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1. L’organisme
1.1 Mots de bienvenue
Mot de la présidente

Bonjour à tous et toutes !
C’est encore une fois avec fierté que le conseil d’administration vous présente le bilan des
réalisations de La Mèreveille pour la dernière année.
C’est toujours avec autant d’émotion que je reconnais la chance qu’a notre organisme d’avoir en son
sein autant de personnes toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Mères, membres,
familles, travailleuses, administratrices, directrice et bénévoles qui contribuez, chacune à votre
façon, à forger l’identité de La Mèreveille, je vous dis merci et bravo !
Cette année, j’ai pu constater avec bonheur les efforts déployés par vous toutes dans l’objectif de
faire évoluer l’organisme au gré des changements socio-économiques de nos milieux tout en
conservant les valeurs qui nous sont propres. Parce que le contexte dans lequel notre société évolue
n’est pas toujours si simple et qu’il faut parfois faire preuve de beaucoup d’inventivité pour y faire
face, je souligne la volonté du conseil d’administration qui a redoublé d’efforts cette année en
matière de financement. Je souligne également le travail exceptionnel accompli par Guylaine Guy à
la barre de la direction pour une première année
complète qui a vite pris son aise et a su ajouter sa propre
couleur à l’organisme de façon remarquable. Le défi était
grand, merci d’y avoir mis tout ton cœur et ton énergie
avec beaucoup d’enthousiasme. Et enfin, soulignons le
travail dévoué de l’équipe au cœur même de notre
mission qui, saisons après saisons, accompagne les mères
avec chaleur, respect et professionnalisme. Vous
représentez sans doute l’âme de La Mèreveille et vous
m’éblouissez encore… comme au premier jour !
Bonne lecture et soyez assurés que nous préparons
maintenant l’année qui vient avec le désir toujours
grandissant de faire la différence pour tant de jeunes
familles de la région. C’est ce qui rend La Mèreveille si
unique !
Marie-Hélène Soucy, présidente
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Mot de la directrice
C’est avec fierté et enthousiasme que je vous présente notre rapport d’activités 2016-2017.
Durant cette dernière année, c’est avec détermination que toute l’équipe de la Mèreveille s’est
impliquée à relever plusieurs défis. Dans un premier temps, merci à tous de m’avoir accueillie en
tant que directrice. De plus, je veux aussi souligner le travail de chacune qui est effectué avec cœur
et professionnalisme. Toute l’équipe, les employées, le conseil d’administration, les personnes sur
appel et sur des projets ainsi que les bénévoles sont d’un soutien inestimable. Merci !
Grâce à ce dynamisme et à leur expertise, plusieurs projets et activités se sont concrétisés durant
l’année pour rejoindre 327 familles sur tout le territoire de la M.R.C. d’Antoine-Labelle.
Parmi les nouveautés de l’année, il y a eu l’atelier « les trottineurs » pour les 18-36 mois et
l’aménagement de notre cour extérieure a été réalisé. De plus, le conseil d’administration et les
membres du comité de financement se sont investis dans l’organisation d’une soirée bénéfice
« musique et danse » en février dernier.
Nous avons aussi bonifié les P’tits explorateurs culinaires, les déjeuners thématiques et les activités
familiales, ce qui a permis d’offrir plus de place aux parents pour partager entre eux. Nous avons
mis aussi l’accent sur la promotion de notre volet prénatal.
Puisque les besoins des familles nous tiennent à cœur et que nous encourageons leur participation à
la vie démocratique de l’organisme, il y a eu durant cette période des rencontres animées par les
parents.
Finalement, je veux remercier les familles de leur présence qui nous inspirent et gardent la
Mèreveille « jeune », ce qui nous motivent à être plus actives sur notre page Facebook et dans les
réseaux sociaux et qui donnent de la valeur à notre travail.
Merci aussi à notre communauté, nos partenaires et ceux qui nous subventionnent et qui nous
permettent de continuer notre déploiement sur tout le territoire !
La Mèreveille est un milieu de vie qui prend tout son sens avec la participation et l’implication des
familles.

Guylaine Guy, directrice
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1.2 Objectifs et mission de La Mèreveille
Notre 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
Les membres sont réunis autour d’objectifs précis :
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 2016-2017, La Mèreveille a apporté de l’information et du soutien à 327 familles sur 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 sur tout le territoire. Durant cette période, il y a eu 297 naissances à l’hôpital
de Mont-Laurier dont 26% viennent de Maniwaki.
Les familles nous sont référées par :
Les autres familles qui ont reçu des services et les amis.
Les différents partenaires et organisations.
Les intervenants du milieu de la santé.
Les différentes promotions et la publicité dans les médias de notre région.
Les médias sociaux et site WEB.
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4 projets ont motivé les membres de l’équipe, le conseil d’administration
et les bénévoles au cours de l’année

Projet pilote avec la Fondation OLO : 1000 jours pour savourer la vie
En collaboration avec le CISSS des Laurentides et le Regroupement Antoine-Labelle en forme et en santé.
Au total il y a eu 12 rencontres pour le déploiement de ce projet et 4 conférences téléphoniques
Voici les étapes :
Plan de travail
Plan d’action conjoint avec le Centre de la famille des Hautes-Laurentides et le CISSS des Laurentides et
commande d’outils.
Appropriation du cadre de référence avec les 12 fiches d’aide à l’évaluation et 12 messages clés, l’aide mémoire 1000 jours et les outils à distribuer aux parents.
Activités réalisées avec les outils remis aux familles « 1000 jours pour savourer la vie ».
Évaluation des outils : Questionnaire à remplir par les intervenants et les familles.
Conférences téléphoniques sur l’appropriation des messages et des outils, les embûches rencontrées, la collecte
des résultats et l’évaluation du projet.
Formations aux intervenants.
4 travailleuses ont participé au déploiement du projet.

Aménagement de notre cour extérieure et de nos bureaux durant l’été
Nous avons fait excaver notre cour pour pouvoir
l’aménager.
Le terrassement a été refait.
Des dalles neuves ont été posées.
Dans notre aire de jeux, il y a maintenant un couvre-sol
composé de copeaux de bois, ce qui rend la surface plus
sécuritaire pour les enfants.
Un sentier en poussière de pierre de roche permet aux vélos
de circuler pour amuser les plus grands et favoriser leur
développement moteur.
Un spacieux carré de sable fait maintenant partie des lieux favoris des enfants !
De plus, des boîtes de jardinage vont permettre aux enfants de semer et récolter des légumes.
La clôture a été modifiée.
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Merci aux entrepreneurs qui ont contribué en réduisant leur coût, ce qui nous a donné « Un bon coup de
main »!
Merci aux bénévoles qui ont déménagé nos modules de jeux, réparé la clôture ou arrosé la nouvelle pelouse en
période de sécheresse !

Merci de tout cœur aux 4 Serges du tournoi de golf des camionneurs pour leur généreuse
contribution à ce projet d’envergure qui permet aux enfants et à nos animatrices de jouer dans
une cour bien aménagée et sécuritaire.
Aménagement des bureaux selon les besoins des employées
Nous avons vécu le déménagement de juillet de l’intérieur avec la restructuration des bureaux, l’acquisition
d’ameublement et la peinture pour rafraîchir.
Nous avons fait appel à la Maison Lyse-Beauchamp et à des bénévoles. Merci pour cette aide précieuse qui
nous a permis ces changements.
Notre bibliothèque a aussi été réorganisée par thème pour faciliter le travail de recherche des aides natales.
Merci à Laurence Charbonneau qui a été engagée pour l’emploi d’été et qui a mené ce projet jusqu’à sa fin
avec rigueur. Ses qualités organisationnelles nous ont bien aidées !

Participation au plan de mobilisation régionale pour mettre en lumière les difficultés
liées au financement à la mission des organismes communautaires, pour faire connaître
les impacts de l’austérité, pour une société juste et équitable qui prend soin de chaque
citoyen et travaille à l’amélioration de ses conditions de vie
IMPLICATION DANS LA CAMPAGNE « ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE » :
Une résolution d’appui et de participation au plan de mobilisation a été envoyée au ROCL
L’organisme a été présent à la rencontre du 28 septembre 2016 pour connaître le plan de mobilisation
Participation en novembre 2016 aux 3 journées de mobilisation pour réclamer un réinvestissement
majeur dans les services publics et un rehaussement du financement à la mission :
7 novembre : Rencontre avec le député Pagé
La Mèreveille avec 9 autres représentants d’organismes communautaires étaient présents pour évoquer
l’impact des coupes dans les services publics et du grand écart entre les subventions reçues et les besoins
financiers des organismes communautaires. De plus, ils ont fait connaître au député les besoins de la
population qu’ils desservent et lui ont demandé de poursuivre son engagement en portant à l’Assemblée
Nationale les témoignages et revendications.
8 novembre : Fermeture de nos portes en avant-midi.
Les travailleuses et les familles se sont déplacées à la Maison de la Culture pour une activité de
sensibilisation où une porte fut fabriquée et décorée. Cette action symbolise la fermeture de nos portes et
démontre l’importance des services offerts à la population dans les O.C. Advenant la fermeture de nos
portes, qu’arriverait-il aux personnes les plus vulnérables que nous desservons ?
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9 novembre : Rassemblement régional à Ste-Adèle et point de presse
Une représentante de La Mèreveille a pris part à cette mobilisation. La rencontre a permis à chaque
M.R.C. des Laurentides d’exposer les impacts des compressions dans le réseau public et ses effets sur la
population et sur les organismes communautaires. Un journaliste était présent et des articles ont été
publiés dans les journaux. (Une contribution au fonds régional de mobilisation a été envoyée pour
couvrir les dépenses de ce rassemblement).
10 novembre : Déjeuners causerie avec les familles à la Mèreveille
2 activités pour donner la parole aux parents et échanger de leurs besoins et sur les impacts des mesures
d’austérité ont eu lieu. Les familles ont témoigné leurs préoccupations face à d’éventuelles coupures à
l’aide sociale ou dans certains secteurs d’emploi (en santé, dans le secteur forestier, privé, etc). Elles
nous ont souligné l’importance des services que nous offrons pour briser l’isolement, être informées et
soutenues.

Une lettre a été envoyée au CISSSL à monsieur Michel Hébert, directeur adjoint - relations à la
communauté et à l’organisation communautaire :
Pour réaffirmer le rattrapage de notre financement à la mission. Et dans cette lettre, nous avons inclus des
témoignages de familles qui ont vécu les impacts de ruptures de services sur notre territoire.
7 février 2017 : Distribution de tracts sous le thème : Leitâo, nos vies, ce n’est pas un jeu ! La Mèreveille a
distribué une quarantaine de brochures.

