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à propos de nous 
 

notre mission  
Fondée en 1988, la Maison de la Famille 

Vaudreuil-Soulanges est un organisme 

communautaire qui travaille à promouvoir 

le bien-être des familles pour assurer le 

développement optimal des enfants de 

Vaudreuil-Soulanges. Nous préconisons 
des valeurs tel que la bienveillance, 
l'entraide, l'autonomie, l'éducation et 
l'engagement. Nous sommes présents 
dès la préconception pour les futurs 
parents et nous accompagnons les 
familles jusqu'à la fin du parcours 
scolaire primaire des enfants.   
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mot de la présidente 
 

L’année 2020-2021 !!! Une année des plus particulières, 
sous le signe de la résilience, de la créativité et de la 
générosité ! 

À l’image de tous nos partenaires, notre année fut remplie 
de défis jamais surmontés. Cette pandémie a suscité, 
dans l’urgence, l’obligation de faire autrement, de faire 
mieux et de faire tout, avec les plus hauts standards de 
sécurité et de qualité. Du même souffle le gouvernement 
reconnaissait les Maisons de la famille tel un service 
prioritaire ! … La crise aura révélé l’importance des 
organismes comme le nôtre et nous en sommes fiers.  

En notre nom et au nom de tous les membres du conseil 
d’administration nous remercions très sincèrement toute 
l’équipe pour cette année très exceptionnelle. Nous 
saluons, avec la plus grande reconnaissance, le 
leadership de l’équipe, l’engagement et la créativité de 
nos intervenantes et la précieuse collaboration de toutes 
les familles. 

Malgré le contexte difficile, la Maison de la famille est 
demeurée ouverte à la population, elle a su adapter ses 
services. Notre programmation fut largement maintenue 
sans aucune éclosion de Covid-19 parmi les employés et 
les utilisateurs de nos services. Enfin nos partenaires 
financiers furent des plus compréhensifs et généreux, 
nous permettant de terminer l’année financière en 
équilibre. 

La pandémie fut difficile. Elle aura sans aucun doute 
affecté le développement de plusieurs enfants et suscité 
l’épuisement de nombreux parents. La pertinence de nos 
services se réaffirme alors davantage.  

Nous entreprenons donc la nouvelle année avec 
détermination et espoir; l’espoir de rassembler les enfants 
et les familles, l’espoir de faire une différence significative 
dans le parcours de vie des enfants. L’espoir d’une réelle 
reconnaissance par un rehaussement du financement 
récurrent, l’espoir de nouveaux projets et de nouveaux 
partenariats. 

Les enfants et leur famille auront besoin de nous et nous 
y serons ! 

Diane Lyonnais, présidente 

et de la directrice! 
 

France Pomminville, directrice 



` 
 

 MFVS RAPPORT ANNUEL | 2020 - 2021 4 
mfvs.ca 

 

 

 

  

 DIANE LYONNAIS 

MARIE-NOËLLE VINCENT 

GINETTE LÉTOURNEAU 

 MARTIN PATRY 

GINETTE MELOCHE 

JOSÉE BOUGIE 

GABRIEL PARENT 

ÉLISE LEBEAU 

COLOMBE MAJEAU* 

 

conseil d’administration 
2020-2021 

présidente 

vice-présidente 

secrétaire 

trésorier 

administratrice 

administratrice 

administrateur 

administratrice 

* Le Conseil d'administration et l'équipe de la MFVS tiennent à souligner la contribution 
exceptionnelle de Colombe Majeau. Cette femme de cœur a joué un rôle majeur dans 
l’évolution de l’organisation. Nous la remercions chaleureusement pour ses nombreuses 
années d'implication. 
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équipe 2020-2021 
ADMINISTRATION 
FRANCE POMMINVILLE, directrice générale 

SARAH ROUSSEAU, adjointe administrative 

SOPHIE BLANCHARD, coordonnatrice des programmes et des communications 

JEANNINE GAGNÉ, secrétaire comptable 

*JORDAN OUELLET, coordonnateur des programmes et des communications  

 

