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1.

L’ORGANISME

1.1

MOTS DE BIENVENUE

Mot de la présidente
Lorsqu’on m’a demandé de prendre le poste de présidente sur ce magnifique
CA, j’avoue que j’ai été intimidée. Je savais que, côté personnel, mon année
serait faite de montagnes russes. Puis, je me suis souvenue de vous toutes. De
chaque femme qui vit un doute ou un combat, celui de choisir entre
l’allaitement ou le biberon, celui de vivre avec une situation familiale difficile
ou de simplement avoir des questionnements qui nous empêchent de dormir.
Mais La Mèreveille a la chance d’avoir « Une équipe d’enfer » ! Que ce soit ces
« Mèreveilleuses » travailleuses qui se dévouent et qui partagent leur amour
de la périnatalité à travers leurs gestes, que ce soit le CA qui ne baisse jamais
les bras devant les défis que Guylaine apporte ou encore les merveilleuses/
merveilleux bénévoles de tout âge qui ont à cœur cette mission!
Merci à Guylaine Guy d’avoir accepté de prendre le flambeau de Michèle Turpin, tu es une femme de
cœur avec qui j’adore travailler! Et c’est grâce à cette belle équipe que le défi m’a semblé plus léger.
J’aimerais vous dire merci de me permettre de m’épanouir dans ce rôle qui me tient à cœur! Mon
souhait est que notre mission dans la communauté continue de prendre sa place dans le cœur des
familles. Car en fait La Mèreveille, c’est surtout une histoire de cœur.
Karine Langlais,
Présidente
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Mot de la directrice
En cette fin d’année 2018-2019, l’équipe et moi sommes à faire le bilan de nos
réalisations. Ce qui nous rend le plus fières, ce sont les témoignages des
familles qui nous remercient des services qu’elles ont reçus, soit à domicile ou
en venant à nos activités. Elles nous disent comment c’est important pour elles
d’avoir un lieu comme la Mèreveille, pour pouvoir partager et échanger sur les
tout-petits et leur développement, parler de leur réalité d’être parent avec
d’autres mères et pères ou avec une accompagnante qui les écoute et les
soutienne. Une mère me racontait comment chaque petit moment partagé
avec d’autres personnes qui vivent les mêmes réalités, comme les nuits
blanches vécues, lui permet de s’adapter dans son nouveau rôle de parent.
La famille est au cœur de nos préoccupations, quand un parent et un enfant franchissent la porte de la
Mèreveille, une personne est là pour les accueillir avec respect. Nous souhaitons que chacune y trouve
sa place et reçoive l’écoute qu’il a besoin. Chaque famille est pour nous une source d’inspiration pour
développer des projets qui répondent à leurs besoins. C’est pourquoi nous avons ajouté des sorties
familiales à notre programmation et que nous avons animé en partenariat avec d’autres organismes de
nouvelles activités d’éveil à la lecture.
À la veille de nos 35 ans d’activités, je veux remercier la communauté et tous les partenaires qui nous
réfèrent. Tout ce travail de collaboration permet de répondre aux besoins des familles. Grâce à ce
soutien, 350 familles et 361 enfants de notre région ont été rejointes cette année !
Un merci particulier au personnel de la Mèreveille, aux membres du conseil d’administration et aux
bénévoles qui, avec dévouement utilisent tout leur potentiel pour que la Mèreveille s’adapte aux
réalités des parents et de leurs tout-petits en les valorisant et les accompagnant.
Guylaine Guy
Directrice
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1.2

MISSION ET OBJECTIFS DE LA MÈREVEILLE

Notre mission
La Mèreveille, centre de ressources périnatales géré par Naissance-Renaissance des HautesLaurentides, est issue d’un groupe de femmes de la communauté qui désiraient 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 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 discussion 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.
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En 2018-2019, La Mèreveille a apporté de l’information et du soutien à 350 familles et 361 enfants
sur tout le territoire de la M.R.C. d’Antoine-Labelle.
Elle offre du soutien personnalisé en période périnatale et durant la petite enfance aux familles qui en
font la demande. Durant cette période, il y a eu 319 naissances à l’hôpital de Mont-Laurier dont 201
(Mont-Laurier), 17 (Rivière-Rouge), 89 (Maniwaki) et 11 (autres régions).
Les familles nous sont référées :
 45 % par les autres familles et amis qui ont reçu des services ;
 35 % par les intervenants du milieu de la santé ;
 10 % par les différentes promotions, la publicité dans les médias de notre région, les médias
sociaux, le site internet et divers moteurs de recherche ;
 10 % par les partenaires, organismes communautaires, entreprises et autres personnes.

1.3

PROJETS QUI ONT MOTIVÉ LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE, LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET LES BÉNÉVOLES AU COURS DE L’ANNÉE

1.3.1

Développement d’activités en concertation avec d’autres
organismes

1. LE CENTRE DE LA FAMILLE DES HAUTES-LAURENTIDES
Au trot sur les lettres au galop sur les
mots
Ateliers d’éveil au monde de la lecture et
de l’écriture pour les parents et les toutpetits (0-5 ans). Les familles découvrent la
magie des mots par le biais de différentes
activités telles que chansons, histoires,
bricolages et plus encore! Ces ateliers ont
eu lieu :
Rivière-Rouge 3 rencontres
Val-Limoges 8 rencontres
Mont-St-Michel 8 rencontres
Total 19 rencontres
22 familles
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2. MOTS D’ENFANTS
Madame Placoteuse en
bibliothèque avec Anie Desjardins
Elle fait participer les familles à une
pièce de marionnettes interactive.
Avec son amie Anie qui en connaît
beaucoup sur le placotage, elles font
bricoler les parents et leurs enfants.




1 atelier à Lac des Écorces
1 atelier à Mont-Laurier
1 Kiosque à la Plaza Paquette
sur les Croque livres

Mots d’enfants, la Mèreveille, le Cal Mont-Laurier/Rivière-Rouge en partenariat avec le Salon
du livre de Notre-Dame-du-Laus - volet jeunesse
Un trajet en autobus a été organisé pour permettre aux familles d’assister au spectacle jeunesse le
samedi 19 mai 2018.
Une vidéo promotionnelle du spectacle a permis aux

familles de la région de connaître Ari Cui Cui. Elle est
une vedette et les enfants suivent sa présence partout.
Merci aux bibliothèques et partenaires qui ont
publicisé l’activité sur leur page Facebook et ont
appelé des familles pour leur faire part de l’activité !
Ce volet jeunesse a permis de mettre en contact les
tout-petits avec la culture et les auteurs.
Plus de 140 personnes : enfants 0-5 ans et leurs
parents ont participé au spectacle et ont découvert le
rayon des livres.
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3. LA GRIFFE
Projet de conte « Une page à la fois »
Avec la Griffe, les parents et leurs
enfants 0-5 ans ont participé à la
création d’un conte. Ils ont eu accès à
nos locaux et ont bénéficié des services
de la halte-garderie et de la présence
d’une éducatrice.



1 groupe à Mont-Laurier
1 groupe à Rivière-Rouge

Participation à l’inauguration du recueil
de contes écrit par les parents des
ateliers d’écriture de contes.
Collaboration de Julie Gingras et Amélie Dupuis pour l’illustration du conte « Les Shros » de Shany-Ann,
Yan, Rosabelle et Sheldon Michaudville.
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4. LE COMITÉ D’ACTION LOCAL MONTLAURIER \ RIVIÈRE-ROUGE (CAL)
Marc Ouellette et François le Répaparateur
Tous les enfants adorent cet animateur
passionné aux multiples couleurs.



1 animation pendant la Semaine des
tout-petits.
1 animation durant la Semaine de la
famille.

5. ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE
Journée détente
10 jeunes mamans des Relevailles ont été invitées à une journée détente. Gardiennage, massage sur
table, coiffure et méditation pleine conscience étaient offerts par des professionnels.
De plus, 6 participants du CSJ ont offert des cartes-cadeaux et des produits qu’elles ont fabriqués,
développant ainsi leurs aptitudes entrepreneuriales.

9

6. TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE ET
DESJARDINS CAISSE DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Ateliers de jardinage
Jardin d’hiver intérieur : Les familles ont pu rapporter à la maison un « Bac comestible » de
salade, fines herbes et germinations.
Semis ludiques : Les enfants et les parents ont appris l’art de semer. Ils ont préparé des semis
de fleurs comestibles et légumes pour pouvoir faire de délicieuses salades.
Merci à Marjorie Lemire-Garneau de la Table de concertation en sécurité alimentaire.

Participants
Familles inscrites 27
Identification
Mères 27
Grands-mères 2
Pères \ conjoints 2
Enfants 31
Rencontres
Mont-Laurier 2
Rivière-Rouge 2
Mont-Saint-Michel 2

7. CAA QUÉBEC
Clinique de vérification, location et
vérification de sièges d’auto au bureau
Pour une 25e année, La Mèreveille a tenu
une clinique de vérification de sièges
d’auto pour enfants le 20 septembre
2018. Elle se déroulait dans 6 lieux
différents de la MRC d’Antoine-Labelle.
229 sièges d’auto ont été vérifiés, soit 35
à La Mèreveille et 194 sièges dans les CPE
Les Vers à choux, La Fourmilière, le
Château Parent et les P’tits Bourgeons, le Service Collectif aux Familles de Notre-Dame-du-Laus.
Cette année, 2 enfants étaient attachés avec la ceinture de sécurité seulement. Nous avons encouragé
les familles à remettre les enfants dans un siège d’appoint.
Merci aux travailleuses, aux bénévoles et à tous les partenaires.
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De plus, La Mèreveille a organisé une journée de formation pratique et théorique le 11 septembre
2018 pour les travailleuses, bénévoles, éducatrices des CPE ainsi que pour les intervenants du CISSS
des Laurentides (Centre Jeunesse). Celle-ci était animée par Réjean Blais du CAA Québec, 17 personnes
ont participé.
28 locations de sièges nouveau-nés et/ou sièges pour enfants
49 sièges d’auto vérifiés au bureau
1 clinique de vérification (229 sièges vérifiés)

1.3.2

Implantation de l’Initiative Amis des bébés (IAB)

La Mèreveille s’est impliquée dans les comités local et régional :

