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L'organisme
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres, travailleuses, bénévoles et amis, je
tiens tout d’abord à vous remercier grandement pour
m’avoir donné l’immense honneur cette année d’être
sélectionnée comme présidente de l’organisme.
J’espère avoir réussi tout au long de mon mandat à
vous représenter dignement comme vous le méritez !
Aujourd’hui, il est temps de récolter ce que l’on a semé
et c’est donc avec beaucoup de fierté que je vous
présente le rapport d’activités contenant les
réalisations de l’organisme pour l’année 2017 – 2018.
On ne peut évidemment pas passer sous silence tout le travail qui a été accompli par
notre directrice et nos fées de la Mèreveille, les travailleuses ! Sans elles, même les
plus nobles intentions ne pourraient être aussi bien exploitées ! Que ce soit par
l’accueil chaleureux que chaque famille reçoit en arrivant ou le soutien inestimable
donné à domicile. Que ce soit par l’écoute attentive ou par les conseils avisés. Que ce
soit par l’amour donné aux tout-petits ou par les fous rires animés… Les
Merveilleuses sont toujours là, pour vous !
Je crois qu’il serait très important aussi de mettre en lumière les travailleuses de
l’ombre… Celles qui ne comptent pas leurs heures, qui se cachent souvent en arrièrescène et qui chapeautent en silence plusieurs événements et activités. Des bénévoles
dévouées, passionnées et qui croient en ce qu’elles font. Des administratrices qui ne
cherchent ni la gloire ni la reconnaissance, mais qui désirent plus que tout que
l’organisme puisse continuer sa mission auprès des familles. Au fil des ans, j’ai eu la
chance d’en côtoyer plusieurs et je peux vous garantir que vous êtes entre de bonnes
mains ! Bravo les filles, vous êtes Merveilleuses !
Cette année est très spéciale pour moi ! Après un peu plus de douze ans d’implication
au sein de ce merveilleux organisme, je dois tirer ma révérence pour m’investir dans
d’autres sphères de ma vie. Ce fut les douze années les mieux investies de ma vie !
Mes filles sont nées ici, elles y ont grandi et y ont appris les meilleures valeurs qui
soient. Je suis plus qu’heureuse d’avoir pu rendre un peu de ce qui m’a été offert avec
amour et chaleur.
Merci la gang,
Mélanie St-Cyr,
Présidente
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1.1 MOT DE LA DIRECTRICE
À chaque fin d’année, je suis étonnée du travail accompli
et fière de vous présenter nos réalisations. Je me dis que
le temps a passé si vite en belle compagnie ! Chaque jour
au travail, je m’émerveille encore de tous ces sourires et
visages d’enfants et j’écoute les parents qui sont si fiers
de me présenter leurs petits et leur histoire. J’accueille
les futurs parents qui vivent la maternité et le bonheur
futur de prendre leur enfant dans leurs bras. Ce milieu
dont je fais partie c’est aussi une équipe d’employées et
de bénévoles « Passionnés des familles » qui partagent
leur expertise avec elles.
Ce sont des personnes qualifiées qui se dévouent pour répondre à leurs besoins. Elles
organisent chaque semaine des activités dynamiques empreintes de créativité pour
les émerveiller. Ces personnes sont les « Piliers » de la Mèreveille. Elles sont sur
toutes les tribunes pour faire la promotion de nos services. Elles voyagent sur la
route pour offrir nos services sur tout le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle et
dans la belle province, pour représenter l’organisme.
Grâce à de nouveaux partenariats cette année avec le Salon du livre de Notre-Damedu-Laus et la MRC d’Antoine-Labelle, la Griffe d’Alpha et la Table de concertation en
sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle, des activités en lecture et des
formations en jardinage pour les familles ont été développés. Nous avons aussi eu la
visite du marionnettiste Marc-André Berthold qui nous a fait bénéficier de son
expérience et l’auteure Dominique Dumont qui nous a fait connaitre ses livres sur la
méditation zen et les techniques de relaxation pour les enfants. Des bénévoles «
Experts » en musique, en ostéopathie et en alimentation sont venus entre nos murs
pour faire chanter les familles, nous informer et nous inspirer. Il y a aussi François
Le Répaparateur et Marie La Coquine qui continuent de faire rire et parler les
enfants pour stimuler leur langage.
En parcourant le rapport d’activités, vous constaterez que le partenariat a été
gagnant. Tous ces projets et activités ont rejoint 336 familles sur tout le territoire de
la MRC d’Antoine-Labelle.
Je veux remercier toutes ces familles qui nous permettent « D’innover » par leurs
suggestions. Merci à l’équipe de la Mèreveille, au conseil d’administration, aux
bénévoles, à notre communauté et aux partenaires qui nous soutiennent par leur
financement, leurs dons et leur temps précieux qui font la différence pour les
familles.
La Mèreveille veut continuer d’offrir ses services sur tout le territoire et cette
volonté se concrétise grâce à la générosité de toutes les personnes impliquées à la
Mèreveille.
Milles mercis !
Guylaine Guy,
Directrice
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1.2 MISSION ET OBJECTIFS
LA MISSION
La Mèreveille, centre de ressources périnatales géré par Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides, est issue
d’un groupe de femmes de la communauté qui désirait instaurer des changements radicaux dans l’organisation
des services de santé afin de mettre au monde leurs enfants dans le respect et l’autonomie. L’organisme a pour
but de redonner à la femme enceinte sa confiance en elle-même dans sa capacité de mettre au monde un enfant et
de le materner.

LES OBJECTIFS
• Promouvoir et sensibiliser toute la population à l’humanisation des naissances par une
approche alternative en santé.
• Offrir du soutien et des activités éducatives aux parents en préconception et/ou
pendant la période périnatale en offrant des rencontres prénatales, de
l’accompagnement à la naissance, du soutien en allaitement, des réunions de discussions
ainsi qu’un service de relevailles.
• Favoriser le développement des habiletés parentales par le biais d’activités de groupe
(y’app, césame, classe-famille et autres) et d’appuyer les parents dans leur rôle par
différentes actions et différents services (accompagnement, répit, aide téléphonique et
autres).
• Opérer un centre de documentation pour informer les parents sur tout le processus de
la maternité ainsi que sur le développement des enfants.
• Promouvoir les intérêts des familles en période périnatale et favoriser des
changements sociaux pour une meilleure qualité de vie.
• Favoriser l’épanouissement des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans en
collaboration avec les acteurs en périnatalité du territoire.
Les valeurs issues de notre code d’éthique favorisent une approche globale de la santé
des personnes où l’écoute, l’entraide, le respect, l’autonomie, la valorisation et le
partage des savoirs des parents sont les principes véhiculés à l’intérieur de La
Mèreveille.

