Rapport d’activités 2016-2017
1er avril 2016 au 31 mars 2017

1

Table des matières
Mot de la présidente

Page 3

Conseil d’administration 2016-2017

Page 4

Employées de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges

Page 5

Synthèse de la programmation

Page 6

Familles rejointes

Page 7

Provenance des familles

Page 8

Analyse différenciée selon les sexes

Page 9

Ligne du temps

Page 10

Activité père/enfant

Page 11

Conte et Raconte

Page 12

Dépannage alimentaire

Page 13

Halte-garderie

Page 14

Les Aventuriers

Page 15

Semaine de relâche 2017

Page 16

Camp de jour d’estival 2016

Page 17

Aide aux devoirs –Réussir Ensemble

Page 18

Aide aux devoirs après l’école

Page 19

Stimulation du langage et Stimulation précoce

Page 20

Je stimule mon enfant

Page 21

L’art d’être parent (Éveil)

Page 22

Club des naissances

Page 23

Je tisse des liens gagnants (JTLG)

Page 24

Supervision des droits d’accès (SDA)

Page 25

Croque-Famille

Page 26

Cafés rencontre (poste JTLG)

Page 27

Explo-Découverte

Page 28

Brunch en famille

page 29

Formations

Page 30

Bénévoles 2016-2017

Page 31

Concertation communautaire

Page 32

États financiers

Page 33

Autres partenaires de l’année 2016-2017

Page 34

Mot de la fin

Page 35

2

Mot de la présidente
du conseil
d’administration

Ginette
Letourneau

L’année 2016-2017 a été une grande année d’adaptation et de transitions. Je
tiens donc à exprimer fortement toute ma reconnaissance et mon admiration
pour l’engagement, le dévouement et la grande disponibilité du personnel,
des membres du conseil d’administration et de nos bénévoles.
Le déménagement de notre siège social de Vaudreuil à Saint-Zotique, quoique
bien réalisé en 2016, a continué en 2017 et a été exigeant pour l’organisme.
Le déplacement de la clientèle, la problématique du transport, l’adaptation des
lieux pour un aménagement plus fonctionnel, la révision de la programmation,
sont quelques exemples des défis que l’équipe a relevé. Nous sommes sur la
bonne voie pour un changement durable. Mais sans l’appui important des
partenaires du milieu nos objectifs n’auraient pu être atteints. Je tiens donc à
remercier sincèrement les municipalités, principalement celles de SaintZotique et de Vaudreuil-Dorion. Enfin le soutien complice de plusieurs
partenaires du milieu communautaire et institutionnel fait partie intégrante
des éléments de notre réussite. Merci à vous tous.
Je salue également le travail de la directrice qui a dû nous quitter en
septembre 2016. Je la remercie pour son précieux travail aux cours des deux
dernières années. En son absence les membres du conseil d’administration
ont assumé les tâches de gestion plus courantes et le personnel a contribué
au delà de nos espérances à maintenir une qualité et une continuité de
services dont nous sommes fières.
En suivi d’une planification stratégique réalisée l’an dernier, la Maison de la
Famille a redoublé d’effort pour actualiser son plan d’action et recentrer ses
actions sur sa mission de base. La Maison de la Famille veut contribuer au
développement optimal des enfants de Vaudreuil-Soulanges et au mieux être
des familles. Notre Maison se veut un lieu de référence et d’appartenance pour
toutes les familles du territoire.

Vous êtes tous les bienvenus chez vous !

Ginette Letourneau
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Conseil d’administration 2016-2017
Présidente :
Vice-présidente:
Trésorière:
Secrétaire :
Administratrices :

Ginette Letourneau
Colombe Majeau
Colombe Majeau
Diane Lyonnais
Ginette Meloche
Josée Bougie
Josiane Riendeau
Patricia Kelly

Membres observateurs:

Me Françoise De Cardaillac
Me Marie-Noëlle Vincent

QUELQUES FAITS SAILLANTS
Le conseil d’administration a comblé ses sièges vacants. Nous pouvons compter sur sept membres votants.
Deux membres observateurs se sont joints au conseil d’administration.
Du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, le conseil d’administration a assumé par intérim les tâches de direction.
La précieuse contribution et le soutien de la municipalité de Saint-Zotique se sont concrétisés par la participation active
de Monsieur le Maire Yvon Chiasson, lequel fut le président d’honneur de la deuxième édition du brunch-bénéfice.
La situation financière de la MFVS s’est stabilisée et même améliorée au cours de l’exercice.
Une entente avec la Ville de Vaudreuil-Dorion pour le prêt temporaire d’un local a été actualisée.
Le déploiement de nouveaux services d’aide aux devoirs a nécessité une entente de collaboration avec la Commission
scolaire des Trois Lacs.
L’actualisation du plan d’action découlant de la planification stratégique a suivi son cours.
L’entente de services avec le CISSSMO, mission CLSC et le CISSME, mission Centre Jeunesse a permis de consolider notre
partenariat et d’offrir des services intensifs aux clientèles vulnérables.
En dépit des changements survenus dans l’année, dont le départ de la directrice, le conseil d’administration est fier
d’avoir maintenu ses heures d’ouvertures 7 jours sur 7 et principalement les services de supervision de droit d’accès.
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PERMANENTS

OCCASIONNELS

Nathalie Leroux

Jeanite François

Direction

(1er

avril au

1er

septembre)

Jeannine Gagné

Secrétaire comptable

Véronique Mailly
Coordonnatrice

Marie-Eve Moreau

Intervenante SDA

Sara Duhaime

Intervenante SDA

Vanessa Roy

Éducatrice camp de jour

Marc-Antoine Leroux

Communication et événements

Éducateur camp de jour

Catherine Taillefer

Francine Hébert

Éducatrice

Éducatrice camp de jour

Céline Mercier

Alyssa Duran

Éducatrice

Éducatrice camp de jour

Joanie Murphy-Pilon
Éducatrice
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Toujours dans un soucis de répondre aux besoins des familles, l’équipe de la Maison de la
Famille Vaudreuil-Soulanges met en place une programmation diversifiée et gratuite ou à
moindre coûts. L’analyse de l’année 2016-2017 fait mention de 19 activités et services.
La programmation 2016-2017 comprend:
Halte-garderie
Les Aventuriers
L’art d’être parent
Les Girouettes
Entre parents
Je tisse des liens gagnant (JTLG)
Stimulation du langage

Stimulation précoce
Je stimule mon enfant (JSME)
Camp de jour (relâche)
Camp de jour (été)
Aide aux devoirs (CISSSMO)
Aide aux devoirs (école)
Supervision des droits d’accès (SDA)

Certains n’ont pas été reconduits à la fin de leur planification du printemps:
Activités père/enfants – Conte et Raconte – Dépannage alimentaire
Tandis que d’autres ce sont ajoutés à la programmation en cours d’année:
Croque-Famille – Cafés-rencontrés – Explo-Découverte
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MRC Argenteuil

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC de la haute Yamaska

Des jardins de Napierreville

MRC du haut richelieu

MRC du haut St-Laurent

hors MRC

MRC Maskoutains

Ontario

MRC Vaudreuil-Soulanges

2%
1%

12%

3%
2%

41%
9%

Répartition des familles
Camp de jour relâche

7

Camp de jour d'été

111

JTLG

30
L'Art d'être parent
27
Les Aventuriers
27
Entre parents
12
Girouettes
18
Supervision des droits…
27
Stimulation précoce
9
Stimulation du langage
18
Je stimule mon enfant
33
Activités père/enfant
8
Aide aux devoirs (école)
20
Aide au devoirs (CISSSMO)
15
Dépannage alimentaire
26
Croque-Famille
5
Conte et Raconte

16%
5%

9%

Explo-Découverte
Café-rencontre
Halte-garderie

71

16
8
150
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1% 3%
1%

Coteau-du-Lac

8%

Ile-Perrot
Les Cèdres
Les Coteaux

21%

15%

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot
Pincourt
Pointe-des-Cascades
Rigaud

5%

1%

Saint-Clet

Saint-Lazare
Saint-Polycarpe

4%
1%
2%

17%

2%
4%

4%

2% 2%

6%

Saint-Télesphore
Saint-Zotique
Terrasse-Vaudreuil
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-Lac
INCONNU
Autres territoires que VS
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Proportion par atelier
Garçon

281

1

8

24

10

21

2
223

3

25

38

11

7

7

13

4

4

Filles
10

22

6

7

21
33

15

Tous services confondus, la MFVS à soutenu
1268 enfants dans leur développement global.