Au comité local
À partir du plan d’action IAB, le comité a priorisé de travailler sur les conditions 2, 6 et 8. Voici
quelques pistes d’action qui ont été retenues :
 Mettre à jour le registre de formation du personnel infirmier ;
 Améliorer et harmoniser les messages transmis à la clientèle sur l’allaitement ;
 Discuter lors des rencontres prénatales de l’importance de la tétée au sein vs
l’utilisation du tire-lait ;
 Valoriser le rôle du père face à l’allaitement et le renforcer ;
 Rencontrer les médecins pour les informer des objectifs du comité IAB. Les inviter lors
des rencontres de ressourcement en allaitement ;
 Donner au personnel soignant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la
politique IAB : fournir de la formation continue, avoir des mentors par quart de travail ;
 Améliorer la saisie des statistiques. 2 rencontres.
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Au comité régional
Voici quelques objectifs régionaux
ciblés :
Diffusion de la politique et formation
du personnel en CH, procédure du
peau à peau et implantation de l’IAB.
Les démarches du comité mises en
place :
 Processus en cours pour avoir
des mentors en allaitement ;
 Questionnement sur la
composition des comités
régional et local : une
personne des communications
et un parent partenaire à
ajouter ;
 Calendrier de formation partagé pour soutenir les équipes de travail ;
 Nouvelle consultante régionale pour le dossier de la clinique régionale ;
 Procédure du Peau à Peau mise à jour ;
 Présentation d’une vidéo de 7 minutes vulgarisant bien l’IAB. (Elle pourra être diffusée
lors des journées d’intégration avec le nouveau personnel. La Mèreveille l’a présentée
lors d’une réunion d’équipe ;
 Informations diffusées sur les actions des comités locaux ;
 Installation des affiches IAB en cours ;
 Partage d’information du Kangourou Challenge ;
2 rencontres.
Jessica Viau et Guylaine Guy ont participé à ces comités

1.3.3

Colloque pour l’amour de nos enfants

Rassemblement d’intervenants et de parents d’enfants 0 à 5 ans de la MRC
d’Antoine-Labelle
Le CPE La Fourmilière s’est associé à La Mèreveille, le CAL MontLaurier\Rivière-Rouge, le Centre de la famille des Hautes-Laurentides, le
CPE Les Vers à Choux, le CPE Les Petits Bourgeons et le Service Collectif
aux Familles de Notre-Dame-du-Laus pour l’organisation du colloque. 3
rencontres ont eu lieu.
 150 participants ;
 Plus de 53 parents de tous les milieux ont participé à des
formations gratuites ;
 83 personnes ont assisté à la conférence de Nancy Doyon ;
 11 exposants.
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1.3.4










Implication au Centre de pédiatrie sociale en communauté
d’Antoine-Labelle
Comité de démarrage : 1 rencontre.
Comité d’embauche pour la direction générale : 3 entrevues \ 1 rencontre d’analyse des
candidatures.
Comité communication : 2 rencontres et préparation de la conférence de presse.
AGA de Fondation le 26 avril 2018 : 4 employées.
Membre du conseil d’administration au poste communautaire : 9 rencontres.
Présence au Comité des ressources humaines : 2 réunions d’équipe, 1 rencontre.
Rencontre des partenaires : 18 octobre 2018.
Inauguration du Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides de Ste-Agathe.
Inauguration du Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle :
3 employées.
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1.3.5

Participation aux activités de mobilisation des OCA 20182019

Implication dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous
pour le communautaire » avec la CDCHL durant la semaine de
visibilité du 22 au 28 octobre 2018

Objectifs







Valoriser l’importance du rôle des organismes
communautaires.
4000 organismes au Québec- 58 000 travailleuses- 425
bénévoles.
312 000 interventions directes dans les Hautes-Laurentides.
Réclamer une société plus juste où les droits des personnes sont
pleinement respectés.
Demander que les compressions dans les services publics et
programmes sociaux cessent.
Que le nouveau gouvernement du Québec rehausse le
financement à la mission des organismes communautaires.

Actions de visibilité
Chaque organisme ou membre a produit une affichette # je suis communautaire qui a été diffusée sur
la page Facebook de la CDCHL et sur la nôtre.
Participation à la conférence de presse du 22 octobre à la Maison Clothilde de Mont-Laurier pour
rappeler toutes les réalisations et les enjeux locaux et régionaux - 15 représentantes d’organismes.
Participation au Grand PiqueNique Politique des Laurentides
organisé par le ROCL le 17
septembre 2018 à St-Jérôme.
Pour réfléchir ensemble à
l’approche des élections
provinciales et entendre les
représentants des différents
partis politiques qui sont venus
présenter leurs engagements
électoraux.
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PARTICIPATION À UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION ORGANISÉE PAR LE ROCL
Lors de leur tournée à Mont-Laurier le 30 janvier 2019 :
 Bilan des actions 2018-2019 réalisées par la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » :
Actions à prioriser pour le futur ;
 Atelier sur le développement social, action communautaire autonome et concertation.

1.4

PRIORITÉS 2018-2019

1.4. 1 Débuter une démarche stratégique
Cible
Mission

Objectifs

Moyens

Actions

Garder notre
mission, notre vision
de la Mèreveille et
élargir davantage la
notion de
parentalité.

Revoir le contenu des messages
transmis aux parents.

Concevoir des publicités qui
sont plus inclusives ;
Sensibiliser les employées à
la notion de parentalité.
Prévoir un calendrier du
projet pour l’année 20192020 s’il est admis.

Présenter une demande de
financement aux activités
favorisant l’exercice de la
coparentalité- Ministère de la
Famille.
Veiller au bon fonctionnement
de la Mèreveille.

Revoir à l’occasion en
réunion d’équipe la mission
de l’organisme, les valeurs,
le code d’éthique et les
principes de base.
Rappeler les priorités
annuelles et les actions à
développer pour les réaliser.
S’assurer que le personnel
comprenne la structure de
l’organisme : rôle CA et
direction, employées.
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Cible
Représentation
et concertation

Objectifs

Maintenir les
relations avec les
partenaires.

Moyens

Actions

Poursuivre la démarche
d’arrimage de la Table de
concertation en petite enfance
d’Antoine-Labelle (La Mèreveille
la coordonne) avec le CAL MontLaurier/Rivière-Rouge.
Représenter la périnatalité sur
différentes concertations :
locale, régionale et nationale.

Planifier des rencontres en
vue de la consultation avec
les membres aux mois
d’octobre 2018, janvier et
mars 2019.

Porter à l’attention de la
communauté les besoins des
futurs parents et des familles.

Poursuivre la participation
de la Mèreveille au Réseau
des centres de ressources
périnatales, à la CDCHL, au
CAP et CAL MontLaurier/Rivière-Rouge ;
Présence au CA : à la Table
de sécurité alimentaire, au
ROCL jusqu’à l’AGA de mai
2018, au Centre de
pédiatrie sociale en
communauté.
Rencontres avec différents
acteurs de la MRC
d’Antoine-Labelle:
Députés fédéral et
provincial ;
Planification stratégique à
Mont-Laurier, Table ronde
à Rivière-Rouge et politique
familiale de Lac des
Écorces;
Milieu de l’éducation :
CSPN, UQAT, CEGEP.
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Cible

Représentation
et concertation
(suite)

Objectifs

Moyens

Actions

Favoriser le partenariat avec
différents partenaires.

Rencontres avec les
intervenants du CISSS des
Laurentides ;
Médecins/infirmières ;
Commission scolaire PierreNeveu ;
Autres organismes
communautaires ;
Municipalités de la MRC ;
Développer et organiser des
Animer des activités de
activités en partenariat avec des lecture avec le Centre de la
partenaires.
Famille.
Offrir des activités de
lecture en partenariat :
Inviter Marc et François le
Répaparateur pour animer ;
Inviter la Griffe dans nos
locaux et fournir
l’éducatrice pour les
enfants.
Collaborer à l’organisation
du Colloque « Pour l’amour
de nos enfants » ;
Collaborer à la présentation
de l’EQDEM et autres
rencontres de consultation.
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Cible
Ressources
humaines

Objectifs

Moyens

Actions

Développer des
structures favorisant
la rétention de
personnel et le
recrutement de
nouvelles employées.

Améliorer les conditions de travail
des employées.

Développer les
compétences des
employées.

Offrir de la formation continue aux
employées.

Mettre à jour le manuel des
conditions de travail des
employées.
Indexer les salaires au coût de
la vie.
Faire la promotion auprès des
partenaires;
Informer des avantages
sociaux, de la valeur accordée
aux employées (formations
intéressantes, souplesse
d’horaire, réunions et soutien
de l’équipe, etc.).
Adapter la formation aux
fonctions et besoins de
chaque employée : accueil de
la clientèle, animation de
groupe, sécurité en milieu de
travail, gestion du stress,
développement des enfants,
allaitement, entretien
motivationnel, etc.
Suite aux formations reçues,
partager les contenus en
réunion d’équipe.
Désigner des employées
d’expérience selon leurs
champs de compétences pour
accompagner les futures
animatrices.
Offrir des activités de
ressourcement ;
Suivis individuels ;
Formations pour mieux se
connaître.
Impliquer les employées dans
des projets, comités, CA,
représentations, nouveaux
défis ou tâches, etc.

Augmenter les salaires des
employées.
Valoriser le travail en milieu
communautaire.

Assurer le transfert des
connaissances.
Garder l’intérêt des
employées.

Prévoir une relève pour animer
les rencontres de groupe.

Favoriser les pratiques de
reconnaissance.

Valoriser les forces de chacune des
employées.
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Cible

Services et
activités

Objectifs

Favoriser
l’accessibilité aux
services.

Moyens

Augmenter la visibilité de
l’organisme.
Offrir une formation en
communication.
Développer de nouveaux outils
de communication.

Actions

Être plus actif sur les
réseaux sociaux avec des
publicités attrayantes.
Engager Julie Auger pour
les formations Canva,
Facebook et Cyberimpact.
Développer une
infolettre et la transmettre
aux membres et aux
partenaires ;
Concevoir un nouveau
calendrier d’activités ;

Actualiser le dépliant de la
halte-garderie ;
Promouvoir l’organisme dans les Participer à des activités de
différents espaces publics.
visibilité : Salon jeunesse à
Mont-Laurier, fête à ValBarrette , l’Halloween à
Rivière-Rouge, Salon santé
vous bien à Nominingue.
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Cible
Gestion et
administration

Objectifs

Revoir nos
méthodes de
levée de fonds.

Moyens

Réfléchir sur une activité de
financement annuelle
récurrente à développer en
2019.
Présenter des demandes à
différentes organisations.

Structurer le comité de
financement.

Diversifier nos sources de
financement.

Rénover la maison

Poursuivre nos activités
existantes.
Améliorer les locaux.

Changer le système de
chauffage.
Acheter des électro-ménagers.

Actions

Engager un chargé de
projet pour organiser
l’activité.
Demander au Tournoi de
golf des camionneurs,
entrepreneurs ;
Faire un bingo en
collaboration avec
Tupperware.
Nommer une responsable
et une représentante du CA
pour chaque activité;
Développer des outils pour
communiquer ensemble et
se partager les tâches.
Présenter des demandes de
financement qui
correspondent aux besoins
des familles aux Ministères
de la Famille, de la Culture
et des Communications et à
la Fondation Chagnon.
Continuer les ventes de
garage et vente virtuelle.
Enlever la tapisserie et
peinturer - bureau des
employées ;
Changer l’ameublement à
l’accueil et acheter des
bibliothèques et meubles
d’enfants.
Faire des soumissions et
acheter une fournaise
électrique ;
Changer la cuisinière et 2
laveuses.
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Cible

Évaluation
des services

Objectifs

Continuer la
démarche
d’évaluation des
services.