Participation au sondage du ROCL
Nous avons répondu aux questions qui portaient sur l’analyse des actions de novembre avec des représentants
de la CDCHL le 13 février 2017.
Nous avons conclu que les moyens les plus efficaces étaient la rencontre avec le député et les témoignages dans
les médias. Pour le futur, les recommandations sont de faire une seule campagne nationale et de dresser le
portrait des O.C.A. qui dirent fièrement qui nous sommes et quel est notre apport social et économique dans
l’amélioration des conditions de vie de la population.
Bilan des actions
Une motion a été adoptée à l’Assemblée nationale reconnaissant l’apport social des organismes d’action
communautaire autonome et demandant un rehaussement de leur financement à la mission.
IMPLICATION DANS LA CAMPAGNE DU GRAND ÉCART
Hiver 2017 : Journée de réflexion avec le ROCL et point de presse.
Nous avons dressé le bilan des actions de mobilisation de l’automne. Un point de presse sur la Campagne du
Grand Écart a permis de souligner le sous-financement à la mission des organismes communautaires et des
représentants d’organismes ont témoigné des conséquences sur leur travail quand il y a des coupures ou
diminutions de services en santé sur notre territoire.
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Dossier sage-femme
Nous avons écrit une lettre à Monsieur Jean-François Foisy du CISSS des Laurentides pour que la direction du
programme jeunesse envisage des solutions afin que les femmes des Hautes-Laurentides aient des services
sage-femme sur le territoire de la M.R.C. d’Antoine-Labelle :
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Voici la réponse de Monsieur Jean-François Foisy suite à notre correspondance du 4 mai 2016 :
« Nous sommes actuellement en réorganisation clinique au sein du programme jeunesse. À cet effet,
l’ensemble des services est analysé afin de répondre adéquatement à l’accessibilité, à la continuité ainsi qu’à
la performance clinique des services. Il en va de même pour le service sage-femme, et ce, pour la région des
Laurentides.
Conséquemment nous travaillons à la mise en œuvre de la distribution des ressources et des services au sein
de la région, en étroite collaboration avec la responsable des services de sage-femme de la Maison de
Naissance du Boisé, ainsi qu’avec l’équipe en place, le tout, selon les ressources disponibles.
Comme vous le savez, la complexité de la mise en œuvre d’une chambre de naissance dans les HautesLaurentides n’est pas seulement en lien avec l’infrastructure. Il s’avère également que nous devons avoir
accès à des budgets et aux ressources disponibles pour cette mise en œuvre, ce que nous n’avons pas pour le
moment.
Soyez assurées que les représentations seront faites auprès du MSSS le temps venu. »
Depuis le 9 juin 2016, il n’y a pas eu de nouveaux développements. À suivre.
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1.3 Priorités 2016-2017 demandées par l’assemblée générale tenue le 16 juin 2016

De plus, nous avons acheté des logiciels pour mettre en fonction la base de données à jour.
Plus de 60 heures de travaux ont été exécutés pour modifier la base de données. Elle a été finalisée en mars
2017 et depuis, elle permet aux employées de travailler à distance à partir de notre autre point de service, ce qui
aura un impact positif sur la gestion du temps.
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1.4 Promotion et visibilité

La Mèreveille favorise divers moyens pour se faire connaître
Toutes les semaines, il y a un encadré dans le journal le Courant qui décrit nos activités
Trois fois/année, l’organisme distribue des affiches, l’info lettre 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 aux autres comités.
Les services et activités sont sur notre site internet : www.lamereveille.ca et Facebook
www.facebook.com/lamereveillehl. Les activités de chaque semaine y sont publiées. Les nouvelles
capsules des relevailles sont sur ce site.
Promotion de l’organisme avec la Corporation de développement communautaire des HautesLaurentides (CDCHL) :
Une publicité a été réalisée et distribuée sur un napperon avec les membres
de la CDCHL. (72,000 napperons ont été distribués dans 17 municipalités,
39 restaurants, 24 écoles, 8 bibliothèques).
Une publicité dans le bottin de la Vallée de la Lièvre avec les membres
(volet : bottin des ressources communautaires) qui a été distribué dans 13
municipalités.
⁕ À noter que La Mèreveille est présente sur leur portail WEB qui a été
visité par 144 utilisateurs.
Marie Coquine a participé aux 2 marches poussette de La Mèreveille et aux
activités familiales.

L’organisme a participé à 3 émissions de radio à CFLO et une entrevue avec le
journal le Courant :
2 entrevues à l’émission « Y’a des avant-midi comme ça » :
o
o
o

Informer la population des services de La Mèreveille.
Promouvoir la semaine mondiale de l’allaitement.
Inviter la population à participer à la soirée bénéfice danse et musique du 15 février 2017.

1 entrevue à l’émission en direct qui a été enregistrée dans nos bureaux avec « Le Geek
sur la route »
o

Mathieu Ladouceur à l’occasion de la Semaine mondiale des sages-femmes.

Objectifs :
Découvrir la profession de Sage-Femme
Renseigner le public sur ses compétences et la diversité de ses services.
Informer la population des services en périnatalité de La Mèreveille durant la grossesse, à
l’accouchement, en postnatal immédiat et durant les premières années de vie de l’enfant.
Raconter l’histoire de La Mèreveille qui s’est impliquée auprès des différentes instances pour qu’il y ait
des services sage-femme dans notre région.
Sensibiliser les auditeurs à l’humanisation des naissances.

1 entrevue pour un article sur nos activités dans le cadre de la semaine de la famille.
Pour se faire connaître dans la vallée de la Rouge, il y a eu une tournée dans 5
municipalités (voir section 11. Volet économie sociale)
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1.5 L’information à la clientèle

Au total, 3 626 appels téléphoniques ont été reçus ou donnés en 2016-2017
(Tous les appels faits pour les activités de groupe
ne sont pas comptabilisés dans cette page)

Ce que plusieurs mères ont dit et que l’une d’entre elles a précisé :
« Ce sont des services personnalisés, on parle à des gens, il n’y a pas
d’option sur le répondeur ».

Nouvelles en bref et calendriers d’activités
3 fois par année
1 000 exemplaires

Merci à notre commanditaire :

Parution de notre calendrier du mois ainsi
que d’autres activités sur notre page
Facebook.

2507 visites au bureau en 2016-2017
(les personnes qui viennent aux activités de
groupe ne sont pas comptabilisées sur ce
tableau )
Ces chiffres sont comptabilisés à l’accueil, mais il est possible
d’avoir des oublis considérant qu’il y a souvent plusieurs
personnes qui se présentent en même temps aux heures de
pointe!
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1.6 Prêts, ventes et friperie
Environ 12 articles divers ont été prêtés.

Documentation
Notre bibliothèque est toujours à la disposition des familles qui aiment venir
choisir quelques bons livres. Notre centre compte environ 600 livres pour parents
et enfants. Plusieurs livres ont été prêtés et différents dossiers ont été consultés.
Plusieurs DVD ont permis aux familles d’approfondir leurs connaissances sur
différents sujets.
Merci à Tania Paradis, Jessica Simard, Maryse Lortie, Karine St-Louis, Marylin
Gosselin, Josée Charbonneau, Karine Langlais et Louise pour tout leur travail
bénévole et merci à toutes les familles qui nous apportent une quantité
incroyable de vêtements, livres et jouets !!!

Nous avons plusieurs modèles de
porte bébé à vous suggérer.
Passez à La Mèreveille pour voir celui qui vous
conviendra. Possibilité de louer avant d’acheter.

Des produits à base d’herbes de « La clef des champs »
sont disponibles ici à La Mèreveille

Friperie
Vous pouvez la visiter sur Facebook

Vous trouverez une variété de vêtements à
prix modique pour les enfants 0-5 ans et pour
les femmes enceintes qui sont disponibles
dans notre petit local tout de bleu vêtu !
Tous ces vêtements nous sont donnés par des
personnes qui côtoient ou qui connaissent La
Mèreveille.
Merci !
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2. L’équipe de La Mèreveille
2.1 Le conseil d’administration
Ce sont 8 mères qui ont partagé leur expertise et qui se sont engagées dans le comité de financement.
Elles sont d’excellentes administratrices, elles prennent des décisions pour le bien-être des familles
et voient à l’amélioration des conditions de travail des employées.
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises et a adopté une nouvelle échelle salariale en 2016 qui a
permis d’augmenter les salaires de toutes les employées permanentes.
Le C.A. a tenu l’assemblée générale le 16 juin 2016 (34 adultes et 26 enfants étaient présents). Des
remerciements ont été prononcés pour Michèle Turpin, la directrice qui a porté le flambeau depuis plus de 30
ans et un mot de bienvenue a été préparé pour la nouvelle directrice Guylaine Guy qui a pris le poste en avril
2016. Plusieurs parents ont exprimé leur reconnaissance aux travailleuses pour leur soutien, leur écoute à leurs
besoins et les services qu’elles ont reçus !
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire-trésorière :
Conseillères :

Marie-Hélène Soucy
Mélanie St-Cyr
Tania Paradis
Jessy Desjardins
Katty Champagne
Jessica Simard
Karine Langlais
Andréane Hamelin
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Fête de Noël
Elle a eu lieu à L’Érablière M.S. Les travailleuses et les membres du conseil d’administration ont apprécié ce
moment pour danser et échanger de façon festive et informelle. (31 personnes étaient présentes). Merci aux
organisatrices et à notre DJ : Anie Desjardins, Marie-Claire Doré, Elke Höhn, Mélanie St-Cyr, Guylaine Guy et
Éric Guérard.
Comité de financement
Les membres du conseil d’administration et les travailleuses se sont impliqués dans la planification et
l’organisation des activités de levée de fonds.
Pour l’année 2016-2017, un groupe Facebook s’est créé pour l’organisation de la soirée bénéfice du 15 février
2017. Plus de 250 textos ont été partagés pour réaliser l’activité. Les activités de levée de fonds ont été « Le
grand sujet » des rencontres du conseil d’administration !
Les activités actualisées par les membres du conseil d’administration, l’équipe et les bénévoles ont été :
Vente virtuelle au cours de l’année
Vente de garage au Dôme de Lac-des-Écorces (21-22 mai 2016)
Journée porte-ouverte et vente de garage (2 septembre 2016)
Vente de hot-dog par Monsieur Lamoureux et son équipe lors du rassemblement des camionneurs (19
novembre 2016)
Soirée bénéfice (15 février 2017)
Plus de 400 heures de bénévolat ont été données pour la réalisation de ces
activités. Merci au conseil d’administration, à l’équipe,
les bénévoles et les camionneurs

Comité de fête :
Un comité a été formé pour rendre hommage à Michèle Turpin qui a quitté la direction
de l’organisme au 1er avril 2016. L’organisation de cette fête nous tenait à cœur afin de
reconnaître tout le travail qu’elle a accompli depuis 1981. Le conseil d’administration,
les employées, ses amis et partenaires ont participé aux décors, chants et musique.
L’apéro et un repas festif ont été préparés spécialement pour elle. De plus, des photos
ont été prises et l’évènement a été capté en guise de souvenir.
Merci aux commanditaires et à toutes les personnes qui ont donné joyeusement de leur
temps !
La fête de reconnaissance a eu lieu le 6 octobre 2016 dans un décor automnal
nous rappelant les transformations de la vie au gré des saisons. (50 personnes
étaient présentes).
Grâce à cette femme exceptionnelle, qui incarne sans contredit, la « Mère » avec un grand M, NaissanceRenaissance des Hautes-Laurentides s’est développé et est devenu la Mèreveille, un centre de ressources
périnatales qui est présent sur tout le territoire de la MRC Antoine-Labelle. Ce sont 35 ans de pages d’histoire
qui ont vite passées avec tous les projets que nous avons entrepris avec elle. Cette femme, c’est une « Grande »
leader qui a permis à l’organisme de mettre en place des services en périnatalité pour les femmes enceintes et
les familles. Depuis toutes ces années, elle s’est impliquée dans la communauté à la légalisation des sagesfemmes et à l’humanisation des naissances. Elle souhaite comme nous, qui portons maintenant le flambeau,
que les services Sage-Femme soient offerts ici dans les Hautes-Laurentides. Merci à toi Michèle de nous avoir
tous inspirés !
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2.2 Le personnel
31 employées dont 12 personnes régulières, 7 personnes à des projets, 12 personnes sur appel et 3
stagiaires
L’année 2016-2017 est tout à fait « spéciale » puisqu’elle est marquée par le changement de direction et de
responsabilités pour quelques une des employées. Les compétences de chacune sont sollicitées et mises à
l’œuvre. La gestion des ressources humaines et l’évaluation permet de reconnaître le travail de chacune
d’ajuster leurs tâches et bonifier leur potentiel. Des formations leurs sont offertes pour les soutenir et les
qualifier, entre autres elles ont eu des formations en communication, développement personnel, alimentation
des enfants, allaitement, etc… L’objectif est de leur permettre d’acquérir les compétences adaptées à leur
travail. Des rencontres de co développement ont été ajoutées durant l’année pour les personnes qui travaillent
aux relevailles et en prénatal. Des rencontres individuelles et en équipe ainsi que du soutien et du pairage sont
les moyens utilisés qui ont permis aux nouvelles de se sentir soutenues. Merci à la relève qui nous apporte de
nouvelles idées et un vent de changement! Merci à toute l’équipe qui a permis l’intégration depuis l’hiver 2016.