En 2017-2018, La Mèreveille a apporté de l’information et du soutien à
336 familles sur tout le territoire de la M.R.C. d’Antoine-Labelle.
L’organisme continue d’offrir de l’aide personnalisée en période périnatale et durant la
petite enfance aux familles qui en font la demande. Durant cette période, il y a eu 205
naissances provenant de notre territoire naissances dont 184 (Mont-Laurier) et 21
(Rivière-Rouge).
Les familles nous sont référées par :

•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les

autres familles qui ont reçu des services et les amis.
partenaires et organisations.
intervenants du milieu de la santé.
différentes promotions et la publicité dans les médias de notre région.
médias sociaux et le site internet.
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1.3 PROJETS DE L'ANNÉE
Développement d’activités en concertation avec d’autres organismes

JOURNÉE DE DIALOGUE « REGARDS CROISÉS SUR
L’ACTION AUPRÈS DES FAMILLES »
La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) a invité La
Mèreveille et le CISSS des Laurentides représentés par Guylaine Guy directrice de
l’organisme et Isabelle Turmel, chef de services, direction du programme jeunesse du
CISSS des Laurentides à présenter le 13 novembre 2017 à Québec un atelier sur leur
histoire de partenariat en périnatalité.

Isabelle Turmel, Michelle Meilleur, Louise Picard du CISSS ainsi que Michèle Turpin et
Guylaine Guy de La Mèreveille se sont réunies pour travailler ensemble et reconstituer
l’histoire de ce partenariat qui est en place depuis plus de 35 ans.
Les deux organisations ont partagé leur réussite de collaboration et démontré comment
elles ont établi ensemble des relations durables. Différents organismes
communautaires, acteurs en petite enfance ainsi que des partenaires de recherches
étaient présents lors de cet évènement : Centres de ressources périnatales, commissions
scolaires, Institut de la santé publique du Québec, Ministères de la Famille et de
l’Éducation, Municipalités, Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de
l’enfant et la famille (CEIDEF), Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Avenir
d’enfants, Université de Sherbrooke (UdeS), Université d’Ottawa (uOttawa) et les
CIUSSS.
Lors de cette journée de dialogue, elles ont pu démontré comment leur expertise
respective et leur pratique gagnante ont permis d’offrir des services complémentaires
répondant aux besoins des familles et améliorer leurs conditions de vie. Cette
présentation Powerpoint a été diffusée aux étudiants en travail social à l’UQAT.
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ATELIERS DE JARDINAGE AVEC LA TABLE DE CONCERTATION
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
ET DESJARDINS CAISSE DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Ces deux ateliers éducatifs ont eu lieu dans trois secteurs
(Lac-des-Écorces, Mont-Laurier et Rivière-Rouge).
• Jardin d’hiver intérieur : Les familles ont pu rapporter à
la maison un « Bac comestible » de salade, fines herbes et
germinations.
• Semis ludiques : Les enfants et les parents ont appris l’art
de semer. Ils ont préparé des semis de fleurs comestibles et
légumes qui leur serviront de petit garde-manger de
légumes frais. 38 familles ont été rejointes.

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS FAVORISANT LA LECTURE CHEZ
LES JEUNES ENFANTS DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE DE
NOTRE-DAME-DU-LAUS DU 18 AU 20 MAI 2017
Une entente de développement culturel de 4,800.00$ entre la MRC d’Antoine-Labelle
et La Mèreveille – Projet Mots d’Enfants a permis d’intégrer au Salon du livre de
Notre-Dame-du-Laus un volet jeunesse et de mettre en contact les tout-petits avec la
culture et les auteurs : Marc-André Berthold, Isabelle Charbonneau « Illustrationsgraphisme » Dominique Dumont, Éric Péladeau et le spectacle de Mélou des «
Productions Benannah » qui a fait vivre une expérience musicale aux tout-petits.
Lors de cet évènement, le marionnettiste Marc-André Berthold a offert une formation
aux enfants et aux intervenants de différents milieux (CPE, communautaire, scolaire,
etc.). Ils ont pu apprendre à fabriquer des marionnettes lors de cet atelier. De plus,
l’auteure Dominique Dumont a donné une formation sur la méditation zen et les
techniques de relaxation pour les enfants. D’autres artistes professionnels des
Laurentides étaient également présents : Hélène Desgranges, Silène Beauregard,
Marlène Paquin et Marc Ouellette qui ont fait participer les enfants à la foire à lire
sur le thème du théâtre organisé par le CAL Mont-Laurier / Rivière-Rouge, un
partenaire pour le volet Jeunesse.

81 enfants de 0-5 ans ont participé à cet évènement et parcouru les
rayons pour y découvrir de nouveaux livres.
HISTOIRE À RELAIS - ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR LE COMITÉ
D’ACTION LOCAL MONT-LAURIER / RIVIÈRE-ROUGE EN
COLLABORATION AVEC LES TROIS CPE ET LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES.
Chaque organisation a complété son bout de conte à partir
d’un début d’histoire. À la Mèreveille, les parents et les
enfants ont développé leur partie d’histoire lors
d’animations à la halte-garderie et au Déjeuner thématique.
Lorsque tous les organismes auront complété leur histoire,
un conte commun sera composé. À suivre…
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PARTENAIRE DES SERVICES EN PÉRINATALITÉ
Cette année, nous avons collaboré avec Pierre Laporte, le travailleur de rue pour offrir
plus de soutien aux familles. Il a fait un travail d’accompagnement complémentaire
tellement apprécié que nous tenions à le remercier au nom des familles. Merci aussi à
Audrey, une stagiaire qui a été présente pour une famille durant la grossesse !

LA GRIFFE D’ALPHA ET LE CISSS DES LAURENTIDES DANS NOS
LOCAUX
Nous avons donné l’accès à notre halte-Garderie pour le projet
de conte « Une page à la fois » de la Griffe d’Alpha pour les
parents et enfants 0-5 ans. Ces ateliers ont permis aux parents
de mieux connaitre les activités et services de La Mèreveille que
nous sommes allés leur présenter.
De plus, des groupes de deuil du CISSS des Laurentides ont fait 2
rencontres à la Mèreveille.

