Contes animés et Salon du livre

-Le projet Contes animés a été intégré aux 5 ateliers du livre présentés
conjointement par Mots d’enfants et le CAL au Salon du Livre de Notre-Dame du
Laus.
-Mots d’enfants a obtenu une subvention de la MRC de 4800$ pour intégrer des
animations jeunesses 0-5 ans au Salon du livre de Notre-Dame du Laus. De cette
initiative découle une belle collaboration avec le Salon du livre et une
sensibilisation aux besoins des 0-5 ans.
Atelier stimulation du langage

-Développement d’une animation langage qui sera offerte en avril 2018 dans
certaines bibliothèques de la région
Formation

- Formation avec Marionnettiste au Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus en Mai
2017. (3 participants et environ 8 enseignants)
-Formation avec Dominique Dumont : lien entre la lecture, la méditation et le
massage des enfants. Formation tenue à la Mèreveille dans le cadre du Salon du
livre de Notre-Dame-du-Laus en Mai 2017. (5 participants)
-Formation Jeux Placote Skype par Éditions Passe-temps- 19 participants
intervenants et parents
-Formation Jeux Placote en partenariat avec La Papeterie Hautes-Rivières : 15
participants famille et intervenants- 2 kits de jeux achetés et meilleure utilisation
des jeux dans les CPE et organismes.
Publicité et promotion

-Page Facebook plus active : 189 abonnés. (69 de plus qu’en 2017) et page
communautaire avec 238 abonnés. Le transfert de la page de Mots d’enfants a été
suggéré vers la page communautaire Mots d’enfants afin de faciliter la lecture de
statistiques.
-Spécialisation de la page de Mots d’enfants sur les activités en lecture et le
langage, les activités en bibliothèques tel que les tirages et l’exposition Bobino
sont celles qui ont suscité le plus de réactions et de partages.
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La grossesse
Les objectifs des services en périnatalité sont :

• Favoriser une meilleure intégration de l’expérience de la maternité auprès des femmes ;
• Favoriser le lien mère-enfant et père-enfant en prénatal, à l’accouchement ainsi qu’en période
postnatale et à l’allaitement ;
• Démontrer que le soutien en prénatal, à l’accouchement et en postnatal favorise la confiance
en soi des futurs parents et des familles.
En période prénatale…

De l’information personnalisée sur le processus de la grossesse touchant tous les aspects de l’être
(émotif, psychologique, physiologique, spirituel et familial) est transmise lors des rencontres
individuelles, des cuisines de nutrition prénatale et du yoga prénatal. Des exercices pratiques
sont pratiqués au besoin lors des rencontres pour intégrer l’information.

4.1 RENCONTRES PRÉNATALES INDIVIDUELLES
Thèmes discutés

Le déroulement de la grossesse, l’allaitement, le droit des femmes enceintes, le plan de naissance,
les peurs, les interventions chirurgicales, l’accueil du nouveau-né, les méthodes d’accouchement
naturel, les positions, la douleur, les rôles parentaux, le sommeil partagé ainsi qu’une préparation
en douceur avec l’hypno-naissance. 28 familles différentes ont reçu des services dont 10 familles
avec tarification
Merci à Elke Höhn, Jessica Viau et Guylaine Guy !
Qu’est-ce que l’hypno-naissance ?

Une série de cinq rencontres durant la grossesse avec les deux partenaires pour apprendre à
diminuer le stress et la douleur par la détente et la pensée positive : rencontres où la visualisation
d’images, relaxation et pensées nouvelles sont intégrées. Cette démarche a un impact pour
diminuer la douleur, les peurs et se détendre lors de l'accouchement.
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4.2 YOGA PRÉNATAL ET EXERCICES
La grossesse est un moment de la vie qui mérite que l’on s’attarde encore plus à notre
bien-être physique. L’exercice que procure le yoga pour femmes enceintes amène à
mieux respirer et relaxer. Le yoga est une activité harmonieuse qui se prête bien à la
grossesse puisqu’il améliore la souplesse, la concentration et l’équilibre entre le corps
et l’esprit. Merci à Elke Höhn et Jessica Viau!
Portrait des familles desservies 2017-2018
Participants

Familles inscrites 31
Présences 202
Identification

Mères 11
Pères / conjoints 11
Femmes enceintes 20
Grand-mère / amie 2
Rencontres

Mont-Laurier 5 groupes
30 rencontres
Rivière-Rouge 1 groupe
6 rencontres
La 6e rencontre est axée spécialement sur les techniques d’accouchement du Docteure
Bernadette De Gasket pour favoriser l’accouchement physiologique. Les futurs pères se
sentent impliqués et participent avec joie ! Merci Elke Höhn et Jessica Viau.

L'accouchement
5.1 ACCOMPAGNEMENT À L’ACCOUCHEMENT
Ce service offre du soutien autant à la mère dans sa capacité d’accoucher qu’au
conjoint dans son implication auprès de sa partenaire. Le service assure une
disponibilité de l’accompagnante par téléphone ou par des visites 24 h / 24 durant la
période précédant l’accouchement.
Le rôle de l’accompagnante : L’accompagnante est d’abord et avant tout une présence
continuelle de qualité répondant à un besoin de soutien émotif (écoute,
encouragements) et physique (massages, exercices, postures) chez la femme ou le
couple. La disponibilité de l’accompagnante se traduit par des visites à domicile, des
consultations téléphoniques pendant la grossesse et après la naissance. Durant le
travail et l’accouchement, sa présence en milieu hospitalier est très appréciée.
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ACCOMPAGNEMENT À L’ACCOUCHEMENT
5 femmes ont été accompagnées dont 1 avec tarification.
Merci à Elke Höhn, Jessica Viau et Guylaine Guy !
(La Mèreveille fait aussi la promotion des services sagefemme de la Maison de naissance du Boisé de Blainville
dans le but d’offrir la possibilité aux femmes d’être
accompagnées par une sage-femme).

LES LENDEMAINS DE LA NAISSANCE
Suite à l’accouchement, l’accompagnante effectue une visite à l’hôpital pour soutenir
la mère et son conjoint dans leur nouveau rôle. D’autres visites peuvent être rendu à
la maison selon les besoins. Elle écoute et rassure les nouveaux parents.
L’information donnée est jugée très importante et pertinente. Le soutien à
l’allaitement est également disponible à domicile sur demande. Visites à domicile
dans les heures qui suivent le retour à la maison : 7 familles ont reçu ce service dont
3 avec tarification.