Guylaine Guy
Directrice

Elké Höhn, accompagnante
Animatrice

Chantal Martin
Adjointe-administrative

Michèle Turpin
Animatrice

Maryse Degrandmaison
Aide natale
Marie-Claire Doré
Éducatrice à la halte-garderie

Anie Desjardins
Coordonnatrice
des activités de groupe

Julie Gingras
Éducatrice
Animatrice

Martine Niquay
Aide natale

Émilie Tessier, animatrice
Responsable-Volet allaitement

Hélène Desgranges, coordonnatrice
Mots d’enfants
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Kate Poudrier
Secrétaire-réceptionniste

2.3 Les employées sur appel / Animatrices d’activités et stagiaires
Des personnes ont participé à différents programmes tels que :
Josée Charbonneau
Arianne Labelle
Nadia Orsali

(809 h)
(735 h)
(223 h)

Alexandra Piché
Cassandra Richer

(379 h)
(180 h)

Laurence Charbonneau
Myrianne Deschênes

(280 h)
(880 h)

Les stagiaires :
Stéphanie Marcotte
Arianne Viger

Travailleuses sur appel et animatrices d’activités :
Kimberly Miller
Dina Despaties
Caroline Lebrun
Stéphanie Charrette
Doris Gagnon
Chantal Piché
Alison St-Cyr Nadeau

Jessica Viau
Josée Bélanger
Mélanie Gendron
Denise Paré
Valérie Millette
Jocelyne Fillion

Des remerciements très spéciaux à
toutes ces personnes attentionnées et
dévouées auprès des familles et de
leurs enfants
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2.4Les bénévoles
Les projets de l’année reposent sur l’apport de multiples personnes qui investissent du temps et mettent leurs
compétences à profit pour réaliser les activités de financement de l’organisme : soirée dansante et ventes de garage,
allaitement, friperie, aménagement extérieur et intérieur, secrétariat, gestion, activités de reconnaissance,
représentation et promotion, etc. Cette expertise apporte « La plus-value » à La Mèreveille.

En 2016-2017, 69 bénévoles se sont impliqués pour un total de 3680 heures.
•

Ce nombre inclut la permanence et le conseil d’administration.

Mérite municipal de Mont-Laurier
Madame Mélanie St-Cyr, vice-présidente du conseil d’administration a été la bénévole nominée de l’organisme à
l’occasion de la semaine de la municipalité le 1er juin 2016.
Hommage aux bénévoles de Rivière-Rouge
Madame Anne Gérard fut la bénévole de l’année de notre point de services de
Rivière-Rouge qui a été présentée lors du brunch qui a eu lieu le 29 janvier
2017.
Soirée de reconnaissance des bénévoles
Elle a eu lieu le 8 avril 2016 à l’Érablière des Ponts Couverts : 40 parents et
22 enfants étaient présents.
De plus, il y a eu un dîner pour les bénévoles de Rivière-Rouge le 24 mai
2016 : 8 personnes ont participé.

Merci de tout cœur à tous les bénévoles et aux juniors
bénévoles qui s’impliquent avec générosité
Merci à tous nos commanditaires
qui nous soutiennent

2.5 Les membres
Au 31 mars 2017, 93 membres en règle font partie de notre organisme et ont accès à des prêts de livres, d’articles de bébé,
DVD, porte-bébé ainsi qu’à un soutien téléphonique. D’autre part, ils reçoivent l’info lettre et le calendrier d’activités 3 fois
par année, et peuvent participer à des rencontres parents-enfants, soutien en l’allaitement, ateliers, etc… La Mèreveille apporte
aussi du soutien aux familles non-membres.
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2.6 Les formations
Formations et participation des travailleuses
Formations de
gestion

Formations en
secourisme et
sécurité
Formations pour
soutenir les familles
et les femmes
enceintes

Formations sur
l’alimentation

Rédaction de demande de subvention
Moyens et outils de communication

3 heures, 1 personne
3 heures, 1 personne

Quartier Pop
Quartier Pop

Formation module 1 et 2 sur les
conditions de vulnérabilité parentales

3 heures (modules) et 6
heures (formation
présidentielle), 2
personnes
6 heures, 1 personne
2 heures, 2 personnes

Réseau des centres de
ressources périnatales du
Québec

3 heures, 1 personne
16 heures, 3 personnes
7 heures, 1 personne
7 heures, 6 personnes
8 heures, 6 personnes

Centre Saint-Pierre
Santinel et Trauma-Secours
CPE la Fourmilière
CAA-Québec
Comité d’Action Local MontLaurier\Rivière-Rouge
Agence de la santé publique
du Canada
CISSS des Laurentides
Éducoeur

Co développement
Portail régime de retraite (volet
administration)
Des communications qui ont de l’impact
Secourisme en milieu de travail
Formation secourisme
Formation sièges d’auto
Pratiques et outils d’Empowerment
La santé mentale et le développement de
la petite enfance
Formation AIDES initiative
Asseoir son autorité en même temps que
ses enfants
Comment accompagner les personnes en
difficulté financière
Yoga – approche physiologique
Grossesse et alimentation
Approche de l’accompagnante à
l’accouchement
J’exprime mes émotions

3 heures, 1 personne

Les soins du bébé
29ième symposium sur l’allaitement au
quotidien : de la science à
l’accompagnement
Collaboration avec les parents

3 heures, 2 personnes
7 heures, 1 personne

Co développement
Rééducation périnéale
Introduction des solides

6 heures, 4 personnes
2 heures, 2 personnes
3 heures, 1 personne

Alimentation autonome

1 heure, 2 personnes

Module OLO cadre de référence
Ateliers cuisine découverte
Comment accompagner l’enfant dans les
jeux libres
Animation des routines et des transitions
Bonifier votre environnement de trucs de
lecture

3 heures, 1 personne
7 heures, 2 personnes
3 heures, 1 personne

16 heures, 3 personnes
2 heures, 7 personnes
3 heures 30, 1 personne
3 heures, 2 personnes
1 heure, 1 personne
3 heures, 2 personnes
3 heures, 2 personnes

7 heures, 3 personnes

7 heures, 1 personne
2 heures, 2 personnes
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Centre St-Pierre
RRFS-GCF

L’ACEF des BassesLaurentides
La Mèreveille - Doris Gagnon
Portail d’information prénatale
La Mèreveille – Doris Gagnon
Association des haltesgarderies communautaires du
Québec (AHGCQ)
La Mèreveille-Doris Gagnon
Ligue La Leche
Association des haltesgarderies communautaires du
Québec (AHGCQ)
La Mèreveille
Marilyn Larente
Dispensaire diététiste de
Montréal
Dispensaire diététiste de
Montréal
Programme OLO
Ateliers Cinq épices
CPE la Fourmilière
CPE la Fourmilière
Mots d’Enfants – Julie
Provencher

3. Participation de La Mèreveille dans la
communauté et auprès de différentes instances
3.1 Les représentations et concertations
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table de concertation en petite enfance de la MRC d’Antoine-Labelle (animation et participation à 3 rencontres) - 19
mai - 22 septembre 2016 et le 26 janvier 2017. La Mèreveille est l’organisme responsable.
Sous-comité pré-per-post-accouchement de la Table de concertation en petite enfance de la MRC d’Antoine-Labelle
(3 rencontres) - 2 mai - 26 septembre 2016 et 6 février 2017
ROCL – Participation à la rencontre « Réussir nos collaborations » - 22 mars 2017
ROCL – Rencontre locale sur les actions de l’automne « Campagne : Engagez-vous pour le communautaire » - 28
septembre 2016
Député Sylvain Pagé - Services sage-femme, subvention avec le Ministère de la famille et reconnaissance du député
envers Michèle Turpin – 1 avril 2016
Député Sylvain Pagé - Rencontre sur l’impact des mesures d’austérité, budget provincial en santé et services sociaux7 novembre 2016
Regroupement des organismes communautaires PACE sur le
territoire des Laurentides - 9 février 2017
Association des haltes-garderies communautaires du Québec sur
les changements au programme de soutien financier – 13
septembre 2016
Ville de Rivière-Rouge : participation à « L’Expo services
familles » - 14 mai 2016
Politique de la famille et des ainés Mont-Laurier : 2 rencontres
et lancement le 21 novembre 2016)
Politique familiale de Rivière-Rouge (1 rencontre) – 29
novembre 2016
Table de concertation en matière de violence conjugale,
familiale et sexuelle- Activité de réseautage et documentaire « Nouveau départ » - 17 mai 2016
Participation à la rencontre sur les pratiques des infirmières et des médecins sur l’accouchement physiologique avec
Docteure Chapleau – 21 novembre 2016
Participation à la ville de Rivière-Rouge pour la fête « Hommage aux bénévoles 2017 » - 29 janvier 2017
Salon de l’entraide de la ville de Nominingue – 16 octobre 2016
Comité de réflexion sur la mise en place d’un centre de pédiatrie sociale dans notre région (3 rencontres).

3.1.1 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 (RVP)
Centre d’exposition Mont-Laurier et Société nationale des Québécois des Hautes-Rivières
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3.1.2 La Mèreveille
La Mèreveille a reçu une mention de reconnaissance
Lors d’une rencontre avec le député Sylvain Pagé, le 1er avril 2016, le député a reconnu et remercié Madame Michèle
Turpin pour le travail accompli à la direction de la Mèreveille et pour son implication dans le milieu communautaire et
dans les autres instances.

La Mèreveille en entrevue ..…
•
•

UQAM : deux entrevues téléphoniques de recherche sur les formations données en milieu communautaire.
Québec en forme : deux entrevues téléphoniques avec la journaliste Tatiana Polevoy pour leur blogue au sujet des
cuisines collectives de la Mèreveille pour contrer l’isolement des familles.