IMPLANTATION DE L’INITIATIVE AMIS DES BÉBÉS

LA MÈREVEILLE S’EST IMPLIQUÉE DANS LES COMITÉS LOCAL
ET RÉGIONAL
Au comité local : À partir du portrait de l’état de situation d’avancement de
l’implantation IAB, un plan d’action local a été rédigé. Voici les actions qui ont été
mises en place jusqu’à maintenant :
-Diminution des heures de visite
-Achat d’un porte-bébé spécial pour le peau à peau en salle d’opération et
d’accouchement qui permet dans les procédures actuelles, que les mères après une
césarienne puissent faire le peau à peau, ce qui favorise la mise au sein dans la
première heure de vie.
De plus, une présentation Powerpoint a été conçue pour donner de l’information, faire
de la promotion et défaire certains mythes sur l’allaitement. Elle sera diffusée
prochainement sur les télévisions du CISSS dans les salles d’attente et dans d’autres
milieux pour informer la clientèle et la population des bienfaits de l’allaitement
maternel. D’autres actions sont à venir. 3 rencontres locales et 4 rencontres de souscomité ont eu lieu.
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Au comité régional, les rencontres ont été axées sur la diffusion et le déploiement de

la politique à travers le CISSS des Laurentides.

Pour l’affichage, des textes et des affiches avec photos ont été sélectionnés pour
inviter les mères à allaiter partout dans les CISSS et pour faire connaitre les bienfaits
de l’allaitement.
Le comité a aussi travaillé sur les moyens de diffuser la politique aux différents
employés du CISSS par le choix de formations adaptées selon leur poste. De plus, il a
été question de créer un registre de formations en ligne disponibles pour les
professionnels de la santé.
Le comité régional chapeaute aussi les comités locaux et les soutient dans leur plan
d’action et assure le suivi. Il priorise les installations qui doivent être recertifiées et
celles qui pourraient être prêtes pour une première certification. 3 rencontres ont eu
lieu à Saint-Jérôme.

PROJET D’UN CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE (VOIR POINT 3.1.2 PAGE 25)
Le Comité de démarrage du Centre de pédiatrie sociale d’Antoine-Labelle a tenu :
• 4 rencontres pour dresser le portrait socio-économique de la région et les services
manquants pour les enfants 0-17 ans et travailler au développement du centre.
• 2 rencontres pour rédiger les règlements généraux.
• 1 rencontre et 1 consultation pour le plan de communication : logo, site Web et
communiqués de presse et AG de fondation.
• 4 rencontres de visites de locaux.
• 1 présentation du projet à la MRC d’Antoine-Labelle.

Une photo de la majorité des membres du comité de démarrage du Centre de pédiatrie sociale en communauté
d’Antoine-Labelle (de gauche à droite) : Caroline Collin, chargée de projet au démarrage du CPSC A-L, AnneSophie Fournier du Comité d’action local Mont-Laurier/Rivière-Rouge, France Paquette, citoyenne impliquée,
Claudie Lacelle de la Maison des jeunes de Mont-Laurier, Suzanne Guimond du Centre de la famille des HautesLaurentides, Guylaine Guy de La Mèreveille, Isabelle Turmel du CISSS des Laurentides, Chantale Piché, citoyenne
impliquée, Pauline Vallée de la Manne du jour, Dre Claude St-Pierre et Christine Côté du CPE La Fourmilière.
Absents sur la photo : Nathalie Dallaire de Home Hardware Mont-Laurier, Stéphane Gauthier de Zone Emploi,
Marie-Josée Meilleur et Joël Villeneuve du CISSS des Laurentides, Claudine Millaire de la CSPN.
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PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES ACA
2017-2018
Implication dans la campagne nationale de mobilisation des 4000 organismes de
l’action communautaire autonome « Engagez-vous pour le communautaire »
Pour réclamer une société plus juste où les droits des personnes sont pleinement
respectés
Pour que les compressions dans les services publics et programmes sociaux cessent
Pour que le gouvernement du Québec rehausse le financement à la mission des
organismes communautaires :

• Participation à la mobilisation nationale à Québec « chaîne humaine devant
l’Assemblée nationale » le 27 septembre 2017 pour réclamer des engagements en faveur
de l’action communautaire autonome (5000 personnes dont 100 des Laurentides
étaient présentes).
• Envoi d’un message Facebook le 7 février 2018 à caractère « romantique et
humoristique» au Ministres Carlos Leitao et Christine St-Pierre :

Nous tenons à vous dire que nous avons le cœur brisé !
4000 organismes communautaires autonomes du Québec attendent
toujours un rehaussement significatif du financement à leur mission. Nous
souhaitons vous voir investir dans notre relation et que vous vous
engagez pour le communautaire.
Plus de 15 000 membres, plus de 1000 emplois et des dizaines de milliers de
personnes dans les Laurentides vivent cette relation et souhaitent que
vous pensiez à nous en tant qu' acteur important économique et social !
Nous avons le sentiment que vous nous avez oublié. Nous aimez-vous
encore?
Vous nous avez fait vivre plein d’émotions avec vos motions. En cette
semaine précédant la St-Valentin, engagez-vous avec des gestes concrets
d'amour dans notre relation.
Reconnaissez haut et fort l’action communautaire autonome comme moteur
de progrès social. Investissez dans les services publics et les programmes
sociaux.
Ravivez notre lune de miel.
Merci de votre écoute attentive,
Guylaine Guy,
Directrice de La Mèreveille centre de ressources périnatales
géré par Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides

PARTICIPATION À LA PÉTITION NATIONALE ET DÉPÔT QUI
REPREND LES REVENDICATIONS DES OCA
Rehaussement du financement, indexation, investissement dans les services publics, etc.
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POURSUITE DES ACTIONS DU PLAN RÉGIONAL DU ROCL
• Envoi d’une lettre à la Ministre Charlebois le 7 décembre 2017 pour porter à son attention les
enjeux et les impacts liés au sous-financement récurrent de La Mèreveille. L’organisme mentionne
qu’il lui manque plus de 104,000$ de financement récurrent pour mener à bien sa mission et avoir les
ressources humaines nécessaires à sa réalisation.
• Lettre au gestionnaire de ligne 811 qui mentionne :« Nous préférons nous retirer de la ligne 811 car
nous voulons continuer avec le processus de références déjà établi dans nos protocoles d’ententes de
collaboration avec le CISSS des Laurentides (Antoine-Labelle). Celles-ci respectent notre mission et le
niveau d’expertise de chaque organisation et ce mode de collaboration est une réussite».

