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Notre mission
Fondée en 1988, la Maison de la Famille VaudreuilSoulanges est un organisme communautaire qui travaille à
promouvoir le bien-être des familles pour assurer le
développement optimal des enfants de VaudreuilSoulanges.

À l’écoute des besoins des familles de Vaudreuil-Soulanges!
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Diane Lyonnais

C’est avec plaisir que j’ai accepté le mandat de présidente en juin 2017. Je me sens privilégiée
d’accompagner la Maison de la Famille dans ses projets et son développement. Soutenue par un
conseil d’administration engagé et une équipe d’intervenantes dynamiques et professionnelles, c’est
avec confiance que nous envisageons l’avenir.
Je tiens donc à remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’administration et tout le
personnel pour leur précieuse contribution. Sans l’apport de nos bénévoles, nous ne pourrions
atteindre tous nos objectifs. Leur présence est essentielle et tellement significative pour le mieux-être
des enfants. Toute notre reconnaissance leur est adressée.
L’année qui se termine a été marquée par la venue d’une nouvelle directrice. Sans aucun doute, il s’agit
d’une acquisition qui a fait toute une différence dans la destinée de notre organisme. Son engagement
et sa vision nous ont fait avancer rapidement dans la bonne direction. De nombreux partenariats ont
été établis, les sources de financement se sont diversifiées et intensifiées, la programmation s’est
élargie et du personnel additionnel a été recruté.
Récipiendaire d’un trophée OVATIONS pour notre projet « Aide aux devoirs ; pyramide
d’apprentissage », la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est définitivement bien engagée dans la
réussite éducative des jeunes. Notre rapport d’activité témoigne de la diversité de nos services qui,
faut-il le rappeler, sont destinés à toutes les familles du territoire.
L’année 2018 soulignera notre trentième anniversaire. Ce sera l’occasion de mieux nous faire
connaître et de consolider notre mission. Bien établie à Saint-Zotique, la Maison de la famille
Vaudreuil-Soulanges souhaite s’enraciner dans Vaudreuil-Dorion. Une campagne de financement
spécifique y sera consacrée.
Toujours fière de contribuer au développement optimal des enfants et au mieux-être des familles, c’est
avec enthousiasme que je vous invite à vous joindre à nous et à participer à nos activités.
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour l’avenir des enfants !
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France Pomminville

Wow! Déjà 1 an que j’ai fait le saut dans le milieu communautaire à titre de directrice de la Maison
de la Famille et je me sens comme si j’avais toujours été dans ce milieu. Le poste, les défis, les enjeux
sont à la hauteur de mes aspirations.
Je dois dire que j’ai été accueillie par une équipe en or. Que ce soit les employées ou le conseil
d’administration, ce sont toutes de merveilleuses femmes de cœur qui m’ont fait une place dans leur
équipe. Je suis choyée d’être si bien entourée. Partout où je vais pour représenter la Maison de la
Famille auprès de différents partenaires, je ne cesse de parler de la qualité des intervenantes ainsi
que du support incroyable du conseil d’administration, sans oublier nos fabuleux bénévoles sans qui
notre mission ne saurait avoir autant de portée. Tout le travail accompli depuis 1 an est un énorme
travail d’équipe de la part de tous et je suis fière de faire partie de cette équipe.
Notre rapport d’activités démontre bien tout le travail effectué au cours de la dernière année. Des
activités comme la Stimulation du langage, Explo-découverte et l’Aide aux devoirs ont pris
énormément d’expansion sans compter l’achalandage pour notre service de supervision des droits
d’accès. De plus, un énorme travail au niveau des relations publiques et des médias sociaux a été
effectué en 2017-2018 afin d’augmenter la visibilité de la Maison de la Famille. Il reste encore du
travail à faire, mais un pas de géant a été fait à ce niveau.
2018 est une année importante puisqu’elle marque le 30e anniversaire de notre organisme, mais audelà de ça, je pense qu’elle marque aussi celui d’une nouvelle ère. Je vois beaucoup de potentiel
d’expansion avec la Maison de la Famille afin de répondre aux besoins de la communauté de
Vaudreuil-Soulanges. D’ailleurs, notre campagne du 30e anniversaire nous servira de tremplin à
plusieurs nouveaux projets.
Nous invitons TOUTES les familles de Vaudreuil-Soulanges à se joindre à nos activités et à faire la
Maison de la Famille, LEUR maison.
Au plaisir de vous croiser!
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2017-2018
Diane Lyonnais, présidente
Colombe Majeau, viceprésidente
Patricia Kelly, trésorière
Ginette Létourneau, secrétaire
Ginette Meloche,
administratrice
Josée Bougie, administratrice