3

3

18

10

31

3

56

14

42

4

91

80

23

79

15

Filles
46%

Garçon
54%
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Aménagement
des nouveaux
locaux de
Saint-Zotique

Vente de
garage et
hot-dog

Avril

Mai

Kiosque défiallaitement

Entente MRCPolitique de
dév. Social
durable

Octobre

Novembre

Visite des
députés à la
porte-ouverte
et AGA

Juin

Fête de Noël et
Salon des
artisans de StZotique

Décembre

Camp de
jour

Juillet

Conférence de
presse et
campagne de
financement

Janvier

Camp de
jour

Août

Brunch
Pacini

Février

Début de la
programmation
d’automne

Septembre

Entrevue avec
CSUR et début
de l’aide aux
devoirs

Mars
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Cette activité d’une durée de 2h était
consacrée aux papas et à leurs
enfants de 0 à 12 ans. Encadrée par
une éducatrice de l’équipe, les
samedis après-midi.

Provenance des familles

13%

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot

Dans l’année 2016-2017, 2 activités
ont été organisée : Arbraska (mars)
et technique de massages (avril).
Il est plus difficile de solliciter la
participation des pères, l’activité n’a
pas été reconduite pour la suite de
l’année 2016-2017.
Toutefois l’équipe, à l’écoute des
besoins des familles, relancera ces
ateliers dès l’automne prochain,
sous une formule améliorée.

12%

25%

Coteau-du-Lac
Ile-Perrot
Saint-Clet

50%

Répartition des enfants

Gars
fille

50%

50%

Suivez-nous sur Facebook!

11

Ces ateliers étaient 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 vivaient ensemble un moment
stimulant et participatif afin de développer les habiletés sociales et travailler sur les
sources de conflits. Du 1er avril au 15 juin 2016, les ateliers ont été animée dans les villes
suivantes :

Saint-Zotique / Coteau-du-Lac / Pointes-des-Cascades / Pincourt
Titre du graphique

Répartition des enfants

Les Cèdres

13%

gars

53%

47%

fille

8%

Coteau-du-Lac

10%

3%

Beauharnois
Ile-Perrot
Pincourt

13%

Les ateliers ont accueillis
26 parents et 45 enfants

Pointe-des-Cascades

13%

22%
7%

Vaudreuil-Dorion
Rigaud

7%

Terrasse Vaudreuil

4%

Saint-Zotique
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Le service a été en fonction du 1er avril au 1er septembre 2016. Durant cette période,
nous avons aidé 26 familles constituée de 63 enfants et 40 adultes.
Personnes par ménage

8
4

6

54%

4
1

2

3

4

46%

5

6

Mono-parental
Bi-parental

3
7

Provenance des familles

personnespersonnespersonnespersonnespersonnespersonnes
Pincourt

4%

NOTE:
Afin de recadrer les services offerts à la
mission de la MFVS et par soucis de ne
pas dédoubler les services, le conseil
d’Administration a décidé de ne pas
reconduire le service.

11%

St-Zotique

8%

Les Cèdres

19%
23%

4%

8%
11%

8%
4%

St-Polycarpe
Pointe-des-Cascades

Ile-Perrot
N-D-I-P
Vaudreuil-Dorion
Coteau du Lac
St-Lazare

13

La Maison de la Famille offre de la halte-garderie gratuitement dans la
plupart de ses ateliers afin de permettre aux familles d’y assister.

En plus, à partir de janvier 2017, l’équipe à ouvert 2 plages horaires par
semaine de halte-garderie, dans son point de service de Saint-Zotique .
Il est à noter que les heures de service de garde de la semaine de relâche et
des camps de jour d’été sont incluses dans le total de ces statistiques.

