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Des services dynamiques
Concernant le dynamisme de nos services,
soulignons la création d'un programme
d'activité pour les enfants de 6-12 ans, le
projet Livr'Animé dans les services de
garde, les écoles et à la Maison de la
famille qui ont suscité un vif intérêt.
Soulignons également la mise sur pied
d'ateliers phares comme le Moulin à parole,
qui propose des activités de stimulation du
langage. Nous sommes fiers, puisque cet
atelier sera exporté vers d'autres
organismes qui ont remarqué sa
pertinence.
Une équipe engagée
Je tiens à saluer l'engagement, le
dévouement et le dynamisme des membres
du conseil d’administration qui s’impliquent
dans les réflexions stratégiques qui relèvent
du CA, ainsi que dans les comités qui y sont
rattachés. Votre contribution bénévole
permet de soutenir la réalisation de notre
mission. Merci pour votre temps.

Nous pouvons être fiers du travail
accompli par notre directrice qui a su
garder une présence active dans le milieu
et assurer le financement de la Maison de la
famille par la mise sur pied de nouveaux
projets.
Et finalement chapeau à notre équipe de
travail, vous êtes notre contact direct avec
nos familles. Continuons d’offrir des lieux de
rencontres dynamiques et du soutien teinté
d’empathie et de professionnalisme. Nos
services offrent des occasions pour les
parents de développer leurs compétences
parentales par des ateliers créatifs et
éducatifs.
Merci de mobiliser votre énergie en
apportant vos compétences aux familles qui
constituent le cœur de nos activités.
Un élan de renouveau
Forts de nos accomplissements, nous
terminons l'année avec un élan de renouveau, puisque nous nous apprêtons à
concrétiser notre projet de déménagement.
C’est avec enthousiasme que nous
présentons aussi la nouvelle image
corporative de la Maison de la famille de
Mirabel.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Marie-Claude Boivin
Cette deuxième année à titre de
directrice de la Maison de la famille a été
marquée par trois chantiers majeurs. Il
s'agit des communications, du
redressement du taux de participation à
nos activités et de l'élargissement de
notre équipe.
Communications améliorées
En 2017, une ressource en communication a été recrutée. Ainsi, un logo, qui
reprend certains éléments du logo
initial tout en étant simplifié pour un
usage numérique, fut créé. Notre
présence sur les réseaux sociaux fut
bonifiée et notre site web amélioré pour
faciliter la navigation et les inscriptions
à nos diverses activités
Augmentation de la participation
Plutôt que de donner nos animations en
sous-traitance, nous avons embauché
une personne responsable des
animations et de la programmation.

Cette initiative a permis aux familles de
retrouver un visage familier, de créer des
liens durables qui facilitent nos
interventions, de fidéliser notre clientèle et
d’augmenter le taux de participation.
Élargissement de l'équipe
Notre équipe est également passée de deux
à six employés pour répondre à la forte
demande, notamment dans le secteur des
Livr'Animés, notre activité d'éveil à la
lecture dans les services de garde, les écoles
et les parcs.
En terminant, je tiens à remercier tout ceux
qui ont permis à la Maison de la famille de
remplir sa mission.
Grâce à vous, membres du CA, employés,
bénévoles et partenaires, plusieurs familles
ont pu bénéficier de nos services et grandir
sous un même toit!

QUI SOMMES-NOUS? NOTRE MISSION
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
En haut, de gauche à droite, Sandra StAmour et Geneviève Moreau-Blanchet.
En bas, de gauche à droite, Sandrine
Kaké, vice-présidente, Sandra
Lebouché, Haïdée Ouellet, présidente,
Yannick Véronneau, trésorier et

L'ÉQUIPE

Gabrielle Jobin-Richer, secrétaire
(absente).

En haut, de gauche à droite, Joanie
Deschênes, animatrice Livr'Animé et
cuisine collective, Geneviève Grondin,
réceptionniste, Danielle Verville, agente
de développement et communications,
Marie-Claude Boivin, directrice, Hélène
Lagacé, responsable de la
programmation et Sarah Veilleux
(absente), animatrice Livr'Animé.

PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS
Ministère de la Famille, Centraide, Avenir d'Enfants, Partenaire
pour la réussite éducative des Laurentides (PREL), Centre
d'Entraide Racine Lavoie, Fondation du Cardinal Léger,
Moisson Laurentides, Députée provinciale Sylvie d'Amours,
Table de concertation communautaire Mirabelloise, Liber'Elle,
BC Petit Baluchon, Association Maison des jeunes de Mirabel,
Chambre de commerce de Mirabel, Denise Beaudoin, Unis pour
les tout-petits/Mirabel en forme, Ville de Mirabel.
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ACTIVITÉS

Découvertes parent-bébé
Rencontres de type causerie, entre parents de bébés âgés
de 0 à 18 mois, accompagnées d'activités de stimulation
pour bébé, selon leurs âges. Celles-ci permettent aux
parents de continuer à les stimuler à la maison pour
poursuivre leur développement, mais aussi pour solidifier
leur lien affectif.