Moyens

Actions

Adapter notre offre de services
aux besoins des familles.

Continuer à offrir des
activités en lecture sur tout
le territoire ;
Offrir des activités de
proximité ;
Offrir à l’occasion des
relevailles à l’heure du
souper.
Offrir des occasions aux familles Inclure chaque mois des
d’échanger dans des moments
activités qui favorisent
informels.
l’entraide et le partage
entre les
parents (déjeuners,
activités familiales, etc.).
Améliorer la qualité de nos
Ajuster les modes
services.
d’accompagnement.
Offrir de la formation sur
Former une employée sur
l’évaluation.
les outils de collecte avec
EvalPop.

Sujet

Objectifs

Moyens

Comités de
travail

Poursuivre les
actions des comités
de travail.

Structurer les comités pour
répondre aux besoins des
familles et de l’organisme.

Participer au
processus de
décisions.

Favoriser la participation des
bénévoles et employées.

Actions
Déterminer les objectifs et
les moyens pour les
comités communication,
évaluation, allaitement et
financement.
Inviter les employées et
bénévoles à s’impliquer
dans les comités.
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1.4.2

Poursuivre la Démarche d’Arrimage de la Table de
concertation en petite enfance et du Comité d’action local
Mont-Laurier/Rivière-Rouge

Comité formé des membres du CAL Mont-Laurier/Rivière-Rouge, de la Table de concertation en
petite enfance et Communagir (ressource pour nous accompagner dans la démarche d’arrimage) :
 Préparation et organisation de la rencontre des 2 et 3 octobre 2018 : 4 rencontres ;
 Consultation des membres des 2 concertations les 2 et 3 octobre 2018 : Environ 80 % des
partenaires des deux tables étaient présents. Ces rencontres ont permis de définir les
problématiques vécues sur notre territoire, de cibler les besoins des familles
et de développer une vision commune ;
 Dernière rencontre du comité d’arrimage avec Communagir le 4 décembre 2018 pour
structurer la nouvelle Table ;
 Rencontre le 23 janvier 2019 pour organiser la prochaine grande TCPE des membres ;
 Grandes Tables les 31 janvier et 28 mars 2019 : La nouvelle structure est présentée et
approuvée par l'ensemble des partenaires. Elle est maintenant opérationnelle : le comité
d'arrimage est remplacé par le COCO (comité de coordination) formalisé et les sous-comités
sont déterminés.
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L'arrimage du CAL et de la Table de concertation en petite enfance permet une meilleure
représentation des acteurs de la communauté en créant un espace de discussion fluide ou chacun
pourra y apporter sa contribution en faveur de la petite enfance, de manière régulière et
coordonnée.
Autres réunions : CAL Mont-Laurier \ Rivière-Rouge : 1 rencontre ;
Colloque régional en petite enfance – 13 septembre 2018.
Collaboration avec le CISSS des Laurentides, la Commission scolaire Pierre-Neveu et le CAL MontLaurier/Rivière-Rouge pour organiser la rencontre sur l’EQDEM qui a eu lieu à l’Espace Théâtre le 6
décembre 2018.

Des pistes d’action à privilégier ont été proposées par les partenaires :








1.4.3

Service de proximité dès la naissance ;
Soutien direct aux parents de façon régulière ;
Accessibilité ;
Offre d’intervention plus intensive aux familles ayant les plus grands besoins ;
Offre de services intergénérationnels ;
Collaboration avec les parents, la communauté et les partenaires ;
Meilleures concertations, etc.

Revoir nos méthodes de levées de fonds

Cette année, le Conseil d’administration n’a pas tenu de soirée dansante. Son objectif était de
développer de meilleures stratégies de recherches de financement.

Les conclusions :
Engager un chargé de projet pour développer une activité annuelle à l’automne 2019 : objectif de
10,000$.
Adopter une structure du comité de financement pour permettre un meilleur fonctionnement.

DE NOUVELLES RECHERCHES DE FINANCEMENT ONT ÉTÉ FAITES POUR DIVERSIFIER LES SOURCES
DE FINANCEMENT AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES :
Ministère de la Culture et des Communications : Projet « Culture et inclusion »

Permettre aux enfants qui fréquentent la halte-garderie d’avoir un
environnement où la musicothérapie et les arts leurs offrent des
occasions facilitant leurs apprentissages et stimulant leur
développement ;

Outiller les éducatrices ;

Créer des outils de stimulation globaux ;

Former les intervenants en musique adaptée.
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Ministère de la Famille « Programme de soutien aux activités favorisant l’exercice de la
coparentalité »
 Développer des activités par et pour les pères/avec enfants 0-5 ans qui sont inclusives et
qui les impliquent ;
 Offrir de la formation sur l’intervention auprès des pères ;
 Développer de nouveaux thèmes de rencontres prénatales ;
 Organiser un forum entre parents qui suscite la discussion autour de la coparentalité.
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides « Fonds d’aide au développement du milieu
2019 »
 Augmenter la demande financière pour multiplier les occasions d’apprentissage lors
d’activités parents-enfants ;
 Agir tôt pour favoriser le développement des petits (actions qui s’inscrivent dans la
stratégie 0-8 ans pour faciliter la transition des enfants vers la maternelle).
Municipalité de Chute St-Philippe
 Offrir du transport aux familles.

1.4.4

Poursuivre les activités des différents comités

Comité de travail pour dynamiser nos communications
3 rencontres du grand comité se sont tenues au printemps, à l’été et à l’automne pour mettre en place
l’infolettre et le calendrier. Une formation a été axée sur l’utilisation des nouveaux outils. Merci à
madame Julie Auger !

Comité de gestion du personnel
Les membres du comité se sont rencontrés à 14 reprises :
Embauche
 Créer le questionnaire d’entrevue des relevailles et secrétariat-réception ;
 Choisir les candidates et faire les entrevues ;
 Pour rencontrer les employées et informer des politiques de conditions de travail.
Révision du manuel des conditions de travail
Tout le manuel a été mis à jour avec des améliorations aux conditions de travail. De plus, une politique
a été développée visant à contrer le harcèlement psychologique au travail (inspirée de la politique du
ROCL et de la définition du CSMO-ESAC) – 4 rencontres.
Les employées ont été consultées sur les changements et ont suggéré
des ajouts et corrections. Il a été adopté le 15 avril 2019.
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Comité d’évaluation
Ce comité a mis en place un modèle logique d’évaluation qui tient compte des effets de résultats des
services et qui implique autant les usagères, les employées et le conseil d’administration dans la
démarche. Une employée a été formée en 2018-2019.

Comités local et régional / sous-comité pour implanter l’Initiative Amis des
bébés / Comité de promotion en allaitement
La Mèreveille s’est toujours impliquée régionalement et localement en allaitement pour que les
services répondent aux besoins des femmes enceintes et des mères qui allaitent. Voir section 1.3.2
page 11.

Comité financement
Les membres du conseil d’administration et des bénévoles s’impliquent dans la planification et
l’organisation d’activités de financement : Pour l’année 2018-2019, 4 activités ont été réalisées :




1.5

2 journées portes ouvertes avec ventes de garage – 18 mai et 31 août 2018 ;
Bingo Tupperware – 14 mars 2019 ;
Vente virtuelle tout au long de l’année.

PROMOTION ET VISIBILITÉ

La Mèreveille favorise divers moyens pour se faire connaître et assurer une
visibilité dans le milieu
Les calendriers d’activités, affiches, services et informations en périnatalité sont publiés :









Site web: www.lamereveille.ca ;
www.facebook.com/lamereveillehl : plus de 200 publications, 1040 mentions j’aime (164
nouvelles mentions en 2018-2019), 1029 abonnés (168 nouveaux abonnés en 2018-2019) ;
Infolettre 1 fois/mois : 159 abonnés ;
Journal Le Courant : 14 publications ;
Lieux publics : 40 affiches/500 calendriers ;
Info-communautaire du CISSS des Laurentides ;
Table de concertation en petite enfance, Table de sécurité alimentaire et autres comités : plus
de 50 partenaires.
Bottin de la Vallée de la Lièvre (bottin des ressources communautaires) dans 13 municipalités :
26 900 copies
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Site web de la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides
 13 publications sur le réseau Google groups ;
 20 activités partagées : 97 acteurs sur portail Web ;
 64,000 napperons ont été distribués dans 17 municipalités, 50 restaurants, 24 écoles et 19
bibliothèques ;
 Cartographie de nos services.
Voici les autres moyens de promotion pour se faire connaitre au grand public :
Affiches publicitaires :
 Pour la Semaine mondiale de l’allaitement ;
 Des marraines d’allaitement de La Mèreveille ;
 Pour la Semaine québécoise des familles ;
 Pour la clinique des sièges d’autos.
Marie la Coquine en spectacle :




1.6

Animation de Classe-famille ;
Animation avec ses marionnettes lors du rassemblement des familles -Secteur Val-Barrette ;
Participation aux 2 marches poussette de La Mèreveille.

L’INFORMATION À LA CLIENTÈLE
Appels téléphoniques
Au total, 5660 appels téléphoniques ont été reçus ou donnés en 2018-2019. (Excluant les
appels faits pour les activités de groupe).

Facebook
Voir point 1.5 Promotion et visibilité.

Visites au bureau
2590 visites au bureau en 2018-2019 (Excluant les personnes qui viennent aux activités de
groupe). Ces chiffres sont comptabilisés à l’accueil, mais il est possible que certaines
informations soient manquantes.
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1.7

PRÊTS ET VENTES

Documentation
Notre bibliothèque compte environ 600 livres
portant sur différents sujets : Portage, alimentation
des tout-petits, yoga et exercices, allaitement,
développement des enfants et de la lecture,
discipline et sommeil. 32 livres prêtés.

Chimparoo
Modèles de porte-bébés à vendre et à louer. 9
porte-bébés ont été loués.

La Clef des champs
Des produits à base d’herbes et tisanes: baumes,
teintures, glycérés pour jeunes enfants et parents.

Friperie
Une visite virtuelle sur Facebook vous amènera aux rayons d’une variété de vêtements à prix modique
pour les enfants 0-5 ans et pour les femmes enceintes.

Merci aux personnes qui donnent des vêtements et aux bénévoles qui s’impliquent
généreusement.

2.