52 semaines de fréquentation
223 garçons

281filles
12 351 heures en halte garderie

14

LES AVENTURIERS
Les Aventuriers, c’est une activité parent/enfant d’une durée de 2 heures encadrée par une éducatrice
de la MFVS. Divisé en deux, la première partie est dédiée aux activités libres. Tandis que la 2e est
composée d’un bricolage, d’une activité motrice structurée ainsi que d’un conte. Le tout se termine par
une comptine.
Chaque semaine, il y a un thème différent.
En 2016-2017, l’équipe a desservi les ateliers dans la municipalité de Les Coteaux, de l’Ile-Perrot et de
Saint-Polycarpe.

Ile-Perrot

Saint-Polycarpe

Les Côteaux

Avril et mai 2016

Avril et mai 2016

Septembre 2016
à mars 2017

7 familles
7 garçons
5 filles

13 familles
14 garçons
10 filles

35 familles
21 garçons
16 filles
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Semaine de relâche 2017
AUTOUR DU MONDE a été le thème de la semaine de relâche 2017. Les
jeunes ce sont crées un passeport et on exploré différents pays.

Les éducatrices de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges ont
conviés les enfants d’âge préscolaire de 5 à 12 ans à Vaudreuil et à
Saint-Zotique.
Les enfants ont pu chanter, danser, bricoler et s’amuser à découvrir 5
pays durant la semaine.
La participation des jeunes a été répartie 50%/50% garçons et filles.

Canada

Brésil

Chine

Mexique

É-U/Hawaï
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4 points de service
Vaudreuil / Saint-Zotique / Saint-Télesphore / Saint-Clet
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges a offert un service de camp de jour pour la
période estivale dans 4 points de service. Les éducatrices spécialisées ont fait vivre aux
enfants, de 2 à 12 ans, un été rempli de surprises!
Sports et science
Piscine et jeux d’eau
Bricolage et danse
Chant , confection de décor et bien plus!

Au courant de l’été, la MFVS a accueilli
en camp de jour plusieurs semaines.
Au total sur les

159

jeunes différents, dont la plupart sont venus

10, semaines de camps de jour estival une moyenne par jour de:
4 jeunes (2-5 ans)
12 jeunes (6-12 ans)
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En partenariat avec le CLSC, ce
programme d’aide à domicile 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.
L’approche exige une collaboration
entre l’enfant, le ou les parents,
l’école et le CLSC.

Répartition des participants

7

garçon
filles

11

Provenance des familles
1

1

2

Ile-Perrot
1

Nombre d’enfants : 18
Nombre de parents: 15
Nombre de rencontres : 113

Saint-Polycarpe
Vaudreuil-Dorion
Les Cèdres

10

Saint-Zotique
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En mars, la MFVS a démarré un nouveau
service: de l’aide aux devoirs pour les élèves du
primaire.

Provenance des participants

Les intervenantes se rendent à l’école, après les
heures régulières de classes, afin d’offrir une
aide personnalisée à un groupe de 6 à 10
élèves en difficultés scolaires.
Cette approche a pour but de réduire les
problèmes d’échec et de décrochage scolaire et
exige une collaboration entre l’enfant, sa
famille, l’école et les intervenantes de la Maison
de la Famille.
Pour débuter, une entente a été conclue avec
les écoles La Riveraine et Les Orioles de SaintZotique, ainsi que François-Perrot à l’Ile-Perrot.

25%

Saint-Zotique

75%

Ile-Perrot

Répartitions des enfants

gars

35%
65%

fille

20 élèves bénéficient présentement du service. 13 garçons et 7 filles.
PRÉVISIONS:

Jusqu’en juin 2017, l’équipe est en mesure de desservir 3
écoles avec ce nouveau service. Une révision est prévue à la fin
des classes en vue de la reprise du service en septembre.
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En début d’année 2016-2017 (mars-avril), les ateliers de stimulation étant séparés en deux volets (langage et
moteur) et s’offrirait à Vaudreuil. Par la suite, les ateliers ont été combinés et offert dans plusieurs points de
service dans Vaudreuil-Soulanges (Je stimule mon enfant que vous trouverez à la prochaine page). Ceci était
dans le but de faciliter les déplacements et le soutien aux familles. Toutefois après une année, l’équipe à
constaté qu’il est plus avantageux pour les familles de recevoir les interventions de façon distincte. La
formule Stimulation du langage et Stimulation précoce est donc reconduite pour 2017-2018