PROMOTION DURANT LA SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACA

Diffusion d’un communiqué sur notre message téléphonique et publication sur FB.

PARTICIPATION AUX 2 JOURNÉES DE RÉFLEXION ORGANISÉES
PAR LE ROCL
Lors de leur tournée à Mont-Laurier le 31 janvier 2018 et à Piedmont le 4 décembre
2017. (Voir point 3, page 24).
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1.3 PRIORITÉS 2017-2018
Demandées par l’Assemblée générale du 15 juin 2017

1.3.1 PROMOUVOIR L’ORGANISME ET SES SERVICES

La Mèreveille favorise divers moyens pour se faire connaître et assurer une visibilité
dans le milieu…

• Les services et calendriers des activités sont sur notre site internet :
www.lamereveille.ca et Facebook www.facebook.com/lamereveillehl. Plus de 200
publications, 818 mentions j’aime, 802 abonnés). Les capsules des relevailles et Mots
d’Enfants sont aussi sur le site.
• Tous les mois, le calendrier est publié dans le journal Le Courant.
• Trois fois/année, l’organisme distribue : Affiches, l’infolettre et calendriers d’activités
dans plusieurs lieux publics ainsi qu’à tous ses membres. De plus, cette information est
envoyée aux participants de la Table de concertation en petite enfance, à la Table de
sécurité alimentaire et autres comités.
• Promotion de l’organisme avec la Corporation de développement communautaire des
Hautes-Laurentides (CDCHL) :
o Une cartographie de nos services sont sur leur site Web par leur réseau Google
groups. Les activités sont partagées sur les sites de différents organismes
communautaires : 87 acteurs sur le réseau – 176 messages au total.
o 60,000 napperons ont été distribués dans 17 municipalités, 36 restaurants, 24
écoles et 19 bibliothèques.
o La Mèreveille est présente sur leur portail WEB qui a été visité par 818
utilisateurs.
• Une publicité dans le bottin de la Vallée de la Lièvre (bottin des ressources
communautaires) dans 13 municipalités.
• Rencontre avec les médecins de l’UMF pour donner de l’information sur nos services –
13 juillet 2017.
• Publicité des activités de Mots d’Enfants dans les bibliothèques et le journal de NotreDame-du-Laus.
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L’ORGANISME A PARTICIPÉ À 3 ÉMISSIONS DE RADIO À CFLO
ET UNE ENTREVUE AVEC LE JOURNAL L’INFO DU NORD :
3 entrevues à l’émission « Y’a des avant-midis comme ça » :

• Informer la population des services de La Mèreveille.
Les services moins connus ont été démystifiés lors de l’émission.
• Promouvoir la semaine mondiale de l’allaitement et les activités de Mots d’enfants.
• Inviter la population pour la soirée bénéfice danse et musique le 24 février 2018.
• Diffuser les activités lors de la semaine de la famille.
Autres entrevues (voir au point 3.2.1 )

Pour se faire connaître dans la Vallée de la Rouge
Nous avons fait une tournée dans les différents milieux (voir section 12. Volet
économie sociale).
De plus, nous avons fait 1 entrevue avec Denyse Perreault de l’Info du Nord pour faire
connaitre les activités du secteur de la Rouge et du projet Mots d’Enfants.

MARIE LA COQUINE A :
• Participé aux 2 marches poussette de La
Mèreveille.
• Fait de l’animation pour les familles de SainteAnne-du-Lac.
• Animé avec ses marionnettes lors de la fête de
Noël de Ferme-Neuve le 9 décembre 2017.
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1.3.2 DYNAMISER NOS MOYENS DE COMMUNICATION
Un comité de travail composé de membres du conseil d’administration et d’employées
s’est réuni à deux reprises en octobre et décembre 2017 pour établir les priorités et
mettre en place des actions. Le plan de travail a été :

• Engager une ressource en communication pour améliorer notre page Facebook,
changer notre calendrier et créer une infolettre.
• Renouveler la page Facebook de la Mèreveille et fusionner les deux pages existantes.
• Rendre les publicités attrayantes sur le Web.
• Mettre régulièrement du contenu sur les pages.
• Mettre sur Facebook des témoignages de familles avec leurs photos.
• Faire des liens entre notre page Facebook et le site Web pour les descriptions de nos
activités.
• Former les employées pour mieux connaitre Facebook, son fonctionnement et
apprendre à préprogrammer les publicités.
• Initier les personnes responsables des publicités à Canva et Publisher.
• Promouvoir auprès des autres acteurs nos activités.
• Parler des services moins connus dans les différents médias (relevailles, suivis
individuels pendant la grossesse, halte-garderie, etc.).
• Offrir de nouvelles activités en prénatal : Soirée troc et cocktail, cuisine de
préparation de repas avant l’accouchement.
• Offrir plus de rencontres à la carte.
• Réfléchir comment recruter plus de membres.

Les nouveaux outils de communication seront présentés à l’Assemblée générale annuelle
2018.

1.3.3 ACTIVER LES DIFFÉRENTS COMITÉS
a) Comité de travail pour dynamiser nos communications (voir le point précédent 1.3.2)
2 rencontres du grand comité se sont tenues à l’automne 2017 et 3 autres rencontres de souscomités ont eu lieu pour mettre en place les actions du comité de travail. Par la suite, madame
Julie Auger a été engagée pour développer des outils de communication.
b) Comité de gestion du personnel
Les membres se sont réunis à 4 reprises pour :
o Proposer des scénarios de prévisions salariales au Conseil d’administration en vue d’augmenter
les salaires au 1er mai 2017.
o Réfléchir à une démarche future pour un poste de directrice adjointe. (Pour l’année 2017-2018,
des actions ont été mises en place pour soutenir la direction : Plus d’heures de soutien aux
demandes de subventions par une autre employée).