L’ÉQUIPE DE LA MÈREVEILLE

2.1

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ce sont 9 administratrices bien engagées qui ont participé aux différents comités de travail :
communication, promotion de l’allaitement, gestion du personnel, comité de financement et
évaluation. Pour consulter les actions des comités, voir la section 1.4.4.
En 2018-2019, les membres du conseil d’administration et la direction ont dû s’ajuster à la vague de
départ d’employées régulières et ont travaillé autour d’objectifs précis :




Travailler sur le processus d’embauche ;
Adopter les statuts et règlements généraux ;
Indexer les salaires de 4 % au 1er janvier 2019 (montant supplémentaire de 6 000$
à la mission du PSOC pour 2018-2019) ;
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Mettre à jour le manuel des conditions de travail pour améliorer les conditions de vie du
personnel et favoriser l’embauche de nouvelles employées ;
Rendre la Mèreveille plus visible sur les réseaux sociaux ;
Offrir des formations personnalisées qui permettent d’augmenter les compétences du
personnel ;
Diversifier les sources de financement de l’organisme. Voir les priorités 2018-2019 - section
1.4.

Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres régulières. L’assemblée générale annuelle a eu lieu le
21 juin 2018 : 39 adultes et 28 enfants étaient présents. (Les règlements généraux ont été ratifiés). Ce
sont 9 mamans administratrices qui se sont impliquées :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillères :

Karine Langlais, bénévole
Lise-Andrée Tousignant, bénévole
Émilie Raizenne, usagère
Katty Champagne, usagère
Émilie Daviault, usagère
Karolyne Diotte, bénévole
Jessy Desjardins, bénévole

Merci à ces 7 femmes dynamiques qui
ont donné plus de 490 heures !

Membres du conseil d’administration jusqu’à l’AGA 2018, elles ont donné plus de 60 heures.
Un merci tout spécial à MarieHélène Soucy, bénévole et
Mélanie St-Cyr, bénévole :
Ce sont 2 personnes
extraordinaires qui ont donné
gracieusement plus de 10 ans à
La Mèreveille, soit dans les
comités de travail ou le conseil
d’administration.
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FÊTE DE NOËL
Les employées, leur conjoint et les membres du conseil
d’administration ont participé au Party de Noël du communautaire
sur le thème des bûcherons. 33 personnes de la Mèreveille étaient
présentes. Nous étions les plus nombreux !

ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENT
Les employées aiment partager du temps autour d’un bon repas. Un
déjeuner à l’Authentico et un dîner de Noël ont été organisés. Lors
de ces rencontres, l’humour et le plaisir sont au rendez-vous !

2.2

LE PERSONNEL

34 employées et 2 stagiaires : 14 employées régulières, 2 au projet Mots d’enfants, 3 sur des
programmes, 15 sur appel.
Nous avons accueilli de nouvelles employées
régulières :
Bienvenue à Julie Bruyère qui accompagne les
familles après la naissance.
Bienvenue à Jessica Viau qui accompagne les
futurs parents durant la grossesse, à
l’accouchement et est responsable du volet
allaitement. Toutes les deux animent des
rencontres de groupe.
La directrice : Guylaine Guy
Les employées régulières sont : Elke Hohn,
Michèle Turpin, Marie-Claire Doré, Chantal
Martin, Maryse de Grand’Maison, Julie
Gingras, Anie Desjardins Chantal Piché, Émilie
Tessier, Kate Poudrier et Martine Niquay.

Merci à toute l’équipe de «Mèreveilleuses »

2.3

LES EMPLOYÉ(E)S SUR APPEL/ANIMATEURS(TRICES) D’ACTIVITÉS,
ÉTUDIANT(E)S ET STAGIAIRES

Des personnes ont participé à différents programmes :



Emploi-Québec- 2 programmes – 2 personnes – 2166 heures
Emploi d’été Canada – 1 personne – 280 heures
Merci à Myrianne Deschênes, Arianne Viger et Nadia Orsali !
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Les stagiaires :



Léanne Rivard – Travail social
Arianne Viger – Soutien à la halte-garderie

Travailleuses sur appel :
Mélissa Nadeau
Kimberly Miller
Mélanie Gendron
Charlie Legault
Lysane Mailhot

Denise Paré
Josée Bélanger
Mélanie Daviault
Martine St-Amour
Caroline Lebrun

Animatrice- Urgence bébé :

2.4

Jocelyne Fillion
Dina Despaties
Colette Meilleur
Vanessa Papineau

Stéphanie Charrette

LES BÉNÉVOLES

Les projets de l’année reposent sur l’implication de multiples bénévoles d’expérience qui investissent
leur temps pour des ventes de garage, vente virtuelle, Bingo Tupperware, allaitement, marrainage,
friperie, travaux de la maison, gardiennage, secrétariat, gestion, représentation et promotion.

67 bénévoles- 2114 heures

MÉRITE MUNICIPAL DE MONT-LAURIER
La bénévole « Junior » a été Livianima Legault. Elle a été
nommée «Bénévole junior de l’année» par la Ville de
Mont-Laurier. Bravo !
Madame Michèle Turpin a été la bénévole nominée le 6
juin 2018.
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES DE RIVIÈRE-ROUGE
Madame Lise Martel fut la bénévole de l’année de
notre point de services de Rivière-Rouge nommée le
15 février 2019.

Activités de reconnaissance des bénévoles
Dîner à l’Érablière Grenier

Dîner à Rivière-Rouge

33 adultes et 20 enfants ont participé

6 personnes ont participé

Merci aux bénévoles qui s’impliquent de
tout cœur au sein de la Mèreveille!
2.5

LES MEMBRES

Au 31 mars 2019, 92 membres actifs ont accès à des prêts de livres, d’articles de bébé, DVD, portebébé. D’autre part, ils reçoivent l’infolettre et le calendrier d’activités 4 fois par année et peuvent
s’impliquer dans les différents comités.
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2.6

LES FORMATIONS
Type de formation

Nbr
Participants

Nbr
heures

Organisation

Cannabis, employeurs, êtes-vous
prêts?

1

2

Évaluation
Hygiène et salubrité
Outils de collecte
Sièges d’auto pour enfants

3
1
1
23

14
3.5
7
7

Chambre de
commerce de
Mont-Laurier
Éval Pop
RÉGAL Plus
EvalPop
CAA Québec

Secourisme en milieu de travail

4

14

Santinel Inc.

a) Santé mentale

Accueil de la clientèle vulnérable

1

2

Centre d’action
bénévole

b) Prénatal,
allaitement et
postnatal

Retour de la fertilité après une
naissance

1

c)
Développement
de l’enfant

Guider les enfants vers
l’autodiscipline
Littératie, numératie, action ! Je vie
mes 4 ans en m’amusant !
Au trot sur les lettes au galop sur les
mots
Y’app – Formation de mise à jour
pour les animatrices
Anxiété portant sur les types
d’intervention à privilégier auprès
des enfants qui ont de la difficulté à
s’intégrer
Formation visant à saisir l’importance
du développement des habilités
sociales ainsi qu’à mieux comprendre
comment le soutenir efficacement

1. Formations de
gestion

2. Formations en
secourisme et sécurité

Formations pour soutenir les familles et les femmes enceintes

Nom de la formation

d)
Communication

4. Les saines habitudes
de vie et alimentaires

Seréna Québec

1

3

Nancy Doyon

1

6

RCPEM

2

6

2

10

2

3

Centre de la
famille et FQOCF
Direction de la
santé publique
Centre psychoéducation du
Québec
Centre de
psychoéducation du
Québec
Karine Duperré,
ROCL
Patrick
Berthiaume
Table de
concertation en
sécurité
alimentaire

1

3

Le modèle Process Communication

2

6

Entretien motivationnel

1

14

Guide de l’accueil

1

2

Formation web sur l’alimentation des
tout-petits

2

3

Fondation OLO

5. Gestion du stress

Gestion du stress

2

6

Nathalie
Boudreault du
Centre de
formation
Communautaire
de la Mauricie,
ROCL

6. Promotion

Canva \ Cyberimpact \ Facebook

3

3.5

Julie Auger
Communication
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3.

PARTICIPATION DE LA MÈREVEILLE
DANS LA COMMUNAUTÉ ET AUPRÈS
DE DIFFÉRENTES INSTANCES

3.1

LES REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS

APEHL - Action pour le climat


Grève pour le climat – 15 mars 2019

Centre de la Famille des Hautes-Laurentides :


30ième anniversaire – 29 septembre 2018

CISSS des Laurentides / Comité Entr’Aide Nominingue :


Salon Santé vous bien : Dégustation de biscuits et barres santé
pour les enfants – 21 octobre 2018

CDCHL :






Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome – 26 septembre 2018
Participation à la rencontre de sensibilisation et d’écoute en faveur du développement social
2019 – 20 février 2019
Rencontre locale – 9 mai 2018
Grande Table – 26 septembre 2018
Comité logement – 25 mars 2019

Commission scolaire Pierre-Neveu :



Rencontre des ‘’milieux éducatifs’’ à la petite enfance sur la politique de la réussite éducative –
Stratégie 0-8 ans et programmes éducatifs
Rencontre avec l’agente de transition pour assurer aux enfants des transitions harmonieuses
entre les milieux éducatifs

Desjardins Cœur des Hautes-Laurentides :


Cocktail dînatoire – 18 avril 2018

Fondation OLO :


Comité consultatif de la Fondation OLO, approche avec les communautés – 25 septembre 2018

FQOCF :


Publication Facebook pour la Journée de l’alphabétisation familiale – 27 janvier 2019
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Groupe MAMAN :


Rassemblement citoyen pour l’accès aux sages-femmes – 20-21 avril 2018.