INTERVENANT(E)S  
ANNICK SÉGUIN, intervenante responsable des familles  
ARIANE LANTHIER, intervenante responsable SDA 

ARIANE PRÉFONTAINE, intervenante 

*CAMILLE LAROCQUE, tutrice 

CÉLINE MERCIER, intervenante responsable des familles 

*CHANTAL LEMIRE, intervenante responsable langage  

HOLLY EMARD, intervenante responsable des familles 

*JEANITE FRANÇOIS, intervenante 

JOANIE MURPHY-PILON, intervenante responsable langage 
LYNNE QUANE, tutrice 

MARIE-ÉLAINE THIBAULT, intervenante responsable des familles 

MÉGANE PARENT, intervenante 

NICOLAS VIAU, intervenant 

OCÉANNE OUIMET, intervenante 

SARA DUHAIME, tutrice et intervenante  

VANESSA GENDRON, intervenante 
VICKIE RANGER, intervenante  

CONTRACTUELS 
LÉA BÉDARD-BEAULIEU, chargée de projets, communication et événements 
MICHÈLE MOINET, responsable aide aux devoirs 

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

 
*Les employés identifiés d’un astérisque ont quitté l’organisation au courant de l’année 2020-2021.  

Randonnée Rigaud 

 Annick 

intervenante-responsable des familles 

Holly, intervenante responsable des familles 

Activités Noël 
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formations  
suivies par l’équipe 

L’ÉQUIPE DE LA MFVS A DONC SUIVI UN TOTAL  
DE 230 HEURES DE FORMATIONS CETTE ANNÉE. 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Gestion et leadership - 14 heures  

Coaching de gestion - 9 heures  

COORDONNATRICE DES  
PROGRAMMES ET DES 
COMMUNICATIONS  
Coaching de gestion - 9 heures 
Communications – 12 heures  

 ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
Logiciel SAGE - 15 heures 

 

INTERVENANTES   
Premiers soins – 8 h x 2 intervenants 
Animation pour le camp de jour : 14 h x 3 intervenants 
Approche personnalisée – 6 h x 2 intervenants 
Webinaires : 80 heures 

ÉQUIPE AU COMPLET 
Intervenir en contexte interculturel – 3 h x 7 personnes 
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nos bénévoles 

Plusieurs secteurs sont disponibles pour les bénévoles qui désirent s’impliquer au sein de la MFVS. 

Voici un résumé des secteurs ainsi que les heures qui ont été offertes dans ceux-ci:  

 

• Conseil d’administration - 18 heures x 7 personnes  

• Travaux d’entretien - 10 heures 

• Aide aux devoirs - 176 heures 

• Halte-garderie - 42 heures 

 

Toutes ces heures de bénévolat nous donnent un grand total de 354 heures offertes gracieusement à 

notre organisme par une douzaine de personnes.   

Malheureusement, en raison de la crise 
sanitaire, nous n’avons pu tenir notre 
événement annuel de reconnaissance avec 
nos bénévoles, et ce pour la deuxième 
année. Nous avons toutefois amorcé la 
rédaction de notre plan et programme de 
reconnaissance des bénévoles ainsi que 
celui des profils de postes. Un programme 
qui sera mis en place dès 2021-2022. 
L'équipe de la MFVS a souligné 
l'engagement des bénévoles en leur 
remettant un cadeau personnalisé, ainsi 
qu'une carte dans le cadre de la Semaine 
de l'action bénévole. 
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familles rejointes 
Ce ne sont pas moins de 664 familles qui ont bénéficié des 
services de la MFVS cette année, une diminution de 18 % dans 
un contexte de pandémie, hors du commun.    

 

Le nombre de famille est 
supérieur au nombre de 
parents rejoints puisque dans 
certains programmes, seuls les 
enfants sont comptabilisés.  