Extrait du Blogue Québec en forme
La Mèreveille : des cuisines collectives pour contrer l’isolement des familles par Tatiana Polevoy le 27 juillet 2016
La bouffe, c’est connu, ça rapproche, et c’est un plaisir quotidien pour plusieurs. Cependant, lorsqu’on habite dans un désert
alimentaire ou qu’on n’a pas toutes les ressources nécessaires pour bien s’alimenter, les repas peuvent devenir une source de
stress. C’est ici qu’entre en jeu l’organisme La Mèreveille de Mont-Laurier.
Briser l’isolement social et géographique
« Nous avons toujours eu comme but de développer de saines habitudes alimentaires chez les jeunes parents, les familles et
leurs enfants, sur tout le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Antoine-Labelle », rappelle Guylaine Guy,
directrice générale de La Mèreveille. « On avait déjà un programme de nutrition prénatale et postnatale. Le financement de
Québec en Forme nous a permis de nous déplacer, d’aller vers les gens dans les communautés. »
Aller vers les gens, ce n’est pas rien sur un territoire de 16 000 kilomètres carrés qui comprend 17 municipalités. Certains
citoyens de la MRC d’Antoine-Labelle habitent loin du centre et ne possèdent pas de véhicule. Pas facile, quand on vit à 45
kilomètres de Mont-Laurier, d’aller y faire son épicerie. Parfois, la seule option pour les emplettes est de s’approvisionner au
dépanneur du coin. « On trouve qu’il y a beaucoup de carences à cause de ça. Ce n’est pas évident dans ces conditions de
développer de saines habitudes de vie, explique Guylaine Guy. Avec le projet de cuisine collective, on tente de briser
l’isolement social et géographique. »
ABC de la cuisine collective : 4 volets distincts
L’an dernier, La Mèreveille a supervisé 770 heures de cuisine collective, séparées en quatre volets distincts:
1.
Des cuisines prénatales et postnatales, où l’on offre aux familles des occasions de venir faire en groupe des repas sains
et économiques.
2.
Des ateliers « petits pots », au cours desquels on apprend à concocter des purées savoureuses et pas chères pour les
petits de 4 à 7 mois.
3.
Des journées pour petits explorateurs culinaires, auxquelles les familles avec enfants de 3 à 5 ans peuvent assister.
4.
Et en nouveauté, des déjeuners thématiques, qui visent à inciter les familles à prendre le temps de déjeuner.
Impact positif sur les familles
L’impact du projet est considérable dans la communauté. Parfois, c’est en faisant tomber des préjugés alimentaires que
l’organisme aide le plus les familles. Guylaine Guy cite en exemple des enfants qui détestaient les fruits, à qui on a fait faire
une trempette avec un soupçon de chocolat : succès unanime. À une autre famille qui disait ne pas aimer le gruau, on a montré
comment passer l’avoine au mélangeur : les enfants ont commencé à manger des céréales complètes.
« On permet aux gens de goûter des choses qu’ils n’avaient jamais essayées, on fait beaucoup d’éducation », conclut Guylaine
Guy.
Québec en Forme souligne 10 ans de partenariat entre le Gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon en
publiant une série de textes inspirants de gens ayant fait un changement au Québec.
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3.2 La Mèreveille s’est impliquée dans d’autres regroupements et au sein de conseils
d’administration, assemblées générales et/ou comités
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROCL : Implication au conseil d’administration (7 réunions).
ROCL (Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides) – Participation à l’assemblée générale - 31 mai 2016
Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC
d’Antoine-Labelle et déjeuner de la Table – 4 rencontres - 29
septembre, 4 octobre et 24 novembre 2016 et 1er mars 2017. Lors
du déjeuner, la Mèreveille a présenté ses activités de cuisines et
l’implantation des déjeuners thématiques les jeudis matins.
Participation aux ateliers de jardinage pour débutants et
collaboration au projet « Les Jardins cultiver pour nourrir »
(bénévolat pour la récolte d’ail et participation au diner bénévole).
Comité Mots d’enfants incluant les réunions, comité de gestion et suivis – 13 rencontres.
Réseau des centres de ressources périnatales du Québec – 4 rencontres régulières - 29-30 septembre 2016 – 5
décembre 2016 et 23 février 2017.
Comité politique du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec – 2 rencontres téléphoniques.
Mots Réseaux – 3 rencontres – 25 mai, 26 octobre 2016 et 1 février 2017
Comité d’action local Mont-Laurier\Rivière-Rouge : Participation au Webinaire sur la campagne sociétale de
Naître et grandir 2016-2017 - 25 novembre 2016.
Comité d’action local Mont-Laurier \ Rivière - Préparation d’un document sur l’historique de la table de
concertation en petite enfance – 7 décembre 2016.
Participation de la Mèreveille aux foires à lire en collaboration avec le CAL – 3 rencontres – 30 avril, 19 mai
et 26 mai.
Antoine-Labelle en forme et en santé – 6 rencontres régulières : 10 juin, 16 septembre, 28 octobre, 13 janvier
et 10 février et 31 mars 2017
Rencontre d’évaluation : 25 novembre 2016.
Antoine-Labelle en forme et en santé – Participation à l’évènement « Mes Laurentides en lumière » pour
reconnaitre les partenaires qui font la différence par la mise en place et le maintien des environnements
favorables pour les jeunes – 17 novembre 2016
Antoine-Labelle en forme et en santé – Évènement bilan reconnaissance du regroupement local des
partenaires pour souligner le travail accompli depuis 8 ans. Lors de cet évènement, la Mèreveille a préparé le
buffet avec La Manne du Jour – 20 octobre 2016.
Corporation de développement communautaire CDCHL : Participation à l’Assemblée générale le 26 mai 2016 et
participation à la grande table le 28 septembre 2016.
Zone-Emploi – Participation à l’assemblée générale – 22 septembre 2016
Zone-Emploi – Participation à la campagne publicitaire de Zone-Emploi pour mettre en valeur les personnes qui ont
reçu les services de Zone-Emploi (Ariane Labelle a été présentée) – 20 mars 2017
Zone-Emploi – Référencement de familles au souper de Noël organisé pour les personnes et familles à faible revenu –
12 décembre 2016
Journée RÉGAL – Participation à la journée nationale des cuisines collectives - Atelier technique et pratique de pain
et concours de dégustation de collations – 20 mars 2017
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3.2.1 La Mèreveille a participé à la Commission de l’éducation à l’enfance menée par
l’Institut du Nouveau Monde
Organisation de 2 « focus-groupes ». 20 parents
étaient présents. Ils ont donné leur point de vue et des
pistes d’action pour des services éducatifs de qualité.
Dépôt d’un mémoire en novembre 2016 pour une
politique sur la réussite éducative à partir des
recommandations des 2 « focus-groupes ».
Participation à la consultation publique sur la réussite
éducative organisée par le Ministère de l’éducation,
des loisirs et du sport.

Les commissaires Martine Desjardins et Pierre Landry entourent
le président de la Commission sur l’éducation à la petite enfance,
André Lebon.

Voici une brève synthèse du mémoire présenté :

Axe 1, l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves
Offrir du soutien lors de la grossesse
Offrir des activités familiales par divers milieux/ organismes communautaires et centres de ressources parentales (CRP)
Consolider les CRP, les organismes en petite enfance et CPE qui existent déjà et les aider à soutenir les enfants et leurs
parents dans le développement de leurs habiletés parentales.
Améliorer la rapidité des suivis et traitements après une évaluation (AGIR TÔT).
Travailler ensemble et non seul.
Améliorer la transition entre les services éducatifs à la famille et autres organismes.
Maternelle 4 ans pour tous : il serait important d’y réfléchir encore pour analyser correctement sa pertinence, car le Québec
a mis sur pied les C.P.E, C.R.P, organismes familles, etc. qui offrent des activités et des services aux enfants et à leur
famille.

En bref pour les autres axes
L’école publique doit rester la priorité et le gouvernement du Québec doit y investir plus de fonds.
Les parents sont les maîtres d’œuvre de l’éducation de leurs enfants.
Des cours de sexualité, d’anglais, de budget, de savoir-être, d’éducation physique, de finances et ainsi que des cours de
cuisine devraient être instaurés (5e et 6e année).
Revoir et évaluer nos façons de faire en ce qui concerne la transmission du français.
Revoir et évaluer les structures de transfert des enfants d’années en années.
Valoriser l’école publique.
Revoir les besoins de nos enfants au 21e siècle.
Développer et offrir des programmes d’apprentissage en milieux ruraux.
Améliorer les façons de faire pour créer des liens entre les parents et l’école.
Valoriser les différents acteurs et leur potentiel pour aider les enfants.
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De plus, Michèle Turpin a assisté à la Commission sur la réussite éducative où des acteurs, groupes communautaires, CPE,
Ministères et Fédérations étaient présents pour donner leur point de vue. Ils ont souligné l’importance d’agir tôt en petite
enfance, le droit de l’enfant à l’équité, protéger l’école publique, etc.
Ce qui a été observé durant cette rencontre, c’est qu’ils ont peu parlé de l’importance d’accompagner les parents dans les
étapes d’apprentissage des enfants.
Pour poursuivre une lecture complète, se rendre sur le site de la Mèreveille : www.lamereveille.ca/ mémoire pour une politique
de la réussite éducative. Voir aussi le rapport de la Commission sur l’éducation de la petite enfance :
https://www.aqcpe.com/actualites/2017/02/rapport-de-commission-leducation-a-petite-enfance-devoile/ Source : Le rapport de
la Commission sur l’éducation à la petite enfance dévoilé - AQCPE

3.3 La Mèreveille appuie, répond à des sondages ou pétition
Lettre d’appui :
• Table de sécurité alimentaire- Pour proposer la candidature de la Table au « Prix Hommage bénévolatQuébec 2017 » (La table a été nommée lauréate dans la catégorie organisme).
Sondages :
• Agence de la santé publique du Canada - Sondage sur le développement d’activités de partage de
connaissances pour soutenir les interventions en prévention et promotion de la santé.
• INSPQ : Participation au comité de révision sur le portail d’information périnatale : fiche traitant sur
l’alimentation des femmes enceintes.
• Condition féminine Canada : Consultation publique sur le harcèlement et la violence de nature sexuelle
dans les lieux publics.
Pétition :
• Regroupement pour un Québec en santé pour que le gouvernement du Québec s’engage au maintien et au
développement d’environnements favorables contribuant à la santé des jeunes et leur famille.

3.4 Table de concertation en petite enfance
Les objectifs de la Table de concertation en petite enfance sont :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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.

16 organisations différentes de tous les secteurs sont représentées par un intervenant (11 à 13 personnes) et se sont
rencontrées à 3 reprises. De plus, pour diffuser l’information aux 6 autres partenaires en petite enfance qui ne
peuvent pas participer, la Mèreveille fait parvenir les compte-rendu des rencontres.
Les sujets abordés par nos invités :
-Services offerts, besoins en formations, portail Web communautaire et projets Voyons loin, projet l’Envolée, etc.)
- la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides par Marie-Hélène Gaudreau (CDCHL).
-Projet de développement d’un centre de pédiatrie sociale sur notre territoire - Joël Villeneuve du CISSS des
Laurentides.
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-Trajectoire des services d’évaluation des enfants 0-6 ans présentant des indices de retard de développement du
langage ou de plus d’une sphère de développement- France Lafontaine CISSS des Laurentides.
- Orientations du MELS pour les problématiques de langage et services pour les 4-5ans présentant des difficultés en
langage à la Commission scolaire Pierre-Neveu -Nathalie Riopel de la CSPN.

Sujets abordés par les membres de la Table :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles informations et activités des membres
Questionnements et enjeux de l’implantation d’un centre de pédiatrie sociale sur notre territoire
Activités de réseautage et formations
Projet pilote 1000 jours pour la vie (Fondation OLO)
Foires à lire et chasse aux trésors de livres
Trucs de lecture avec Julie Provencher
Organisation des services dans le processus de restructuration des CISSS
Maternelle 4 ans
Besoins des familles
Actions réalisées par chaque comité : Mots d’enfants, Comité pré-per-post allaitement, Antoine-Labelle en
forme et en santé, CAL Mont-Laurier/Rivière-Rouge.

En résumé, les membres travaillent ensemble pour répondre aux besoins des jeunes familles. Ils cherchent des
solutions créatives quand il y a des « trous » de services et ce, de façon concertée.

Comité pré-per-post-accouchement-allaitement
Il y a eu 3 rencontres du comité. 7 personnes dont 1 parent et 5 personnes du milieu de la santé et de comités en
petite enfance étaient présents.
Les objectifs du comité ont été reconduits :
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier les besoins des futures mères ;
Travailler en concertation ;
Partager l’information et informer des changements dans les organisations pour les
futurs parents ;
S’outiller et participer à des formations communes ;
Favoriser l’implication et s’ajuster aux besoins des parents ;
Faire la promotion de l’allaitement ;
Partager des connaissances et des nouveautés.

Des échanges sur les services offerts et les besoins des nouveaux parents sont faits sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services en périnatalité de chaque milieu
Partage des formations reçues
Uniformisation des rencontres prénatales
Accouchement physiologique
Services Sage-Femme
Taux d’allaitement
Besoins des mères qui veulent allaiter
Analyse des besoins pour de la formation en allaitement et autres
formations
Développement de stratégies communes pour promouvoir l’allaitement
Besoins des parents et services à développer pour les soutenir
Enjeux d’un centre de pédiatrie sociale
Priorités du comité
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3.5 Mots d’enfants

Réalisations du 1er avril au 31 mars 2017
Administration

Heure du conte/appui aux
bibliothèques

Boites à outils
Capsules Raphaël-le etle
langage
Croque-livres

Contes animés
Atelier stimulation du
langage
Formation

Publicité et promotion

Embauche d’une ressource humaine à raison de 9h/semaine
Mise à jour du plan d’action
4 participations au comité Mots Réseau du CAL
2 participations à la table de concertation en petite enfance
5 réunions du comité de gestion Mots d’enfants
17 rencontres avec les bibliothèques
Modifications du comité de gestion pour inclure les membres du grand
comité le désirant
Recherche de bénévoles pour les heures du conte et P’tites rencontres
Publication des activités en bibliothèque sur le Facebook de Mots
d’enfants
Obtention d’une autorisation de la CSPN pour publier les activités en
lecture dans les écoles
Comptabilisation des statistiques d’heures de conte
Aide aux bibliothèques pour sortir de leurs murs
Organisation d’une activité maquillage/livres avec deux bibliothèques :
Nominingue et Lac-des-Écorces et une formation de maquillage à 2
bénévoles.
Organisation de 4 tirages dans les bibliothèques et par la suite,
augmentation du nombre de bibliothèques participantes.
Approche pour aide au recrutement de bénévoles dans 2 commerces :
Métro et Uniprix
42 emprunts des boites à outils et valises thématiques
Installation du nouveau modèle d’emprunt des boites à outils qui facilite
leur emprunt
Tournage de 4 capsules vidéo en langage avec des familles des HautesLaurentides et diffusion à venir!
Tournée des croques-livres 3-4 fois par an pour remettre des livres
(incluant Boites d’échanges du CAL)
2 Visites des croques-livres avec François et Bébé croque (Mont StMichel et La Mèreveille) pour en promouvoir l’usage.
Mise en place du projet « Contes animés » pour le Salon du livre de
Notre-Dame-du-Laus qui aura lieu en mai 2017.
Recherche d’idées d’ateliers (exemple de Verdun) pour remplacer
l’atelier 4 qui a moins fonctionné.
Mise en place réussi d’un lien entre ateliers de la Mèreveille et CISSS
Mise en place d’une formation avec un marionnettiste pour le Salon du
livre de NDLaus en mai 2017.
Mise en place d’une formation avec Dominique Dumont : lien entre la
lecture, la méditation et le massage des enfants prévue pour le Salon du
livre de NDLaus en mai 2017.
Page Facebook plus active : 120 abonnés.
Spécialisation de la page « Mots d’enfants » sur les activités en lecture et
langage
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4. La grossesse
Les objectifs des services en périnatalité sont :
Favoriser auprès des femmes une meilleure intégration de l’expérience de la maternité ;
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

37 familles différentes ont reçu des services, dont 21 familles avec tarification ou soutenues
par le réseau.
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.
Merci à Elke Höhn, Doris Gagnon, 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 Journée de préparation à la naissance en groupe
« Vivre pleinement sa grossesse et son accouchement est le désir de chaque femme enceinte »
La journée de préparation à la naissance est une occasion de se retrouver en couple. La mère apprendra à faire
confiance à son corps qui sait déjà comment accoucher naturellement et ainsi, ouvrir la porte à son enfant, une
contraction à la fois. Le père apprendra à poser des gestes pour aider sa compagne à apprivoiser la douleur (faire
des massages, par exemple).
Futurs parents, cette journée vous offrira des outils pratiques pour l’accouchement et l’accueil du nouveau-né.
Merci à Elke Höhn !
Les parents ont surtout apprécié les échanges entre parents et la pratique d’exercices spécifiques.