Me Françoise de Cardaillac,
membre observatrice
Me Marie-Noëlle Vincent,
membre observatrice
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2017-2018
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2017-2018
Nos bénévoles oeuvrent dans plusieurs de nos activités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aide aux devoirs
Accès loisirs
Explo-découverte
Halte-garderie
Parent soutien
Supervision des droits d’accès
Activités de promotion
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Les 587 familles rejointes ont
participé à 1 105 ateliers !
Nombre de familles participantes
Halte-garderie
Café-rencontre
Explo-découverte
Aide aux devoirs (CISSSMO)
Aide aux devoirs (école)
Stimulation du langage
Stimulation précoce
Supervision des droits d'accès

2017-18

Les Aventuriers
Cuisine collective (Club naissances)

2016-17

Cuisine collective (JTLG + CN)
Club des naissances (Vaudreuil)
Club des naissances (Soulanges)
L'Art d'être parent
Je tisse des liens gagnants
Camp de jour été
Camp de jour relâche
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Toutes les activités de 2017-18 ont été égales ou plus

achalandées que l’année précédente, sauf le camp de jour d’été
qui n’a été offert que dans une seule municipalité (StTélesphore), comparativement à 4 villes en 2016-17. Cela a
inévitablement fait diminuer le nombre de familles rejointes,
ainsi que la participation à la halte-garderie à 3 150 heures.
La participation totale à nos activités est de 5 500 présences!
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Différenciation selon le sexe
Garçons

Filles

131

140
120
100

81

80

69

40
0

75

49

60
20

79

7

1

13

19

Activité
Camp de jour relâche
Camp de jour été
Je tisse des liens gagnants
Les Aventuriers
Stimulation précoce
Stimulation du langage
Aide aux devoirs (école)
Aide aux devoirs (CISSSMO)
Explo-découverte
Café-rencontre
Halte-garderie
TOTAL

8

24

15

48

61

33
1113
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Garçons
7
13
8
131
9
49
69
11
48
1
75
421

86

Filles
1
19
15
81
24
33
79
13
61
1
86
413

1 1

Le nombre de filles et de
garçons est globalement
semblable dans l’ensemble
de nos activités.
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PROVENANCE DES FAMILLES

Très-St-Rédempteur Ste-Justine-de-Newton
Terrasse-Vaudreuil
Rivière-Beaudette

St-Clet

Hudson
Extérieur

St-Lazare

St-Télesphore
Rigaud

Vaudreuil-Dorion

Pincourt

Pointe-des-Cascades

Les Cèdres

St-Polycarpe

Ville non connue

St-Zotique

Coteau-du-Lac

Les Coteaux
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Île-Perrot

Vaudreuil-Dorion
St-Zotique
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Île-Perrot
Les Coteaux
Coteau-du-Lac
Pincourt
Les Cèdres
St-Polycarpe
Rivière-Beaudette
Pointe-des-Cascades

110
75
70
55
39
38
30
18
17
17
16

20%
13%
12%
10%
7%
7%
5%
3%
3%
3%
3%

St-Télesphore
Rigaud
Ste-Justine-de-Newton
St-Lazare
Terrasse-Vaudreuil
Très-St-Rédempteur
St-Clet
Hudson
Ville non connue
Extérieur
TOTAUX