Soutiennaissance
après la

6.1 RELEVAILLES À DOMICILE

Autrefois, lorsqu’une mère donnait naissance à son enfant, toute sa
famille était présente afin de l’aider à la maison avec ses autres enfants et
son nouveau-né. C’était les « relevailles » de mère à mère.
La Mèreveille offre un service de relevailles à domicile adapté aux besoins des parents,
dans les semaines qui suivent la naissance (0 mois à 1 an) et parfois plus longtemps. Le
service des relevailles offre :
• De l’écoute et de l’encouragement dans les apprentissages de parent.
• De l’information sur les ressources et services disponibles dans le milieu, du
transport.
• Des réponses aux questions, des activités sur le langage, alimentation, développement
du bébé, etc.
• Du soutien dans l’organisation du quotidien (repas, aide-ménagère).
• Du répit à la mère en s’occupant des autres enfants.
• Ce service est offert en bloc de 3 h - 3 h30 à raison de 1 à 3 fois par semaine selon les
besoins.
Services rendus : 47 familles ont reçu des services

24 ont reçu des services avec tarification. 5 familles ont reçu le suivi complet : prénatal,
accompagnement à l’accouchement, postnatal immédiat et relevailles. 6 familles ont
reçu des services en prénatal et des relevailles.
64 familles différentes ont reçu des services durant la période périnatale.
33
31 familles ont participé au yoga durant la grossesse.

6.2 L’ALLAITEMENT
Les grands objectifs de notre organisme sont de soutenir les mères qui allaitent et les
informer durant la grossesse. Une écoute, du soutien au bon moment, des échanges
constructifs entre mères et professionnelles disponibles sont des conditions qui
peuvent faire toute la différence pour les mères. C’est pourquoi nous avons développé
plusieurs activités et services en allaitement

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
Nombre de familles différentes : 20
Appels téléphoniques et messages électroniques : 45
Suivis téléphoniques et électroniques : 25
Total des appels et messages reçus et donnés : 74

D’autres appels et suivis sont faits pour offrir du soutien aux marraines d’allaitement
et pour inviter les familles aux rencontres d’allaitement.

RENCONTRES INDIVIDUELLES
Après la naissance, des rencontres ont lieu sur demande au bureau, à l’hôpital et à
domicile : ll y a eu 7 suivis au bureau, 9 suivis à domicile et 5 suivis à l’hôpital.
Nous offrons également des rencontres individuelles sur l’allaitement durant la
grossesse.
À noter que tout le soutien en allaitement fait par les aides natales pendant les
relevailles n’est pas comptabilisé dans ce tableau. Il est inclus dans les visites à
domicile en postnatal.

SERVICE DE VENTE ET LOCATION DE TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE
Plusieurs tire-laits ont été vendus. Quant aux tire-laits électriques, nous avons fait 25
locations (21 à Mont-Laurier et 4 à Rivière-Rouge).
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RENCONTRES D’ALLAITEMENT EN GROUPE
Les rencontres d’allaitement en groupe sont le lieu de rendez-vous pour les futures
mères, les familles et leurs bébés. Elles ont lieu le premier jeudi de chaque mois à
Mont-Laurier et le 2ième jeudi du mois à Rivière-Rouge dans le but de :
• Rencontrer d’autres mère qui allaitent ;
• Partager des trucs et des conseils ;
• S’entraider et briser l’isolement durant la période postnatale ;
• Rencontrer une marraine d’allaitement et être jumelée au besoin ;
• Recevoir de l’information pertinente durant la grossesse et les premières semaines
après l’accouchement ;
• Obtenir des réponses aux questions fréquentes.
Des échanges se tiennent sur différents thèmes :
o Est-ce que le bébé boit assez ?
o Intolérance au lactose, protéines bovine.
o Les difficultés en allaitement.
o L’introduction des aliments solides.
o La conservation et la congélation du lait maternel.
o Le sevrage.
o Les horaires avec bébé.
o Le sommeil, etc…
Durant les rencontres de cette année, 4 mamans ont été jumelées avec une marraine
durant leur grossesse ou après l’accouchement. Merci à Émilie Tessier, Julie Gingras,
Anie Desjardins, Guylaine Guy, Michèle Turpin et les marraines d’allaitement !!!
Mont-Laurier : 12 rencontres

