

LES AVENTURIERS
Développer par la Planif 005, cette activité continue à se développer dans d’autres municipalités.
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.
En 2015-2016, les deux points de services de Soulanges sont restés en plus d’en ajouter un à l’IlePerrot.
Une session a également été offerte à Vaudreuil-sur-le-Lac.

Secteur Soulanges

Secteur Vaudreuil

LES AVENTURIERS DE SAINT-POLYCARPE

LES AVENTURIERS VAUDREUIL

(samedi AM )

(samedi AM)

21 ateliers ont été offerts

o
o
o

Nombre de famille : 20
Nombre d’enfants: 116
•
47 filles
•
69 garçons

o

7 ateliers ont été offerts

o Nombre de parents : 3
o Nombre d’enfants: 2
• 1 garçon
• 1 fille

LES AVENTURIERS DE LES COTEAUX

LES AVENTURIERS ILE-PERROT

(mardi AM)

(lundi AM)

o
o
o

32 ateliers ont été offerts

o 28 ateliers ont été offerts

Nombre de familles : 38

o Nombre de familles : 16
o Nombre d’enfants : 24
• 10 filles
• 14 garçons

Nombre d’enfants : 57

14 filles

27 garçons

16 sexes inconnus
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JOUONS ET BRICOLONS AVEC LES TOUTS PETITS!

Soutenus par la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac, ces ateliers
étaient offerts aux résidents avec enfants de 0-5 ans. Ces
ateliers ce sont déroulés en avril et en mai 2015, les jeudis
matin.
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o 9 ateliers ont été offerts
o 2 familles en moyenne
o 4 enfants en moyenne
o 12 enfants de garderie en moyenne
(accompagnés par leur éducatrice)

ÉVEIL
Programme offert en partenariat et en co-animation avec le CISSS-MO
et la coordonnatrice de la MFVS
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



Favoriser une meilleure estime de soi en tant que parent



Développer une relation parent-enfant saine et de qualité



Identifier ses limites comme parent.
2 groupes ont été créés (de jour)
5 rencontres par groupe ont été animées
12 participantes, des mamans
6 provenant du CISSS-MO et 6 de la MFVS
3 enfants en halte-garderie (2 garçons et 1 fille)
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Club des naissances
Programme offert en partenariat et en co-animation avec le CISSS-MO
et la coordonnatrice de la MFVS
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Permettre

aux parents de bébé d’échanger sur divers sujets qui les

intéressent
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 et femme - Trouble du déficit d’attention avec hyperactivité
(TDAH)

12 rencontres ont été offertes
27 participants (clientèle du CISSS-MO)
5 parents en moyenne par rencontre
3 enfants en moyenne en halte-garderie
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JE TISSE DES LIENS GAGNANTS (JTLG)
Ce programme est le fruit d’une collaboration entre le CISSS-ME, le CISSSMO et la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges. Il vise à offrir aux
parents des services et des activités pour les aider à développer des conduites
responsables en regard des besoins de leurs enfants.

Session

Activités collectives

Groupe 1 – 10 participants : avril à déc.

Groupe 1 – 16 participants : avril à août

Groupe 2 – 13 participants: oct. à mars

Groupe 2 - 19 participants : oct. à mars

7 parents par rencontre

9 activités ont eu lieu

2 enfants en halte-garderie

13 parents par activité
16 enfants par activité

Participants par ville
6

Moyenne par activité

6

maman

papa

fille

gars

3
1

1

1

10

7

9

3

18
1

Un jeu du marteau géant (force)
Jeux libres
(supervisés par les éducatrices)
Maquillage
Kiosque alimentaire

En soirée, un film en plein air a été présenté aux 4
familles, dont 8 enfants.

Merci aux précieux bénévoles pour cette journée
Ginette Letourneau, Karine Jasmin, Colombe Majeau, Josée Bougie,
Nathalie Leroux, Véronique Mailly, Jeannine Gagné, Élise Pagé Caza,
Catherine Taillefer, Sara Simon, Jeanite François, René et Suzanne
Mailly, Johanne Séguin-Poirier, Érick Rochon, Jennifer Vernier, Karine
Larose, Roxanne Larose, Éric Poirier, Lise Dandurand, Jean-Baptiste
Gagné, Micheline Bédard.
Partenaire


COOP Csur

Commanditaires:



IGA Viau



Tigre Géant



Boston Pizza



Airbounce



La Ribouldingue



Chapman



Wal-Mart de Pincourt



Bâton Rouge



Tuyo-Tech



Coiffure Uforia

TOMBOLA , SAMEDI 16 MAI 2015

2 structures gonflables

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA FAMILLE

Plus de 100 familles, dont 50 enfants, ont participé à cet événement
rassembleur.
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Le thème de la semaine de relâche 2016 était les
Minions. Les enfants de 2 à 12 ans étaient conviés
au rendez-vous à Vaudreuil et Saint-Zotique.