2 couples ont reçu ce service.

4.3 Yoga prénatal et exercices
C’est pour qui ? Les femmes enceintes et leur conjoint.
C’est quoi ? 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
Participants

Identification

Rencontres

2015-2016

2016-2017

Familles inscrites

45

48

Présences

288

238

Assiduité

61%

59%

Mères

21

17

Pères / conjoints

14

16

Femmes enceintes

24

21

Grand-mère / amie

4

2

Mont-Laurier

6 gr. 32 renc.

6 gr. 34 renc.

Rivière-Rouge

1 gr. 6 renc.

2gr. 11 renc.

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!

4.3.1 Bouger avec bédaine : 2 femmes enceintes ont participé. 7 rencontres
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5. L’accouchement
5.1 Accompagnement à l’accouchement
Soutien à la mère dans sa capacité d’accoucher et au conjoint dans son implication auprès de sa partenaire.
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. A l’accouchement, durant le travail et l’accouchement, sa
présence en milieu hospitalier est très appréciée.
Accompagnement à l’accouchement: 3 femmes ont été accompagnées dont 2 sans tarification. Ce service
est en changement depuis 2007 car les femmes de la région demandent les services sage-femme à la Maison de
naissance du Boisé de Blainville. La Mèreveille fait la promotion de ce service dans le but d’offrir la possibilité
aux femmes d’être accompagnées par une sage-femme! Merci à Elke Höhn et Jessica Viau !!!
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 leurs nouveaux rôles. D’autres visites peuvent être rendues à la maison selon
les besoins pour informer, écouter et rassurer les nouveaux parents. L’information donnée est jugée très importante
et pertinente. Le soutien à l’allaitement fait partie des rencontres et est disponible à domicile à la demande.
Visites à domicile dans les heures qui suivent
le retour à la maison : 5 familles ont reçu ce service
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6. Soutien après la naissance
6.1 Relevailles à domicile

Martine
Niquay

Elke Höhn

Mélanie
Gendron

Maryse
deGrandmaison

Chantale Piché

Julie Gingras

Michèle Turpin

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, jusqu’à 1 an et plus, s’il y a lieu.
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Le service des relevailles offre :

De l’écoute et de l’encouragement dans vos apprentissages de parent;
De l’information sur les ressources, activités et services disponibles dans le milieu, transport;
Des réponses à vos 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 h 1/2, 1, 2 ou 3 fois par semaine selon les besoins.

Services rendus : 44
44 familles ont reçu des services, dont 21 qui ont reçu des services avec tarification. 2 familles ont reçu le suivi
complet du prénatal, postnatal immédiat et relevailles dont 3 qui ont été accompagnées à l’accouchement.

77 familles différentes ont reçu des services en période périnatale.
Tableau synthèse des services en période prénatale,
à l’accouchement et en période postnatale
2015-2016

2016-2017

Rencontres prénatales individuelles
• 31 familles ont reçu des services dont 14 avec
tarification et/ou défrayés par des
organismes/programmes de La Mèreveille.

Rencontres prénatales individuelles
• 37 familles ont reçu des services dont 21 avec
tarification et/ou défrayés par des
organismes/programmes de La Mèreveille.

Accompagnement à l’accouchement
• 5 mères ont été accompagnées dont. 2 sans
tarification.

Accompagnement à l’accouchement
• 3 mères ont été accompagnées dont. 2 sans
tarification.

En période postnatale

• 8 familles ont reçu des services en postnatal
immédiat.

En période postnatale

• 5 familles ont reçu des services en postnatal
immédiat.

•

56 familles ont reçu des
services en relevailles
• 13 de ces 56 familles ont reçu des services avec
tarification ou défrayés par des organismes
réseaux et/ou par des programmes spécifiques
de La Mèreveille.

• 44 familles ont reçu des services en relevailles.
• 21 de ces 44 familles ont reçu des services avec

80 familles différentes ont reçu des services

77 familles différentes ont reçu des services

tarification ou défrayés par des organismes
réseaux et/ou par des programmes spécifiques
de La Mèreveille.

Les familles veulent remercier : Martine pour sa grande douceur et l’aide qu’elle
apporte. Chantal « C’est un ange, je ne serais pas rendue où je suis présentement
sans son soutien ». Julie qui nous rend à l’aise. Elke pour sa patience. Maryse qui
aime les enfants et Michèle et Mélanie pour leur qualité d’écoute.
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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
Un soutien téléphonique au bureau est toujours disponible lors des heures d’ouverture. Cette année, 48 appels ont
été reçus de 18 familles différentes. 18 suivis téléphoniques ont été faits avec ces familles. 40 appels sont donnés
chaque mois pour inviter les mères aux rencontres de groupe et les informer sur l’allaitement, les activités,
locations de tire-lait électriques et prêt de coussins d’allaitement. D’autres appels et suivis sont faits pour offrir du
soutien aux marraines d’allaitement qui répondent aux besoins des mères.

Nombre de familles
différentes

Appels
téléphoniques

Suivis
téléphoniques

Total des
appels reçus

2016-2017

18 familles

18 familles

48

2015-2016

12 familles

6 familles

54

Rencontres individuelles
Après la naissance, des rencontres ont lieu sur demande au bureau, à l’hôpital et à domicile :
ll y a eu 6 suivis au bureau, 6 suivis à domicile et 1 suivi à l’hôpital.

*Nous offrons également des rencontres individuelles sur l’allaitement durant la grossesse.

À noter que tout le soutien à l’allaitement fait par les aides
natales qui font des relevailles n’est pas comptabilisé dans ce tableau. Il est
Il il est inclus dans les visites à domicile en postnatal.

Service de vente et location de tire-lait électrique
Plusieurs tire-lait ont été vendus. Quant aux tire-lait électriques, nous avons fait 12 locations (7 à Mont-Laurier et 5
à Rivière-Rouge).
*Nous avons cessé de prêter des tire-lait manuels car ils ne peuvent plus être stérilisés à l’hôpital à cause des nouvelles normes
en vigueur.
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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 sont invitées à venir aux rencontres qui ont lieu le premier jeudi de chaque mois à Mont-Laurier et le
premier mercredi du mois à Rivière-Rouge dans le but de :

Rencontrer d’autres mères qui allaitent ;
Partager des trucs et des conseils ;
S’entraider et briser l’isolement durant la période
postnatale ;
Pour 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 ;
Répondre aux questions fréquentes.

Échanger sur différents thèmes : bébé boit-il assez ? Les difficultés en allaitement, l’introduction des aliments
solide, le sevrage, les horaires avec bébé, le sommeil, etc…
Mont-Laurier
2016-2017

2015-2016

12 rencontres
57 participations
4 femmes enceintes
11 rencontres
53 participations
6 femmes enceintes

Rivière-Rouge
11 rencontres
56 participations
12 rencontres
47 participations
4 femmes enceintes

Durant les rencontres de cette
année, 5 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 !!!
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Visibilité, partenariat et formations en allaitement
•

Participation des marraines au CISSSL lors des rencontres prénatales pour informer sur l’allaitement et nos services. 1
rencontre a eu lieu à Rivière-Rouge et 3 rencontres ont eu lieu à Mont-Laurier.

•

Kiosque à la Plaza Paquette durant le Défi allaitement tenu le 8 octobre 2016 lors de la semaine mondiale de
l’allaitement : 12 mères, 16 enfants et 2 conjoints étaient présents pour un total de 30 personnes. Une douzaine de
marraines se sont impliquées. Une journaliste a témoigné de son expérience et plus de douze commanditaires ont
contribué à l’évènement. Merci à tous pour votre contribution !

•

Participation au sous-comité pré-per-post accouchement allaitement : 3 rencontres.

•

1 formation de base de 7 heures a été organisée le 14 février 2017 pour les marraines et autres intervenantes de la
santé. Elle a été animée par Isabelle Côté IBCLC de l’Agence de la santé publique des Laurentides. 7 nouvelles
marraines ont été formées.

•

Participation des marraines au Congrès de la Ligue la Leche, le 11 juin 2016, sur le thème : « L’allaitement : plus
qu’un mode de vie ». (6 personnes ont participé).

•

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 comité de promotion de l’allaitement coordonné par La Mèreveille a vu le jour le 5 juin 2007
Les membres du comité se sont rencontrés 1 fois le 15 septembre 2016 pour organiser le Défi-Allaitement.
Le comité a fait la promotion et a collaboré à différentes activités pour sensibiliser la population à l’allaitement :
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.

CAPSULES WEB EN ALLAITEMENT DE LA MÈREVEILLE
Le DVD est prêté et vendu aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent. Il a été distribué dans les bibliothèques
de la MRC d’Antoine-Labelle. Les capsules sont également disponibles sur notre site Web et sur Youtube.

* Durant la grossesse et aux rencontres d’allaitement, le DVD est présenté aux futurs parents.
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Guide de formation pour les marraines d’allaitement et les aides natales « Un précieux outil » pour
répondre aux questions fréquentes des mamans qui allaitent.
Le guide réalisé par Guylaine Guy et mis en page par Julie Gingras est utilisé par les marraines à Mont-Laurier et à
Rivière-Rouge pour répondre aux questions fréquentes des mères qui allaitent.
Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec et les infirmières du CISSSL l’ont en leur disposition.

Service des marraines d’allaitement
Les marraines d’allaitement assurent le service téléphonique 24/24 sur tout le territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle. Les marraines résident dans 2 différents secteurs : Mont-Laurier et Rivière-Rouge.
Notre service compte 9 marraines à Mont-Laurier et 5 à Rivière-Rouge.
Ce sont des mères qui allaitent leur bébé ou qui ont vécu l’expérience avec leur enfant.
Elles connaissent les débuts de l’allaitement pour l’avoir vécu et elles comprennent la valeur du partage et
de l’aide dans ces moments privilégiés.
Elles aiment faire bénéficier la richesse de leur expérience à d’autres mères.
Elles transmettent les connaissances actuelles et donnent des renseignements pratiques.
Elles suivent des formations en allaitement, siègent sur des comités, participent aux rencontres prénatales
du CISSSL et aux activités sur le développement et les besoins de l’enfant à La Mèreveille.
Un groupe Facebook a été créé pour les marraines afin d’échanger régulièrement pour de l’information, de
l’aide et des suivis.

