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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 depuis

30 ans !
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Diane Lyonnais

L’année 2018-2019 a été exceptionnelle dans l’histoire de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges.
Ce fut non seulement l’année de notre 30e anniversaire, mais ce fut surtout l’année marquant
l’acquisition de notre première maison à Vaudreuil-Dorion.

Ce rêve longtemps espéré s’est enfin réalisé grâce à de nombreux soutiens, de généreux donateurs, des
partenariats exceptionnels et des membres du conseil d’administration véritablement engagés et
dévoués. Sans l’implication soutenue de notre président d’honneur, Monsieur Guy Pilon, maire de
Vaudreuil-Dorion, le projet n’aurait pas pris le chemin du succès que nous lui connaissons aujourd’hui.

Donc, je profite de ces quelques lignes pour le remercier très chaleureusement, ainsi que tous les
bénévoles, les membres du conseil d’administration, le personnel, les supporteurs et les donateurs
pour toute l’énergie déployée afin que la nouvelle Maison de la Famille à Vaudreuil-Dorion soit un lieu
chaleureux, accessible et accueillant pour toutes les familles et les enfants de Vaudreuil-Soulanges.
En effet, faut-il le rappeler, la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges est un organisme
communautaire destiné à toutes les familles de toutes les municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Notre
mission vise à soutenir les familles, pour un développement optimal des enfants.

Desservir un territoire si vaste avec une telle mission demeure un défi toujours stimulant. La Maison
de la Famille maintient son point de service à Saint-Zotique et se déplace pour dispenser certaines
activités selon les besoins. La venue d’un lieu permanent dans Vaudreuil-Dorion facilitera
l’accessibilité à plusieurs familles et, surtout, aidera grandement à pérenniser notre mission et nos
services.
Si déjà 30 années sont derrière nous, il y en a davantage devant nous !

C’est avec un grand sentiment de fierté que nous poursuivons l’aventure ! Faire plus et mieux pour le
bien-être des enfants, c’est ce qui nous anime : la dernière année nous a démontré que nous sommes
nombreux à y croire et à vouloir nous y investir.
Mille fois merci à tous !
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France Pomminville

L’année de notre 30e anniversaire fut sans contredit LA plus grosse année de la Maison de la Famille
Vaudreuil-Soulanges. Nous avons connu la plus grosse campagne de collecte de fonds de notre
histoire, la plus grande visibilité médiatique, un événement d’envergure et, surtout, l’acquisition de
notre première maison. Un rêve qui aujourd’hui devient réalité.

Ce rêve, cette vision, c’est celle d’un conseil d’administration qui a à coeur le bien-être des familles et
le développement des enfants. Je tiens personnellement à remercier les membres de notre conseil
d’administration pour leur soutien, leur dévouement et leur grande implication dans le projet de
maison.

J’aimerais également remercier tous nos partenaires, donateurs et bénévoles qui ont contribué de
près ou de loin à notre 30e anniversaire. Un grand merci à la ville de Vaudreuil-Dorion et au maire,
M. Guy Pilon, pour leur soutien continu et leur accompagnement. Nous sommes impatients de
recevoir les familles dans notre nouvelle maison dès l’automne prochain.

Vous trouverez dans les prochaines pages un rapport d’activités qui démontre tout le travail effectué
au cours de l’année 2018-2019. De nouveaux projets comme Tandem 005 et Pères présents, enfants
gagnants ont pris vie à la Maison de la Famille, et ont connu un grand succès. Notre organisme a
aussi connu une hausse de participation, notamment à la halte-garderie et dans notre service de
supervision des droits d’accès. Je suis fière du travail accompli par tous les membres de l’équipe ;
leur professionnalisme, l’accueil chaleureux et le soutien offert aux familles jour après jour.
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous poursuivrons cette nouvelle étape. En
offrant toujours plus pour les familles et les enfants de Vaudreuil-Soulanges. C’est en travaillant
collectivement que nous y arriverons et la dernière année nous a démontré que tout est possible.
Merci de votre précieuse contribution !
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Diane Lyonnais
Présidente

2018-2019

Colombe Majeau
Vice-présidente
Patricia Kelly
Trésorière
Ginette Létourneau
Secrétaire
Ginette Meloche
Administratrice
Josée Bougie
Administratrice
Martin Patry
Administrateur