33 participants dont 10 femmes enceintes
Rivière-Rouge : 11 rencontres

18 participants dont 1 femme enceinte
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TÉMOIGNAGE
« L’allaitement c’est aussi ça »
J’ai accouché de mon premier enfant en août dernier. Il est né à 35 semaines avec
une malformation congénitale, un gastroschisis, qui a nécessité deux
interventions chirurgicales à la naissance. Sa venue au monde n’a donc pas été
facile tant pour lui que pour moi. Avant d’avoir le diagnostic, mon désir le plus
cher était d'accoucher naturellement, dans l’eau et faire du peau à peau pendant
des heures. Évidemment je préconisais l’allaitement et les soins 100% naturels.
Ma grossesse et l'histoire de mon accouchement sont plutôt contraires à cette
vision. D’abord, à cause que le bébé se trouvait en détresse, j’ai été provoquée,
j’ai été 8 heures en travail pour finalement terminer avec une césarienne. Dès
que mon enfant est né, il est allé en salle d'opération. La première fois que je l’ai
tenu dans mes bras, il avait presque trois semaines de vie.
Il a été alimenté par une sonde puis vers ces 20 jours il a commencé à boire. À
cause des possibles complications, les instructions des chirurgiens étaient
strictes. Bébé ne pouvait boire que 5ml de lait à chaque 3 heures. Ça été comme
ça pendant quelques jours, puis peu à peu les doses augmentaient de 3ml aux 6
heures, jusqu’à ce qu’on arrive aux 50 ml. Le jour des 50 ml, on m’a alors
annoncé que je pouvais commencer l’allaitement. J’étais tellement heureuse de
pouvoir enfin créer ce lien tant spécial avec mon enfant. Malheureusement, la
première mise au sein (et toutes les autres par la suite) a été très stressante. Il ne
voulait tout simplement pas prendre le sein et dès que je le mettais en position, il
entrait en période de crise. J’ai essayé et essayé mais plus ça allait, pire c’était.
La pression était forte, car on me disait que si je n’allaitais pas, j’allais perdre
mon lait après trois mois.
Devant les faits, j’ai décidé d’abandonner l’allaitement et de mettre mon énergie
sur le tire- lait et le lavage des biberons. Mon but premier était de rendre mon
enfant heureux, sécure et en santé en lui offrant mon lait.
Lorsque j’ai quitté l’hôpital, je n’avais plus accès à un tire-lait professionnel.
J’ai donc contacté La Mèreveille pour en louer un et mettre toutes les chances de
mon côté. Ce tire-lait a été mon meilleur ami et l’est encore ! Après presque 9
mois, je tire encore mon lait et ma production est suffisamment grande pour
subvenir aux besoins de mon enfant. Mon alimentation est riche en avoine et je
complète avec quelques bières quand cela est nécessaire. Je tire à toutes les 3 ou
4 heures ce qui fait que la production est constante. Les gens du milieu sont
étonnés de savoir que même après tout ce temps et malgré le peu de stimulation
que j’ai eu, je continue de produire. Personnellement, je crois que ma production
de lait a beaucoup avoir avec ma détermination d’offrir à mon fils le meilleur lait
du monde.
C’est vrai que ça n’a pas toujours été facile, que ça demande du temps et des
efforts constants, mais les résultats en valent la peine ! Malgré tous les obstacles
et les faibles statistiques en notre faveur, aujourd’hui Maman et Garçon sont
heureux d’avoir fait ce parcours ensemble et d’avoir démontré que l’allaitement
c’est plein de possibilités !
Catherine Turgeon et bébé Gabriel qui est maintenant en parfaite santé !
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VISIBILITÉ, SOUTIEN AUX MARRAINES ET FORMATIONS EN
ALLAITEMENT
• Participation des marraines au CISSSL lors des rencontres prénatales pour informer sur
l’allaitement et nos services. 6 rencontres ont eu lieu à l’hôpital de Mont-Laurier.
• Kiosque à la Plaza Paquette durant le Défi allaitement tenu le 30 septembre 2017 lors de la semaine
mondiale de l’allaitement : 25 mères, 26 enfants et 7 conjoints étaient présents pour un total de 58
personnes. 5 marraines se sont impliquées. Une fresque collective sous le thème « Soutenir
l’allaitement ensemble » a été créée. Merci à tous pour votre contribution !
• 1 formation de base de 7 heures pour les marraines par Isabelle Côté IBCLC de l’Agence de la santé
publique des Laurentides. 21 novembre 2017 - 4 nouvelles marraines et 3 employées ont été formées.
• Participation des marraines au Congrès de la Ligue la Leche sur le thème : « L’allaitement : partager
l’expérience » - le 10 juin 2017 - 5 personnes.
• Participation au Symposium de Ligue La Leche le 6 novembre 2017 : Hypoglycémie du nouveau-néUtilisation des courbes de croissance– Les causes physiologiques d’un manque de lait- Les
médicaments et l’allaitement- 2 employées.
• 1 formation de ressourcement sur l’hypoglycémie du nouveau-né et l’allaitement – Les causes
physiologiques d’un manque de lait. 4 décembre – 5 marraines et 1 employée.
Participation à une émission à la radio CFLO lors de la semaine mondiale de l’allaitement pour
annoncer nos activités : rencontres d’allaitement et défi-allaitement.
Un groupe Facebook a été créé pour les marraines afin d’échanger régulièrement de l’information
pour soutenir les mères qui allaitent et leur assurer un suivi.

COMITÉ DE PROMOTION ET
ORGANISATION D’ACTIVITÉS
• Les marraines se sont rencontrées à 5 reprises avec Émilie Tessier la responsable de
ce volet et ont fait la promotion pour sensibiliser la population à l’allaitement ;
• Préparation d’une nouvelle affiche des marraines d’allaitement pour Rivière-Rouge
et Mont-Laurier. Elle est installée à l’obstétrique et dans le CISSS (Antoine-Labelle);
• Participation durant la Semaine mondiale de l’allaitement et aux rencontres
d’allaitement à Mont-Laurier et Rivière-Rouge ;
• Des recherches de commanditaires ont permis aux mères qui allaitent de recevoir des
prix de présence lors du Défi allaitement ;
• Organisation de 2 marches poussette lors de la Semaine de la famille : à Mont-Laurier
et Rivière-Rouge, voir la section des autres activités ;
• Communiqués de presse envoyés aux médias (journaux et radio) et photos du Défi
allaitement et des 2 marches poussette sur Facebook.
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LES MARRAINES D’ALLAITEMENT DE LA MÈREVEILLE
7 marraines de Mont-Laurier et 3 de Rivière-Rouge assurent le service téléphonique et
Messenger 24/24 sur tout le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.
Ce sont des mères qui allaitent leur bébé et qui aiment partager la richesse de leur
expérience.
Elles connaissent les défis de l’allaitement pour l’avoir vécu et comprennent la valeur
du soutien dans ces moments privilégiés.
Elles transmettent les connaissances actuelles et donnent des renseignements
pratiques.
Merci à Émilie Tessier qui coordonne le volet « Allaitement ».
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Halte-Garderie
Le service de la halte-garderie offre du répit, permet aux enfants de socialiser et
stimuler de développement moteur et du langage, etc. Des éducatrices attentives et
compétentes proposent des jeux et des ateliers conçus selon un programme éducatif.
De plus, une cour extérieure aménagée à Mont-Laurier offre un environnement
stimulant et sécuritaire.
Ouvert 3 jours / semaine à Mont-Laurier et 2 jours/semaine à Rivière-Rouge.

2017-2018 DESCRIPTION DES FAMILLES ET DES
PARTICIPATIONS
111 familles (174 enfants) ont participé à des activités en groupe ouvert. 458

participations.

7 familles (10 enfants) ont participé à des activités en groupe fermé. 61

participations.

77 familles (125 enfants) à la halte-garderie des deux secteurs. 896 participations.
195 familles – 309 enfants ont reçu des services.

Merci à Marie-Claire Doré, Julie Gingras et aux bénévoles et aides-éducatrices sur
appel.