Stimulation du langage

Stimulation précoce (moteur)

Cohorte 2-3 ans – du 16 mars au 20 avril 2016

Cohorte 6-12 mois – du 18 mars au 20 mai 2016

9 enfants
7 parents (100% des mères)

10 enfants
11 parents (80% des mères)

Répartition des enfants

Provenance des familles

Répartition des enfants

Vaudreuil

gars

6%

30%

11%

Notre-Dame-de-l'Ile-

fille
70%

gars

Saint-Clet

44%

11%

Perrot
Vaudreuil-sur-le-Lac

33%
fille
67%

Saint-Lazare

17%

Coteau-du-Lac

6%

5%

Rigaud

19 enfants
18 parents
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Je stimule mon enfant
Ce programme combine des ateliers de stimulation du langage et de stimulation moteur (8 rencontres) et
permet aux parents d’en apprendre plus sur des sujets qui touchent au développement de leur enfant.
5 cohortes différentes ont été offertes aux familles de Vaudreuil-Soulanges. Dans les villes suivantes:
Vaudreuil, Saint-Zotique et Rigaud.

0-6 mois / 6-12 mois / 1-2 ans / 2-3 ans / 4-5 ans
Provenance des familles

Répartition des enfants/cohorte
22

3%
9%

15

Pointe-des-Cascades

9%

Sainte-Justine-de-Newton

9%

6%

Rigaud

Les Cèdres
Saint-Lazare

7
4

0-6 mois

4

3

6-12
mois

5
1

7

1

1-2 ans
Gars

4
1

2-3 ans
fille

4-5 ans

18%

25%

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot
Pincourt
Vaudreuil

total

6%
3% 3%

9%

Ile-Perrot
Les Coteaux
Saint-Polycarpe

Quelques statistiques:

33 parents ont participé/ 37 enfants ont bénéficié des services / 97% étaient des mères
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Programme offert en co-animation avec le CISSSMO (CLSC) et 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.

Vaudreuil

Saint-Zotique

Ile-Perrot

2 cohortes

1 cohorte

1 cohorte

17 familles
13 mères
4 pères

7 familles
6 mères
1 père

3 familles
3 mères
0 père

3 enfants en halte-garderie

2 enfants en halte-garderie

2 enfants en halte-garderie
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Club des naissances (Girouettes et Entre Parents)
Programme offert en co-animation avec le CISSSMO (CLSC) et la MFVS

DESCRIPTION DU SERVICE:
Permettre aux futurs et nouveaux parents d’échanger sur divers sujets qui les
intéressent, briser l’isolement, développer un réseau de soutien et favoriser la
socialisation de leur enfant par la halte-garderie offerte gratuitement lors des
différents ateliers .
Thèmes abordés cette année:
Présentation des organismes - médiation culturelle – activités Les Aventuriers –
activité Je stimule mon enfant – Party de Noël – Les pompiers – présentation de
l’organisme l’Aiguillage – Cercle des fermières – bricolages et activités et familiales
dans la région.

Les Girouettes (Vaudreuil)

Entre Parents (Soulanges)

Du 5 avril au 16 mars 2017
11 rencontres
18 parents

Du 5 octobre au 22mars 2017
7 rencontres
12 parents

31 enfants (13 garçons / 18 filles)

12 enfants (6 garçons / 6 filles)
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Ce programme est le fruit d’une collaboration entre le CISSSME (Centre Jeunesse de la
Montérégie Est), le CISSSMO (CLSC) 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

3 groupes du 6 avril 2016 au 29 mars 2017

6 avril 2016 au 29 mars 2017

37 participants au total
Moyenne de 10 parents par rencontre
Et 3 enfants en halte-garderie

10 activités ont eu lieu
Moyenne de 14 parents et 15 enfants

Provenance des participants

Moyenne par activité

12
8
1

5

2

5

par activité

10

2

1

9

1
6

4

maman

papa

fille

garçon
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Supervision des droits d’accès
Visite supervisée
Les visites permettent à l’enfant de rencontrer son parent-visiteur dans un milieu neutre, en
présence d’une tierce personne de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges s’assurant
ainsi du bon déroulement de la visite.