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.
Taux de fréquentation à cette magnifique semaine!
VAUDREUIL

SAINT-ZOTIQUE

Les Kangourous
( 2 à 5 ans)

13

4

Les Dégourdis
(6 à 12 ans)

19

3

Garçons

14

4

Filles

18

3

SEMAINE DE RELÂCHE 2016

Les enfants ont pu chanter, danser, faire du
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.
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Stimulation du langage
Ce programme, de 6 rencontres, permet aux parents d’en apprendre plus sur des sujets qui
touchent au développement du langage de leur enfant.
Il y a eu 44 enfants et 41 familles.

Provenance des familles

Sexe des enfants

Vaudreuil
Terrasse-Vaudreuil

5

9

1

Filles

1

Coteau-du-Lac

2

Rigaud

3

Garçons

11

St-Zotique

1

St-Télesphore

3

Ile-Perrot

2

3

Sexe des parents

Pincourt
Rivière-Beaudette

4

3
1

5

1

Les Cèdres
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot
St-Lazare

5

St-Clet

Hommes
Femmes
36

Inconnu
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STIMULATION PRÉCOCE
Ce programme de 15 rencontres permet 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 sont
stimulées.
Les ateliers ont été offerts à Vaudreuil, Coteau-du-Lac (Rigaud-cohorte annulée)

0-12 mois

6-14 mois

2 cohortes de 15 semaines à 2h par semaine

Plusieurs cohortes de 8 semaines à 2h par semaine

22 enfants
22 familles (30 parents)

14 enfants
13 familles (16 parents)

Nombre de familles

Provenance des familles

Vaudreuil

Ste-Marthe

Ile-Perrot

3

1

Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot

7

1

1

St-Lazare

1

Vaudreuil-sur-le-lac

1

Rigaud

3

Pincourt
Les Cèdres

2

2

Vaudreuil-Dorion

Rigaud

1

2

2

1

2

St-Télesphore
Les Coteaux
Coteau-du-Lac

Inconnu

2

Coteau-du-Lac

3

St-Lazare
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D’un maximum de 3 heures, les visites permettent à l’enfant de
rencontrer le parent-visiteur dans un milieu neutre, en présence
d’une tierce personne de la Maison de la Famille VaudreuilSoulanges s’assurant ainsi du bon déroulement de la visite.

Échange de garde supervisé
Le parent-gardien vient reconduire l’enfant à la MFVS (à
l’endroit indiqué) afin que le parent-visiteur puisse venir le
chercher, sans qu’il y ait de contact entre les parents.
Octobre à mars: 61 visites  6 échanges  26 enfants  14 parents
Provenance des usagers SDA

8%

8% 7%

Ontario
Vaudreuil-Soulanges
Deux-Montagne

15%
8%

Haut St-Laurent

54%

Beauharnois-Salaberry
La Prairie

14
12
10
8
6
4
2
0

Garçon
Fille

SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS

Visite supervisée
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Les activités père/enfant ont lieu le dernier samedi de chaque
mois. Les rencontres se sont déroulées 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 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: 8



Nombre de familles: 8



Nombre d’enfants: 16



4 filles
12 garçons

Âge des enfants
Nombre de participants



3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Âge des enfants

24





En partenariat avec La Planif 005, la
Maison de la Famille VaudreuilSoulanges offre les ateliers Conte et
Raconte.
Les ateliers sont offerts aux parents
ayant des enfants de 0 à 5 ans. Animés
sous forme de jeux, d’activités et de
contes, les enfants et leurs parents
vivent ensemble un moment stimulant
et participatif afin de développer les
habiletés sociales et travailler sur les
sources de conflits.

Enfants présents
spécial noel
l'amitié
les peurs
les différences

la politesse
la coopération
la colère
le mensonge

le partage
les émotions
la confiance

4344

Décembre 2015 à mars 2016
11 thèmes différents

Spécial Noël
Les peurs
La politesse
La colère
Le partage
La confiance
L’amitié
Les différences
La coopération
Le mensonge
Les émotions

26 ateliers animés au total
6 municipalités atteintes

1715

13
5

Vaudreuil
Saint-Zotique
Pincourt
Sainte-Marthe
Les Coteaux
Saint-Polycarpe

7 7

1011 8

Nombre d'enfants présents
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Nous avons aidé 345 familles dans la dernière année, constituée de 1151 enfants (71%) et
481 adultes (29%). Une moyenne de 29 familles par semaine.
120
Ile Perrot

100

Les Coteaux

80

Pincourt

60

St-Polycarpe

Familles mono- parentales

2%

familles bi- parentales

38%

40

couples sans enfants

61%

St-Zotique

célibataire

Vaudreuil

20

Vaudreuil-sur-le-lac

0

Salaberry-de Valleyfield

municipalités

Répartition des dons Moisson Sud-Ouest

Personne par ménage
6 pers +

Fruits et Légumes

Viande & Substitut

Boulangerie

Fromage & prod. laitier

Non-Périssable

Comestible

Non-Comestible

5 pers

25000

4 pers

20000

3 pers

15000

2 pers

10000
5000

1 pers

22787

2017

1161

3601

4055

0
0

50

100

150

Valeur en argent

710

3486
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Un brunch en famille pour l’amour et au profit de la
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
Cette première édition fut
un franc succès!
322 personnes ont participé à ce
brunch. Composées à la fois de
familles, d’amis et de membres de
la
MFVS
mais
aussi
de
partenaires. Inspiré par cette
réussite, l’équipe souhaite en faire
un rassemblement annuel.