Lettre à Madame Hélène David, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la condition
féminine pour appuyer la mobilisation des étudiantes sages-femmes qui militent présentement
activement auprès du gouvernement afin d’obtenir une rémunération de leurs stages

La Griffe :


Portes ouvertes – 6 septembre 2018

LA PASSE-R-ELLE :


35ième anniversaire et célébration historique à l’Espace Théâtre – 14 juin 2018

Le Prisme :


Fête de ses 40 ans – 20 avril 2018

Député Sylvain Pagé :


Rencontre annuelle sur les priorités et enjeux – 13 avril 2018

Regroupement de partenaires d’Antoine-Labelle (Québec en forme) et la Table de
sécurité alimentaire
Participation aux 2 projets « Santé vous bien » et « La Route à croquer » :
 Affiches sur les saines habitudes de vie dans 10 municipalités
 Arbres fruitiers plantés sur les terrains des Municipalités et de divers organismes

Regroupement des organismes communautaires famille autonomes des Laurentides


1 web-rencontre sur les différentes concertations dans les Laurentides

Table Ronde de concertation de la Rouge


Faire rayonner la Rouge et développer des actions locales qui permettront d’améliorer la
qualité de vie des gens de la Rouge – 1 rencontre

UQAT de Mont-Laurier :



Stage en travail social : accompagnement année 2018-2019
1er Salon des stages du programme en travail social – 30 novembre 2018

Ville de Mont-Laurier :



Conférence de presse / Animation au Salon Jeunesse à l’Espace Théâtre – 3 juin 2018
Planification stratégique 2018-2025 – 16 octobre 2018

Ville de Rivière-Rouge :
Fête de l’Halloween – 27 octobre 2018
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3.1.2












3.2




La Mèreveille est membre des organisations suivantes :
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL)
Groupe MAMAN
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRP)
Fédération Québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
Ligue La Leche
Regroupement pour la valorisation de la paternité
Centre d’exposition Mont-Laurier
Mouvement Allaitement Québec
Chambre de commerce de Mont-Laurier

IMPLICATION DE LA MÈREVEILLE DANS D’AUTRES REGROUPEMENTS
ET/OU AU SEIN DE CONSEILS D’ADMINISTRATION, ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES ET/OU COMITÉS




Manne du jour : Présence à l’AGA – 19 mars 2019
ROCL : Membre du conseil d’administration – 2 réunions
- AGA – 29 mai 2018
Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle :
- Membre du conseil d’administration - 5 rencontres/ Lac à l’Épaule
- Présence à l’AGA - 5 juin 2018
- Implication au comité déjeuner – 1 rencontre
- Participation à 4 grandes tables
- Participation au déjeuner annuel - Bilan annuel des Jardins solidaires et Cultiver pour
nourrir – 10 octobre 2018
- Demandes de financement en concertation : 3 rencontres
- Collaboration avec la Table pour offrir aux familles 6 ateliers de jardinage
Centre communautaire de Ferme-Neuve – présence à l’AGA-3 juillet 2018
Comité Action Persévérance : 2 rencontres
Comité Mots d’enfants : réunions, comité de gestion et suivis – 10 rencontres
Réseau des Centre de ressources périnatales du Québec – 3 rencontres régulières
Comité d’action local Mont-Laurier\Rivière-Rouge et la Table de concertation en petite
enfance : Voir point 1.4.1 Priorités
CDCHL : Participation à l’AGA - 24 mai 2018
Quartier Pop – Présence à l’AGA - 24 mai 2018



Municipalité de Lac-des-Écorces : Comité sur la politique familiale – 4 rencontres









Dévoilement du plan d’action le 15 décembre 2018
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3.2.1



3.3

LA MÈREVEILLE EN ENTREVUE
UQAT : Intervenir en milieu rural-avril 2018.
UQAT : Besoins en matière d’alphabétisation et
développement des compétences des adultes vivant dans
la MRC d’Antoine Labelle.

LA MÈREVEILLE RÉPOND À DES SONDAGES, ENQUÊTES ET UNE
PÉTITION

Sondages :




Programme Pace : Sondage distribué à 30 familles.
Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec : distribution d’un
sondage aux parents pour connaître leurs besoins et mieux y répondre.
CDCHL : Sondage sur la fête de Noel.

Enquête :
 Institut de la Statistique du Québec : Enquête québécoise sur les activités de haltegarderie offertes par les organismes communautaires 2018.

Pétitions :
 FQPN : Demander des moyens dédiés pour l'éducation à la sexualité (y compris de la
formation pour les pédagogues / intervenant(e)s et pas seulement pour les
responsables dans les commissions scolaires).
 Collaboration avec tous les acteurs/actrices (jeunes, milieux communautaires,
sexologues, enseignant(e)s).

3.4

MOTS D’ENFANTS - RÉALISATIONS DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS
2019

Administration

 Recherche et embauche d’une ressource humaine : 2
coordonnatrices ont été engagées et ont travaillé sur le projet
durant l’année. Une nouvelle coordonnatrice sera en poste en
avril 2019
 Transmission et mise à jour du plan d’action
 1 participation au comité Mots Réseau du CAL
 1 participation à la Table de concertation petite enfance
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5 réunions du comité de gestion Mots d’enfants
Rédaction PV, courriels, bilans mensuels
1 rencontre Réseau Biblio (7 responsables de bibliothèques)
1 rencontre résultats EQDEM
1 rencontre CAP
1 rencontre CDCHL
5 rencontres avec les bibliothèques (appels lors des tirages et pour enquête)

Heure du conte / activités et appui aux bibliothèques






Tournée des bibliothèques
Aide aux bibliothèques pour la pré-programmation des activités sur Facebook
11 animations de contes
Publication des activités en bibliothèque sur le Facebook de Mots d’enfants
Promotion du projet Parrainer une bibliothèque et appel de 2 marraines potentielles. Une
marraine pour la Bibliothèque de Ferme-Neuve
 Participation au lancement du projet Biblio Jeux et promotion de ce service sur la page Facebook
 Table ronde d’écriture journée animation du livre - animation
 Tirage

Boites à outils

 Ménage et réorganisation des boites à outils.
 6 emprunts des boites à outils et valises thématiques

Capsules Raphaël-le et le langage

 Diffusion des 4 capsules Raphaël-le sur le Web (Facebook, YouTube)

Croque-livres

 Tournée des croques-livres 3-4 fois par an pour remettre des livres (incluant Boites d’échanges
du CAL)

Contes animés et Salon du livre





Participation au Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus
11 animations de contes
1 animation : Ari cuicui au Salon du livre
Participation au Salon de la famille, Val-Barette (animation)
 Participation au Salon Jeunesse Mont-Laurier - kiosque et animation

Ateliers de stimulation du langage


2 ateliers lecture (Mme Placoteuse et discussion parents) à Lac-des-Écorces et Salon jeunesse
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Publicité et promotion

 Page Facebook
 Spécialisation de la page de Mots d’enfants sur les activités en lecture et le langage, les activités
en bibliothèques tel que les tirages et l’exposition Bobino qui sont celles qui ont suscité le plus de
réactions et de partages
 Kiosque de promotion Capsules, Croque Livre et collecte de livres : Plaza Paquette
 Promotion du projet Conte d’ici et d’ailleurs auprès des étudiants au programme de francisation
de la Griffe d’alpha
 Participation au colloque famille à Drummondville : présentation de l’initiative Mots d’enfants
avec les petites bibliothèques en région

4.

LA GROSSESSE

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).

4.1

RENCONTRES PRÉNATALES INDIVIDUELLES

Thèmes discutés :

Déroulement de la grossesse, exercices
pratiques, droit des femmes enceintes, plan de naissance, les
peurs, accouchement naturel, physiologie de l’accouchement,
césarienne et interventions chirurgicales, méthodes et positions
pour soulager la douleur lors de l’accouchement, les rôles
parentaux, accueil du nouveau-né, allaitement, sommeil
partagé ainsi qu’une préparation en douceur avec l’hypnonaissance.

40 familles différentes ont reçu des
services dont 29 familles avec tarification.
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 permet de se détendre lors de l'accouchement. Merci à Elke
Höhn et Jessica Viau !
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4.2

YOGA PRÉNATAL ET EXERCICES

La grossesse est un moment de la vie qui mérite que l’on s’attarde encore plus à notre bien-être
physique. L’exercice que procure le yoga 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. La 6e rencontre est axée spécialement sur les techniques
d’accouchement du Docteure Bernadette De Gasket pour favoriser l’accouchement physiologique. Les
futurs pères se sentent impliqués et participent avec joie ! Merci Elke Höhn et Jessica Viau.
Participants
Familles inscrites 36
Présences 171
Identification
Femmes enceintes 11
Pères \ conjoints 4
Femmes enceintes 25
Rencontres
Mont-Laurier 7 groupes/ 42

5.

L’ACCOUCHEMENT

5.1

ACCOMPAGNEMENT À L’ACCOUCHEMENT

Soutien à la mère dans sa capacité d’accoucher et au partenaire.
L’accompagnante est disponible par téléphone ou
par des visites 24 h / 24 durant la période qui
précède l’accouchement.
Le rôle de l’accompagnante : L’accompagnante
assure une présence continue de qualité répondant
à un besoin de soutien émotif (écoute,
encouragements) et physique (massages, exercices,
postures) chez la femme ou le couple. La
disponibilité de l’accompagnante se traduit par des
visites à domicile, des consultations téléphoniques
pendant la grossesse et après la naissance. Durant le
travail et l’accouchement, sa présence en milieu
hospitalier est très appréciée. Merci à Elke Höhn et
Jessica Viau.
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6 femmes et leurs conjoints ont été accompagnés dont 3 avec tarification.
La Mèreveille fait aussi la promotion des services sage-femme de la Maison de Naissance du Boisé de
Blainville pour informer les femmes de la possibilité d’être accompagnées par une sage-femme.

LES LENDEMAINS DE LA NAISSANCE
Suite à l’accouchement, l’accompagnante effectue une visite à l’hôpital pour soutenir les parents dans
leur nouveau rôle. D’autres visites peuvent être rendues à la maison selon les besoins. Elle les écoute
et les rassure. L’information donnée est jugée très importante et pertinente. Le soutien à l’allaitement
est également disponible à domicile sur demande.

Visites à domicile dans les heures qui suivent le retour à la maison : 10 familles ont
reçu ce service dont 5 avec tarification.

6.

SOUTIEN APRÈS LA NAISSANCE

6.1

RELEVAILLES À DOMICILE

Autrefois, lorsqu’une mère donnait naissance à son
enfant, toute sa famille était présente afin de l’aider
à la maison avec ses autres enfants et son nouveauné. C’était les « relevailles » de mère à mère.
La Mèreveille offre ce service à domicile dans les
semaines qui suivent la naissance (0 mois à 1 an) et
parfois plus longtemps. Il inclut :
 De l’écoute et des réponses aux questions ;
 De l’information sur les ressources et services
disponibles dans le milieu ;
 Du transport ;
 Des activités sur le langage, l’alimentation, le
développement du bébé, etc. ;
 Du soutien dans l’organisation du quotidien
(repas, aide-ménagère) ;
 Du répit aux parents en s’occupant des autres enfants ;
Ce service est offert en bloc de 3 h - 3 h30 à raison de 1 à 3 fois par semaine selon les besoins.
52 familles ont reçu des services de relevailles dont 23 avec tarification.
6 familles ont reçu le suivi complet : prénatal, accompagnement à l’accouchement, postnatal
immédiat et relevailles.
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89 familles différentes ont reçu des services durant la période périnatale
6.2
L’ALLAITEMENT
Les objectifs de notre organisme sont d’informer les femmes enceintes et leur conjoint(e) sur les
réalités de l’allaitement ainsi que de soutenir les mères tout au long des étapes de l’allaitement. C’est
par un service continu (24h/24) d’une équipe qualifiée et expérimentée, des rencontres de groupe et
des services individuels personnalisés et ce, sur tout le territoire, que l’on peut écouter et soutenir les
familles. Ces échanges font toute la différence pour les mères qui allaitent ou qui désirent allaiter.