 Au total, Ce sont 20 programmes et 228 ateliers 

qui ont été proposés pour l’année 2020-2021 à la fois en 

présence et en mode virtuel. Malgré la fermeture des 

deux maisons au printemps 2020, la MFVS a fait preuve 

de créativité et de résilience. Elle a ainsi, offert un 

nouveau programme de soutien psychosocial 

téléphonique, en plus de soutenir les élèves du 

programme d’aide aux devoirs et de tutorat à la fois 

dans les écoles, et en mode virtuel. Le contexte difficile 

de la pandémie n’a pas empêché l’organisation 

d’augmenter sa prestation de services. Ainsi le nombre 

de familles rejointes à augmenter de 28 % en stimulation 

du langage et de 40 % en aide aux devoirs à domicile. 
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analyse selon les sexes 

Il y a des facteurs qui changent très 
peu au fil des ans, et c'est le cas de 
notre taux de fréquentation selon les 
sexes. Alors que le nombre de garçons 
et de filles demeure plutôt similaire, 73 
% du taux d’occupation de nos ateliers 
est représenté par les femmes alors 
que 24 % le sont par les hommes. 
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provenance des familles 

Nous pouvons conclure que Vaudreuil-Dorion, représente encore plus 
du cinquième de la provenance de toutes nos familles, et est en 
augmentation de 3 % en 2020-2021. La ville de Saint-Zotique a connu 
également une augmentation 3 % de la provenance de familles dans 
nos services. 
 
Autre fait intéressant à souligner, parmi toutes nos familles provenant 
de municipalités exteme à la MRC de Vaudreuil-Soulanges que nous 
desservons, près de la moitié de celles-ci sont toujours de Valleyfield. 
Les familles de Valleyfield, bien qu’elles ne soient pas officiellement 
sur notre territoire, choisissant donc en grande partie notre organisme 
communautaire famille et représentent 5 % de l’ensemble de nos 
famille bénéficiaires. Celles-ci profitent principalement de notre 
service de SDA puisque nous desservons tout le district judiciaire de 
la région dans le cadre de ce programme.  

à modifier 
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aide aux devoirs 

Répartition des enfants dans les 
quatre volets d’aide aux devoirs 
selon le niveau scolaire 

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

écoles ciblées un peu partout sur le territoire de 
Vaudreuil-Soulanges afin d’apporter un soutien 
personnalisé à des groupes de 6 à 10 élèves 
requérant un coup de pouce supplémentaire.  

1180  présences en 406 ateliers 
10 écoles différentes 

1 Apprendre et réussir 

Aide aux devoirs personnalisée à domicile visant à 
développer les compétences académiques et 
organisationnelles ainsi que l’estime de l’enfant. Ce 
programme est mis de l’avant en collaboration avec 
le CISSMO qui nous aide notamment en nous 
référent la clientèle cible.  

92 présences en 92 ateliers  

2 Réussir ensemble! 

Se traduit dans un premier temps par du tutorat 
offert aux élèves en difficulté d’apprentissage dans 
les écoles à proximité des deux MFVS. Ce volet du 
programme d’aide aux devoirs est offert 
exclusivement à la clientèle à besoins spécifiques.  

261 présences en 70 ateliers 

Proposé dans un deuxième temps par un suivi 
individuel en orthopédagogie à certains élèves en 
difficulté d’apprentissage et en contexte de 
vulnérabilité. Dans ce cas-ci, la MFVS collabore avec 
le Centre d’Apprentissage Molière et Copernic.  

302 présences en 316 ateliers  

 

3 Ma différence, ma force 

Périodes d’aide aux devoirs supervisées par une 
responsable et des bénévoles, quatre soirs par 
semaine, à la Bibliothèque Marie-Uguay de  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.  