13
13
6
5
4
4
3
1
23
1
558

2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
0%
100%

On voit un très haut taux de participation des familles de Vaudreuil-Dorion et de l’ÎlePerrot, ce qui confirme la nécessité d’ouvrir une deuxième maison de la famille dans
cette région du territoire. Les familles de St-Zotique participent aussi beaucoup à nos
activités avec le deuxième taux le plus élevé.
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La majorité de nos
ateliers sont gratuits !
Aide aux devoirs (3 volets)
1. Aide aux devoirs personnalisée à domicile visant à développer les
compétences académiques et organisationnelles ainsi que l’estime de
l’enfant.
2. Programme d’aide aux devoirs dans certaines écoles pour offrir du
soutien personnalisé à un groupe de 6 à 10 élèves en difficulté
scolaire.
3. Périodes d’aide aux devoirs supervisées par une responsable et des
bénévoles, après l’école, à la Bibliothèque Marie-Uguay de NotreDame-de-l’Île-Perrot.
Café-rencontre
Des parents se rencontrent autour d’un café pour discuter de ce qu’ils
vivent en tant que parents, suite au programme de Je tisse des liens
gagnants.
Camp de jour et de la relâche
Pour la semaine de relâche et pendant la saison estivale, nous offrons
des camps pour les familles de la région. Animés par des éducatrices
spécialisées, les enfants y ont un plaisir fou!
Club des naissances
Ouvert aux parents d’enfants de 0-5 ans, le Club des naissances a pour
but de briser l’isolement, de créer un réseau de soutien et de favoriser la
socialisation de l’enfant (offert en partenariat avec le CISSSMO).
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Explo-découverte
Activités gratuites, scientifiques et axées sur la nature visant à raffermir les
liens entre les parents et leur enfant. Permet d’apprendre des « trucs » pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Halte-garderie 0-5 ans
Les éducatrices de la halte-garderie s’amusent avec les tout-petits pour
laisser un répit de quelques heures aux parents, selon différentes plages
horaires la semaine.
Je tisse des liens gagnants (JTLG)
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.
L’Art d’être parent (Éveil)
Groupe gratuit ouvert aux parents d’enfants de 18 mois à 5 ans et
permettant d’échanger sur des sujets tels que le lien d’attachement, le
développement de l’enfant, la gestion de la colère, la discipline, etc.
Les Aventuriers
Activité gratuite pour les enfants de 0-5 ans et leurs parents, où l’on explore
les jeux libres pour favoriser le lien parent-enfant. Activités motrices,
bricolage, comptine, histoire et chanson.
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Je stimule mon enfant! (2 volets)
1. Stimulation précoce : Atelier gratuit pour les parents d’enfants de 0-5 ans,
axé sur le développement moteur de l’enfant. Le tout se déroule sous forme
d’activités manuelles, de discussions, de jeux, etc.
2. Stimulation du langage : Atelier gratuit pour les parents d’enfants de 0-5
ans, axé sur le développement du langage et de la communication. À travers
le jeu, les parents trouvent des outils pour soutenir leur enfant dans le
développement de son langage.
Supervision des droits d’accès
La supervision des droits d’accès (SDA) a pour but de permettre à l’enfant de
rencontrer son parent-visiteur dans un contexte non conflictuel, sécuritaire et
sain. Nous offrons des visites et des échanges de gardes supervisés.
Cuisine collective
Quelques-unes de nos activités proposent des ateliers de Cuisine collective où
les parents cuisinent ensemble. En 2017-2018, il y a eu 21 ateliers de Cuisine
collective (70 présences) pour le Club des naissances, et Je tisse des liens
gagnants.
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Explo-découverte
21 ateliers d’Explo-découverte ont été offerts à St-Zotique et
à Vaudreuil-Dorion pour différents groupes d’âges, dont un
nouveau groupe de 9 à 12 ans. 41 familles y ont participé,
pour un total de 190 présences et plus de 200 heures de
sciences! Une sortie à la ferme Macdonald de Ste-Anne-deBellevue a également été organisée en mai 2017, au plus
grand plaisir des 7 familles participantes.
Explo-découvertes

Familles
Groupe 3-5 ans St-Zotique
9
Groupe 3-5 ans Vaudreuil-Dorion
9
Groupe 6-8 ans St-Zotique
12
Groupe 9-12 ans St-Zotique
4
Sortie à la ferme (mai 2017)
7
TOTAUX
41