15

o Déterminer les étapes pour intégrer Jessica Viau au poste d’accompagnante en prénatal.
o Réfléchir au salaire des éducatrices responsables de la halte-garderie et présenter des prévisions
salariales 2018-2019 au conseil d’administration.
c) Comité d’évaluation (voir les détails au point 1.3.4)
Ce comité a été mis en place dans l’objectif de construire un modèle logique d’évaluation qui tient
compte des effets de résultats des services et qui implique autant les usagères, les employées et le
conseil d’administration dans la démarche.
d) Comité de promotion en allaitement (voir dans le document au point 6.2) et participation aux
comités local et régional / sous-comité pour implanter l’Initiative Amis des bébés (voir page 9)
La Mèreveille s’est toujours impliquée régionalement et localement en allaitement pour que les
services répondent aux besoins des mères qui allaitent. Émilie Tessier et Guylaine Guy ont été
présentes dans les 2 comités.
e) Comité financement
Les membres du conseil d’administration, des bénévoles et des travailleuses ont planifié et organisé
les activités annuelles de levée de fonds. Ces activités ont mobilisé 3 rencontres du comité de
financement et ce point est régulièrement à l’ordre du jour du conseil d’administration.
Pour l’année 2017-2018, les activités réalisées ont été :
• 2 journées portes ouvertes / vente de garage – 19 mai 2017 et 1er septembre 2017
• Gazothon dans les 3 dépanneurs Lacelle – 16 septembre 2017
• Soirée bénéfice – 24 février 2018
• Vente virtuelle tout au cours de l’année.

Plus de 430 heures de bénévolat pour ce comité, bravo !
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1.3.4 ÉVALUER NOS SERVICES ET ACTIVITÉS
Le conseil d’administration entreprend en 2017-2018 une démarche d’évaluation et pour la
réaliser, le Centre de formation populaire accompagnera l’organisme avec l’approche « ÉvalPop »
pour un an. Voici les étapes du processus :
• 2 employées et la direction ont reçu la formation « Pour le renforcement du pouvoir d’agir Par
et Pour le communautaire. »
• 3 rencontres et 2 suivis en vidéo-conférence ont eu lieu sur le modèle logique et les indicateurs.
• 1 comité d’évaluation se constitue et travaille pour valider le modèle logique et identifier les
effets des services. Stratégiquement, le comité se positionne et décide d’évaluer les services en
prénatal.
• Par la suite, celles qui ont suivi la formation se rencontrent à 3 reprises pour élaborer le modèle
logique et les indicateurs de résultats de changement.
Résultats 2017-2018
Cette démarche très structurée a permis de construire un modèle d’évaluation propre à
l’organisme. Cet outil va permettre de développer une stratégie d’enquête. Des outils de collecte
de données seront élaborés en 2018-2019 : Un questionnaire sera distribué et des groupes de
discussion seront organisés afin de connaître l’opinion de notre clientèle. Par la suite, l’organisme
entreprendra une réflexion stratégique en vue d’un plan stratégique sur 3 ans.
La Mèreveille est en processus continu d’évaluation des services qui est fait par la direction. Une
évaluation annuelle avec la clientèle est réalisée. De plus, les employées sont aussi évaluées pour
offrir des services de qualité et adapter leur pratique aux besoins de la clientèle.

1.4 L’INFORMATION À LA CLIENTÈLE
Appels téléphoniques

Au total, 4854 appels téléphoniques ont été reçus ou donnés en 2017-2018.
(Excluant les appels faits pour les activités de groupe).
Visites au bureau

2467 visites au bureau en 2017-2018 (Excluant les personnes qui viennent
aux activités de groupe).
Ces chiffres sont comptabilisés à l’accueil, mais il est possible que certaines
informations soient manquantes lorsque les personnes se présentent en
même temps aux heures de pointe !
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1.5 PRÊTS, VENTES ET FRIPERIE
Documentation

Notre bibliothèque est à la disposition des familles et des enfants. Notre
centre compte environ 600 livres ou DVD portant sur différents sujets. Cette
année, les parents ont choisi, pour approfondir leurs connaissances, les sujets
suivants : portage, alimentation des tout-petits, exercices en prénatal,
allaitement, discipline et sommeil.
Chimparoo

Modèles de porte-bébés à vendre et à louer. Passez à La Mèreveille pour voir
celui qui vous conviendra le mieux. Cette année, 23 porte-bébés ont été loués.
La Clef des champs

Des produits à base d’herbes : baumes, teintures, glycérés, tisanes pour jeunes
enfants et leurs parents.
Friperie

Une visite virtuelle sur Facebook vous amènera aux rayons d’une variété de
vêtements à prix modique pour les enfants 0-5 ans et pour les femmes
enceintes. Merci aux personnes qui donnent généreusement et participent à
la vie de la Friperie.

L'équipe
2.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ce sont 9 administratrices qui ont partagé leur savoir et qui se sont engagées dans les différents
comités : Communication, promotion de l’allaitement, gestion du personnel et financement. Cette
année, elles ont pris des décisions pour le bien-être des familles et vu à l’amélioration des
conditions de travail des employées et au plan d’intégration de Jessica Viau à l’automne prochain,
comme nouvelle employée au volet prénatal.
Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres régulières et 2 consultations téléphoniques.
Entre autres, le conseil a haussé l’échelle salariale de tous les postes occupés au 1er mai 2017 de
3.83 % pour s’ajuster à la hausse du salaire minimum. Il a travaillé aussi sur le manuel des
conditions de travail en augmentant les frais de remboursement des repas. Pour les employées de
Rivière-Rouge, une nouvelle politique de frais de transport a été adoptée afin de favoriser le covoiturage. Un choix de congé férié a été ajouté soit le congé du communautaire le 26 octobre.

Vous trouverez au point 1.3 dans les priorités d’actions, d’autres éléments sur les comités !
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidente
Mélanie St-Cyr

Conseillère
Andréane Hamelin

Vice-Présidente
Karine Langlais

Conseillère
Émilie Daviault

Trésorière
Marie-Hélène Soucy

Conseillère
Karolyne Diotte

Secrétaire
Katty Champagne

Conseillère
Jessy Desjardins

Conseillère
Tania Paradis

Comité financement

Les membres du conseil d’administration s’impliquent dans la planification et
l’organisation des activités de levée de fonds qui ont mobilisé plusieurs rencontres du
conseil d’administration et 3 rencontres du comité de financement.
Pour l’année 2017-2018, le conseil d’administration a réalisé 5 activités de financement.
La soirée bénéfice du 24 février 2018 est l’activité qui leur tenait particulièrement à cœur
où les membres ont donné plusieurs heures généreusement.
Ce sont plus de 500 heures investies pour redonner aux familles que ces jeunes femmes
dynamiques ont données. Nous les remercions chaleureusement !
Vous trouverez au point 1.3 dans les priorités d’actions, d’autres éléments sur les comités
où les membres se sont aussi impliqués !
Fête de Noël