Membres observatrices :
Me Françoise de Cardaillac
Me Marie-Noëlle Vincent
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2018-2019
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Les employé(e)s ont suivi près de
50 heures de formation !
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2018-2019

Nos bénévoles oeuvrent dans plusieurs de nos activités :









Administration (C.A.)
Aide aux devoirs
Cuisine collective
Événements
Explo-découverte
Halte-garderie
Parent soutien
Travaux d’entretien

Cette année, 55 bénévoles ont
généreusement donné de leur
temps et de leur énergie à la
MFVS, totalisant de 2 051 heures
de bénévolat !

MERCI ! !!!

Afin de remercier nos précieux
bénévoles, un petit goûter a
été organisé le 19 avril 2018,
dans le cadre de la Semaine de
l’action bénévole.
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68 % d’augmentation dans le nombre d’ateliers !

Les 637 familles rejointes
ont participé à 1 852 ateliers !
NOMBRE DE FAMILLES PARTICIPANTES
Aide aux devoirs (CISSSMO)
Aide aux devoirs (écoles)
Aide aux devoirs (tutorat)
Aide aux devoirs (Molière et Copernic)
Café-rencontre
Camp de jour été
Camp de jour relâche
Club des naissances (Soulanges)
Club des naissances (Vaudreuil)
Explo-découverte
Halte-garderie
Je tisse des liens gagnants
L'Art d'être parent
Les Aventuriers
Pères présents, enfants gagnants
Projet équipe
Stimulation du langage
Stimulation précoce
Supervision des droits d'accès
Tandem 005
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En 2018-19, 50 familles de plus que l’année dernière ont été rejointes. Avec
trois nouvelles activités (et aucune éliminée), le nombre d’ateliers a augmenté
de 747 par rapport à l’année précédente. Plusieurs activités ont eu un taux de
participation semblable à 2017-18, certaines ont légèrement diminué, mais cinq
ont beaucoup augmenté : l’Aide aux devoirs dans les écoles, les Aventuriers, la
Halte-garderie, la Stimulation du langage et la Supervision des droits d’accès.

La participation totale à nos activités est de 7 025 présences !
Une augmentation d’environ 28 % !
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DIFFÉRENTIATION SELON LES SEXES
Garçons

Filles

Hommes

Femmes

80
60
40
20
0

Activité
Aide aux devoirs (biblio)
Aide aux devoirs (écoles)
Aide aux devoirs (CISSSMO)
Aide aux devoirs (tutorat)
Aide aux devoirs (Molière et Copernic)
L'Art d'être parent
Les Aventuriers
Camp de jour été
Camp de jour relâche
Café-rencontres
Club des naissances
Explo-découverte
Halte-garderie MFVS
Je tisse des liens gagnants
Pères présents, enfants gagnants
Projet équipe
Stimulation précoce
Stimulation du langage
Tandem 005
TOTAL

Garçons
34
63
5
14
10
1
33
16
6
1
16
14
23
15
0
14
15
88
4

Filles
29
65
8
8
10
2
31
12
3
7
17
21
10
16
0
14
17
45
4

Hommes
0
0
3
0
0
1
5
0
0
0
4
10
0
10
9
9
1
27
0

Femmes
0
0
11

372

319

79

298

0

0
4
37
0
0
11
26
22
0
25
0
18
30
107
7

* Source : Institut de la statistique du Québec
Coup d’œil sociodémographique, Avril 2018, Numéro 65, page 4
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« Le rapport de masculinité à la naissance est d’environ 105 garçons pour 100 filles » *

Le nombre de garçons présents dans nos activités est légèrement
plus élevé que le nombre de filles. Mais, le nombre de mères est
beaucoup plus élevé que le nombre de pères.