Soutien téléphonique
Les travailleuses de la Mèreveille assurent un service de soutien téléphonique à l’allaitement sur les
heures d’ouverture de bureau. Jessica Viau, responsable de ce volet, assure le service et réfère vers les
marraines d’allaitement de la Mèreveille pour un service personnalisé et continu.
Les marraines d’allaitement sont disponibles 24h/24, 7jours/7 pour répondre aux appels téléphoniques
et aux conversations électroniques via texto et sur la plateforme Messenger.
DESCRIPTION DES FAMILLES ET DES PARTICIPATIONS
Nombre de familles différentes : 39
Appels téléphoniques / messagerie : 53
Suivis téléphoniques / messagerie : 9
Total des appels et messages reçus et donnés : 62

Rencontres individuelles
Après la naissance, des rencontres ont lieu sur demande au bureau, à l’hôpital et à domicile pour aider
les mères qui allaitent à bien se positionner et positionner leur bébé, limiter les douleurs et inconforts,
échanger sur les réalités, bonheurs et défis de l’allaitement, répondre aux questionnements et référer
les mères vers différentes ressources.
Nombre de familles différentes : 9
Suivis à domicile : 8
Suivi au bureau : 1
Total des suivis : 9
Durant la grossesse, des rencontres individuelles personnalisées sur l’allaitement sont offertes dans le
cadre des rencontres prénatales pour préparer et informer les parents de la physiologie de
l’allaitement et des réalités qui les attendent.
À noter que tout le soutien en allaitement faisant partie des relevailles n’est pas comptabilisé dans
cette section.
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Service de vente et location de tire-lait électrique
Plusieurs tire-laits ont été vendus. Quant aux tire-laits électriques, nous avons fait 29 locations (20 à
Mont-Laurier et 9 à Rivière-Rouge).

Rencontres d’allaitement en groupe
Elles sont le lieu de rendez-vous pour les futures mères, les familles et leurs bébés. Elles ont lieu le
premier jeudi de chaque mois à Mont-Laurier et le 2ième mercredi de chaque mois à Rivière-Rouge dans
le but de :
 Rencontrer d’autres mère qui allaitent ;
 Favoriser l’échange entre mères sur les bonheurs et défis de l’allaitement ;
 Recevoir de l’information pertinente sur l’allaitement ;
 Obtenir des réponses à ses questions ;
 Partager ses expériences et des conseils qui pourraient aider d’autres familles ;
 S’entraider et briser l’isolement durant la période postnatale ;
 Rencontrer une marraine d’allaitement et être jumelée au besoin.

Des échanges se tiennent sur
différents thèmes :
o
o
o
o
o
o

Les positions d’allaitement
La quantité de lait et la fréquence des tétées
Les intolérances
L’introduction des aliments solides
Le tire-lait et la conservation du lait maternel
L’augmentation de la production de lait et le
sevrage
o Les horaires et le comportement de bébé
o Le sommeil
o Le retour au travail, etc…
Merci à Jessica Viau, Anie Desjardins, Guylaine Guy et
aux marraines d’allaitement qui ont animé ces rencontres.
Mont-Laurier :
Nombre de rencontres : 12
Mères : 46
Femmes enceintes : 7
Total des présences : 93

Rivière-Rouge
Nombre de rencontres : 4
Mères : 19
Femmes enceintes : 5
Père\conjoint : 1
Total des présences : 30
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Les marraines d’allaitement de La Mèreveille
Les marraines d’allaitement sont des mères
qui ont à cœur l’allaitement maternel et qui
donnent de leur temps pour soutenir,
informer, encourager et conseiller celles qui
choisissent d’allaiter leur bébé. Elles sont
disponibles 24h/24, 7jours/7 avec des périodes
« sur appel » afin d’offrir le service aux
mamans au moment où elles en ont le plus
besoin.
Sept marraines d’allaitement assurent le
service de marrainage. Deux dans la région de
Rivière-Rouge et cinq dans la région de MontLaurier. Elles connaissent les défis de
l’allaitement et comprennent la valeur du
soutien dans ces moments privilégiés.
Les marraines d’allaitement ont toutes reçu
une formation de base en allaitement afin de
répondre aux interrogations avec de
l’information actuelle et complète. Elles sont
en lien via un groupe Facebook afin d’échanger
entre elles et se poser des questions, de
partager des informations et expériences et de
référer les mères qui ont besoin de soutien à la
personne qui pourra le mieux leur répondre.

Soutien des marraines et formation en allaitement :


Participation à une formation de base en allaitement de 7 heures de l’Agence de la santé
publique des Laurentides. Jeudi 4 octobre 2018 - 1 employée a été formée.



Les marraines d’allaitement se sont regroupées à deux reprises afin d’échanger sur des
solutions, leurs enjeux et déterminer différents objectifs à atteindre au cours de l’année.



Une centaine d’échanges ont eu lieu sur le groupe Facebook des marraines d’allaitement afin
de répondre le mieux possible aux besoins des familles.
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Comité de promotion : Visibilité et organisation d’activités
Quelques marraines d’allaitement voulaient offrir de leur temps à la promotion de l’allaitement. Elles
se sont rencontrées à 3 reprises avec Jessica Viau et/ou Anie Desjardins pour mettre en œuvre un plan
de travail afin de promouvoir et sensibiliser la population à l’allaitement.

Voici les différentes réalisations au cours de
l’année :


Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement,
le Défi allaitement s’est tenu le 06 octobre 2018.
Organisé par Anie Desjardins, Jessica Viau et trois
marraines d’allaitement, le défi a rassemblé 15 mères,
19 enfants et 2 conjoints au cœur de la Plaza Paquette
de Mont-Laurier. Cet évènement rassembleur et fort
en visibilité sur le thème « L’allaitement maternel : le
fondement de la vie » vise à protéger l’allaitement dans
l’espace public. Les marraines d’allaitement ont
assemblé leurs efforts pour trouver plusieurs
commanditaires et ainsi, ont pu remercier les parents
avec des collations et des prix de présence.



Des bannières de présentation ont été préparées,
avec l’aide de Julie Gingras au graphisme, afin de connaitre et reconnaitre les marraines
d’allaitement. Sur chacune d’elles se retrouve le portrait d’une marraine ainsi qu’un court
descriptif de son parcours et sa vision de l’allaitement. Ces bannières ont été partagées sur
Facebook et ont aidé à augmenter le nombre de demandes de soutien auprès des marraines.



Une nouvelle affiche à jour a été préparée et distribuée sur laquelle sont représentées les
marraines d’allaitement de Rivière-Rouge et de Mont-Laurier ainsi que les coordonnées pour
les rejoindre. Elles sont installées dans les hôpitaux de Mont-Laurier, de Rivière-Rouge, au CLSC
de Mont-Laurier ainsi que dans les deux points de service de La Mèreveille. Merci à Émilie
Daviault pour son temps.



Présence d’une travailleuse de la Mèreveille et d’une marraine à la rencontre sur l’allaitement
lors des rencontres prénatales du CISSS des Laurentides. Trois rencontres ont eu lieu à l’hôpital
de Mont-Laurier pour informer sur les services de la Mèreveille en particulier ceux liés à
l’allaitement. Une période de réponses aux questions suit la présentation.



Organisation de 2 marches poussette lors de la Semaine de la famille : à Mont-Laurier et
Rivière-Rouge, voir la section des autres activités ;

MERCI JESSICA VIAU QUI COORDONNE LE VOLET « ALLAITEMENT » À LA MÈREVEILLE
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7.

HALTE-GARDERIE

Le service de la halte-garderie offre du répit et
permet aux enfants de développer leurs
habiletés sociales. Des éducatrices attentives et
compétentes proposent des jeux et des ateliers
conçus selon un programme éducatif afin de
stimuler leur développement et leur langage. De
plus, une cour extérieure aménagée à MontLaurier offre un environnement stimulant et
sécuritaire. Ouvert 3 jours / semaine à MontLaurier et 2 jours/semaine à Rivière-Rouge.
Merci à Marie-Claire Doré, Julie Bruyère, Julie
Gingras et aux bénévoles et aides-éducatrices
sur appel.

2018-2019 DESCRIPTION DES FAMILLES ET DES PARTICIPATIONS
122 familles (140 enfants) ont participé à des activités de groupe. 494 participations.
86 familles (117 enfants) à la halte-garderie des deux secteurs. 1067 participations.
208 familles – 257 enfants ont reçu des services. 1561 participations.
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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

Les objectifs :







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

CUISINE DURANT LA
GROSSESSE

Participants
Familles inscrites 22
Identification
Mères enceintes 11
Femmes enceintes 11
Rencontres
Mont-Laurier 26
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CUISINE APRÈS LA NAISSANCE
Pour les familles ayant des enfants principalement de 0 à 2 ans. Les familles se rencontrent 1 à 2 fois
par mois sur une période de 3 à 5 mois et plus. Pour répondre aux besoins des familles, des mets sans
lactose et gluten ont été cuisinés. Merci à Anie
Desjardins, Émilie Tessier, Julie Gingras, Jessica
Viau, Elke Höhn et aux éducatrices qui
prennent soin des enfants !

Participants
Familles inscrites 31
Identification
Mères 31
Rencontres
Mont-Laurier 36

CUISINE DURANT LA GROSSESSE ET
APRÈS LA NAISSANCE (AUTRES
SECTEURS)
Participants
Familles inscrites 20
Identification
Mères 15
Pères 2
Femmes enceintes 5
Rencontres
Rivière-Rouge 7
Mont-Saint-Michel 5
Lac-des-Écorces 1
Total 13 rencontres

CUISINE INDIVIDUELLE
Les rencontres ont pour objectifs :
 Cuisiner des repas maison.
 Apprendre les notions de base :
cuire un poulet, préparer des
collations et boîtes à lunch.
 Augmenter les compétences en
alimentation et expérimenter des
recettes.
Participants
Familles inscrites 11
Identification
Mères 8
Femmes enceintes 3
Enfants 23
Total 44 personnes /14 rencontres

Au total 89 rencontres ! Bravo !
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8.2

CUISINE PETITS POTS

Ce sont quatre rencontres qui permettent de partager des informations, des compétences et de faire
des purées maison, saines et appétissantes pour les bébés. Merci à Anie Desjardins et Elke Höhn.
Participants
Familles inscrites 64
Participations 192
Identification
Mères 62
Pères \ conjoints 2
Femmes enceintes 2
Rencontres
Mont-Laurier 31
Rivière-Rouge 12
Lac-des-Écorces 1
Ferme-Neuve 2
Total 46

8.3

LES P’TITS EXPLORATEURS CULINAIRES

Les rencontres des p’tits explorateurs se font une fois par mois. Les éducatrices animent les enfants qui
participent à des activités motrices et de bricolage en lien avec l’alimentation. De plus, les parents avec
les enfants complètent la préparation d’une recette santé. Merci à Julie Gingras.
Participants
Familles inscrites 7
Identification
Mères 6
Grand-mère 1
Père \ conjoint 1
Enfants 10
Rencontres
Mont-Laurier 3
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8.4

RENCONTRES PARENTS-BÉBÉS ET DÉJEUNERS THÉMATIQUES

Les déjeuners ont lieu deux fois par mois sur les thèmes choisis selon les demandes des parents. En
2018-2019, voici les thèmes développés : la grossesse et accouchement; l’estime de soi; le retour au
travail ; l’introduction des solides; l’alimentation autonome ; le sommeil, rêves et cauchemars ; les
outils de communication ; le développement et jeux de stimulation ; des informations en alimentation
avec Marie-Hélène Dufour (nutritionniste du CISSS) ; l’ostéopathie des bébés ; les saines habitudes de
vie ; l’été, le soleil et les moustiques ; activité de Noël ; la discipline ; des jeux parents / enfants.¸ etc.