Elle a eu lieu à L’Érablière des Ponts Couverts. Les travailleuses et les membres du conseil
d’administration ont apprécié le repas traditionnel, le méchoui et l’ambiance apportée par
le chanteur Dany Roy.
Activité de ressourcement

Les employées régulières ont pu profiter d’une activité de ressourcement à la Pourvoirie
du Lac-du-Cerf. Un forfait « Ponton et souper raclette » était offert. Les sentiers
écologiques le Petit castor et les pistes d’hébertisme du parc « La biche » ont fait le
bonheur des convives. Journée mémorable ! Merci à Hélène Desgranges et Guy Gaucher
pour leur accueil !
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2.2 LE PERSONNEL
31 employées et 4 stagiaires : 12 employées régulières, 1 au projet Mots d’enfants, 6 sur des
programmes, 12 sur appel.

Les objectifs priorisés en 2017-2018 ont permis aux employées de bonifier leurs compétences par
des formations qu’elles ont suivies en évaluation et en communication. Elles leurs ont permis de
s’adapter aux réalités des familles d’aujourd’hui. D’autres formations leur ont été offertes pour
acquérir plus de compétences dans leur travail afin de soutenir les familles. Des rencontres de co
développement se sont poursuivies pour les aides natales qui travaillent à domicile avec les
familles. Des suivis individuels au besoin et des réunions d’équipe sont organisés aux trois
semaines pour soutenir l’équipe de travail. Notre relève 2017-2018 s’est bien intégrée et s’implique
généreusement à la vie de groupe.

Merci à toute l'équipe!
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2.2 LE PERSONNEL
Des personnes ont participé à différents programmes tels que :
• Emploi-Québec – 5 personnes – 2575 heures
• Emploi été Canada – 1 personne – Fay Roy-Lebel – 280 heures

Les stagiaires :

•
•
•
•

Mélanie Daviault – Secrétariat
Marilou Boisclair – Techniques d’éducation spécialisée
Sarah-Ève Morand-Dufour – Travail social
Alexanne Boismenu – Comptabilité

Travailleuses sur appel et animatrices d’activités :

Kimberly Miller
Jessica Viau
Dina Despaties
Josée Bélanger
Caroline Lebrun
Mélanie Gendron
Stéphanie Charrette
Denise Paré
Martine St-Amour
Lysanne Mailhot
Chantale Piché
Jocelyne Fillion
Laurence Charbonneau
Mélanie Daviault

Merci à cette équipe de
« Mèreveilleuses » !
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2.4 LES BÉNÉVOLES
Les projets de l’année reposent sur l’implication de
multiples bénévoles d’expérience qui investissent du
temps et mettent leurs compétences à profit pour
réaliser les activités de financement de l’organisme :
soirée dansante, gazothon, ventes de garage, défi
allaitement, marrainage, friperie, aménagement de
la cour, gardiennage des tout-petits, secrétariat,
gestion, activité de ressourcement, représentation et
promotion, etc. Ce sont ces heures données par des
personnes de cœur qui permettent à La Mèreveille
d’offrir des activités et services aux familles tout au
long de l’année.
En 2017-2018, 85 bénévoles se sont impliqués pour un total de 3168 heures. Ce
nombre inclut la permanence et le conseil d’administration.
Mérite municipal de Mont-Laurier

Madame Tania Paradis, secrétaire du conseil d’administration a été la bénévole
nominée de l’organisme à l’occasion de la semaine de la municipalité le 7 juin 2017
et notre bénévole « Junior » a été Mylan Sanche.
Hommage aux bénévoles de Rivière-Rouge

Madame Denise Paré fut la bénévole de l’année de notre point de services de
Rivière-Rouge qui a été présentée lors de l’évènement « Hommage aux bénévoles » le
15 février 2018 au Centre sportif et culturel de Rivière-Rouge.
Soirée de reconnaissance des bénévoles

Une soirée dansante avec Steven Legault a été organisée le 1er avril 2017 : 20
adultes et 18 enfants ont participé.
De plus, il y a eu un dîner pour les bénévoles de Rivière-Rouge le 26 mai 2017 : 11
personnes ont participé.
Table de concertation en sécurité alimentaire

3 employées de la Mèreveille ont participé à une journée de bénévolat aux Jardins «
Cultiver pour nourrir », un partenaire qui fournit des légumes aux cuisines
collectives de notre région.

Merci aux bénévoles et aux juniors bénévoles
qui s’impliquent de tout cœur au sein de la
Mèreveille et merci à tous nos commanditaires
qui nous soutiennent!
2.5 LES MEMBRES
Au 31 mars 2018, 96 membres ont accès à des prêts de livres, d’articles de bébé,
DVD, porte-bébé. D’autre part, ils reçoivent l’infolettre et le calendrier d’activités
3 fois par année, et peuvent s’impliquer dans les différents comités.
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2.6 LES FORMATIONS
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Participation
Participation de la MèreVeille dans la communauté et auprès de
différentes instances
3.1 LES REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS
• Ville de Rivière-Rouge - Participation à « L’Expo services familles » - 13 mai 2017.
• Député Sylvain Pagé – Participation à la journée portes ouvertes – 22 septembre
2017.
• Regroupement des organismes communautaires PACE sur le territoire des
Laurentides – 25 octobre 2017.
• Bibliothèque de Lac-du-Cerf – Collaboration avec Mots d’Enfants pour l’exposition
« Bobino » à l’automne 2017.
• Salon du livre de Notre Dame du Laus : animation Hélène Degranges.
• Salon du livre de Notre Dame du Laus : Cérémonie sur le Coup d’envoi du volet
public et jeunesse- 19 avril 2017.
• Fédération Québécoise des organismes communautaires famille – Journée de
dialogue à Québec – Présentation de notre histoire de concertation entre le CISSS
des Laurentides et La Mèreveille – 13 novembre 2017.
• ROCL : Journée régionale sur les enjeux de la tarification et les travaux de
révision du PSOC – 4 décembre 2017.
• ROCL : Tournée 2017-2018 : Rencontre locale sur l’approbation collective des
orientations ministérielles liées au PSOC, bilan de notre plan d’affirmation régional
et atelier sur les visées du ROCL – 31 janvier 2018.
• Participation à la ville de Rivière-Rouge pour la fête « Hommage aux bénévoles
2018 » - 15 février 2018.
• Centre de la famille des Hautes-Laurentides– Participation au 30ième
anniversaire- 29 septembre 2017
• Café-Croissants causerie – Mesures alternatives des Vallées du Nord (MAVN) –
Rencontre sur l’accompagnement des adolescents / mesures de réparations en vertu
de la loi sur le système de justice des adolescents – 12 avril 2017.
• Participation aux portes ouvertes de la Griffe d’Alpha.
• Participation au lancement du livre sur le deuil de Marianne Roy-Venne le 21
avril 2017.
• Participation- 2 rencontres du CISSS des Laurentides avec Messieurs Daniel
Corbeil et Michel Hébert : Service 811 et dossiers d’actualité – 4 avril et 25
septembre 2017
• Zone-Emploi – Référencement de familles à l’activité de Noël et intégration d’une
stagiaire à la Mèreveille.
• Politique de la famille et des ainés de la Municipalité de Lac-des-Écorces : 5
rencontres et 2 consultations publiques
• CISSS des Laurentides – Rencontre sur la « Trajectoire langage » - 25 mai 2017.
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3.1.1 TABLE DE CONCERTATION EN PETITE ENFANCE
COORDONNÉE PAR LA MÈREVEILLE
Les objectifs de la Table de concertation en petite enfance sont :