39

Activités et services
8.1 CUISINES EN GROUPE DURANT LA GROSSESSE ET APRÈS LA
NAISSANCE DE BÉBÉ
Les objectifs :

• Cuisiner en groupe et manger ensemble des plates santés.
• Développer de saines habitudes alimentaires à bon prix.
• Planifier des achats avantageux avec les circulaires
• S’informer sur le rôle des nutriments, la croissance du bébé, les additifs, les aliments à éviter
• Expérimenter de nouvelles recettes.
• Échanger sur les hauts et les bas de la vie familiale et des besoins des tout-petits.
• Informer sur les rôles des aliments, vitamines, etc.
• Échanger sur les besoins

CUISINE PRÉNATALE POUR LES FEMMES ENCEINTES
Participants

Familles inscrites 13
Participation 34
Identification

Mères 8
Femmes enceintes 5
Rencontres

Mont-Laurier 22
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CUISINE POSTNATALE
Pour les familles ayant des enfants principalement de 0 à 2 ans. Les familles se rencontrent 1 à 2 fois
par mois sur une période de 3 à 5 mois et plus. Pour répondre aux besoins des familles, des mets sans
lactose et gluten ont été cuisinés. Merci à Anie Desjardins, Émilie Tessier, Julie Gingras et aux
éducatrices qui prennent soin des enfants !
Participants

Familles inscrites 31
Participations 94
Identification

Mères 30
Père 1
Femme enceinte 1
Rencontres

Mont-Laurier 44

CUISINE PRÉ-POSTNATALE
(AUTRES SECTEURS)

CUISINE INDIVIDUELLE
Les rencontres ont pour objectifs :

Mères 29
Femmes enceintes 13

• Cuisiner des repas maison et
apprendre les notions de base : cuire
un poulet, préparer des collations et
boîtes à lunch.
• Augmenter des compétences en
alimentation et expérimenter des
recettes.

Rencontres

Participants

Participants

Familles inscrites 42
Identification

Rivière-Rouge 16
Mont-Saint-Michel 3
Ste-Anne-du-Lac 3
Lac-des-Écorces 9
Total 31

Familles inscrites 11
Identification

Mères 7
Enceinte 4

Rencontres

Total 23

Au total, 120 rencontres! Bravo!
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8.2 CUISINE PETITS POTS
Ce sont quatre rencontres qui permettent de partager des informations, des compétences et de faire
des purées maison, saines et appétissantes pour les bébés. Merci à Anie Desjardins, Elke Höhn, Julie
Gingras et Émilie Tessier.
Participants

Familles inscrites 52
Participations 169
Identification

Mères 48
Femme enceinte 4
Rencontres

Rivière-Rouge 12
Mont-Laurier 44
Lac-des-Écorces 3
Total 59

8.3 LES P’TITS EXPLORATEURS CULINAIRES
Les rencontres des p’tits explorateurs se font une fois par mois. Les éducatrices
animent les enfants qui participent à des activités motrices et de bricolage en lien
avec l’alimentation. De plus, les parents avec les enfants complètent la préparation
d’une recette santé. Merci à Julie Gingras et Émilie Tessier.
Participants

Familles inscrites 18
Identification

Mères 13
Pères / conjoints 8
Enfants 23
Rencontres

Rivière-Rouge 7
Mont-Laurier 4
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8.4 ATELIERS DE JARDINAGE
Les familles réalisent un bac comestible d’hiver comprenant salade mesclun, fines herbes et une
germination. L’autre atelier permet d’expérimenter le jardinage en semant des graines de fleurs
comestibles et des légumes.
Participants

Familles inscrites 38
Identification

Mères 48
Femmes enceintes 4
Grand-mère 1
Pères / conjoints 6
Enfants 39
Rencontres

Mont-Laurier 2 groupes
Rivière-Rouge 2 groupes
Lac-des-Écorces 2 groupes

8.5 RENCONTRES PARENTS-BÉBÉ ET DÉJEUNERS THÉMATIQUES
Les déjeuners ont lieu deux fois par mois sur les thèmes choisis selon les demandes des
parents.
En 2017-2018, voici les thèmes développés : La grossesse et accouchement; l’estime de
soi; le retour au travail ; l’introduction des solides; l’alimentation autonome ; le
sommeil, rêves et cauchemars ; les outils de communication ; le développement et jeux
de stimulation ; des informations en nutrition avec Marie-Hélène Dufour
(nutritionniste du CISSS) ; l’ostéopathie des bébés ; les saines habitudes de vie ; l’été, le
soleil et les moustiques ;activité de Noël avec Marie la coquine ; la discipline ; le droit
de paroles des familles (Semaine de la famille) ; des jeux parents / enfants.
LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE EST UN DES THÈMES TRÈS APPRÉCIÉ DANS LES
RENCONTRES POSTNATALES.
Participants

Familles inscrites 74
Participations 202
Identification

Mères 70
Pères 4

Rencontres

Mont-Laurier 24
Rivière-Rouge 14
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8.6 ATELIER SUR LE PORTAGE
Bienfaits pour l’enfant et le parent :

• Répond rapidement aux besoins du bébé.
• Met en confiance et amène la bonne humeur. (Moins de pleurs et bébé apaisé).
• Favorise le développement affectif, sensoriel et musculaire de l’enfant et aide au
développement du langage (proximité avec l’enfant pour nommer ce qu’il voit).
• Augmente les stimulations auditives, visuelles et olfactives en participant à la vie
de famille.
• Soulage les coliques de bébé par le contact peau à peau.
• Permet une transition après la grossesse (Maman berce bébé comme dans son
ventre) et favorise l’attachement avec maman ou papa.
Merci à Kate Poudrier et Julie Gingras qui animent les rencontres
Participants au service

Familles inscrites 13
Identification

Mères 9
Père 1
Femme enceinte 4
Rencontres

Mont-Laurier 5
Rivière-Rouge 2
À l’accueil, d’autres rencontres individuelles sont offertes.