Participants
Familles inscrites 107
Participations 403
Identification
Mères 71
Femmes enceintes 36
Pères \ conjoints 15
Rencontres
Mont-Laurier 28
Rivière-Rouge 21

8.5

ATELIER SUR LE PORTAGE

L’objectif est de faciliter l’expérience du portage ; connaître les bienfaits ; apprendre les différentes
façons de nouer l’écharpe (ventre, dos, etc.) ; mieux connaître ses besoins en lien avec la diversité des
porte-bébés disponibles sur le marché. Merci à Julie Gingras !
Participants
Familles inscrites 4
Identification
Mères 4
Pères\conjoints 2
Rencontres
Mont-Laurier 3
Rivière-Rouge 1
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8.6

MASSAGE BÉBÉ

L’atelier outille les parents pour calmer leur bébé et même parfois, soulager différents malaises tels
que les coliques, la constipation, etc. Il y a 3 rencontres par groupe. La rencontre contient deux
volets : théorie et exercices pratiques avec bébé. Des ateliers aussi sont offerts sur demande pour les
enfants 3 à 5 ans. Merci à Jessica Viau!
Participants
Familles inscrites 29
Identification
Mères 28
Pères \ conjoints 3
Rencontres
Mont-Laurier 5 groupes \ 15 rencontres
Rivière-Rouge 1 groupe \ 2 rencontres

8.7

URGENCE BÉBÉ – URGENCE ENFANT

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

Participants
Familles inscrites 40
Identification
Mères 27
Femmes enceintes 9
Pères \ conjoints 12
Grands-mères 4
Rencontres
Mont-Laurier 6
Rivière-Rouge 1
Total 7
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8.8

Y’A PERSONNE DE PARFAIT

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.
Merci à Michèle Turpin, Maryse DeGrandmaison et à Léanne Rivard qui a préparé du matériel
d’animation pour 8 rencontres.
Participants
Familles inscrites 4
Identification
Mères 3
Père \ conjoint 1
Rencontres
Mont-Laurier 1 groupe \ 8 rencontres

8.10

CLASSE-FAMILLE

Une série de 8 ateliers parents-enfants 3-5 ans.
Volet 1 : Jouer, bricoler et permettre aux parents de se ressourcer avec leurs enfants.
Volet 2 : Bouger, faire des jeux et exercices psychomoteurs avec les enfants.
Volet 3 : Pour apprendre et intégrer des habiletés parentales et échanger avec d’autres familles.
Merci à Marie-Claire Doré et à toutes les
personnes qui aident à la préparation
et à l’animation des tout-petits.
Participants
Familles inscrites 11
Présences 194
Identification
Mères 10
Pères \ conjoints 2
Enfants 16
Rencontres
Mont-Laurier 2 groupes \ 17
rencontres
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8.9

YOGA APRÈS LA NAISSANCE

Pour se remettre en forme après l’accouchement et diminuer la fatigue. Merci à Elke Höhn et Jessica
Viau.
Participants
Familles inscrites 5
Identification
Mères 5
Rencontres
Mont-Laurier :
1 groupe /4 rencontres

8.9.1

ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE

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

Les ateliers se divisent en deux parties :



Contenu théorique sur les stades du développement du langage ;
Réalisation et exploration d’outils de stimulation du langage.

Les objectifs sont :




Se familiariser avec certains concepts théoriques de
base ;
Offrir aux parents différents outils pour la stimulation
du langage ;
Proposer la confection de jeux maison pour la
stimulation du langage.
Participants
Familles inscrites 6
Identification
Mères 6
Rencontres
Mont-Laurier 2
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8.13

L’AIDE AU BUDGET

Notre adjointe administrative répond aux demandes de soutien financier des parents par des
rencontres individuelles. Ces rencontres confidentielles de une ou deux heures par rencontre
permettent de préparer un budget annuel. Merci à Chantal Martin!
Participants
Familles inscrites 2 familles \ 2 rencontres

8.14

LES TROTTINEURS 18-30 MOIS

Jeux, bricolages et activités conçus spécialement pour les enfants 18-30 mois, dans le but de favoriser
le développement des enfants de cet âge, rencontrer d’autres familles et permettre de vivre
l’expérience d’activités structurées. Merci à Émilie Tessier.
Participants
Familles inscrites 7
Identification
Mères 5
Femmes enceintes 2
Pères \ conjoints 2
Enfants 11
Rencontres
Mont-Laurier 3

8.15

MISE EN FORME AVEC BÉBÉ

Des activités cardio-vasculaires, musculaires et de danse
avec bébé à l’intérieur comme à l’extérieur durant toute
l’année. Des rencontres stimulantes et énergisantes !
Merci à Jessica Viau.
Participants
Familles inscrites 3
Présences 12
Identification
Mères 3
Rencontres
Mont-Laurier 1 groupe \ 4 rencontres
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8.15

DÉLIMA

Une série d’ateliers pour les mères afin de mieux connaître et comprendre leur bébé. L’objection est
de favoriser davantage la sensibilité de la mère envers son bébé, faire des jeux, des exercices pour
stimuler bébé et rencontrer d’autres parents. Merci à Elke Höhn et Léanne Rivard.
Participantes
Familles inscrites 7
Présences 110
Rencontres
Rivière-Rouge 1 groupe \ 9 rencontres

8.16

ACTIVITÉS FAMILIALES
Mont-Laurier :

Piscine - 12 sorties - 73 familles
Animation de François le Répaparateur – 9 familles
Pique-nique - 8 familles / 10 enfants
Sortie à la plage – 6 familles / 12 enfants
Marche-poussette - 10 familles / 13 enfants

Rivière-Rouge : Pique-nique - 3 familles / 6 enfants
Total des familles participantes : 91 familles différentes
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8.17

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Les villes participantes couvrant
la période du 1er avril 2018 au 31
mars 2019 : Mont-Laurier,
Rivière-Rouge, Notre-Dame-duLaus, Ferme-Neuve, Saint-Aimédu-Lac-des-Îles, Lac Saguay, La
Macaza, Notre-Dame-dePontmain, Lac Saint-Paul.

Une publicité est faite
chaque année dans les
journaux locaux.
14 familles ont reçu un
remboursement pour un
total de 1,388.66 $.
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9.

ÉVALUATION DES SERVICES
PÉRINATAUX

Pour l’année 2018-2019, 80 familles ont été contactées (22 autres familles ont été appelées à quelques
reprises mais non rejointes).

58 familles utilisatrices des services ont répondu à l’évaluation des services.
SECTION A : CONTACTS, LIENS, CONNAISSANCE DES ORGANISMES SUR LE TERRITOIRE
Durée de la
participation aux
services

Les familles ont créé
des liens avec
d’autres personnes
en fréquentant la
Mèreveille
68%
Oui

0-6
mois*
6-12
mois

19%
29%

1à2
personnes

12-18
mois
18 mois
et +

27%

3à4
personnes
5 personnes
et +

25%

Les familles se sont
fréquentées à quelle
fréquence ?
1 fois/mois

21%

50%

1fois/semaine

25%

29%

1 fois/jour

5%

21%

À la Mèreveille
Réseaux
sociaux
Autres lieux

23%
13%

Connaissance des
organismes du territoire
35% des répondantes
affirment avoir consulté un à
deux organismes et des
intervenants de milieux
spécialisés

13%

*Les familles qui avaient des bébés de 6 mois ou moins ont affirmé qu’elles continueraient d’utiliser les
services de la Mèreveille dans la prochaine année.
.
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SECTION B : INFORMATIONS DONNÉES DURANT LA GROSSESSE ET IDENTIFICATION DES
BIENFAITS SOULIGNÉS PAR LES MÈRES (15 RÉPONDANTES)
Sentiment d’être mieux outillée
Satisfaction des thèmes abordés
Informations
Satisfaction de l’information reçue
Sentiment d’être plus en confiance
Sentiment d’être plus respectée dans ses propres
choix
Capacité de prendre des décisions plus éclairées
Sentiment d’avoir une vision plus réaliste de la
Bienfaits
maternité
Satisfaction de la qualité d’écoute
Diminution du stress
Sentiment de mieux comprendre le processus de la
grossesse
Capacité de mieux communiquer ses besoins aux
professionnels, conjoint, etc.
Capacité d’expérimenter les respirations et positions
de confort
Amélioration des connaissances
Capacité d’être mieux outillée pour identifier les
besoins physiques
Plus d’implication de la part du conjoint pendant la
grossesse

93 %
80%
67%
73%
60%
66%
53%
86 %
93%
60%
60%
47%
47 %
47%

« J’ai pris le temps de respirer et relaxer durant la grossesse avec
mon conjoint »
SECTION C : LES BIENFAITS D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE PENDANT L’ACCOUCHEMENT
(5 RÉPONDANTES)
Diminution de la douleur et du stress
Expérimentation des différentes positions apprises, aisance du conjoint
Pratique des différentes respirations, sentiment de confiance et mieux outillée pour
mener à terme l’accouchement

60%
80%
100%

« J’ai aimé la présence et la disponibilité de mon
accompagnante…. C’était une mère pour moi »
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SECTION D : SOUTIEN À DOMICILE/RELEVAILLES (30 RÉPONDANTES)
Satisfaction générale des mères
Soutien auprès des enfants
Soutien au niveau des travaux ménagers
Soutien à la mère, informations données, écoute
Répondantes qui auraient apprécié plus d’heures de services
Comment les mères se sont senties par rapport aux services reçus
Sentiment de stress et de fatigue
Sentiment d’être plus reposée, moins stressée et fatiguée après les services reçus
Encore un besoin de soutien après les services reçus
Temps pour soi pour reprendre des forces
Temps pour soi pour reprendre des forces et être auprès des enfants

100%
93%
80%
78%
6%
Avant
Après
87%
13%
90%
10%
80%
40%

« La Mèreveille m’aide moi, mes enfants… Et toute ma famille »
« On peut demander du soutien au besoin »
LES CHANGEMENTS PAR LES SERVICES REÇUS
APPRENTISSAGES QUE LES MÈRES ONT
DÉVELOPPÉS AVEC LEUR ENFANT :








Mieux comprendre les besoins de
leur enfant : coliques, allaitement,
pleurs;
Mieux communiquer verbalement
avec lui ;
Installer des routines;
Jouer avec leurs enfants;
Mieux gérer la colère;
Soutenir le développement moteur
de leur enfant;
Réaliser ce qu’elles font de bien par
des jeux simples.
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APPRENTISSAGES DES MÈRES :











Plus d’informations sur différents sujets;
Prise de conscience à propos de leur
attitude;
Lâcher prise;
S’amuser plus;
Sourire;
Prendre conscience de leur valeur;
Mieux planifier leur journée;
Normaliser;
Se faire confiance et se féliciter;
S’amuser plus;

Ce que les mères apprécient des
travailleuses :






Le côté chaleureux et humain;
L’écoute et les échanges;
L’absence de jugement;
Le respect;
L’ouverture d’esprit.