PROVENANCE DES FAMILLES

Ste-Marthe Ste-Justine-de-Newton Hudson
Hors MRC
Pointe-des-Cascades

mrcvs.ca

Vaudreuil-Dorion

St-Lazare
Inconnue
St-Télesphore
St-Polycarpe
Pincourt
Rivière-Beaudette
Coteau-du-Lac

St-Zotique

Les Coteaux
Île-Perrot

Municipalité
Vaudreuil-Dorion
St-Zotique

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Nombre Pourcentage
147
25%
105
18%

Rigaud
Les Cèdres
Pointe-des-Cascades

13
11
8

2%
2%
1%

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

66

11%

Ste-Marthe

6

1%

Île-Perrot
Les Coteaux
Coteau-du-Lac
Rivière-Beaudette

43
37
30
24

7%
6%
5%
4%

Ste-Justine-de-Newton
Hudson
St-Clet
Terrasse-Vaudreuil

5
2
2
2

1%
0%
0%
0%

Pincourt
St-Polycarpe

23
21

4%
4%

Très-St-Rédempteur
Ville non connue

1
15

0%
3%

St-Télesphore
St-Lazare

17
13

3%
2%

Hors MRC
TOTAUX

5
596

1%
100%

37 familles de plus, provenant de Vaudreuil-Dorion !

Les Cèdres
Rigaud

Terrasse-Vaudreuil
St-Clet
Très-St-Rédempteur

On note un très haut taux de participation des familles de Vaudreuil-Dorion, ce qui confirme
l’importance de l’ouverture de notre maison afin d’être un lieu de proximité. Les familles de
Saint-Zotique, où nous avons également pignon sur rue, sont également nombreuses à
participer à nos activités avec le deuxième taux le plus élevé.
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1. Apprendre et réussir
Programme d’aide aux devoirs dans certaines écoles pour offrir du soutien
personnalisé à un groupe de 6 à 10 élèves ayant besoin d’un coup de pouce
supplémentaire.

2. Réussir Ensemble !

1058 présences en 177 ateliers
10 écoles différentes

Aide aux devoirs personnalisée à domicile visant à développer les
compétences académiques et organisationnelles ainsi que l’estime de
l’enfant. Le programme est collaboration avec le CISSSMO avec une
clientèle ciblée.

132 présences en 66 ateliers

3. Ma différence, Ma force
Tutorat offert aux élèves en difficulté d’apprentissage dans des écoles à
proximité des deux MFVS. Offert à la clientèle à besoins spécifiques.

391 présences en 47 ateliers

Un suivi individuel en orthopédagogie peut être également offert à certains
élèves en difficulté d’apprentissage et en contexte de vulnérabilité. La
MFVS collabore avec le Centre d’Apprentissage Molière et Copernic.

363 présences en 363 ateliers
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Le nombre d’ateliers et de présences a doublé pour l’Aide aux devoirs !

4 différents volets :

4. Bibliothèque
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.

930 présences en 130 ateliers

Répartition des enfants dans les 4 volets
d’aide aux devoirs selon le niveau scolaire
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492 présences en 38 ateliers

La MFVS offre 20 activités différentes !

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. L’activité des
Aventuriers s’est poursuivie à Saint-Zotique durant l’été, avec 9 ateliers.

L’Art d’être parent

16 présences en 5 ateliers

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.

Camp de jour estival

Camp de jour de la relâche

377 présences en 50 ateliers
35 présences en 5 ateliers

À la semaine de relâche et pendant la saison estivale, nous offrons des
camps de jour animés par des éducatrices spécialisées.







5 sorties ont eu lieu durant l’été 2018 :
Shérifville et plage Le Sablon de Saint-Polycarpe
Cinéma 7 Valleyfield
Parc des Ancres de Pointe-des-Cascades
Piscine extérieure de Valleyfield
Activité avec une animalerie au camp de jour
Activité de Zumba au camp de jour
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40 présences en 20 ateliers

Suite au programme Je tisse des liens gagnants, des parents se sont
rencontrés à plusieurs reprises autour d’un café pour discuter de ce qu’ils
vivent en tant que parents.

Cuisines collectives

104 présences en 28 ateliers

Des cuisines collectives sont proposées 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. Un total de 36 familles ont
participé cette année.

Explo-découverte

167 présences en 25 ateliers

Activités gratuites, scientifiques et axées sur la nature, visant à raffermir les
liens entre les parents et leur enfant. Explo-découverte permet d’apprendre
des « trucs » pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Trois
groupes sont formés, selon l’âge des enfants (3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans).
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La grande majorité des activités offertes à la MFVS sont gratuites !