8.7 MASSAGE BÉBÉ
L’atelier outille les parents pour diminuer leur stress, calmer bébé et même parfois,
soulager différents malaises tels que les coliques, la constipation, etc. Il y a 3
rencontres par groupe. La rencontre contient deux volets : théorie et exercices
pratiques avec bébé. Merci à Jessica Viau! Des ateliers sont aussi offerts pour les plus
vieux (3 à 5 ans) sur demande.
Participants

Familles inscrites 37
Identification

Mères 25
Femmes enceintes 12
Rencontres

Mont-Laurier 8 groupes
24 rencontres
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8.8 URGENCE BÉBÉ – URGENCE ENFANT
Atelier de 2 ½ heures portant sur les premiers soins à donner aux bébés (0-2 ans) et
aux jeunes enfants (2-5 ans) en cas d’urgence. Cet atelier est donné par une
ambulancière. On y apprend les techniques de réanimation cardio-respiratoire (RCR),
la détection des signes de difficultés respiratoires, les différents soins à donner en
cas de brûlure et plusieurs autres situations d’urgence. Merci à Stéphanie Charette.
Participants

Familles inscrites 40
Identification

Mères 19
Pères / conjoints 10
Femmes enceintes 10
Grands-mères 7
Rencontres

Mont-Laurier 5 groupes

8.9 Y’A PERSONNE DE PARFAIT
Les parents se réunissent une fois par semaine pendant 8 semaines (série de 6 à 10
rencontres) dans le but d’apprendre davantage sur :
• La santé physique et le développement
• La sécurité et les comportements de leurs enfants
• L’entraide et le soutien mutuel chez les parents
• Les méthodes simples pour résoudre des problèmes de comportements courants.
Participants

Familles inscrites 9
Présences 56
Identification

Mères 8
Femme enceinte 1
Pères 4
Rencontres

Mont-Laurier 1 groupe
8 rencontres
Rivière-Rouge 1 groupe
6 rencontres
Merci à Maryse de Grandmaison, Anie Desjardins et Michèle Turpin !
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8.10 CLASSE-FAMILLE

Une série de 7 à 10 ateliers parents-enfants 3-5 ans. Volet 1 : Jouer, bricoler et
permettre aux parents de se ressourcer avec leurs enfants. Volet 2 : Bouger, faire des
jeux et exercices psychomoteurs avec les enfants. Volet 3 : Pour apprendre et intégrer
des habiletés parentales et échanger avec d’autres familles.
Le plaisir est à l’honneur. Merci à Marie-Claire Doré et à toutes les personnes qui
aident à la préparation et à l’animation des tout-petits.
Participants au service

Familles inscrites 16
Total des présences 162
Assiduité 37%
Identification

Mères 16
Pères 3
Enfants 16

Rencontres

Mont-Laurier 2 groupes
18 rencontres

8.11 YOGA POSTNATAL
Pour se remettre en forme après l’accouchement et diminuer la fatigue.
Participants

Familles inscrites 5
Présences 15
Assiduité 94%
Identification

Mères 5
Rencontres Mont-Laurier 1 groupe
4 rencontres
Merci à Elke Höhn !
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8.12 DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE

Le contenu des ateliers cible plus précisément les groupes d’âge suivant : 0 à 18 mois, 18 à 36
mois et 3 à 5 ans. Merci à Anie Desjardins!
Les ateliers se divisent en deux parties :

• Contenu théorique sur les stades du développement du langage ;
• Réalisation et exploration d’outils de stimulation du langage.
Les objectifs sont :

• Se familiariser avec certains concepts théoriques de base ;
• Offrir aux parents différents outils pour la stimulation du langage ;
• Proposer la confection de jeux maison pour la stimulation du langage.
Participants

Familles inscrites 14
Identification

Mères 14
Pères 1

Rencontres

Mont-Laurier 5 rencontres
3 lors des déjeuners thématiques
Pour un total de 8 rencontres

8.13 L’AIDE AU BUDGET
Notre adjointe administrative répond aux demandes de soutien financier des
parents par des rencontres individuelles. Ces rencontres confidentielles de une ou
deux heures permettant la préparation d’un budget annuel. Par la suite, la
personne peut prendre un autre rendez-vous afin de vérifier s’il y a des prévisions
à ajuster. Des rencontres en groupe sont aussi offertes. Merci à Chantal Martin!
Participants

Familles inscrites 1 famille (1 rencontre)
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8.14 CLINIQUE DE VÉRIFICATION, LOCATION ET
VÉRIFICATION DE SIÈGES D’AUTO AU BUREAU
Pour une 23e année, La Mèreveille a tenu dans 4 secteurs une clinique de vérification de sièges
d’auto pour enfants. La vérification a eu lieu le 21 septembre 2017 et se déroulait dans 6 lieux
différents de la MRC d’Antoine-Labelle.
206 sièges d’auto ont été vérifiés, soit 194 sièges dans les CPE (Les Vers à choux, La Fourmilière,
Château Parent et les P’tits Bourgeons), 9 aux Services Collectifs aux Familles de Notre-Damedu-Laus. Les 3 autres sièges ont été vérifiés à La Mèreveille.
Cette année, 7 enfants étaient attachés avec la ceinture de sécurité seulement. Nous avons
encouragé les familles à remettre les enfants dans un siège d’appoint.
De plus, La Mèreveille a organisé une journée de formation pratique et théorique le 12
septembre 2017 pour les travailleuses, bénévoles, éducatrices des CPE ainsi que pour les
intervenants du CISSS des Laurentides (Centre Jeunesse). Celle-ci était animée par Réjean Blais
du CAA Québec, 17 personnes ont participé. Merci aux travailleuses, aux bénévoles et à tous les
partenaires.
43 sièges nouveau-nés et/ou pour enfants loués
60 sièges d’auto vérifiés au bureau
1 clinique de vérification (206 sièges vérifiés)

8.14 DANSE ET MISE EN FORME AVEC BÉBÉ
Des activités cardio-vasculaires, musculaires et de danse avec bébé à l’intérieur
comme à l’extérieur durant toute l’année. Des rencontres stimulantes et
énergisantes ! Merci à Jessica Viau et Josiane Laramée.
Participants

Familles inscrites 23
Présences 203
Identification
Mères 23
Rencontres

Mont-Laurier 3 groupes: 22 rencontres
Rivière-Rouge 1 groupe: 2 rencontres
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8.15 DÉLIMA
Une série d’ateliers pour les mères afin de mieux connaître et comprendre leur bébé. L’objection
est de favoriser davantage la sensibilité de la mère envers son bébé, faire des jeux, des exercices
pour stimuler bébé et rencontrer d’autres parents. Merci à Elke Höhn et Sarah-Ève MorandDufour.
Familles inscrites 7
Présences 65
Mont-Laurier 1 groupe : 8 rencontres
Rivière-Rouge 1 groupe : 5 rencontres

8.16 LES TROTTINEURS 18-30 MOIS
Jeux, bricolages et activités conçus spécialement pour les enfants 18-30 mois, dans
le but de favoriser le développement des enfants de cet âge, rencontrer d’autres
familles et permettre de vivre l’expérience d’activités structurées. Merci à Émilie
Tessier.
Participants