« L’esprit de famille qu’on y retrouve fait qu’on se sent à l’aise »
SECTION E : CE QUE LES MÈRES (RÉPONDANTES) APPRÉCIENT :
L’organisme
 La maison : un lieu
rassembleur
 La pertinence de
l’organisme et de
ses services
 La philosophie
 L’attitude des
personnes qui y
travaillent
 L’accueil
 Les petites
attentions








Les valeurs
véhiculées
Humanisme
Écoute et qualité
de présence
Soutien
Absence de
jugement
Confidentialité
Sentiment de
confiance











Les principes
directeurs
Services
personnalisés
Flexibilité
Liberté de choix
Entraide entre
les parents
Souplesse
Services adaptés
aux besoins des
familles
La polyvalence
Variété des
services









Les activités
appréciées
Relevailles
Cuisines petits
pots
Cuisines
prénatales et
postnatales
Rencontres
d’allaitement
Déjeuners
Halte-garderie
Activités
parents/enfants
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Elles aiment se rencontrer entre mères/femmes/familles et ainsi briser l’isolement :

« La Mèreveille aide à ne pas se sentir seule »
LA MAJORITÉ DES FAMILLES AFFIRMENT QUE LES
SERVICES RÉPONDENT À LEURS BESOINS.

« La Mèreveille est un bel organisme qui
offre des activités adaptées à nos besoins »
« C’est un organisme complet et les services
offerts ne sont pas dispendieux »
CE QUE LES FAMILLES APPRÉCIENT MOINS DES SERVICES :
POUR LES ACTIVITÉS :




Halte-garderie : le changement de personnel ;
Les annulations des rencontres par manque de participants.
Diminution des rencontres de cuisines par mois.
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AUTRES SUGGESTIONS :










Rappeler qu’une grossesse à terme (normale) est d’une durée de 37 à 42 semaines;
Plus de discussions et d’informations durant la grossesse sur des sujets qui font partie de la
réalité : dilatation, plancher pelvien, césarienne ;
Rejoindre plus de pères;
Décrire les activités plus en détail sur les réseaux sociaux ou site Web ;
Faire des rappels sur l’heure et la date des activités;
Informer sur l’alimentation autonome durant les cuisines petits pots;
Offrir plus d’heures de services de relevailles. Le soutien à domicile est très apprécié. Une mère
commente : « C’est super les relevailles, j’en ai vraiment besoin »;
Tenir certaines activités même s’il y a un manque de participants;
Avoir des activités la fin de semaine, le matin / une fois par mois: déjeuners, cuisines parentsenfants pour les familles qui travaillent.

MERCI AUX RÉPONDANT(E)S POUR TOUS LES COMMENTAIRES !
LA MÈREVEILLE PREND EN CONSIDÉRATION LES SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DES SERVICES ET AJUSTER L’OFFRE.
CHAQUE ANNÉE, ELLE FAIT DES DEMANDES DE FINANCEMENT EN FONCTION DES
BESOINS QUE LES FAMILLES ONT MENTIONNÉS.
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10.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

La recherche de fonds demeure une activité régulière de La Mèreveille pour assurer une saine
gestion financière, voici des exemples :
 Achat de sièges d’autos avec base, barrières de sécurité, matériel éducatif pour la haltegarderie et livres pour enfants pour les animations de lecture;
 Achat de 2 laveuses pour les 2 haltes-garderies;
 Achat d’une cuisinière électrique pour nos cuisines prénatale, postnatale et petits pots.
 Consolidation des activités mises en place (répit, activités de piscine, achat de matériel pour
cuisine et achat d’aliments pour les déjeuners thématiques) ;
 Rénovations : peinture intérieure, achat de bureaux et bibliothèques, changement des dalles à
l’entrée principale;
Dons :
 Tournoi de golf des camionneurs : 6,000 $
 Divers dons : 5,066$
 Dons en ligne : 377$
 Don de jouets de Home Hardware d’une
valeur de 500$
 Pierre Diotte : 500 $
Cette année, 4 activités de levée de fonds
ont vu le jour :
 2 ventes de garage et vente virtuelle
durant l’année : 1,342$
 Bingo Tupperware : 865$
Et une entreprise privée nous donne un
coup de pouce :
 Api culture Hautes-Laurentides « Miels
d’Anicet »
La Mèreveille continue la vente de vêtements et autres articles, via notre belle Friperie « Les petits
trésors » et son petit magasin : livres, herbes de la Clef des champs, porte-bébé, vente de tire-lait, etc…
Les activités avec tarification aident La Mèreveille à offrir tous les services décrits dans ce rapport.
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11.

VOLET ÉCONOMIE SOCIALE

Le centre de ressources périnatales La Mèreveille géré par Naissance-Renaissance des HautesLaurentides est un organisme communautaire sans but lucratif ayant développé depuis 1998 un volet
en économie sociale. Le projet termine sa 20ième année d’exploitation et permet de répondre aux
besoins des familles et de leur offrir des services adaptés et diversifiés.

VOICI UNE BRÈVE ÉNUMÉRATION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES DURANT LA PÉRIODE
DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 POUR SE FAIRE CONNAITRE SUR NOTRE
TERRITOIRE :




















Site Web de la Chambre de commerce ;
Site Facebook- Autres organismes et utilisateurs partageant nos activités ;
Site- Réseau des centres de ressources périnatales du Québec ;
1 émission à la télévision communautaire ;
1 entrevue pour le journal Le Courant ;
1 entrevue à la Radio CFL0 ;
Présentation aux femmes du syndicat des employés de la MRC d’Antoine-Labelle – Journée
internationale du droit des femmes - historique et services – 8 mars 2019 ;
Kiosque-Rassemblement des familles à Val-Barrette ;
Participation et animation – Salon Jeunesse de Mont-Laurier ;
Kiosque-Salon « Santé-vous bien » de Nominingue ;
Publication – Site de la Grande Semaine des tout-petits ;
Participation – Déjeuner causerie du CISSS des Laurentides ;
Présentation des services – Intervenantes du Centre jeunesse, CISSS des Laurentides ;
Rencontres – Infirmières auxiliaires, étudiantes en éducation spécialisée et infirmières
bachelières ;
Participation de la Chambre de commerce à une réunion d’équipe de notre organisme ;
Kiosque au Salon des Exposants – Étudiantes de l’UQAT ;
Rencontres avec les partenaires – Commission scolaire Pierre-Neveu ;
Rencontres prénatales au CLSC ;
Visite des médecins dans notre organisme.
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LA MÈREVEILLE, VOLET ÉCONOMIE SOCIALE, A RÉPONDU À…











29 familles pour des services en prénatal
3 familles pour des services d’accompagnement à l’accouchement
28 familles pour des services en postnatal et par des enveloppes spécifiques de La Mèreveille
36 familles en yoga prénatal
40 familles à la formation urgence-bébé
29 familles à la formation massage bébé
208 familles à la halte-garderie
3 familles à mise en forme avec bébé
4 familles à l’atelier sur le portage
5 familles à yoga après la naissance

APPUIS – DEMANDES



CSMO-ESAC : Enquête nationale sur la main-d’œuvre en économie sociale et en action
communautaire.
Boîte de Comm : Développement d’une stratégie de repositionnement de notre offre de
services pour répondre aux besoins des familles québécoises.

Volet économie sociale

111 724,00 $

33 833,00 $
4 925,00 $
Subvention économie sociale

Revenus usagers

Revenus - Autres sources

64

12.

REMERCIEMENTS

Depuis plusieurs années, les gens de notre milieu s’impliquent pour soutenir La Mèreveille dans son
développement. Ils font preuve de solidarité et reconnaissent le travail des organismes
communautaires en contribuant à leur expansion, nous nous sentons privilégiées de cet appui que
nous recevons et voulons remercier ces partenaires inestimables.
De plus, j’aimerais souligner le travail de toutes les personnes qui collaborent en nous référant des
familles, en prêtant des salles gratuitement (CISSS et CDCHL, Maison de la culture, Ville de MontLaurier pour la piscine) et en participant à nos comités.
Merci à nos diffuseurs locaux : CFLO, le Journal le Courant et l’Info du Nord qui nous permettent d’être
visibles auprès de la population.
Afin d’offrir des services et activités adaptés aux besoins des 350 familles rejointes, la Mèreveille a fait
appel à plus de 20 sources de financement. Je veux donc remercier tous ceux qui nous soutiennent :
subventionneurs, généreux donateurs et commanditaires.
Guylaine Guy, directrice
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13.

NOS PRINCIPALES SOURCES DE
FINANCEMENT
Les Ministères
Travail, Emploi et Solidarité sociale Québec
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Emploi Québec
Famille Québec
Services Québec
Service Canada
Agence de la santé publique du Canada

Les Municipalités

Autres partenaires financiers de notre région
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14.

TÉMOIGNAGES
L’accompagnement à l’hypno-naissance au centre de la Mèreveille a été pour moi une
superbe expérience.
J’ai reçu plusieurs documents de la part de mon accompagnante. Elle m’a aussi remis
un enregistrement comprenant une hypnose ainsi que des affirmations positives
relatives à l’accouchement.
Tous ces outils m’ont vraiment aidé dans ma préparation à la naissance.
Je suis vraiment heureuse d’avoir eu ce service à ma disposition et je conseille toutes les
futures mamans d’y participer.
Laurence Girard

Merci pour tout, chère Elke ! Tu es une
femme exceptionnelle et ta présence lors
de ma grossesse et de l’accouchement de
Lou Victor nous a été une bénédiction.
Lou Victor, Renée et Marc
XOXOXO

67

Mont-Laurier
2797, chemin Adolphe-Chapleau
Mont-Laurier (Québec) J9L 2N7
Point de service Rivière-Rouge
1475, rue Annonciation Nord, 2ième étage
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Coordonnées
Téléphone : 819-623-3009
Sans frais : 1-866-623-3009
Rivière-Rouge : 819-2757653
Télécopieur : 819-623-7040
Courriel : nais-renais@ireseau.com
Site web: www.lamereveille.com