Café-rencontre

Augmentation de 144 % dans les heures de halte-garderie!

83 présences en 21 ateliers

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, divisé en 2
secteurs : Vaudreuil et Soulanges).

1064 présences en 239 ateliers

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. La halte-garderie est également offerte lors d’activités
pour les parents : L’Art d’être parent, Camp de jour et de la relâche,
Cuisines collectives, Club des naissances, Je tisse des liens gagnants, Projet
équipe et Tandem 005. La fréquentation de la halte-garderie a
énormément augmenté :
2017-18

2018-19

187
1 057
8 400

239
1064
20 500

Ateliers
Présences
Nombre d'heures

Nombre d'heures
30000
20000
10000

0

8400

2017-18

20500
2018-19

Je tisse des liens gagnants

379 présences en 22 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.
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2 différents volets :
1- Stimulation précoce : Atelier gratuit pour les parents de bambins (012 mois), axé sur le développement moteur de l’enfant. Le tout se déroule
sous forme d’activités manuelles, de discussions, de jeux, etc.

443 présences en 47ateliers

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.

409 présences en 123 ateliers (26 cohortes)
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73 % de cohortes de plus en stimulation du langage !

Je stimule mon enfant !

Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges
La Maison de la Famille est l’organisme porteur du programme Accès-Loisirs
Vaudreuil-Soulanges, qui offre des activités gratuites aux familles à faible
revenu. Ce programme collabore avec les services des loisirs des municipalités, la
MRC et le CISSSMO. Cette année, Accès-Loisirs a rejoint une centaine de familles
de la région.

Pères présents, enfants gagnants

28 présences en 5 ateliers

Ateliers s'adressant aux pères d’enfants de tout âge. Co-animé par deux
intervenants, dont un père de famille, ces ateliers permettent d’élargir son réseau
ainsi que de développer une meilleure compréhension de son enfant et de soimême en tant que parent.

Projet équipe

300 présences en 8 ateliers

La Maison de la Famille a participé au Projet équipe avec certaines écoles du
secteur Soulanges. Projet équipe se veut un projet visant à développer les
habiletés parentales. Alors que les parents se rencontrent en groupe avec une
travailleuse sociale du CISSSMO, une éducatrice spécialisée de la MFVS est
présente avec les enfants.

Tandem 005

82 présences en 7 ateliers

Série d’ateliers gratuits sur le développement global des enfants de 0 à 5 ans et les
habiletés parentales. La rencontre est séparée en deux parties : atelier parentenfant et café-causerie (avec halte-garderie pour les enfants).
19

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 supervisée permet l’accès à un endroit neutre, où les parents
peuvent échanger la garde de leurs enfants, sans qu’il y ait de contact entre eux.

PROVENANCE DES FAMILLES
UTILISATRICE DE LA SDA
Alberta 2%

St-Zotique 2%
Ste-Marthe 2%

Ontario 2%

Inconnue 5%

Salabery-de-Valleyfield
27%

Pointe-des-Cascades
2%

Marieville 2%
Huntingdon 2%
Gatineau 2%
Beauharnois 5%

Vaudreuil-Dorion
17%

Coteau-du-Lac 7%

Rigaud 12%

Châteauguay 7%

Les 41 familles ayant utilisé le service de supervision des droits d’accès ont
fait 204 échanges de garde (8 familles), 325 visites supervisées (32
familles) et 15 appels supervisés (1 famille).

ÉVOLUTION AVEC LES ANNÉES
298

325

307

204

61
6

2015-16

71
28

2016-17
Échange de garde

2017-18

Années

2018-19

Visites supervisées

Nombre de
familles

2015-16

14

2016-17

28

2017-18

29

2018-19

41

41 % d’augmentation par
rapport à 2017-18 !
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Lors du tournoi de golf annuel de Moisson Sud-Ouest, la MFVS a reçu
des fournitures scolaires afin de les redistribuer aux familles en
contexte de vulnérabilité de Vaudreuil-Soulanges pour la rentrée
scolaire 2018. Merci!

La MFVS a participé à 7 nouveaux événements cette année !