Familles inscrites 15
Identification

Mères 11
Enceinte 3
Grand-mère 1
Enfants 17
Rencontres

Mont-Laurier 10 rencontres

Autres activités
Activités familiales organisées par La Mèreveille : 97 familles différentes

Mont-Laurier : Marche-poussette - 22 familles / 26 enfants
Rivière-Rouge : Marche-poussette - 7 familles / 13 enfants
Mont-Laurier, Lac-des-Écorces, Rivière-Rouge : Ateliers éducatifs de jardinage - 6
rencontres
Activités initiées par les mères

Rivière-Rouge : 1 atelier tricot – 2 familles
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Autre activités familiales informelles

Mont-Laurier : 13 sorties à la piscine - 31 familles avec leurs enfants / rencontre
Atelier de couponning – 5 familles
Animation de François le Répaparateur – 4 familles
Pique-nique - 9 familles / 12 enfants
Sortie à la cabane à sucre – 5 familles / 5 enfants
Rivière-Rouge : Pique-nique - 5 familles / 11 enfants
Sainte-Anne-du-Lac : Marie la coquine - 6 familles / 16 enfants
Bilan du programme d’aide financière à l’achat de couches de coton

Les villes participantes couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : Mont-Laurier,
Rivière-Rouge, Notre-Dame-du-Laus, Ferme-Neuve, Kiamika, Lac Saguay, La Macaza, NotreDame-de-Pontmain, Lac Saint-Paul.
Une publicité est faite chaque année dans les journaux locaux.
14 familles ont reçu un remboursement
pour un total de 1,388.86 $.
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Évaluation des services
périnataux
Cette année, La Mèreveille a rejoint 68 familles utilisatrices des services.
31 autres familles ont été contactées à quelques reprises mais il n’y avait plus
personne leur numéro ou elles n’ont pas rappelé.
Ces familles ont été choisies de façon arbitraire, par numéro de famille et par
catégorie de service, pour les services périnataux, les services de groupes fermés et
ponctuels. Le questionnaire utilisé a été bonifié afin de permettre plus de précision
sur l’impact des services que nous offrons et répondre mieux aux besoins des
familles. De plus, La Mèreveille évalue ses activités et invite les parents à répondre
à d’autres questionnaires d’évaluation : voir la table des matières, ainsi que les
questionnaires/ programme annexés.
Les évaluations permettent de mesurer les impacts des services d’ajuster notre
travail, de connaître la satisfaction des familles et de développer d’autres activités
adaptées selon leurs nouveaux besoins.

SYNTHÈSE DU QUESTIONNAIRE
Section A Contact avec La Mèreveille (68 répondants)

82% des personnes qui ont répondu ont participé à plusieurs rencontres de groupe.
À la question : votre participation aux activités de La Mèreveille s’est échelonnée
sur une période de :
0 à 6 mois : 13%
6 à 12 mois : 38%
12 à 18 mois : 18%
18 mois et + : 31%
Ceci nous indique que 49% des familles rejointes ont eu des besoins à plus long
terme. Par ailleurs, on peut constater que 51% des familles ont côtoyé La Mèreveille
durant une période de 0 à 12 mois. Selon les commentaires des mères, plusieurs
continueront à participer après 6 mois.
29% des familles disent que le contact avec La Mèreveille leur a permis de
connaitre d’autres organismes ou personnes de milieux spécialisés. Un commentaire
de ce qu’elles disent : « Je suis nouvellement arrivée dans la région et j’ai rencontré
des personnes accueillantes et des mères avec qui je peux partager ».
À la question : est-ce que le contact avec La Mèreveille vous a permis de connaître
des personnes avec qui vous avez développé des liens d’amitié, 63% oui. 60% 1 à 2
personnes ; 27% 3 à 4 personnes, 12% 5 personnes et plus.
30% se rencontrent ou se parlent 1 fois par mois,
26% une fois par semaine, 41% à La Mèreveille.
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Section B : Rencontres individuelles prénatales (13 répondantes)

Ce que les mères apprécient le plus lors des rencontres prénatales, ce sont : 92% la
qualité d’écoute, les informations transmises et les thèmes abordés. 76% disent
augmenter leur confiance en elles après les rencontres et sont capables de prendre
des décisions éclairées et 69% ont diminué leur stress. Quelques-unes ajoutent
qu’elles ont beaucoup appris avec les rencontres d’hypno-naissance.
La majorité des mères rejointes disent qu’elles ont changé certaines habitudes de
vie et qu’elles ont pris contact avec leur bébé et leur corps plus facilement.
Certaines ajoutent qu’elles identifient et communiquent mieux leurs besoins, elles
ont confiance en elles-mêmes.
Section C Accompagnement à l’accouchement (3 répondantes)

Durant l’accouchement, les femmes étaient satisfaites à 93% de la présence de
l’accompagnante. Elle leur a permis de pratiquer les respirations, de se faire
confiance, d’augmenter l’implication du conjoint (plus présent et à l’écoute). Le lien
de confiance déjà établi avec l’accompagnante leur a permis de diminuer leur stress
et leur douleur. Merci à Elke Höhn, Jessica Viau et Guylaine Guy.
Section D Relevailles (29 répondantes)

À la question 12 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfaites du service de relevailles ?
100% sont satisfaites des services de relevailles Plus précisément, 99% ont apprécié :
les soins et jeux / exercices donnés aux enfants, 99% l’information, le soutien et
l’écoute et 80% les travaux ménagers.
Ce que les mères aiment le plus par ordre d’importance : 86% les soins donnés aux
enfants, 72% l’écoute et l’information 37% et les soins qu’on leur a donnés. La
majorité des répondantes qualifient les aides natales d’exceptionnelles : « Elles sont
humaines, elles prennent le temps qu’il faut pour nous écouter et ne nous jugent pas.
», « Merci à toutes ! ».
À la question 14 : Comment vous sentiez-vous avant d’obtenir le service ? 88%

répondent qu’elles étaient très fatiguées et stressées, 12% étaient fatiguées.

Comment vous sentiez-vous après avoir obtenu le service sur une échelle de (1 à 5 +)
et de (7 à 10) ?