Merci à Émilie Tessier qui a coordonné le volet des marraines d’allaitement

Rapport d’activités 2016-2017
- 37 -

Merci aux marraines qui s’investissent bénévolement

*Jessie Oster, Maggy Bouchard et Viviane
Beausoleil ne sont pas présentes sur les
photos.
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7. Halte-garderie
Ce service s’adresse à tous les parents qui ont besoin de répit ou qui participent à des activités ou encore, pour que
leurs enfants socialisent. Des personnes attentives, disponibles et
compétentes sont présentes pour prendre soin des enfants. Des
jeux et des ateliers sont conçus selon un programme éducatif.
Une nouvelle cour extérieure a été aménagée à Mont-Laurier
offrant un environnement stimulant et sécuritaire. Elle est ouverte
3 jours par semaine à Mont-Laurier et 2 jours par semaine à
Rivière-Rouge. Merci à Marie-Claire Doré, Martine Niquay,
Denise Paré, Mélanie Gendron, Julie Gingras, Josée
Charbonneau, Kimberly Miller, Alexandra Piché, Cassandra
Richer, Arianne Labelle, Nadia Orsali, Anne Gérard,
Myrianne Bélisle et à toutes celles sur appel.

2016-2017
Description des familles et des participations
120 familles (175 enfants) ont participé à des activités en groupe ouvert. 697 participations.
8 familles (10 enfants) ont participé à des activités en groupe fermé. 83 participations.
66 familles (108 enfants) à la halte-garderie des deux secteurs. 729 participations.
194 familles ont reçu des services.
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8. Activités et services de la
préconception à la petite enfance
8.1 Cuisines en groupe (durant la grossesse et après la naissance de bébé)
Cuisine prénatale
C’est pour qui ?
Les femmes enceintes.

C’est quoi ?
Développer de bonnes habitudes alimentaires à bon prix.
Planifier des achats avantageux pour cuisiner.
S’informer sur le rôle des nutriments, la croissance du bébé, les additifs et les aliments toxiques.
Cuisiner en groupe et manger ensemble.
Expérimenter de nouvelles recettes.
Échanger sur les besoins des tout-petits.
Merci à Elke Höhn, Anie Desjardins et Émilie Tessier

Portrait des familles desservies 2015-2016 2016-2017
Participants
19
Familles inscrites
10
39
Participation
30
19
Femmes enceintes
10
Rencontres
18
Mont-Laurier
18

Rapport d’activités 2016-2017
- 40 -

Cuisine postnatale
C’est pour qui ? Les parents ayant des enfants principalement de 0 à 2 ans.
C’est quoi ? Ce sont des rencontres qui ont pour objectif de cuisiner en groupe ; expérimenter de nouvelles
recettes; échanger sur les hauts et les bas de la vie familiale ; informer sur les rôles des aliments, vitamines, etc. Les
familles se sont rencontrées 1 fois ou 2 par mois sur une période de 3 à 5 mois et plus. Merci à Anie Desjardins,
Émilie Tessier, Julie Gingras et aux personnes qui prennent soin des enfants !

Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Participations
Identification
Mères
Pères
Rencontres
Mont-Laurier

2015-2016
28
126
27
2
58

2016-2017
34
152
33
1
58

Cuisine pré-postnatale (autres secteurs)
Portrait des familles desservies
Participants
Identification

Rencontres

Familles inscrites
Mères
Pères
Femmes enceintes
Rivière-Rouge
Ste-Anne-du-Lac
Lac-des-Écorces
Total

2015-2016

2016-2017

39
34
3
4
22
3
11
36

39
30
9
22
2
7
31

Cuisine individuelle
C’est pour qui ? Les parents ayant des enfants 0 à 2 ans.
C’est quoi ? Ce sont des rencontres individuelles qui ont pour objectif de cuisiner des repas maison et apprendre
les notions de base (cuire un poulet, préparer des collations et boîtes à lunch), augmenter les compétences en
alimentation et expérimenter des recettes.
Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Identification
Mères
Enceinte
Pères
Rencontres
Total

2015-2016
8
6
1
1
14
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2016-2017
14
6
3
20

SYNTHÈSE DES CUISINES
Cuisines prénatales

Cuisines prénatales et postnatales, individuelles
(traditionnelles et végétariennes)

2016-2017

18 rencontres
19 mères

109 RENCONTRES

2015-2016

18 rencontres
10 mères

132 RENCONTRES

8.2 Cuisine petits pots
C’est pour qui ? Les parents ayant un bébé entre 4 et 7 mois.
C’est quoi ? Ce sont quatre rencontres qui permettent de partager des informations, des compétences et de faire

des purées maison, saines et appétissantes pour bébé. Merci à Anie Desjardins, Elke Höhn, Julie Gingras et Émilie
Tessier.

Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Participations
Identification
Mères
Pères / grands-parents
Enceintes
Rencontres
Rivière-Rouge
Mont-Laurier
Total

2015-2016
77
240
69
4
5
8
38
49

2016-2017
64
209
62
2
1
9
37
46
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8.3 Les petits explorateurs culinaires
Les rencontres des petits explorateurs se font à des dates fixes et/ou durant les rencontres de cuisine. Les éducatrices
animent les enfants plus vieux et ceux-ci participent à des activités motrices et de bricolage en lien avec l’animation. De
plus, les parents avec les enfants complètent le tout avec la préparation d’une recette
santé. Merci à Julie Gingras et Marie-Claire Doré !!!

Portrait des familles desservies
Participants
Identification

Rencontres

Familles inscrites
Mères
Pères / conjoints
Enfants
Mont-Laurier
Rivière-Rouge

2015-2016

2016-2017

31
31
5
31
17
14

37
37
2
37
9
9

8.4 Rencontres parent-bébé et déjeuners thématiques
C’est pour qui ? Pour toutes les familles ayant des enfants de 0-5 ans.
C’est quoi ? Rencontres de groupe de parents avec leurs enfants pour échanger
sur différents thèmes, rire et rencontrer d’autres familles à tous les jeudis matin à
Mont-Laurier et à Rivière-Rouge les mardis ou selon les besoins des familles.
Les déjeuners ont lieu deux fois par mois avec des thèmes choisis selon les
demandes des parents.
Les thèmes développés sont : Jeux extérieurs ; introduction des solides
et alimentation autonome ; sommeil, rêves et cauchemars ; outils de
communication; développement et jeux de stimulation; alimentation des enfants
et informations en nutrition avec Marie-Hélène Dufour (nutritionniste du CISSS)
ostéopathie des bébés, saines habitudes de vie; l’été, le soleil et les moustiques;
activités de Noël avec Marie la coquine; bouger avec bébé; fête des pères; discipline 1et 2, développement du
langage et rééducation périnéale.
LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE EST UN DES THÈMES TRÈS APPRÉCIÉ DANS LES
RENCONTRES POSTNATALES.
2015-2016

2016-2017

96
243
81
14
7
108
8
37
7

102
227
82
12
4

Portrait des familles desservies
Participants
Identification

Rencontres

Familles inscrites
Participations
Mères
Pères
Femmes enceintes
Enfants
Autres
Mont-Laurier
Rivière-Rouge

33
7
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Merci aux invités !!!

8.5 Atelier sur le portage
Bienfaits pour l’enfant :
Besoins répondus rapidement.
Confiance et bonne humeur. (Moins de pleurs et bébé est apaisé).
Favorise le développement affectif, sensoriel et musculaire de l’enfant
et aide au développement du langage (proximité avec lui pour nommer
ce que l’enfant 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.
Avantages pour le parent :
Permet une transition après la grossesse et peut réduire le nombre de
dépressions post-partum. (Maman berce bébé comme dans son ventre).
Favorise l’attachement avec maman ou papa.

Merci à Kate Poudrier qui anime les rencontres
Merci à Kate Poudrier et Émilie Tessier pour leurs bons conseils
sur le portage

Portrait des familles desservies
Participants au
Familles inscrites
service
Présences
Identification
Mères
Pères
Femmes enceintes
Rencontres

2015-2016
18
18
15
1
2

2016-2017
27
29
26
2

Mont-Laurier

4 renc.

5 renc.

Rivière-Rouge

2 renc.
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8.6 Massage bébé
C’est pour qui ? Les mères, pères et autres personnes de la famille qui veulent apprendre les gestes simples de

massage pour aider au bien-être de leur bébé.
C’est quoi ? « Le langage du toucher » est une belle façon de communiquer avec votre bébé. De plus, l’atelier

outille les parents pour calmer bébé et le soulager de différents malaises tels que les coliques, la constipation, etc. Il
y a 3 rencontres de 2 ½ heures. La rencontre contient deux volets : Une formation théorique et exercices pratiques
de massage avec bébé. Merci à Jessica Viau! Des ateliers sont aussi offerts pour les plus vieux (3 à 5

ans) sur demande.
Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Identification
Mères
Pères
Rencontres
Mont-Laurier
Rivière-Rouge

2015-2016
40
31
3
5 gr.
14 renc.
3 gr.
8 renc.

2016-2017
37
37
6 gr.
18 renc.
4 gr.
12 renc.

8.7 Urgence bébé – Urgence enfant
C’est pour qui ? Parents d’enfants 0 à 5 ans.
C’est quoi ? 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 Charrette.

Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Identification Mères
Pères / conjoints
Femmes enceintes
Grands-mères
Rencontres
Mont-Laurier
Rivière-Rouge

2015-2016
40
28
13
9
2
5 gr.
2 gr.

2016-2017
45
36
16
8
1
6 gr.
1 gr.
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8.8 Y’a personne de parfait
C’est pour qui ? Les parents d’enfants 0 à 5 ans.
C’est quoi ? Les parents se réunissent une fois par semaine pendant 8 semaines 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.
Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Présences
Assiduité
Mères
Enceintes
Pères
Identification
Mont-Laurier
Rivière-Rouge

2015-2016
14
129
51%
10
11
2
1 gr. 8 renc.
1 gr. 8 renc.

2016-2017
8
72
60%
7
2
2
1 gr. 8 renc.

Merci à Maryse de Grandmaison et Anie Desjardins !

8.9 Classe-famille
C’est pour qui ? Les parents avec enfants de 3 à
5 ans.

C’est quoi ? Une série de 7 à 10 ateliers parentsenfants 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. Classe famille est
un lieu d’apprentissage et vise l’intégration des
habiletés parentales tout en favorisant les rencontres
et échanges avec d’autres familles.

Portrait des familles desservies
Participants au
service

Identification

Familles inscrites
Total des
présences
Assiduité
Mères
Pères
Enfants
Grand-mère
Mont-Laurier

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.
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2015-2016

2016-2017

14
120

12
201

60%
1
2
14
1
2 gr.
17 renc.

62%
13
1
16
2 gr.
16 renc.

8.10 Développement du langage
C’est pour qui ? Les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans.
C’est quoi ? Le contenu des ateliers cible plus précisément les groupes d’âges suivants : 0 à 18 mois, 18 à 36
mois et 3 à 5 ans. Il est donc possible pour les parents de s’inscrire dans le groupe répondant le mieux à leurs
besoins.
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 de ces ateliers sont :
De se familiariser avec certains concepts théoriques de base ;
D’offrir aux parents différents outils pour la stimulation du langage ;
Le 4ième atelier propose la confection de jeux maison pour la stimulation du langage.

Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Identification
Mères
Pères
Enceintes
Rencontres
Mont-Laurier
Merci à Anie Desjardins!

2015-2016
22
17
2
1
5 renc.

2016-2017
4
4
1
1 renc.

8.11 L’aide au budget
Notre adjointe administrative répond aux demandes de soutien financier des parents par des rencontres
individuelles. Ces rencontres confidentielles permettent la préparation d’un budget annuel (1 à 2 heures). 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!
Portrait des familles desservies
Participants

Familles inscrites

Rencontres

Mont-Laurier

2015-2016

2016-2017

1 famille

3 familles

1 rencontre

3 rencontres
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8.12 Clinique de vérification, location et vérification de sièges d’auto au bureau

Pour une 22e année, La Mèreveille a tenu dans 4 secteurs une
clinique de vérification de sièges d’auto pour enfants. La
vérification a eu lieu le 22 septembre 2016 et se déroulait dans
7 lieux différents de la MRC d’Antoine-Labelle.
194 sièges d’auto ont été vérifiés, soit 177 sièges dans les
CPE (Vers à choux, La Fourmilière, Château Parent et les
P’tits Bourgeons), 12 aux Services Collectifs aux familles de
Notre-Dame-du-Laus. Les 5 autres sièges ont été vérifiés à La
Mèreveille.
Cette année, 5 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 13 septembre 2016 pour les
travailleuses, bénévoles, éducatrices des CPE ainsi que pour les intervenants du CISSSL (Centre Jeunesse de MontLaurier et des Laurentides). Celle-ci était animée par Réjean Blais du CAA Québec, 11 personnes ont participé.
Merci aux travailleuses, aux bénévoles et à tous les partenaires.