Crédit photo : Jessyka Bouthiller

21

Conférence de presse
Le 9 avril 2018, lors d’une conférence de presse à la bibliothèque de
Vaudreuil-Dorion, nous avons annoncé le lancement des activités de
notre 30e anniversaire, en présence de notre président d’honneur,
Monsieur Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion.

Volet 1 — Fêtes familiales
Durant la saison estivale, la MFVS a participé à plusieurs fêtes familiales
dans des villes de notre région. Le 9 septembre 2018 s’est déroulée
l’inauguration de la cour extérieure de la Maison de la Famille de SaintZotique, en présence de députés, de la ville de Saint-Zotique et de la
Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges.
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Volet 2 — Campagne web
La MFVS a invité la population à faire des témoignages sur la page
Facebook et le site internet pour la campagne web Une histoire qui fait
vibrer, dont Marie-Belle Ouellette était l’ambassadrice. Des dons
étaient également amassés afin d’aider à faire une différence dans la vie
des familles de la région.

Volet 3 — Soirée-bénéfice
Lors de la soirée-bénéfice du 30e anniversaire, un cocktail a été organisé en
collaboration avec le restaurant Olivia et des familles utilisatrices de la MFVS,
suivi d’un spectacle d’Yvan Pedneault, au théâtre Paul-Émile-Meloche à
Vaudreuil-Dorion. Près de 250 personnes étaient présentes et 25 000$ ont été
amassés lors de cet événement.
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Fruit d’une collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, la famille Boyer, les
Caisses Desjardins Vaudreuil-Soulanges, de nombreux donateurs et
commanditaires, ainsi que du travail exceptionnel du Conseil d’administration,
de bénévoles et des employé(e)s de la MFVS, un grand rêve s’est enfin réalisé :
nous remettons pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion ! Le 5 décembre 2018, la
MFVS est devenue officiellement propriétaire du 15, rue Louise-Josephte !

Maison ayant
appartenue à feu
Monsieur Réjean
Boyer, ancien
maire de
VaudreuilDorion.

Photo prise lors de la signature chez le notaire 24

Le Brunch change de nom !
Nouveau concept, le brunch devient : À table en famille ! L’événement s’est
tenu le 17 février 2019, au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion. Un
délicieux repas servi par le restaurant Olivia, animation, encan silencieux et
autres activités ont été au rendez-vous, pour le plaisir de plus de 300 invités,
dont les familles des quatre députés de la région, ainsi que de plusieurs
autres élus.

Un montant de
plus de
20 000$
amassé !
25

Revue de presse
Le nombre de parutions dans les médias a triplé depuis 2017-18 !

La MFVS fait parler d’elle !

Cette année, la MFVS a mis les bouchées doubles pour augmenter sa
présence médiatique. Au total, 7 communiqués de presse ont été diffusés :
 « Le maire Guy Pilon veut amasser 100 000 $ pour une Maison de la famille à VaudreuilDorion » 7 juin 2018 (via Ville de Vaudreuil-Dorion)
 « La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges inaugure sa cour extérieure à Saint-Zotique »
12 septembre 2018
 « Yvan Pedneault en spectacle pour la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges » 18
septembre 2018
 « La MFVS amasse plus de 25 000$ pour son 30e anniversaire »
24 octobre 2018
 « La MFVS devient propriétaire de sa nouvelle maison! »
6 décembre 2018
 « Les familles de la région invitées à se réunir pour la MFVS! »
21 janvier 2019
 « Plus de 20 000$ pour À table en famille 2019 »
19 février 2019

La MFVS a également organisé 2 conférences de presse :

- Programmation du 30e anniversaire le 9 avril 2018 à la bibliothèque
de Vaudreuil-Dorion
- À table en famille ! le 21 janvier 2019 au restaurant Olivia

Cela a permis à la MFVS de retenir l’attention de 5 médias locaux
différents avec 24 parutions, tant en français et en anglais :





Néomédia
Viva media
Your local Journal
The Journal

 TV Sud-Ouest
 Csur la télé
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Facebook

Le cap des 1 000 fans Facebook est franchi !