Filles
19
6
26
4
6
61

Garçons Femmes Hommes
9
22
5
12
12
1
16
16
12
4
3
0
7
7
3
48
60
21

Nombre
d'ateliers

6
4
7
3
1
21

Heures
15
10
175
7,5
5
212,5

Stimulation du langage
Les 82 ateliers ont obtenu un
taux de participation de 300
présences (82 familles). Ils
ont été divisés en 15 cohortes
de 3 à 9 rencontres, selon l’âge
des enfants et dans deux villes
comme suit :
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Supervision des droits d’accès (SDA)
Les 29 familles qui ont utilisé le service de supervision des droits
d’accès ont fait 71 échanges de garde (3 familles) et 307 visites
supervisées (26 familles).
Provenance des familles utilisatrice de la
supervision des droits d'accès

Les Maskoutins
Deux-Montagne
(Montérégie)
(Laurentides)
2%
2%
Brome-Missisquoi
Argenteuil (Montérégie)
2%
(Laurentides)
2%

Roussillon
(Montérégie)
2%

Thérèse-de-Blainville
(Laurentides)
2%

Vallée-de-la-Gatineau
(Outaouais)
2%

Les Moulins
(Lanaudière)
3%
Montréal
5%
Haut-St-Laurent
(Montérégie)
9%

Vaudreuil-Soulanges
(Montérégie)
39%

Beauharnois-Salaberry
(Montérégie)
30%
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Aide aux devoirs – Réussir ensemble
CISSSMO
En collaboration avec les deux commissions scolaires et le CISSSMO, 20
familles ont pu bénéficier de 142 rencontres de notre programme d’aide
aux devoirs à domicile. Ces familles proviennent de 7 villes différentes
(15 écoles différentes).

Nombre d’enfants par
année scolaire
Nombre d'enfants

10
8
6
4
2
0
1ère 2e année3e année4e année5e année6e année
année

École
Brin d’Amour
Les Orioles
St-Michel
Papillon Bleu
Auclair
St-Patrick
Birchwood
Forest Hill Jr.
Forest Hill Sr.
La Riveraine
L’Épervière
Notre-Dame-de-la-garde
Ste-Madeleine
Hymne-au-Printemps
Pierre-Eliott-Trudeau

Nombre d’enfants
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
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Aide aux devoirs dans les écoles et à la
bibliothèque

84 familles ont utilisé notre service d’aide aux devoirs dans 6 écoles
différentes. De plus, 64 familles de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot ont
participé à 93 ateliers à la bibliothèque Marie-Uguay, pour un grand total
de 1 142 présences!
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1e année : 27
2e année : 29
3e année : 27
4e année : 17
5e année : 32
6e année : 16
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Un prix pour le projet d’aide
aux devoirs!
La MFVS a été récompensée le 14 mars, dernier lors du Gala Ovations
2018, pour son projet concerté famille-école-communauté d’aide aux
devoirs. Cette année, la grande soirée a eu lieu au théâtre Paul-ÉmileMeloche de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. À chaque année, le
concours Ovations Vaudreuil-Soulanges a pour mission de reconnaître les
entreprises et organisations qui contribuent à faire rayonner la région.
Lors de son passage sur scène pour la remise du prix, la directrice
générale a tenu à remercier tous les partenaires du projet :
La MRC de Vaudreuil-Soulanges, la commission scolaire Lester B. Pearson, la
comission scolaire des Trois-Lacs, la Fondation des enfants de VaudreuilSoulanges, le CISSSMO, le Ministère de l’éducation, ainsi que la Ville de
Notre-Dame-de l’île-Perrot.
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Un véritable succès!
Le 11 février 2018 s’est tenu la 3e édition du Brunch en famille au restaurant Olivia, à
Vaudreuil-Dorion. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Guy Pilon, maire de
Vaudreuil-Dorion, l’événement a rassemblé près de 300 convives, un record de
participation. En plus de partager un repas en famille, petits et grands étaient invités à
aller en cuisine pour préparer leur propre pizza!
Un total d’environ 10 000$ a été amassé lors de cette activité de financement.
Ce sera certainement un rendez-vous en 2019!
Un grand merci aux partenaires de l’événement :
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Page Facebook
Provenance des abonnés de notre
page Facebook

Vaudreuil-Dorion (30%)

Nombre de
nouveaux « J’aime »
cette année : 244

Montréal (19%)
Saint-Zotique (10%)

4%
4%
5%

Ailleurs au Québec (8%)

30%

Salaberry-de-Valleyfield (8%)
Coteau-du-Lac (6%)

6%

Pour un total de 768
« J’aime » sur notre
page Facebook au 31
mars 2018!