76% étaient moins fatiguées après le service. 24% répondent qu’elles étaient moins
stressées. De plus, 75% ont profité de ce service pour reprendre le sommeil et 25 % de
prendre aussi du temps de qualité avec leur enfant.
Les changements qu’elles ont constaté suite à l’aide reçue sont les suivants :

72% se sentent plus en confiance. 55% sont mieux organisées dans leur routine. 55%
donc demandent du soutien d’appoint après les services.
34% ont répondu qu’elles avaient augmenté les activités avec bébé : chants, jeux,
activités sur le développement, etc.
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Une mère a dit : « Je mets en jeu les actions à faire avec mes enfants, je passe un
temps plus de qualité, je respire enfin ».
50% ont remarqué des apprentissages de leurs enfants : sont plus curieux et
autonomes et s’occupent mieux seuls. ».
Une maman a dit : « Je n’ai jamais été mal prise avec les aides natales, elles me
respectent, elles n’ont que des solutions ! »

Section E Suggestions
Qu’avez-vous le plus apprécié des services de La Mèreveille ?
La majorité des répondantes disent en premier lieu quelles apprécient la chaleur
humaine qui se dégage de l'équipe. Elles sont à l’écoute, toutes gentilles, elles ne
portent pas de jugement, toujours prêtes à soutenir, compréhensives et disponibles.
Elles partagent de l’informations à jour et des connaissances. Pour certaines, la
Mèreveille c’est leur famille !
« Nous sommes toujours bien accueillies ».
« La diversité des services et activités nous permet de choisir ce qui convient à
notre enfant selon son âge ».
« Les rencontres en groupe nous permettent de se réseauter et d’échanger de mères à
mères ».
Les relevailles, le soutien en allaitement, les cuisines, les déjeuners thématiques
sont les coups de cœur des répondants. Le gardiennage durant les rencontres de
groupe demeure un atout pour les familles. Leur bébé est à côté, les enfants
peuvent se référer à elles en tout temps.

Les déjeuners thématiques et les cuisines sont des moments d’excellence pour
apprendre à cuisiner, économiser, échanger, faire des petits plats économiques, etc.
Pour certaines, rencontrer d’autres mères qui allaitent leur ont permis de
comprendre davantage l’allaitement et ses réalités : « Un soutien au bon moment
c’est génial ! ». Merci aux travailleuses et aux marraines d’allaitement.
Qu’avez-vous le moins apprécié ?

97% sont satisfaites !
3 personnes mentionnent les groupes disparates et attention au tour de parole.
Les heures d’activités trop tôt pour mon bébé. 1 personne.
Le temps d’attente pour une activité quand il n’y a pas assez d’inscription (2
personnes).
« Je pensais que la Mèreveille était un organisme pour les familles défavorisées et
que je ne pourrais pas y aller ».
À la question : Recommanderiez-vous nos services à une amie ?

100 % ont répondu oui. Une personne a toutefois mentionné qu’elle recommanderait
la plupart de nos activités sauf quelques-unes.
Et pourquoi ? La majorité des personnes a répondu : « Tout est complet et humain,

restez comme vous êtes.», « Merci d’être là, continuez votre beau travail ! », « Ça
nous permet de rencontrer des gens, sortir de chez nous. De recevoir de
l’information par des professionnelles. », « À la Mèreveille c’est
accueillant, chaleureux, rassurant. Les aides-natales et des travailleuses sont
disponibles pour répondre à nos questions ».
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Avez-vous des suggestions ? Plusieurs mères ont répondu non puisqu’elles sont

satisfaites du service.

Les autres apportent quelques suggestions :

Faire des activités de soir et de fin de semaine pour les personnes qui retournent au
travail - 3 personnes.
Augmenter l’activité de piscine à une fois par semaine - 2 personnes.
Cuisiner en début de semaine - 3 personnes.
Faire des cuisines avec les enfants plus vieux - 2 personnes.
Vente de garage avec les familles et la Mèreveille - 2 personnes.
Sortir aux pommes - 2 personnes.
Relevailles plus longtemps - 2 personnes.
Intégrer les morceaux et texture plus tôt durant les rencontres petits-pots.
Continuer la publicité car les activités et services sont encore méconnus.
Faire la promotion pour indiquer que les services s’adressent à toutes les familles.
Quelques exemples de commentaires de participantes(es) que nous avons reçus lors
des évaluations d’activités :
Cuisine postnatale : « J’apprends, je découvre et me détends. On rit, ce n’est pas

compliqué et je retourne à la maison avec des petits plats. Merci ! »
Relevailles : « Les personnes sont des anges, elles aiment ce qu’elles font et nous font
confiance ! » « J’ai pu lâcher prise, me reposer et aller dehors prendre l'air ! »
Déjeuner thématique : « Je suis moi-même, le partage est essentiel ! » « Je me fais
rassurer par les informations et les conseils reçus et je me sens plus en confiance ! »
« L’attention d’Elke Höhn, la mobilisation pour reprendre mon bébé »
« La Mèreveille c’est ma famille, on me respecte ! », « J’ai appris à être réaliste. ».
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Financement
LA RECHERCHE DE FONDS DEMEURE UNE ACTIVITÉ
RÉGULIÈRE DE LA MÈREVEILLE POUR ASSURER UNE SAINE
GESTION FINANCIÈRE ET BONIFIER LES ACTIVITÉS, PAR
EXEMPLES :
• Achat de sièges d’autos pour les enfants ;
• Fonctionnement de l’organisme ;
• Consolidation des activités mises en place (achat de matériel pour cuisine et achat
d’aliments pour les déjeuners thématiques) ;
• Projets à développer pour les familles.
Dons :
• Tournoi des camionneurs : 6,000 $
• Divers dons : 1,383 $
Cette année, 3 activités de levée de fonds ont vu le jour dont une activité annuelle :
• 2 ventes de garage et vente virtuelle durant l’année : 1,290 $
• Soirée dansante : 4,210 $
• Gazothon : 1,400 $
Et une entreprises privée nous donne un coup de pouce :
• Api culture Hautes-Laurentides « Miels d’Anicet »
La Mèreveille a continué la vente de vêtements et autres articles, via notre belle
Friperie « Les petits trésors » et son petit magasin : colliers de dentition, livres,
herbes de la Clef des champs, porte-bébé, vente de tire-lait, etc…
Les activités avec une tarification aident La Mèreveille à offrir tous les services
décrits dans ce rapport.
Voir l'annexe 10 pour les tableaux financement de l’organisme et économie sociale
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Volet économie sociale
Le centre de ressources périnatales La Mèreveille géré par Naissance-Renaissance des
Hautes-Laurentides est un organisme communautaire sans but lucratif ayant
développé depuis 1998 un volet en économie sociale. Le projet termine sa 20ième
année d’exploitation et permet de répondre aux besoins des familles et de leur offrir
des services adaptés et diversifiés.
Voici une brève énumération des activités réalisées durant la période
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Des rencontres ont eu lieu avec différents organismes de notre territoire pour faire
connaître nos services aux nouvelles personnes en poste.
• À la CDCHL et au CISSS des Laurentides (intervenants et rencontres prénatales) et à
la Commission scolaire Pierre-Neveu.
• Table de concertation en petite enfance.
• Rencontre avec les étudiants en éducation spécialisée du CEGEP et en travail social
de l’UQAT.
• Présentation du volet périnatalité aux infirmières auxiliaires du Centre de
formation professionnelle de Mont-Laurier.
• Publications dans le bulletin municipal de Lac-des-Écorces.
• Rencontres avec divers professionnels en santé : Les ostéopathes Yoland Martineau
et Alexandra Vadnais.
• Comité sur la politique familiale la municipalité de Lac-des-Écorces.
• Entreprises : Tim Hortons, Dépanneurs Lacelle, Les Miels d’Anicet, etc. (voir point
10, financement).
• CISSS des Laurentides : signature de trois protocoles d’entente.
• Zone-Emploi : 1 rencontre avec 2 intervenants.
• Ma place au soleil : 1 rencontre.
• Communiqué de presse en concertation avec le réseau des CRP durant la grande
semaine des tout-petits sur nos activités offertes. Une fresque a été faite avec les
familles et un atelier sur « La parole est aux familles » a été organisé.
Promotion pour mieux se faire connaître dans la vallée de la Rouge

