Voici les services offerts par
votre organisme famille pour
l’automne 2018
C’EST QUOI ?
Répit-parent Service de halte-garderie au coût de 1,75$/heure.

QUAND:

POUR QUI?

Lundi au Vendredi

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton

7h à 18h

Haltegarderie:

Personne ressource/comment s’inscrire/
Comment nous joindre

Vous devez appeler pour réserver
votre place.

Le ciel

Nancy Ringuet, Francine Turcotte,
Nancy Lapointe et Valérie BoileauBouffard

argenté

450 546-4627 poste 213

Joujouthèque:

Service de prêt de jouets. Vous pouvez les emprunter comme à la bibliothèque.

Friperie:

Une vaste gamme de vêtements à petit prix. Une visite convaincra votre portemonnaie.

Mardi au jeudi
8h30 à 16h

Service de location d’accessoires pour enfants: des sièges d’auto, des chaises
Le prêt
d’accessoires d’enfant, des lits… Bon pour la sécurité de votre enfant et votre budget.
pour enfants: Membre du réseau permanent de vérification des sièges d’auto du Québec.

Mardi au jeudi
8h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton

Ernest Poitras
450 546-4627 poste 212

Toutes les
familles de
la MRC

450 546-4627 poste 212

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton

Ernest Poitras 450 546-4627 poste
212

Ernest Poitras

Pour un rendez-vous:

Poitras.ernest@mdfvaloise.org

Livre-moi
une histoire:

Prêts de valises et sacs thématiques offerts aux membres travaillant auprès des
familles avec enfants 0-5 ans incluant un service de transport à domicile.
Soutenir les membres dans leurs interventions par une pochette d’activités
éducatives appropriées aux différentes sphères de développement de l’enfant.

Livraison des valises
les jeudis matin aux 2
semaines.

Animation d’ateliers parents-enfants sur des thèmes variés, au menu: bricolages, comptines, chansons, lectures et encore plus… sauront émerveiller votre
clientèle.
Projet en persévérance scolaire qui vise à outiller les élèves face à leur réussite
La
communauté scolaire et soutenir les familles dans le cheminement scolaire de leur enfant.
et l’école
ensemble
vers la
réussite:

Lundi au vendredi
selon l’horaire scolaire

Organisme,
milieu scolaire niveau
préscolaire
1ère et 2e
année, CPE,
RSG
Les élèves
qui ont été
ciblés afin
de soutenir
leur démarche
scolaire.

Pour information:
Mélissa Métivier
450 546-4627 poste 215
lmuh@mdfvaloise.org

Pour plus d’information:
Karine Côté
cote.karine@mdfvaloise.org
Vanessa Ducharme
ducharme.vanessa@mdfvaloise.org
Vanessa Klukvine
Klukvine.vanessa@mdfvaloise.org

De l’amour à Une série de 5 rencontres où la discipline est au cœur de nos préoccupations.
la discipline: Groupes offerte pour les parents d’enfants 0-9ans.

Lundi a.m
10 septembre au 15
octobre 9h à 11h30
29 octobre au 10 décembre 9h à 11h30

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton
avec enfants
de 0-9 ans

Pour vous inscrire:
Jessica Raymond
450 546-4627 poste 216
ateliersparents@mdfvaloise.org
Possibilité de halte-garderie

Parents
d’ados, une
traversée...

Une série de 5 rencontres où la discipline et l’adolescence sont au cœur de nos
discussions.

Lundi p.m
17 septembre au 15
octobre 19h à 21h30
29 octobre au 10 décembre 19h à 21h30

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton
avec adolescents de 10
à 15 ans

Pour vous inscrire:
Jessica Raymond
450 546-4627 poste 216
ateliersparents@mdfvaloise.org
Possibilité de halte-garderie

Samedi
20 sept., 3 oct. 17 oct.
9h à 15h

Portage
Collé-Collé:

Atelier de
stimulation
langagière:

Une série de 5 rencontres en petits groupes parent-enfants(max:5parents/
groupe)
Pour s’initier au portage, apprendre de nouvelles techniques de portage et se
rafraîchir la mémoire.

Activité de soutien au développement du langage inspiré du quotidien afin de
permettre aux parents et aux enfants de faire des apprentissages réutilisables
dans la vie de tous les jours.
Les ateliers servent à passer un moment de qualité avec votre enfant tout en
s’amusant. Vous donnez des trucs et astuces pour réutiliser des objets du quotidien pour stimuler le langage.

Tout les Mardis
18 septembre au 9
octobre 13h à +/15h30

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton.

Pour vous inscrire ou prendre rendez
-vous:
Nancy Ringuet 450 546-4627 poste
213

6 Nov. au 27 Nov.

ringuet.nancy@mdfvaloise.org

13h à +/- 15h30

Possibilité de halte-garderie

Lundi
9h15 à 11h15
Samedi
9h à 11h

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton
avec enfants
de 18 mois à
5ans.

Pour information et réserver votre
place:
Mélissa Métivier
450 546-4627 poste 215
atelierlangage@mdfvaloise.org
Possibilité de halte-garderie

Groupe
d’entraide
pour parents
avec enfants
différents:

Groupe d’entraide pour les familles vivant avec un ou des enfants différents.
(ted/tsa, tdah, syndôme Gilles de la tourette …)

Première rencontre le
jeudi 4 octobre 19h.
Par la suite le calenBut: Favoriser le réseautage des familles. Offrir un lieu de rencontre permettant drier sera établi avec le
aux parents d’échanger entre eux. Soutenir les familles. Transmettre l’informa- groupe
tion pertinente aux familles. Etc

Toutes les
familles de
la MRC
d’Acton
vivant avec
un enfant en
voie ou
avec diagnostique.

Je tisse des
liens
gagnants:

Programme d’intervention pour les familles vivant en contexte de négligence
familial. Jumelage entre familles par le biais du parent-soutien. Et si nous tendions la main afin d’aider et soutenir.

Toutes
familles
vivant en
contexte de
négligence
familial.

Cuisine
Collective

Cuisines collectives familiales se déroulant à la Maison de la Famille Valoise

Tout les Jeudis
9h00 à 11h30

À déterminer avec le
groupe.

Les
chaudrons
volants :
Lire et faire
lire:

Aux familles
de la MRC
d’Acton

Pour information:
Joanie Corbeil
450 546-4627 poste 216
Corbeil.joanie@mdfvaloise.org

Pour information:
Joanie Corbeil
450 546-4627 poste 216
Corbeil.joanie@mdfvaloise.org
Pour information:
Joanie Corbeil
450 546-4627 poste 216
Corbeil.joanie@mdfvaloise.org

Des amoureux des livres de 50 ans et plus, des bénévoles-lecteurs, qui font la
lecture afin de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants. L’activité peut
avoir lieu dans les écoles ou dans un service de garde. Les enfants pourront
profiter de ce moment pour développer leur imaginaire, leur vocabulaire, leur
estime de soi et favoriser leur réussite scolaire.

Selon les besoins et
l’horaire du milieu
scolaire

Toutes
personnes
agées de 50
ans et plus

Pour information:
Mme Sylvie Laval
450-546-4627 poste 224

Vous avez des idées… vous avez envie de vous impliquer… Vous pouvez appeler la direction et lui en parler.
Mme Dominique Fontaine 450-546-4627 poste 211