Statistiques
Huit (8) familles ont participé aux ateliers.

Ateliers découvertes
Activités parent-enfant conçues pour stimuler le
développement des enfants. Elles favorisent les relations
avec autrui, permettent aux parents d'échanger entre eux

« J’ai commencé les ateliers

et aux enfants de socialiser.
Des exercices moteurs et des bricolages dirigés ou libres

Découvertes 18-36 mois avec

permettent d'explorer chaque facette de la psychomotri-

mes filles cet hiver.

cité.
Une variété incroyable d'idées. Des outils pour les parents
qui veulent stimuler leurs tout-petits à la maison.

C’est parfait pour sortir de la
maison et voir d’autres adultes.
Et les filles reviennent heureuses.»

Statistiques

- Rachel, maman de jumelles

18-36 mois - Participation de 17 familles et 23 enfants.
3-5 ans - Participation de 9 familles et de 11 enfants.

Moulin à parole
Ce programme, exclusif à la Maison de la
famille, s'adresse aux enfants de 2 à 5 ans
ayant déjà un peu de vocabulaire, et ce, peu
importe s'ils ont un retard ou un trouble de
langage. Le Moulin à parole est conçu pour
s'adapter à tous les enfants
Moulin, parce que ce sont six ateliers
tournants que le parent fait avec son enfant.
Un atelier pour chaque sphère du langage: la
phonologie (les sons), la morphosyntaxe (les
phrases), la compréhension, la respiration, la
musculation et le vocabulaire. À chaque
semaine, les activités changent de façon à
susciter l'intérêt des enfants.
Le jeu et le plaisir sont toujours à l'honneur.

Statistiques
Participation de 15 familles et 22 enfants.
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ACTIVITÉS

La P'tite bougeotte
La P'tite bougeotte offre des exercices aux enfants
accompagnés de leurs parents. On s'étire, on se
réchauffe et on fait même un peu de cardio. On travaille
la motricité globale à travers quelques exercices,
toujours dans une thématique donnée.Cette activité
permet aux enfants de se dépenser physiquement pour
être plus attentifs lors des ateliers.

Statistiques
Participation moyenne de 6 familles et 8 enfants.

Remboursement des
couches lavables
La Ville de Mirabel subventionne la Maison de la famille
pour soutenir les familles qui font le choix d'utiliser des

« L’activité Moulin à parole était

couches lavables. Cette année, ce programme a connu un

très amusante! Hélène est super

tel succès que la ville a dû revoir sa subvention à la

sympathique, attentive, à l’écoute
et créative! On apprend sur quoi se
concentrer pour développer le
langage de notre enfant. »
- Marie-Pier, maman d'une fillette
de 2 ans.

hausse.
Ainsi, la Maison de la famille rembourse 125$ lors de
l'achat de couches lavables neuves sur la présentation de
250$ de factures avant les taxes et d'une preuve de
résidence.

Statistiques
Trente-neuf (39) familles ont profité de la subvention.

Troc-tes-Trucs
Troc-tes-Trucs, l'activité de rencontre et
d'échange d'objets entre citoyens qui désirent
prendre soin de leur environnement a été
offerte à deux reprises cette année.
Chaque fois, une trentaine de
familles ont participé à cette activité, qui leur a
permis de compléter gratuitement la garde-robe
de leurs enfants, et ce, juste avant les
changements de saisons.
Le fonctionnement est simple. Les familles
apportent des objets et des vêtements qui ne
servent plus et les échangent contre des points.
Ces points sont ensuite échangés contre ce dont
ils ont besoin. S'il reste des points à la fin de
l'activité, ils peuvent les échanger lors d'un
prochain Troc-tes-Trucs.
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ACTIVITÉS

Activités de Livr'Animé
L'activité Livr'Animé a connu un succès sans précédent
au cours de la dernière année! Que ce soit à la Maison
de la famille, dans les parcs, les services de garde, les
écoles primaires ou secondaire, les enfants ont pu
explorer le monde imaginaire des livres avec des
ateliers, des bricolages, une rencontre d'auteur et même
des activités motrices.
Ce projet a vu le jour grâce à une subvention du PREL,
qui a permis d'embaucher deux animatrices.