Rendu possible grâce à

Vaudreuil
M. Patrick Madore, franchisé
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FORMATIONS
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Colloque de recherche de financement SDA
Assemblée générale annuelle FQCOF
Site internet
Habilités de gestion #2
Planification écosysthémique
J’apprends à parler AHGQ
La collaboration avec les parents
Rencontre nationale FQOCF
Journée colibri

EMPLOYÉES
Collaboration avec les parents
Stage SDA à Montréal
CAA Québec – siège d’auto
Conférence à Douglas: le rôle du père dans le
Supervision des droits d’accès
renforcement de la résilience chez l’enfant
Je grandis en halte-garderie
Formation AHGCQ ; apprendre à parler
RCR pour les enfants
Soutien informel, parents soutiens, activités
Conférence conciliation travail-famille
collectives avec les familles
Intervention en contexte de négligence
Animation de groupe de parents
Intervention en contexte de pauvreté
Formation pour le programme Conte et
Démystifier les troubles de santé mentale
Raconte
Préparation à l’école
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Moisson Sud-Ouest:
Transport hebdomadairement des aliments:

Érick Rochon

Déménagement:

BÉNÉVOLES
2015-2016

Le conseil d’administration et l’équipe tiennent à souligner
l’implication des bénévoles réduisant nos frais d’exploitation en
rendant possibles notre dépannage alimentaire et lors du
déménagement dans nos locaux de Saint-Zotique.

Merci aux employées (et leur conjoint) qui ont pu accorder du temps
bénévolement pour l’organisation du déménagement :
Nathalie Leroux (Érick Rochon), Jeannine Gagné (Jean-Baptiste
Gagné), Marie-Eve Moreau (Martin Legault), Jeanite François ainsi
que Colombe Majeau (membre du conseil d’administration), Ginette
Meloche pour le concept décoration (membre du conseil
d’administration).
Merci à l’équipe pour le temps accordé au déménagement, malgré les
services ininterrompus .

Autres bénévoles pour le déménagement:
Diane Levac et Lucie Handfield - couturières, Jean-Louis Fournier
(pause de tapisserie), M. Pierre de Murale Unique (commandite de la
tapisserie), Francis Lalonde, Karelle Frigon, Marie-Claude Black, Steve
Bergeron, Judith du CAB Soulanges ainsi que ses 7 fidèles bénévoles.
Toute forme de bénévolat est extrêmement importante et celle-ci est en
constante progression à la MFVS. En espérant avoir nommé tous ceux
qui nous ont aidés de près ou de loin.
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REPRÉSENTATIONS FAITES PAR
L’ORGANISME

Association des
haltes-garderies
communautaire
du Québec
Table petite
enfance

Membre fédération
Québécoise des
organismes
communautaires
familles
Comités Je tisse
des liens gagnants

Comité gestion
Planif 005

Comité semaine de
la famille VS

Comités plan
d’action Planif 005

Comité paternité

Comité programme
PEP

Table Jeunesse
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FINANCEMENT
Ministère de la Famille et
des ainés

CISSS-MO

Emploi Québec

Planif 005

Table petite
enfance VS
Table
jeunesse VS

Familles
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TOUS LES AUTRES COLLABORATEURS DE L’ANNÉE
Acxcom

Desjardins assurance

Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges

Pacini Vaudreuil

Centre Jeunesse de la Montérégie

Les Bontés divines

CDC Vaudreuil-Soulanges
Centre d’main de femmes
Centre d’action bénévole L’Actuel
Centre d’action bénévole Soulanges
Centre d’action local Vaudreuil-Soulanges

Moisson Sud-Ouest
Municipalité de Vaudreuil-Dorion
Municipalité de St-Polycarpe
Municipalité de Les Coteaux
Municipalité de Pincourt

Mme Marie-Nichols, députée de Vaudreuil
Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges
Mme Anne Quach, députée de Salaberry-Suroit

Ville de Vaudreuil-Dorion
Club Optiste de Vaudreuil
Édition Vaudreuil
Syndicat de l’enseignement de la région de
Vaudreuil
Murale Unique

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-lac
Municipalité de Saint-Zotique

MERCI À VOUS TOUS!
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MERCI INFINIMENT

DE VOTRE PRÉSENCE!

Passez un bel été!!!

1210, rue Principale, Saint-Zotique, J0P 1Z0
(450) 217-2177 (sans frais secteur Soulanges)
(450) 218-0561 (sans frais secteur Vaudreuil)
www.maisondelafamillevs.ca
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