2016-2017
46 sièges nouveau-nés et/ou pour enfants loués

52 sièges d’auto vérifiés au bureau
1 clinique de vérification (194 sièges vérifiés)

2015-2016

31 sièges nouveau-nés et/ou pour enfants loués
29 sièges d’auto vérifiés au bureau
1 clinique de vérification (196 sièges vérifiés)
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8.13 Mise en forme avec bébé
C’est pour qui ? Vise les mères qui veulent se remettre en

forme.

C’est quoi ? 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.

Portrait des familles desservies
Participants

Identification

Familles inscrites
Présences
Assiduité
Mères
Mont-Laurier
Rivière-Rouge

2015-2016

2016-2017

16
221
70%
14
1 gr.
1 renc.
1 gr.
8 renc.

34
442
60
34
6 gr.
44 renc.
3 gr.
13 renc.

8.14 Délima
C’est pour qui ? Les mères et leurs nourrissons.
C’est quoi ? Une série d’ateliers qui offrent des activités de sensibilisation pour mieux connaître et comprendre
leur bébé.

Les objectifs : Favoriser davantage la sensibilité de la mère envers son bébé ; Faire des jeux et exercices afin de

stimuler bébé ; Rencontrer d’autres parents

Portrait des familles desservies
Participants au service

Identification

Familles inscrites
Présences
Assiduité
Mères
Enceintes
Enfants
Mont-Laurier
Rivière-Rouge
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2015-2016

2016-2017

19

15

329
59%
17
2
23
1 gr.
9 renc.
2 gr.
6 renc.

247
63%

1 gr.
8 renc.
1 gr.
7 renc.

8.15 Les trottineurs
C’est pour qui ? Les parents et leurs enfants 18-36 mois
C’est quoi ? Jeux, bricolages et activités conçus spécialement pour les enfants 18-36 mois

Les objectifs : Favoriser le développement des enfants de cet âge, rencontrer d’autres familles et permettre de

vivre l’expérience d’activités structurées.

Portrait des familles desservies
Participants
Familles inscrites
Identification Mères
Femmes enceintes
Grand-mère
Enfants
Rencontres
Mont-Laurier

2016-2017
12
9
2
1
12
7

Les parents nous sont référés par différents
partenaires : CISSS, CPE, Centre jeunesse,
médecins, acupuncteurs, parents, grands-parents,
amis et toutes les personnes connaissant
La Mèreveille.
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9. L’évaluation des
services périnataux
Cette année, La Mèreveille a rejoint 59 familles utilisatrices des services.
21 familles de plus ont été contactées mais il n’y avait plus personne au numéro composé 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 est le même que par le passé mais
il a été bonifié afin d’avoir plus de précisions 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 la page des annexes (les questionnaires/
programme).
La Mèreveille priorise les évaluations car elles permettent de mesurer les impacts de nos services, de s’ajuster et de
connaître la satisfaction des familles.

Synthèse du questionnaire
Section A Contact avec La Mèreveille (59 répondants)
75% 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) 20%
(6 à 12 mois) 22%
(12 à 18 mois) 29%
(18 mois et +) 29%

Ceci nous indique que 56% des familles rejointes ont eu des besoins plus intensifs. Par ailleurs, on peut constater
que 42% des familles ont côtoyé La Mèreveille durant une période de 0 à 12 mois.
8% des familles disent que le contact avec La Mèreveille leur a permis de connaitre d’autres organismes et les
autres familles ajoutent que c’est leur 2e bébé ou 3e. Un commentaire de ce qu’elles disent : « Je connaissais déjà
les organismes qui travaillent en petite enfance ».
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% disent que oui. 51% disent 1 à 2 personnes ; 24% 3 à 4
personnes, 25% 5 personnes et plus.
Elles ajoutent qu’elles se rencontrent ou se parlent 1 fois par mois 35%,
une fois par semaine 28%, à La Mèreveille 37%.

Section B : Rencontres individuelles prénatales (14 répondantes)
Ce que les mères apprécient le plus lors des rencontres prénatales, ce sont : la qualité d’écoute, les informations
transmises et les thèmes abordés 95%. Elles disent qu’elles ont plus confiance en elles : 72%. Elles sont mieux
outillées et ont diminué leur stress : 50%. Elles ajoutent qu’elles ont beaucoup appris avec les rencontres d’hypnoRapport d’activités 2016-2017
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naissance à se détendre et respirer et que ce service est très personnalisé. Elles apprécient l’écoute des aides natales
et témoignent qu’elles prennent du temps pour elles et leur bébé durant ces rencontres.
Elles ont amélioré leurs connaissances : 64%, changé certaines habitudes : 58%, parlent de ce qu’elles
vivent : 57%, expriment leurs besoins : 64%,
Section C Accompagnement à l’accouchement
(3 répondantes)
Durant l’accouchement, les femmes étaient satisfaites à 95%. Elles spécifient que la présence de l’accompagnante
leur a permis de pratiquer les respirations, de changer de position régulièrement, de sentir leur conjoint plus près et
à l’écoute d’elles. Le lien de confiance déjà établi avec l’accompagnante leur a permis de diminuer leur stress.
Merci à Elke Höhn et Jessica Viau.
Section D Relevailles (12 répondantes)
À la question 12 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfaites du service de relevailles ? Les mères sont satisfaites
à 100% des services de relevailles Plus précisément, elles ont apprécié : les soins donnés aux enfants et à elles :
96%, le soutien et l’écoute : 96% et les travaux ménagers : 93%.
Ce que les mères aiment le plus par ordre d’importance : les soins donnés aux enfants 66%, l’écoute et
l’information 56% et les soins qu’on leur a donnés 43%. La majorité des répondantes qualifient les aides natales
d’exceptionnelles. Elles ont de l’ouverture, elles s’adaptent, prennent le temps qu’il faut pour nous écouter. Merci
à toutes !
À la question 14 : Comment vous sentiez-vous avant d’obtenir le service? 63% répondent qu’elles étaient très
fatiguées et stressées, 36% étaient moyennement stressées et fatiguées.
Comment vous sentiez-vous après avoir obtenu le service sur une échelle de (1 à 5 +) et de (7 à 10 -) ?
70% répondent qu’elles étaient moins stressées. 30% étaient très bien après.
De plus, elles ont profité de ce service, en premier lieu, pour reprendre des forces et aussi, prendre du temps de
qualité avec leur enfant : 38%.
Les changements qu’elles ont constaté suite à l’aide reçue sont les suivants :
75% se sentent plus en confiance.
64% ont répondu qu’elles chantaient, jouaient et faisaient plus d’activités avec bébé.
Une mère a dit : « Je me félicite et m’écoute dans mon rôle de parent pour répondre aux besoins de mon enfant. Je
me sens plus à l’aise de lui chanter des berceuses, de le prendre, le bercer et faire des exercices avec lui, etc.) ».
60% ont répondu oui à être plus capables de demander de l’aide et de planifier leur journée.
Une maman a dit : « Je constate l’évolution de mon enfant au niveau du langage, de sa curiosité, de sa patience, de
ses capacités à jouer seul et à s’endormir »
Section E Suggestions
Qu’avez-vous le plus apprécié des services de La Mèreveille ?
La grande panoplie de services et surtout la qualité des personnes qui y travaillent ; elles sont accueillantes, à
l’écoute, respectueuses, professionnelles, s’adaptent à nos besoins, ne nous jugent pas, etc… « On se sent en
confiance, à La Mèreveille c’est familial ».
Les déjeuners thématiques, les relevailles, les cuisines et les rencontres parents/enfants sont à l’honneur.
Une des mères a bien résumé en quelques mots le témoignage des autres mères: « Discuter entre mères et échanger
avec les animatrices c’est important car nous ne sommes pas parfaites comme parent et avons besoin d’en parler.
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Nous devons nous aimer comme nous sommes avec nos questionnements, nos bons coups et nos erreurs et
cheminer tout au long de la vie auprès de nos enfants. »
Qu’avez-vous le moins apprécié ?
Le changement d’heure d’une activité : (2 personnes). Rester à l’intérieur pour la mise en forme (2 personnes). Le
temps d’attente pour une activité car pas assez d’inscriptions (1 personne). Beaucoup d’appels car je vous suis sur
Facebook (1 personne).
À la question : Recommanderiez-vous nos services à une amie ?
100 % ont répondu oui.
Et pourquoi? La majorité a répondu : « Rencontrer des gens, sortir de chez soi, l’écoute, la rapidité des réponses,
les informations, la qualité des services qui sont accessibles, économiques et professionnels. À La Mèreveille c’est
accueillant, chaleureux et rassurant, il y a une grande disponibilité des aides natales et autres travailleuses.
C’est complet ».
Avez-vous des suggestions ? Plusieurs ont répondu non puisqu’elles sont satisfaites du service.
Les autres familles apportent quelques suggestions : Faire des descriptifs plus approfondis des activités sur
Facebook. Avoir des ateliers sur le deuil, faire plus de marches poussette, offrir plus de relevailles (+ d’heures et
pour les + de 3 ans), faire des activités avant la grossesse pour échanger. Continuer les déjeuners thématiques.
Avoir plus d’informations sur la césarienne durant les rencontres individuelles. Faire des cuisines pré-postnatales à
Mont-St-Michel.
Quelques exemples de commentaires de participantes(es) que nous avons reçus lors des évaluations d’activités :
Classe-famille : « C’est un milieu de vie pour ma famille. Mon fils a amélioré son vocabulaire et sa curiosité ».
« Merci à Marie-Claire à qui on peut faire confiance et aux personnes présentes pour nos enfants ».
.
Cuisine postnatale : « C’est là où je trouve mon compte au maximum. On échange, on mange c’est bon, on rit, on
s’entraide et c’est très économique… J’en veux plus ! Merci à Émilie Tessier et Anie Desjardins ».
Atelier musical : « Cet atelier m’a super motivée à chanter à mon bébé et mes enfants. Merci à Karinelle Dugas ».
Yoga prénatal : « J’ai aimé les positions d’assouplissement, j’ai apprécié les explications, elles étaient simples et
claires ». Merci à Elké qui prend son temps pour expliquer! »
« Les cours étaient adaptés à chacun. La pratique du yoga (respirations) m’a beaucoup aidé durant mon
accouchement et m’a permis de relaxer ++ c’est génial. Merci à Elké Höhn et Jessica Viau ».
Relevailles : « Les aides natales m’ont beaucoup aidé à me faire confiance. J’ai senti de l’empathie, de la flexibilité,
du respect et toutes ces caractéristiques m’ont fait grandir et réfléchir ». Merci à Martine Niquay, Maryse
Degrandmaison et Chantal Piché. »
« J’ai changé ma façon de penser. Merci à Michèle Turpin et Guylaine Guy ».
Rencontres d’allaitement : « Les rencontres d’allaitement m’ont permis de vivre mon rêve d’allaiter. Être en groupe
c’est génial! Merci à Émilie Tessier ».
Atelier sur le portage : « J’ai pu maîtriser mes connaissances et mon bébé s’en porte bien! Merci à Kate Poudrier ».
Les déjeuners thématiques et les rencontres du jeudi : « C’est la meilleure façon de rencontrer des gens. J’adore
socialiser et déguster des mets nouveaux. Merci aux animatrices ».