• Développer et maintenir le partenariat entre les intervenants auprès d’une même clientèle.
• Assurer la compréhension par tous, des services en périnatalité et en petite enfance.
• Accroître la portée des actions de chaque groupe représenté.
• Favoriser l’accueil et l’implication des parents dans nos organisations.
• Favoriser le déploiement d’actions et/ou d’activités pour la stimulation du langage et du
développement global de l’enfant.
• Appuyer, corriger et/ou faire pression dans des situations particulières telles que : allaitement,
allocations aux parents, droits des enfants, etc., auprès de différentes instances.
La Table a tenu 3 rencontres des membres et il y a eu des sous-comités pour l’arrimage de la Table
avec le Comité d’action local Mont-Laurier / Rivière-Rouge.
17 organisations sont représentées par 12 à 15 intervenants ou directions. 5 autres partenaires en
petite enfance qui ne peuvent pas être présents reçoivent les documents pour rester informés.
Les sujets abordés par nos invités :

• Présentation de l’Abcdaire – CHU Sainte-Justine sur le suivi collaboratif de l’enfant 0-5 ans –
Examen physique, antécédents, surveillance du développement de l’enfant, etc.
• Démarche de réflexion avec les membres sur la possibilité d’arrimage entre la Table de
concertation et le CAL Mont-Laurier / Rivière-Rouge animée par Marie-Denise Prud’homme de
Communagir.
• Allaitement – Initiative Amis des bébés présentée par Émilie Tessier responsable du volet
allaitement à la Mèreveille et membre du comité local IAB.
• Projet Mots d’Enfants – Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus (entente culturelle avec la MRC
d’Antoine-Labelle) – Formations aux intervenantes en petite enfance – Auteurs Jeunesse au Salon
du livre – Spectacle de Melou pour les 0-5 ans.
Sujet abordés par les membres de la Table :

• Nouvelles informations et activités des membres.
• Pédiatrie sociale sur notre territoire – Informations du comité de démarrage.
• Organisation des services CISSS des Laurentides : Ligne 811, trajectoire en langage et équipe au
programme jeunesse.
• Conférence sur la conciliation travail-famille organisée par le CAL Mont-Laurier / RivièreRouge.
• Fête des 30 ans du Centre de la famille des Hautes-Laurentides et des 40 ans du Prisme.
• Projet d’agrandissement des CPE (nouvelles places).
• Répits pour les familles (Programme SAF anciennement Demos).
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• Activités et formation en concertation (colloque organisé pour les parents / intervenants) – CAL
Mont-Laurier-Rivière-Rouge et le CPE La Fourmillière – 2 membres s’impliquent.
• Formations aux intervenants sur les situations de vulnérabilité avec Vicky Lafantaisie – CAL
Mont-Laurier / Rivière-Rouge et le Centre de la famille des Hautes-Laurentides.
• Formations offertes par le Quartier Pop.Besoins des familles (CISSS-A.L.) : Atelier sur le deuil à la
Mèreveille ; Séances d’information pour les parents en orthophonie, développement du langage et
stratégies de stimulation.
• Actions réalisées par les comités Mots d’Enfants, Antoine-Labelle en forme et en santé (les projets
« Sentez-vous bien » et la « Route à croquer » et le CAL (formation François Le Répaparateur).
• Maternelle 4 ans : La Table a été invitée par le service des ressources éducatives de la CSPN le 27
mars 2018 : Information sur la mise place de la maternelle 4 ans ; Objectifs et orientations de la
réussite éducative (stratégie 0-8 ans) ; Divers programmes et chantiers 2017-2018 ; Entente entre
les Ministères de l’éducation et de la famille.

3.1.2 LE COMITÉ DE DÉMARRAGE DU CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE D’ANTOINE-LABELLE
Ce sont des membres de la Table de concertation en petite enfance et autres représentants qui se
sont ajoutés par la suite pour le développement du CPSAL. La Mèreveille a participé à 9 rencontres
(voir les démarches dans la section projets de l’année page 12).