Échange de garde supervisé
Est un endroit neutre où les parents peuvent échanger la garde de leurs enfants sans qu’il y
ait contact entre eux.

Provenances des familles

2016-2017

2%

298 visites 28 échanges
467 % d’augmentation

3%
2%

41%
9%

39 enfants
150 % d’augmentation

56 parents
400 % d’augmentation

1%

12%

489 % d’augmentation

MRC Argenteuil
MRC Beauharnois-Salaberry
MRC de la haute Yamaska
Des jardins de Napierreville
MRC du haut richelieu
MRC du haut St-Laurent
hors MRC
MRC Maskoutains

16%
5%

9%

Ontario
MRC Vaudreuil-Soulanges
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La MFVS et Le Centre d’Action Bénévole
Soulanges (CABS) ce sont associés pour
vous offrir des ateliers de cuisine
collective. Les ateliers s’adressent au gens
vivant une situation précaire, qui habitent
dans la région de Soulanges et qui ont des
enfants de moins de 5 ans à leur charge.
Les ateliers présentent des trucs pour
s’alimenter sainement, des pratiques
sécuritaires en cuisine et l’élaboration
d’un budget-repas et se déroulent au
CABS
À chaque rencontre, Les gens sont
assistés pour cuisiner un repas complet
composé d’une entrée, d’un repas
principal ainsi qu’un dessert.
Du mois d’octobre au mois de mars, les
ateliers ont accueillis 5 participants.

Provenance des participants

20%
40%

Les Coteaux
Saint-Polycarpe

Cotreau-du-Lac

40%

NOTE:
Les participants étaient tous des mères. Les
enfants (4) ont bénéficié de la halte-garderie
sur place, durant les ateliers.
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Dans le but de continuer le travail auprès des familles du programme Je tisse
des liens gagnants (JTLG), une fois leur accompagnement terminé, l’équipe de
la MFVS a décidé de démarrer des cafés rencontres.
Encadrés par un intervenante de la MFVS et dirigé vers un thème chaque
semaine, les participants sont appelés à échanger entre eux afin de garder les
liens et soutenir leur réseau d’entraide.
Jusqu’à maintenant, il y a eu 2 ateliers (février et mars 2017). 5 ateliers sont
prévus d’ici le mois de juin et reprendront par la suite en septembre.
Les ateliers se déroulent à Vaudreuil.

Provenance des participants

Au total 8 participants.

14%

Ile-Perrot

43%

14%

Vaudreuil (masculin)
Pincourt
Coteau-du-Lac

14%
15%

St-Polycarpe
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Explo-Découverte c’est une série d’activités GRATUITES et éducatives offertes une fois par
mois par la MFVS en partenariat avec JP Leadership pédagogique qui vise à raffermir les liens
entre les parents et leur enfant. Les diverses activités présentent une variété de « trucs » qui
permet de mieux comprendre le monde qui entoure la famille.

Offert à Saint-Zotique et à Vaudreuil de novembre à mars 2017.
Saint-Zotique

Vaudreuil

Groupe 3 à 5 ans
Groupe 6 à 8 ans

Groupe 6 à 8 ans
11 participants
5 parents
6 enfants

16 participants
7 parents
9 enfants

Provenance des participants

Répartition des enfants

Coteau-du-Lac

15%
gars

40%
60%

fille

7%

Les Cèdres

45%

Les Coteaux
Terasse-Vaudreuil

7%

Vaudreuil-Dorion

11%

Très-Saint-Rédempteur

7% 8%

Ile-Perrot
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Un brunch en famille pour l’amour et au profit de la
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
10 000$ pour la cause des enfants!
À sa façon, la MFVS tire son épingle du jeu et
amassent des sommes pour soutenir les familles
et assurer le développement optimal des enfants
de Vaudreuil-Soulanges.
332 personnes ont participé à cet 2e édition du
« brunch en famille », sous la présidence
d’honneur de M. Yvon Chiasson, maire de SaintZotique.
Inspiré par la réussite de l’an passé, l’équipe a
décidé que dorénavant l’événement sera porteur
de la campagne de financement annuel.
C’est donc un rendez-vous en 2018!
Rendu possible grâce à :

M. Patrick Madore, franchisé Vaudreuil
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COORDONNATRICE
Démystifier la maladie mentale
Colloque Supervision des droits d'accès
Le gestionnaire, gardien de la qualité éducative
Présentation de l'outil Le parent tient le volant
Présentation de la trousse des Étincelles – habiletés sociales

EXPLOYÉES
La gestion de la violence et des crises
Formation Sage 50, logiciel comptable
Secourisme en milieu de travail
Présentation de la trousse des Étincelles – habiletés sociales
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Le conseil d’administration et l’équipe tiennent à
souligner l’implication des bénévoles tout au long de
l’année.