Il y a eu une tournée dans différents milieux :
• Centre l’Impact
• Marché Raymond IGA de Rivière-Rouge
• Les pharmacies Jean Coutu et Familiprix
• CISSS des Laurentides : infirmières en périnatalité, travailleuses sociales et un
médecin
• CPE les P’tits Bourgeons
• Signé-femmes
• Centre d’action Bénévole de la Rouge
• Municipalité de Nominingue
• Kiosque à l’Expo Services familles de Rivière-Rouge.
• Publications dans le bulletin municipal de Rivière-Rouge.
• Publications sur la page Facebook des Parents de la Rouge.

56

Diffusion des capsules Web sur les relevailles et des services en périnatalité sur
notre page Facebook.

La Mèreveille, volet économie sociale, a répondu à…

• 10 familles pour des services en prénatal
• 1 famille pour des services d’accompagnement à l’accouchement
• 24 familles des services en postnatal et par des enveloppes spécifiques de La
Mèreveille
• 31 familles en yoga prénatal
• 40 familles à la formation urgence-bébé
• 37 familles à la formation massage bébé
• 195 familles à la halte-garderie
• 23 familles à la danse et mise en forme avec bébé
Appuis – demandes

• Boîte de Comm en concertation avec le Réseau des CRP – participation de La
Mèreveille et distribution du sondage sur les stratégies pour rejoindre les familles –
2319 répondants WEB – 1038 via une plateforme et 1281 références des partenaires.
• CSMO – ÉSAC : Enquête nationale Repère 2018 sur le secteur d’emploi.
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Mot de la fin
Depuis plusieurs années, des gens de notre milieu
s’impliquent pour soutenir La Mèreveille à son
développement. Ce soutien est pour nous d’une aide
précieuse. Notre région fait preuve de solidarité et
elle reconnait le travail des organismes
communautaires en contribuant à leur expansion.
Nous nous sentons privilégiées de cet appui que
nous recevons et voulons souligner ces partenaires
inestimables :
Saviez-vous que La Mèreveille fait appel à plus de
20 sources de financement afin d’offrir des services
et activités adaptés aux besoins des 336 familles
rejointes.
Les différents ministères qui soutiennent La
Mèreveille sont : Ministère de la Santé et des
Services sociaux, Ministère de la Famille et des
Aînés (halte-garderie), Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité Sociale et Emploi Québec (Subventions
salariales et PAAS), Services Canada, l’Agence de
Santé publique des Laurentides et le CISSS des
Laurentides.
Nos principaux dons d’entreprises en 2017-2018 sont le tournoi des camionneurs, les
commanditaires de la soirée bénéfice (voir affiche), l’Artographe, Le Courant, CFLO, et
les personnes côtoyant La Mèreveille.
Les municipalités : Mont-Laurier, Mont-St-Michel, Lac-des Écorces, Saint-Anne-duLac, Rivière-Rouge, Ferme-Neuve, Kiamika, Notre-Dame-du-Laus, La Macaza, NotreDame-de-Pontmain, Lac-Saint-Paul, Lac-Saguay et la MRC d’Antoine-Labelle.
Les autres organismes : Avenir d’enfants, Antoine-Labelle en forme et en santé,
Desjardins Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides et le Député de Labelle, Sylvain Pagé.
Et j’aimerais souligner le travail de toutes les personnes qui collaborent en nous référant
des familles, en prêtant des salles gratuitement (CISSS et CDCHL, Maison de la culture,
Ville de Mont-Laurier : rabais pour la piscine) et en participant à nos comités.
Merci aux commanditaires, partenaires, généreux donateurs, membres du conseil
d’administration, à l’équipe ainsi qu’aux bénévoles pour votre implication !
Guylaine Guy, directrice.

58

Témoignages
La Mèreveille a été pour moi une
découverte dans la dernière année.
Suite à la naissance de mon premier
bébé, j’ai toute suite trouvé un appui
très fort en cet organisme. Que ce soit
par toutes les intervenantes qui
savent nous rassurer dans les
moments de doute, mais aussi nous
aider quand on en a vraiment besoin.
J’ai eu la chance de participer à
plusieurs activités où j'ai rencontré de
merveilleuses mamans avec qui je
partage maintenant une belle amitié.
Ces moments m'ont permis de sortir de
mon quotidien et de me retrouver
dans un environnement où l’on ne se
sent jamais juger.
J’adore la Mèreveille et la
recommande à toutes les mamans de
mon entourage. Félicitations pour
votre beau travail. Vous êtes un
organisme tellement précieux pour
notre communauté. Merci à toute
l’équipe
Caroline C.
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