648 présences en 648 ateliers 

4 Bibliothèque 
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nos activités 

133 présences en 15 ateliers 

Activités gratuites pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans et 
leurs parents où l’on explore les jeux libres pour favoriser le 
lien parent-enfant. Exercices moteurs, bricolages, comptines, 
histoires et chansons ont garni les ateliers tout au long de 
l’année.  
 

2203 présences en 8 semaines 

Chaque année, durant les vacances d’été, la MFVS offre 
des camps de jour aux enfants de Vaudreuil-Soulanges. 
Animés par nos intervenantes, ce camp est l’occasion pour 
les parents de souffler un peu alors que leurs enfants 
s’amusent, créent et fraternisent dans un environnement 
sécuritaire. 
 

les cafés Jasette 
82 présences en 30 ateliers 

Les cafés Jasette sont l’occassion pour les parents de se 
réunir autour d’un café afin d’échanger sure leur réalité 
familiale. Cet atelier est animé par l’une de nos 
intervenantes. 

les aventuriers  

camps de jour 
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nos activités 
halte-garderie 0-5 ans  
 149 présences en 71 ateliers 

Grandement apprécié par les familles, la réputation de ce 
service n’est plus à faire. Les intervenantes offrent, l’espace 
de quelques heures par semaine en avant-midi, un répit aux 
parents qui peuvent vaquer à d’autres occupations alors que 
leurs tout-petits s’amusent avec les amis de la MFVS dans un 
environnement sécuritaire. 

je tisse des liens gagnants  
 83 présences en 11 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. 

accès-loisirs vaudreuil-soulanges   
 21 présences en 2 ateliers 

La Maison de la Famille est l’organisme porteur du 
programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges qui offre des 
activités culturelles et sportives gratuites aux familles à faible 
revenu. Ce programme est possible grâce à la collaboration 
des services de loisirs municipaux, la MRC et le CISSSMO. 
Cette année, la pandémie a bouleversé le programme et il n’y 
a pas eu de périodes d’inscriptions à l’été 2020 ni à l’hiver 
2021. De plu, l’offre a chuté drastiquement en raison de 
l’incertitude entourant la permission de tenir des activités. Ce 
sont 13 familles de la région qui ont pu tirer profit du 
programme malgré tout.  
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2 158 présences en 25 ateliers 
Ateliers pour les parents de bambins (entre 0 et 12 mois) axés sur 
le développement moteur de l’enfant. Le tout se passe sous forme 
d’activités manuelles, de discussions et de jeux. Il est également 
offert des ateliers de massage pour bébé, marche-poussette, RCR, 
portage et yoga dans le cadre de ce programme. 

stimulation précoce  

je stimule mon enfant …  

nos activités 

1 

385 présences en 49 ateliers (13 groupes) 

Ateliers gratuits pour les parents d’enfants (entre 1 et 5 ans) 
axés sur le développement du langage et de la communication. 
À travers le jeu, le parent trouve des outils pour soutenir son 
enfant dans le développement de son langage en fonction de 
son âge et de son stade.   

stimulation du langage  2 différents 
volets 
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Nourri-Source 

nos activités 
pères présents, enfants gagnants 

42 présences en 14 ateliers 
Ateliers s’adressant aux pères d’enfants de tous âges. 
Animés par notre intervenante, ces ateliers permettent aux 
participants d’élargir leur réseau tout compréhension de leurs 
enfants et d’eux-mêmes en tant que papas. 

tandem 005 
100 présences en 7 ateliers 

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

les Dynamites 
Ces ateliers visent à développer les habiletés sociales chez 
l’enfant entre 1 et 5 ans, et à apprendre à résoudre des conflits 
d’une façon positive. Le rôle du parent est d’apprendre à observer 
et mieux comprendre le comportement de son enfant lors de ses 
interactions avec les autres. 

Notre partenariat avec Nourri-Source nous permet d'offrir des 
haltes-allaitement, des causeries offert par une consultante en 
lactation certifiée IBCLC ainsi que la location de tire-laits.  Nos 
maisons sont également un lieu offert à Nourri-Source pour tenir 
des consultations par une IBCLC.  