L'Île-Perrot (5%)

8%

Saint-Lazare (4%)
Saint-Polycarpe (4%)

8%
10%

19%

Rigaud (3%)
Pincourt (2%)

Continuez à aimer,
partager et
commenter!

Ailleurs dans le monde (1%)

Infolettre
Depuis janvier 2018, la MFVS fait parvenir par courriel à ses membres
et partenaires une infolettre mensuelle.
3 infolettres ont été envoyés en janvier, février et mars à plus de 224
abonnés.
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Revue
del’attention des médias cette année, avec 8 parutions
La MFVS a retenu
dans trois médias locaux différents, particulièrement au sujet de l’aide aux
devoirs, du Gala Ovations 2018, du Brunch en famille, d’Explo-Découverte
et de la conférence sur le langage chez les tout-petits, donnée dans le cadre
de la dernière Assemblée générale annuelle.
De plus, une conférence de presse a été organisée pour faire l’annonce
officielle du Brunch en famille.
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Événements
À l’été 2017, il y a eu 8 soirées
dans les parcs où un film a été
projeté et des activités ont été
organisées pour amuser les
enfants. 577 familles ont été
rejointes! La MFVS a eu un
kiosque au Défi Allaitement, à la
Fête Familiale de Coteau-du-Lac
et au Marché de Noël de StZotique, pour rejoindre 310
familles au total. Finalement, un
dépouillement d’arbre de Noël a
eu lieu à Les Coteaux pour 14
familles utilisatrices de la MFVS.
Ces 15 événements ont rejoint
un total de 907 familles!
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La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges siège sur
plusieurs comités et tables de concertation
suivants afin de rester impliqué dans la communauté :
✓ 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 de Vaudreuil-Soulanges
✓ Le comité de travail en orthophonie communautaire et développement du
langage et de la communication
✓ 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
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Partenaires :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Axcom
Centre d’action bénévole L’Actuel
Centre d’action bénévole Soulanges
Centre Jeunesse de la Montérégie
Corporation de développement
communautaire Vaudreuil-Soulanges
CISSS Montérégie-Ouest
Commission scolaire des Trois-Lacs
DEV Vaudreuil-Soulanges
Desjardins Vaudreuil-Soulanges
Lester B. Pearson School Board
MRC Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Les Coteaux
Municipalité de Rivière-Beaudette
Municipalité de Saint-Télesphore
Municipalité de Saint-Zotique
Restaurant Olivia
Planif 005
Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Ville de Vaudreuil-Dorion

Donateurs et bailleurs de fonds :
✓ Avenir d’enfants
✓ Anne Minh-Thu Quach, Députée de
Salaberry—Suroît
✓ Desjardins Vaudreuil-Soulanges
✓ Emplois d’été Canada
✓ Fondation des enfants de VaudreuilSoulanges
✓ Lucie Charlebois, Députée de Soulanges
✓ Marie-Claude Nichols, Députée de
Vaudreuil
✓ Ministère de la famille
✓ Ministère de l’éducation
✓ Restaurant Olivia
✓ Peter Schiefke, Député de VaudreuilSoulanges
✓ Table de concertation intersectorielle
Jeunesse de Vaudreuil-Soulanges
✓ Table de concertation en petite enfance de
Vaudreuil-Soulanges
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La MFVS célèbrera son 30e anniversaire dans la prochaine
année. Donc restez à l’affût de toutes nos activités et de nos
campagnes de financement, afin de nous aider à acquérir
une deuxième Maison de la Famille dans le secteur
Vaudreuil-Dorion.

Merci de votre présence !!!
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