Statistiques
Environ 16 familles ont participé (28 enfants) et
53 services de garde ont été visités mensuellement.
« Avec ses activités variées, amusantes,

Activités culinaires

éducatives, créatives et stimulantes, la Maison
nous permet de sortir de notre routine et de

Les activités culinaires ont toujours la cote.

socialiser un peu plus. »

Elles sont amusantes et elles développent de

- Audrey, maman de 4 enfants.

saines habitudes de vie.
CUISINES COLLECTIVES
Encore cette année, les cuisines collectives de
Sainte-Scholastique et de Saint-Benoît ont été
fort appréciées. Celle de Saint-Janvier a
toutefois dû fermer, en raison de travaux de
rénovation.
Les cuisines collectives ont été possibles grâce
au soutien financier du Centre
d'Entraide Racine-Lavoie et d'une entente avec
Moisson Laurentides, qui fournit les denrées de
base. Pour cette raison, la Maison participe à la
Guignolée des médias et à la Grande collecte.
CUISINES PARENT-ENFANT
Quant aux cuisines parent-enfant, elles
ont aussi connu un vif succès! Les enfants ont
appris à mesurer, brasser et assembler de bons
ingrédients pour leur plaisir et leur santé!
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ACTIVITÉS

Fêtes de saison
La programmation de la Maison de la famille se fait
toujours un point d'honneur de souligner les fêtes de
saison de manière amusante et éducative!
Pour la fête de l'Halloween, l'activité Livr'Animé a
connu un succès sans précédent avec plus de 70 participants, tandis que le thème de Noël « À l'école des
lutins» a fait le bonheur des petits, qui ont reçu leur
diplôme de véritable lutin. À la St-Valentin, les enfants
ont entendu une histoire de coeur en chocolat, tandis
que l'activité « Go les cocos» leur a permis de bouger,
grâce à une multitude d'activés motrices.
Soulignons que lors de ces fêtes, les livres et la lecture
ont toujours occupé une place de choix et que quelques
papas ont participé avec leurs petites familles, à notre
plus grand bonheur!

Activités périnatales
Cette année encore les rencontres prénatales et
les ateliers sur le sommeil, le massage et le
langage des signes pour bébé ont été fort
appréciés des familles. Celles-ci ont permis aux
parents de socialiser, tout en développant leurs

Statistiques
Halloween: Environ 70 enfants ont participé à la fête.
Noël: Près de 50 personnes étaient présentes, dont 28
enfants.
Pâques: Environ 22 personnes ont participé à l'activité,
dont 16 enfants.

habiletés en tant que parents.

Halte-garderie
La Mirabelline
La halte-garderie se réorganisera
et ouvrira ses portes en septembre
2018, dans des locaux plus adaptés
et sécuritaires.
Par contre, en 2017-2018, un
service de halte-garderie a été
offert aux organismes de la région
qui en faisaient la demande,
comme l'Écoute agricole des
Laurentides.
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FINANCES

Subvention non
récurrente provenant du
ministère de la Famille
Montant global reçu pour les deux ans :

69 615 $

Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 54 615 $
Montant réservé pour l’année 2018-2019 : 15 000 $

Répartition des dépenses 2017-2018
En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités
d’enrichissement de l’expérience parentale d’éveil à la lecture et de littératie familiale, notre
organisme a choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante :

.
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FINANCES

Revenus 2017-2018
Carte de membres et
contribution des familles

3 372 $

Divers

21 073 $

Avenir d'enfants et UPTP

13 256 $

Centraide

5 000 $

Ministère de la Famille

110 615 $

PREL

32 266 $

TOTAL:

185 582 $

Dépenses 2017-2018
Frais de fonctionnement:

28 813 $

Masse salariale

123 885 $

Frais généraux d'administration

32 220 $

TOTAL:

184 918 $
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FINANCES

Revenus 2016-2017
Carte de membres et
contribution des familles

4 190$

Divers

34 397 $

Avenir d'enfants et UPTP

15 030 $

Centraide

20 102 $

Ministère de la Famille

56 000 $

PREL
TOTAL:

1 316 $
131 035 $

Dépenses 2016-2017
Frais de fonctionnement

25 880 $

Masse salariale

68 303 $

Frais généraux d'administration

18 630 $

TOTAL:

112 813 $

-10-

FINANCEMENT

Suivi de la planification stratégique

Plan d'action 2018-2019
Exporter notre programme d'activités à
l'extérieur de Mirabel

Offrir un service d'aide aux devoirs dans
une école de la région

Offrir un événement rassembleur
annuel aux familles

Offrir un service de garde aux familles
2 jours/semaine

Nous joindre
8106-C, Belle-Rivière
Mirabel (Québec) J7N 2V8

Relocaliser notre point de service

(450) 258-2121
Courriel: info@famillemirabel.com
Site web: www.famillemirabel.com
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