87 présences en 5 ateliers 
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volet périnatalité 
La périnatalité a toujours été présente à la MFVS à l’intérieur de nos autres activités comme 

les cafés Jasettes, le Club des naissances, Je tisse des liens gagnants ou Les ateliers de 

stimulation précoce. En janvier dernier, nous avons fait le choix de développer davantage en 

dehors de nos autres activités. Nous rejoignons une grande clientèle universelle qui a besoin 

de services en périnatalité. Les activités ont aussi eu lieu après le 31 mars, les statistiques 

seront disponibles pour la prochaine année. La bonne nouvelle ? Il y aura plus d’activités en 

périnatalité à la Maison de la Famille! 

Cette année, de nouvelles initiatives ont vu le 

jour et se poursuivront. Que ce soit l’atelier 

marche-poussette, du yoga dans le cadre du 

Club des naissances, la location de tire-lait et 

de portes bébés, ainsi que la vente de Petit 

Nourri-Source. 
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supervision 
des droits d’accès 

 

Les 39 familles ayant utilisé le service de supervision des droits d’accès ont fait un 
total de 13 échanges de garde et visites supervisées. Notons que 4 dossiers 

étaient ouverts avant le 31 mars, mais n'avaient pas de plage-horaire.  

Évolution des 
familles rejointes 
par le programme 
SDA depuis 5 ans 
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communications  
 REVUE DE PRESSE 

À nouveau cette année, la MFVS s’est assurée une présence 
médiatique constante en diffusant 14 communiqués de presse à 
propos de ses activités, mais aussi des mises à jour à propos de la 
pandémie : 

2020 
 

1. Boivin, Olivier. (2020, octobre 31). Les défis de le Maison de la famille en temps de pandémie. Journal métro  
 

2. Bonneau, Danielle. (2020, avril 5). Une maison tournée vers l’avenir. La Presse  
 

3. Centres des Belles-Rives. (2020, avril 6). La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges implante un service de soutien 
psychosocial 

 
4. Tremblay, Éric. (2020, avril 6). Un service de soutien psychosocial à la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. 

Journal Saint-François 

2021 
 

1. Art & Culture Vaudreuil-Soulanges. (2021, mars 15 mars). Appel de propositions – Maison de la famille Vaudreuil-
Soulanges 

 
2. Brisson, Jessica. (2021, janvier 17). La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges demeure ouverte en virtuel – 

Néomédia 
 

3. Brisson, Jessica. (2021, février 15). La Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges est prête à rouvrir ses portes. 
Néomédia 

 
4. Brisson, Jessica. (2021, mars 15). Un don généreux pour la Maison de la Famille. Néomédia 

 
5. Brisson. Jessica. (2021, mars 29). Programme de tutorat dans Vaudreuil-Soulanges. Néomédia 

 
6. Brisson, Jessica. (2021, mai 21). Jardins communautaires et programmation festive pour la Maison de la Famille de 

Vaudreuil-Soulanges. Néomédia 
 

7. Brisson, Jessica. (2021, mai 31). Promouvoir la langue française, un enfant à la fois. Néomédia 
 

8. CSur.TV. (2021, mars 1er). La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges toujours aussi active 
 

9. Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Un don de 75 000 $ à la Maison de la famille 

COUVERTURE MÉDIATIQUE DANS LES JOURNAUX POUR LES ANNÉES 2020 & 2021 
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communications  
 

Cela a permis à la MFVS de retenir l’attention de 5 médias locaux différents  
avec 14 parutions, dont un reportage dans les pages de la Presse 

 

Néomédia 

Viva média 

La Presse 

Csur la télé 

REVUE DE PRESSE 
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communications  
 SITE INTERNET 

 
Voici les faits probants concernant le site internet maisondelafamillevs.ca 
entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021:  