3.1.2 LA MÈREVEILLE EST MEMBRE DES ORGANISATIONS
SUIVANTES :
• Association des haltes garderies communautaires du Québec
• Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL)
• Groupe MAMAN
• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
• Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRP)
• Fédération Québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
• Regroupement Naissance-Renaissance provincial
• Ligue La Leche
• Regroupement pour la valorisation de la paternité
• Centre d’exposition Mont-Laurier et Société nationale des Québécois des Hautes-Rivières
• Mouvement Allaitement Québec
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3.2 IMPLICATION DE LA MÈREVEILLE DANS D’AUTRES
REGROUPEMENTS / AU SEIN DE CONSEILS D’ADMINISTRATION,
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET/OU COMITÉS
• Manne du jour – Participation à l’assemblée générale – 21 mars 2018.
• ROCL : Implication au conseil d’administration - 9 réunions - Participation à l’assemblée générale –
30 mai 2017 et au plan d’affirmation régional.
• Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle :
o Participation au conseil d’administration - 4 rencontres.
o Présence à l’Assemblée générale - 1er juin 2017.
o Implication au comité de cuisines collectives – 1 rencontre.
o Participation à deux grandes Tables – 28 septembre et 28 novembre 2017.
o Participation au déjeuner – 4 octobre 2017.
o Collaboration avec la Table pour offrir aux familles 6 ateliers de jardinage.
o Bénévolat pour le projet « Les jardins cultiver pour nourrir ».
• Journée RÉGAL – L’alimentation m’anime – 26 mars 2018.
• Comité Mots d’enfants incluant les réunions, comité de gestion et suivis – 12 rencontres.
• Réseau des Centre de Ressources Périnatales du Québec – 3 rencontres régulières.
• Mots Réseaux – 1 rencontre.
• Comité d’action local Mont-Laurier\Rivière-Rouge – Participation et implication dans la démarche
de réflexion avec les membres de la Table de concertation en petite enfance sur les possibilités
d’arrimage du CAL et de la Table –12 avril 2017- 8 juin 2017 – 27 septembre 2017- 31 octobre 2017-11
décembre 2017- 15 février avec la Table et 28 février 2018.
• Comité d’action local Mont-Laurier\Rivière-Rouge - Participation de la Mèreveille aux foires à lire
du CAL – 2 rencontres à Mont-Laurier et au Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus-mai 2017.
• Antoine-Labelle en forme et en santé – Participation au Regroupement de partenaires-11 mai, 20
juin, 13 octobre et 20 novembre 2017- 3 comités d’action local : Rivière-Rouge, Sainte-Anne-du-Lac et
Lac-des-Écorces. Consultation pour le choix des panneaux de sensibilisation sur l’activité physique et
l’eau.
• Corporation de développement communautaire CDCHL : Participation à l’Assemblée générale le 24
mai 2017, à la rencontre locale du 11 mai 2017 sur les priorités d’actions 2017-2018 et à la grande
Table du 20 septembre 2017.
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3.2.1 LA MÈREVEILLE
La Mèreveille a reçu une mention de reconnaissance
Lors d’un souper Richelieu de la Lauriermontoise le 24 mai 2017, madame Michèle Turpin a été
présentée « Personnalité civile 2017 » par Michelle Meilleur.
La Mèreveille en entrevue….
• UQAM : Deux entrevues portant les situations critiques de l’intervention en milieu rural et les
activités en milieu communautaire.
• UQAM – Département de géographie : Une entrevue portant sur les défis de la sécurité alimentaire
en région rurale éloignée.
• Station MaTV de Mont-Laurier : Entrevue à l’émission « Je veux savoir ». Ce temps d’antenne de 25
minutes avec monsieur Raymond de Nobile a permis de faire connaître l’organisme.

3.2.1 LA MÈREVEILLE 3.3 LA MÈREVEILLE APPUIE, RÉPOND À
DES SONDAGES, ENQUÊTES ET UNE PÉTITION
Sondages :

• Corporation de développement communautaire des HautesLaurentides : mise à niveau des données sociales et
économiques des organismes communautaires membres –
décembre 2017
• Réseau de l’Action bénévole du Québec : sondage pour mieux
connaître les bénévoles.
• PACE : appréciation des Webinaires PACE.
• Avenirs d’enfants (2 sondages) : Contribuer à l’amélioration
d’agir tôt ; Préca : différents sujets reliés à notre travail.
• Engagez-vous ACA. : Questions sur la grève du
communautaire.
Enquêtes :

• FQOCF et la Chaire de recherche du Canada (4 universités du
Québec) : Enquête sur la violence faite aux enfants.
• Institut de la statistique-Québec : Enquête auprès des
organismes à but non lucratif, des coopératives et des
mutuelles.
• Statistique Canada : Enquête sur le coût de la mise en
conformité à la réglementation.
Pétition :

• Engagez-vous ACA : Distribution et participation à la
pétition sur le rehaussement du financement à la mission des
OCA et le réinvestissement dans les services publics.
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3.4 MOTS D’ENFANTS:
RÉALISATIONS DU
1ER AVRIL AU 31 MARS 2018

Administration

- Embauche d’une ressource humaine à raison de 10h/semaine pendant 52 semaines (+ 4semaines et +
1h/semaine).
- Mise à jour du plan d’action.
- 1 participation au comité Mots Réseau du CAL (le Cal n’a organisé qu’un (1) comité Réseau).
-3 participations à la Table de concertation en petite enfance (mai, octobre et février 2018)
-3 réunions du comité de gestion Mots d’enfants (mai, octobre et mars 2018).
-9 rencontres avec les bibliothèques (moins de rencontres en personnes mais appels lors des tirages et
pour enquête).
-Ajout d’un membre au comité de gestion (Suzanne Guimond).
Heure du conte/appui aux bibliothèques

-Évaluation et enquête pour nouvelles animations dans les bibliothèques : adoptez une bibliothèque,
contes d’ici et d’ailleurs, papas conteurs, anniversaires en bibliothèque, aide au Facebook. 11
bibliothèques ont répondu.
-Publication des activités en bibliothèque sur le Facebook de Mots d’enfants.
-Aide aux bibliothèques à sortir de leurs murs ou innover : Exposition Bobino- 65 enfants 0-5 ans et
40 adultes ont visité l’exposition de Lac-du-Cerf.
-Organisation de 4 tirages dans les bibliothèques et rétention du nombre de bibliothèques
participantes.
-Organisation d’une animation collectant les commentaires des enfants ensuite envoyés aux
bibliothèques.
Boites à outils

-42 emprunts des boites à outils et valises thématiques.
-Envoi de boites à outils aux CPE Vers à choux et Petits Bourgeons et 2 points de service de La
Fourmilière pour meilleure rotation.
-Formation boites à outils aux éducatrices CPE La Fourmilière.
Capsules Raphaël-le et le langage

-Réalisation de texte défilant au bas des capsules pour diffusion sans son.
-Diffusion des 4 capsules Raphaël-le sur le Web (Facebook, youtube) et à la télévision
communautaire Mont-Laurier.
Croque-livres

-Tournée des croques-livres 3-4 fois par an pour remettre des livres (incluant Boites d’échanges du
CAL)
-Appui aux demandes de croques-livres de Lac-des-Écorces et Val Barette (2 croques-livres seront
installés au printemps 2018) et prochainement à Nominingue.
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