Provenance des abonnés de notre page Facebook
Montréal (34%)

3%
4%
4%

Vaudreuil-Dorion (19%)

2%
34%

5%

Salaberry-de-Valleyfield
(13%)
Ailleurs au Québec (6%)
Saint-Zotique (5%)
L'Île-Perrot (5%)

5%

Saint-Lazare (4%)

6%
13%

19%

Coteau-du-Lac (4%)
Rigaud (3%)

Pincourt (2%)

Les Coteaux (2%)

Faits saillants sur Facebook pour le 30e anniversaire :
• Notre investissement dans 16 publications avec promotion ($) ont permis
d’atteindre plus de 29 000 personnes, sur notre page ainsi que sur celles de nos
partenaires (VSOUL, Yvan Pedneault)
• Plus de 14 000 personnes atteintes par la vidéo d’Yvan ;
• Tirage de billets : plus de 55 participants
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35 % d’augmentation dans les fans sur Facebook !

Nombre de nouveaux « J’aime » cette année : 264
Pour un total de 1034 fans sur notre page Facebook au 31 mars 2019

Infolettre

Abonnez-vous !

Publicité
 Discours lors du Tournoi de golf de la Fondation du Maire (3 octobre au
Club de golf le Summerlea)
 Diffusion d’une vidéo promotionnelle pour le 30e anniversaire au
cinéma 7 Valleyfield
 Diffusion de la vidéo d’Yvan en direct, lors du débat électoral VaudreuilSoulanges sur les ondes de Csur la télé (octobre 2018)
 Publicité sur le site web de Csur la télé
 Publicité dans les carnets des loisirs des municipalités










Impressions

Brochure de la MFVS
Programmations saisonnières
Rapport d’activités 2017-18
30e anniversaire de la MFVS : affiches, carton promo, programmes et billets
À table en famille ! : affiches, carton-tentes et billets
T-shirts pour les employées et bénévoles
Signets de remerciements
Chèque géant
Articles promotionnels
(Ballons avec notre logo)

28

4 fois plus d’infolettres envoyées, à 56 % plus d’abonnés !

Chaque mois, nous faisons
parvenir une infolettre à nos
membres et à nos partenaires.
Cette année, 13 infolettres
ont été envoyées à plus de
350 abonnés.

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges siège sur
plusieurs comités et tables de concertation afin de rester
impliquée 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 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

29

Partenaires :

Donateurs et bailleurs de fonds :

 Centre d’action bénévole L’Actuel
 Centre d’action bénévole Soulanges
 Centre d’apprentissage Molière et
Copernic
 Centre Jeunesse de la Montérégie
 Corporation de développement
communautaire Vaudreuil-Soulanges
 CISSS Montérégie-Ouest
 Commission scolaire des Trois-Lacs
 DEV Vaudreuil-Soulanges
 Groupe de Travail MontérégienOrthophonie et Développement du
Langage
 Lester B. Pearson School Board
 Moisson Sud-Ouest
 MRC Vaudreuil-Soulanges
 Municipalité de Les Coteaux
 Municipalité de Pincourt
 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

 Avenir d’enfants
 Anne Minh-Thu Quach, Députée de
Salaberry-Suroît
 Desjardins Vaudreuil-Soulanges
 Emplois Été Canada
 Fondation des enfants de VaudreuilSoulanges
 Lucie Charlebois, Députée sortante de
Soulanges
 Marie-Claude Nichols, Députée de
Vaudreuil
 Ministère de la Famille
 Ministère de la Santé et des Services
sociaux
 Ministère de l’Éducation
 Omnium de Volleyball Trois-Lacs Actifs
 Peter Schiefke, Député de VaudreuilSoulanges
 Polymos
 Table de concertation intersectorielle
Jeunesse de Vaudreuil-Soulanges
 Table de concertation en petite enfance de
Vaudreuil-Soulanges
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Merci à nos généreux donateurs qui ont contribué à
l’achat de la maison de Vaudreuil-Dorion

Ville de Vaudreuil-Dorion
Madame Élise Boyer
Madame Sophie Boyer
Fondation Famille Donald Quane
Les Habitations Raymond Allard
Les Habitations Sylvain Ménard
Les Habitations P.L. Langevin inc.
Madame Monique Gagnon
Groupe Sylvain Farand inc.
Monsieur Luke De Stéphano
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Rapport d’activités
2018-2019