§ Le nombre d’utilisateurs a légèrement diminué passant de 7552 à 6776  
§ Le nombre de sessions est passé de 10 929 en 2019-2020 à 9457 cette année 
§ La section la plus populaire est celle de la Stimulation du langage avec 1282 

visites 
§ La deuxième section la plus populaire est celle des Services avec 1135 visites 
§ Le nombres de nouveaux visiteurs est passé à 87,3 % comparativement à  

84,6 % l’an dernier 
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communications  
 FACEBOOK  

Nombre de nouveaux « J’aime » cette année : 157 (Total de 1 416 fans en date du 31 mars 2021) 

Provenance des fans   

 

Faits saillants   
§ La provenance de nos utilisateurs est 

en croissance dans Vaudreuil-Dorion, 
mais aussi ailleurs au Québec. 

§ La portée mensuelle moyenne de nos 
publications a été de 14 084 
personnes. 

§ 12 campagnes publicitaires payantes 
ayant permis d’atteindre plus de 31 392 
personnes. 
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communications  
 INFOLETTRE  

 Chaque mois, nous faisons parvenir une 
infolettre à nos membres et à nos 
partenaires. Nous utilisons également 
l’infolettre pour le recrutement. Cette 
année, 24 infolettres ont été envoyées à 
une moyenne de 376 destinataires. Cela 
équivaut à 9017 courriels envoyés! Notre 
nombre d’abonnés est passé de 450 à 
596 en 1 an. Et notre taux d’ouverture 
moyen est de 50 %, alors que la moyenne 
canadienne pour les OBNL est de 24% 

La Pause – Bulletin interne de l’équipe  
 La Pause est un bulletin envoyé quelques fois par année à 
toute l’équipe afin de partager des informations pertinentes 
avec celle-ci, telles que des dates à retenir, les comptes-
rendus des dernières réunions d’équipe, les dates 
d’anniversaires et même des trucs écolos pour tous! 

PUBLICITÉ  
§ Publicité sur le site web de Neomedia 
§ Affichage sur le panneaux routiers numériques de 

Vaudreuil-Dorion pour notre nouvelle offre de services : 
Soutien psychosocial 

§ Promotion de notre programmation dans les carnets des 
loisirs de municipalités durant toute l’année 

 

IMPRESSIONS 

§ Programmations saisonnières 
§ Rapport d’activités 2020-2021 
§ Dépliant de nos services 
§ Bannière rétractable 
§ Chèque géant 
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communications  
 REPRÉSENTATION  

La Maison de la Famille siège sur plusieurs comités et tables de concertation afin de rester 
activement informée et impliquée au sein de la communauté de Vaudreuil-Soulanges. 

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

§ La Table de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges 

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

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

§ Comité régional interculturel de Vaudreuil-Soulanges (CRIVS) 

§ 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 

§ L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec  

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

§ Comité de première transition scolaire Vaudreuil-Soulanges 

§ Corporation de développement communautaire Vaudreuil-Soulanges 

§ Institut nationale de portage pour enfants Fédération Nourri-Source 

§ Comité Maison de naissances Montérégie-Ouest 

§ Politique familiale et des aînés de Vaudreuil-Dorion 
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nos partenaires  
 La Maison de la Famille tient à remercier ses 

partenaires pour l’année 2020-2021 
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nos donateurs  
 La Maison de la Famille tient à remercier 

ses donateurs pour l’année 2020-2021 

Député  
Vaudreuil-Soulanges 

Peter Schiefke 

Députée  
de Soulanges 
Marilyne Picard 

Députée 
de Vaudreuil 

Marie-Claude Nichols 

Députée 
Salaberry-Suroit 
Claude DeBellefeuille 

Association des retraités et retraités de l'éducation des trois-lacs (AREQ) 
 

Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil 
 

Fondation un Noël pour tous : Donateurs anonymes 

Merci à tous nos donateurs pour votre grande générosité!   
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nos bailleurs de fonds 
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