La Mèreveille c’est ma 2ieme maison.
L’accueil est formidable!!!
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10. Le financement
Afin d’offrir des services et activités adaptés aux
besoins des familles (327 familles rejointes
pour 2016-2017) et d’offrir une augmentation de
salaires aux employées régulières, l’organisme a
fait appel à plus de 20 sources de financement.
Les différents ministères qui aident 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 (emploi d’été), l’Agence de Santé
publique des Laurentides et CISSS des
Laurentides.
Les municipalités : Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Ferme-Neuve, Kiamika, Notre-Dame-du-Laus, La Macaza,
Notre-Dame-de-Pontmain, Lac-Saint-Paul, Lac-Saguay.
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 nos principaux dons d’entreprises : les commanditaires de la soirée bénéfice, les commanditaires du Défi
allaitement, l’Artographe, Miels d’Anicet, Ferme Apicole Desrochers, Le Courant, CFLO, les camionneurs et les
personnes côtoyant La Mèreveille
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Pour assurer une saine gestion financière, la recherche de fonds demeure une activité
régulière de La Mèreveille
Que ce soit pour :
L ’achat de matériel éducatif pour les enfants ou pour le fonctionnement de l’organisme et consolider les activités
mises en place (exemples : cuisines, déjeuners thématiques et autres) ou pour des projets à développer afin d’aider
les familles.
Cette année, 4 activités de levée de fonds ont vu le jour dont une activité annuelle :
2 ventes de garage et vente virtuelle durant l’année : 1,236 $
Soirée dansante : 4,440 $
Souper organisé par les étudiants du Cégep de Mont-Laurier :
251 $
Vente de hotdog des Camionneurs avec Monsieur
Lamoureux : 400 $
Dons :
Don de de l’APTS : 200$
Divers dons : 3,189 $
De plus, le conseil d’administration et la permanence participent activement à
la recherche de solutions pour du financement.
Voilà pourquoi, la soirée danse et musique avec un DG a été réalisée en
2016-2017 !

Merci aux commanditaires de ces activités et merci aux membres du conseil
d’administration, à l’équipe ainsi qu’aux bénévoles
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…
En plus des subventions et levées de fonds,
Les activités avec une tarification aident La Mèreveille à offrir tous les services décrits dans ce rapport.

Deux entreprises privées nous donnent un coup de pouce :
•
•

Api culture Hautes-Laurentides « Miels d’Anicet »
Vert Lime Design « Verlaine Monier »
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11. La Mèreveille
(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 19ième année d’exploitation et évolue au rythme des besoins des familles et des bébés à naître. Ce volet
fonctionne bien et le ministère MSSS continue de subventionner La Mèreveille via une enveloppe spécifique qui a
été transférée au CISSS des Laurentides. Merci!

Voici une brève énumération des activités réalisées durant la période
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Des rencontres ont eu lieu avec différents organismes de notre territoire pour faire connaître nos services aux
nouvelles personnes en poste.
Le personnel de l’organisme a réexpliqué les services et leur fonctionnement lors des réunions du comité
pré-per-postnatal et allaitement, au comité Mots d’Enfants, à la Corporation de développement
communautaire des Hautes-Laurentides, le CISSS des Laurentides (intervenants) et Regroupement
d’Antoine-Labelle en forme et en santé ainsi qu’au comité d’implantation d’un centre de pédiatrie sociale.
Table de concertation en petite enfance : les différents services de l’organisme ont été décrits lors de ces
rencontres - 3 fois par année.
Rencontre avec les étudiants en comptabilité du CEGEP.
Rencontre avec une stagiaire du CISSS des Laurentides.
Témoignage d’une mère :
Zone-Emploi (2 rencontres avec les intervenants).
« La Mèreveille est un endroit où on se sent à
Rencontres avec divers professionnels en santé. Les
ostéopathes : Yoland Martineau et Alexandra Vadnais.
la maison avec une grande famille pour nous
Kiosque à l’Expo Services familles de Rivière-Rouge.
conseiller et nous écouter. C'était ma sortie de
Comités sur la politique familiale à Rivière-Rouge et
la semaine et je ne pouvais plus m'en passer
Mont-Laurier.
j'ai
fait de belles rencontres et des amitiés se
Des entreprises ont été rencontrées lors de nos activités
sont formés. Si je peux vous dire un seul
de levée de fonds (voir point 10, financement).
conseil aller y s'en hésitation vous ne le
CISSS des Laurentides : signature de trois protocoles
d’entente.
regretterez pas ». Karolyne Diotte
Promotion pour mieux se faire connaître dans la Vallée
de la Rouge
Il y a eu une tournée dans cinq municipalités : Rivière-Rouge, La Macaza, Nominingue L’Ascension et
Lac Saguay :
Les partenaires et organismes rencontrés sont le CISSS des Laurentides (Rivière-Rouge), l’Action bénévole de la
Rouge Inc., Signée-femmes, l’Association des parents d’enfants handicapés, la Maison des jeunes de Nominingue,
les municipalités (La Macaza, Lac-Saguay, Nominingue), bibliothèque de l’Ascension, le CPE les P’tits
Bourgeons.
Voir les autres activités de visibilité & promotion au
point 1.4, page 17
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La Mèreveille, volet économie sociale, a répondu à…
21 familles pour des services en prénatal
1 famille pour des services d’accompagnement à l’accouchement
21 familles des services en postnatal et par des enveloppes spécifiques de La Mèreveille
48 familles en yoga prénatal
45 familles à la formation urgence-bébé
37 familles à la formation massage bébé
194 familles à la halte-garderie
34 familles à la mise en forme avec bébé

Appuis - demandes
La Mèreveille a appuyé :
L’équipe de madame Geneviève Roch, infirmière Ph.D. au Prix : « Entretiens de l’IDSEA des instituts de
recherche en santé du Canada pour son vidéo issue des travaux sur les Relevailles » pour la mobilisation des
connaissances sur ces services après l’accouchement dispensés par les CRP et organismes communautaires.

Pétition signée pour le CRP Mieux Naître à Laval afin d’assurer la survie de ce centre MNL et de faire en
sorte que le CISSSL obtienne les crédits nécessaires au financement de ce CRP. La pétition a été déposée
le 7 février 2017 à l’Assemblée nationale-1234 signataires.
INSPQ : Participation avec les autres CRP au comité de révision sur le portail d’information périnatale sur la fiche
traitant sur l’alimentation des femmes enceintes et gain de poids.
Participation au sondage du Réseau des CRP sur le cadre de référence.
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12. Autres activités
Activités familiales organisées par La Mèreveille
Nombre de familles participantes : 112 familles différentes
Marche-poussette Mont-Laurier (15 familles, 24 enfants).
Marche-poussette Rivière-Rouge (17 familles, 22 enfants).

Autre activités familiales informelles
Mont-Laurier : 10 sorties à la piscine (en moyenne de 8 à 23 familles / 8 à 30 enfants / rencontre).
Rivière-Rouge : sortie au Pays des Mèrveilles (14 familles, 19 enfants).
Rivière-Rouge : Sortie à la plage (5 familles).
Mont-Laurier : Sortie à la page (3 familles, 5 enfants).
Rivière-Rouge : 24 ateliers de tricot et crochet (19 familles).

Bilan du programme d’aide financière
à l’achat de couches de coton
Les villes participantes couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : MontLaurier, Rivière-Rouge, Notre-Dame-du-Laus, Ferme-Neuve, Kiamika, Lac Saguay, La Macaza, Notre-Dame-dePontmain, Lac Saint-Paul.
Une publicité est faite chaque année dans les journaux locaux.

37 familles ont reçu un remboursement
pour un total de 3371.57 $.
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13. Mot de la fin et témoignages
L’année 2016-2017 fût une année active où nous avons innové dans nos projets et
activités
Avec la venue de nouvelles dans l’équipe de travail qui incarnent la jeunesse et le goût de mettre
en œuvre des projets, nous, celles qui forment la génération des « anciennes », avons évolué au
rythme des technologies et des besoins des familles !
Nous avons aussi partagé nos expertises avec les plus jeunes et les avons imprégnés de nos
valeurs de partage, d’écoute et de solidarité.
Quand je relis le rapport d’activités et constate le nombre de personnes qui se sont impliquées à
toutes les réalisations, je veux les remercier de leur engagement. Nous sommes une équipe
dynamique avec des personnalités qui apportent la couleur à La Mèreveille et une diversité de
services.
Je veux remercier ces 327 familles qui participent à nos rencontres et habitent La Mèreveille
avec leurs enfants. Elles reviennent régulièrement et s’inscrivent à différentes activités durant
l’année. Il y a des mères qui me demandent comment elles pourraient redonner à La Mèreveille
ce qu’elles ont reçu ? Elles m’apportent fièrement dans mon bureau des petits plats qu’elles ont
cuisiné pour me faire goûter. Elles s’impliquent dans la recherche de commanditaires et elles
viennent aux déjeuners thématiques partager leur expérience de parent. Elles me disent qu’elles
apprécient l’information reçue mais surtout, ce qu’elles aiment le plus à la Mèreveille, c’est
notre accueil et notre écoute et bien sûr, rencontrer d’autres familles ! Une mère m’a dit
comment elle se sentait considérée et qu’elle appréciait la disponibilité des travailleuses à
répondre à ses questions : « Elles sont rassurantes et généreuses de leur temps… Je pars de La
Mèreveille avec moins de stress et plus de confiance ! »
Quand j’entends ces parents me dire que La Mèreveille est leur 2ième maison, que nos services
sont importants et leurs permettent de vivre pleinement leur maternité et du temps de qualité en
famille, je réalise à quel point, la solidarité et l’entraide sont des valeurs qui contribuent au
bien-être de la société.
Je veux remercier tous les partenaires qui nous réfèrent et des mercis aux gens du milieu qui
nous soutiennent dans nos activités. Merci à nos donateurs et à notre communauté généreuse !
Félicitations à l’équipe de travail, au conseil d’administration et aux bénévoles.
Chaque personne et chaque enfant est un sourire dans nos vies et une source d’énergie dans
notre travail de tous les jours !

Guylaine Guy, directrice
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Témoignages
J’ai eu une accompagnante à la naissance pour mes deux accouchements et c’est le meilleur choix que j’ai
pu faire. Elle m’a donnée confiance, non seulement en mon pouvoir d’accoucher mais elle m’a aussi
montré ce qui s’offrait à moi pour chacun de mes accouchements. Elle a été une amie pendant ces 9 mois
qui était d’une écoute attentive, aidante et rassurante… Surtout rassurante, oui ! Merci Elke Höhn,
Je t’aime et tu seras toujours cette femme spéciale à mes yeux qui a accompagné ma mère lors de sa
grossesse et qui fût présente dès mon premier souffle. Nous avons fermé la boucle avec mes deux filles où
tu as fait la même chose avec moi qu’avec ma mère. Tu es une femme d’or. Tu brilles ! Merci !

Émilie Mercure
Sachez que je ne remercierais jamais assez l’équipe de la Mèrveille de Mont-Laurier ! J’étais suivie en
grossesse à risque avant même la première échographie de notre grossesse… Et surprise : on nous
annonce la venue de non pas 1 mais de 2 bébés !! Joie, angoisse, excitation – mais surtout du bonheur :
toutes les émotions y étaient.
Pour nous préparer à bien vivre cette grossesse qui s’annonçait un beau défi, ainsi qu’à l’accouchement
« double », mon conjoint et moi-même avons choisi les séances de formation auprès de vos services.
Au-delà des craintes face à l’éducation et l’évolution de nos bébés – l’accouchement qui s’annonçait
naturelle m’apportait son lot d’inquiétudes.
L’hypno-naissance s’est avéré une expérience magique ! Grâce à la passion d’Elke, la confiance s’est
installée entre elle et notre famille grandissante, l’hypno-naissance m’aura rapidement permis de prendre
un grand contrôle sur les émotions qui s’attachaient à l’accouchement. Un acte de détente dans une
situation stressante, cela permet une profonde inclusion du papa dans l’acte de mettre au monde son (ses)
petit bébé.
Au jour « J », j’ai pu m’étonner moi-même du calme que les exercices d’hypno-naissance ont su
m’insuffler. Un accouchement de rêve – après seulement 36 minutes de poussées, mes 2 garçons sont
venus au monde par voie naturelle – Ryan & Marshall font maintenant notre bonheur depuis 16 mois, et
nous gardons un lien bien spécial avec Elke : Je recommande à toutes les mamans
de s’offrir cette formation et de vivre pleinement ce
moment spécial, en toute confiance en leurs capacités.

Daisy Constantineau
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14. Annexes
Annexe 1
Tableau des caractéristiques des familles (services périnataux)
Annexe 2
Tableau des caractéristiques des familles (groupes ponctuels)
Annexe 3
Tableau des caractéristiques des familles (groupes fermés)
Annexe 4
Évaluation délima
Annexe 5
Évaluation atelier sur le portage
Annexe 6
Évaluation classe famille
Annexe 7
Évaluation massage bébé
Annexe 8
Évaluation yoga prénatal
Annexe 9
Questionnaire d’évaluation des services périnataux
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