BÉNÉVOLES
2016-2017

Le bénévolat apporté à un organisme communautaire
comme la MFVS est ESSENTIEL. L’aide apportée par ces
gens réduisent les frais d’exploitation et rendent
possibles les activités. Elle permet de rejoindre plus de
familles et ainsi soutenir davantage d’enfants dans leur
développement.
La MFVS a toujours besoin de bénévoles. Que ce soit pour
aider lors de la tenue d’un kiosque d’information,
d’événements spéciaux tels que la fête de Noël, ou
encore pour de l’aide aux devoirs et du temps en haltegarderie.
Le conseil d’administration invite les gens à remplir le
formulaire implication des bénévoles qui se trouve que le
site internet afin d’offrir de votre temps au bien-être des
enfants.
En espérant pouvoir vous rencontrer en 2017-2018!
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La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) croit et investit auprès de ses partenaires afin que ses
actions soient concertées et complémentaires. Chaque fois que l’occasion se présente, La MFVS met en
place des projets concertés avec d’autres partenaires du milieu. Le travail d’équipe est une valeur
importante et gagnante pour les familles du territoire.
En 2016-2017 La Maison de la Famille a participé à différentes instances de concertation :
• La
• La
• Le
• Le
• La
• Le
• Le

table de concertation en Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges
table intersectorielle Jeunesse de Vaudreuil-Soulanges
sous-comité de travail en développement du langage
comité de travail portant sur une recherche action auprès des clientèles vulnérables
table territoriale sur la Politique de développement social et durable (PDSD)
sous-comité de travail de la PDSD sur la réussite éducative et sociale
comité local de coordination sur le programme Je tisse des liens gagnants JTLG

La MFVS participe également à des mouvements associatifs :
• La MFVS est membre de la Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil Soulanges (CDC)
• La MFVS est membre du Regroupement Québécois des Ressources de Supervision des Droits d’Accès
(RQRSDA)
• La MFVS est membre de l’Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec (AHGCQ)
• La MFVS est membre de la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF)
Le milieu communautaire de Vaudreuil Soulanges est dynamique, créatif et innovateur.
La MFVS est heureuse d’en faire partie.
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États financiers synthèse
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Acxcom

Anne Quach, Député du Suroit-Sallaberry

Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges

Aubainerie Vaudreuil (Fondation Aubainerie)

Centre Jeunesse de la Montérégie
Centre de santé et de services sociaux Montérégie Ouest
Centre d’action bénévole L’Actuel
Centre d’action bénévole Soulanges

Chocolats Favoris Vaudreuil

David’s Tea
Vaudreuil IGA Houle Dostie

Centre d’action local Vaudreuil-Soulanges

Imprimerie Multi-Plus La Ribouldingue

Corporation de développement communautaire VS

Les Fermes Burnbrae

Ministère de la Famille

Lucie Charlebois, députée de Soulanges

Municipalité de Vaudreuil-Dorion

Marie-Nichols, députée de Vaudreuil

Municipalité de Saint-Polycarpe
Municipalité de Saint-Télesphore
Municipalité de Saint-Clet
Municipalité de Les Coteaux

Me Sonia St-Onge, avocate
Me Stéphane L’Écuyer, avocat
Métro Fordham

Municipalité de Pincourt

Peter Schiefke, Député de Vaudreuil-Soulanges

Municipalité de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot

Provigo Le Marché Vaudreuil

Municipalité de Saint-Zotique

Tupperware, Manon Tardif – section St-Zotique

Restaurant Pacini Vaudreuil

MERCI À VOUS TOUS!
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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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