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L’ORGANISME 
 

1.1  MOTS DE BIENVENUE  

 
Mot de la présidente 

Je retiens trois mots pour définir l’année 2019-2020 au sein de notre 
organisation. Adaptation, défis et cœur.  

L’équipe de La Mèreveille a su s’adapter à plusieurs situations. C’est 

toujours avec la mission de l’organisme en tête et avec cœur qu’elle a 

fait preuve de polyvalence et de dévouement. 

Les défis sont toujours nombreux pour un organisme communautaire. 

Guylaine Guy, directrice de La Mèreveille, a un pouvoir d’enchanteresse 

et une main de maître pour ce qui est de guider et impliquer son 

équipe, ses bénévoles ou son conseil d’administration. Nous sommes 

une équipe passionnée et nous croyons avec conviction que notre dévouement porte fruit. Au nom 

de mon team du CA, je remercie chaque membre de l’équipe, chaque bénévole ainsi que vous 

membres, pour continuer à faire de cette mission qu’est La Mèreveille une force dans notre 

communauté.  

Nous avons encore du travail à faire pour se faire entendre et se faire connaître. Mais je suis 

confiante que nous accueillerons chaque défi avec cœur et volonté. Un merci à nos généreux 

donateurs ainsi qu’à nos partenaires financiers qui continuent de croire en notre Mission.  

Merci à mon team du CA. Vous êtes des femmes généreuses, authentiques et « Mèreveilleuses ».  

Merci à Guylaine pour ton travail, ton dévouement et ta folie ! 

 

Karine Langlais, présidente du conseil d’administration  
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Mot de la directrice  

La Mèreveille se renouvèle pour mieux répondre aux réalités des 

parents et futurs parents  

La Mèreveille a débuté l’année le vent dans les voiles avec le lancement de 

deux projets qui lui aient à cœur : « En avant les arts et la musicothérapie pour 

le développement des tout-petits » et « Parents engagés, enfants enchantés ».  

 

L’idée de mettre en place ces initiatives fut d’offrir des services aux familles 

qui soient plus inclusifs et adaptés à leurs réalités parentales, et de faire en 

sorte que les pères avec leurs enfants se sentent interpelés d’y participer.  

Pour ce faire, toute l’équipe et le conseil d’administration se sont engagés à 

relever le défi. De nouvelles personnes avec une approche différente et un 

bagage de compétences multiples dans les domaines de la communication, de l’art et de la musicothérapie 

se sont jointes à l’équipe, ce qui a permis à notre organisme de se renouveler. Si l’année se termine avec un 

sentiment d’accomplissement, c’est grâce à l’implication constante de chacun et chacune qui a mis à profit 

ses idées et son savoir-faire. Je salue tout ce dynamisme et je remercie toute l’équipe et le conseil 

d’administration qui ont embarqué dans l’aventure. 

 

Mes pensées sont aussi pour ces 335 familles et 306 enfants que nous avons rejoints cette année. Ils sont 

notre source d’inspiration. Chaque parent qui nous témoigne de sa réalité familiale nous permet d’instaurer, 

avec les partenaires du milieu, des approches qui répondent à leurs besoins. Cette année, nous avons 

expérimenté de nouvelles façons de dispenser les services en intégrant un animateur pour les pères dans 

nos activités. Aussi, un comité a été formé avec les membres du Réseau des centres de ressources 

périnatales pour réaliser un outil sectoriel en périnatalité visant à soutenir l’adaptation des pratiques aux 

réalités paternelles. 

 

Et puisque nos tout-petits nous tiennent à cœur, des activités qui favorisent leur développement global et 

permettent d’acquérir des habiletés sociales ont été mises en place. En lisant le rapport d’activités, vous 

trouverez toutes les actions menées avec l’équipe et les partenaires du milieu qui ont permis de faire 

rayonner la petite enfance. 

 

Je ne peux passer sous silence toute l’énergie qui a été déployée par le personnel et le conseil 

d’administration en contexte de pandémie. Ils ont fait preuve de créativité et d’adaptabilité et je les en 

remercie, enfin, un merci tout spécial aux partenaires, aux bénévoles et généreux donateurs qui contribuent 

à la réalisation de notre mission ainsi qu’aux médias locaux qui nous assurent une visibilité et permettent à 

La Mèreveille de se mieux faire connaître. Bonne lecture !  

 

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 Hautes-

Laurentides, 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 2019-2020, La Mèreveille a apporté de l’information et du soutien à 335 familles 

et 306 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 271 naissances (comparativement à 319 en 2018-

2019) à l’hôpital de Mont-Laurier dont 168 (Mont-Laurier), 19 (Rivière-Rouge), 71 (Maniwaki) et 12 

(autres régions). 

 
Les familles nous sont référées : 

 36 % par les autres familles et amis qui ont reçu des services 

 27 % par les intervenants du milieu de la santé 

 10 % par les partenaires, organismes communautaires et entreprises 

 5 % par les différentes promotions, la publicité dans les médias de notre région, les médias 

sociaux, le site internet et divers moteurs de recherche 

 4 % par les écoles 

 18 % 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 Projet « Parents engagés, enfants enchantés » 

Le projet sur la coparentalité a impliqué toute l’équipe de la Mèreveille qui s’est engagée à 

améliorer ses pratiques et revoir ses outils pour rejoindre les pères et s’adapter à leurs réalités  

77 PÈRES ONT ÉTÉ REJOINTS ! 

Participation de l’équipe à la Su-Père Conférence du Regroupement pour la valorisation de la 

paternité (RVP) 

Voici quelques présentations qui ont été appréciées : 

 Les déterminants de la vulnérabilité des pères revisités 

 Cartographie des services communautaires québécois de soutien aux pères en difficulté. 

 Les ateliers pères présents, enfants gagnants (PPEG) : Un élan pour les pères et les intervenants 

 Présentation d’outils sectoriels originaux visant à soutenir l’adaptation des pratiques aux réalités 

paternelles 

 Projet Equitage 

 Présentation d’un outil d’accompagnement pour les intervenants afin d’outiller les pères dans 

leurs droits parentaux 

 Présentation de la nouvelle fiche paternité du portail d’information périnatale de l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) 

 Participation à la Communauté de Savoirs et de Pratiques sur la Paternité sur les travaux du nouveau 

Guide du PAPPa – environ 100 personnes de divers milieux étaient présentes 
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1.3.2 Projet « En avant les arts et la musicothérapie pour le développement des 

tout-petits 0-5ans » 

Les enfants, les éducatrices de la halte-garderie de La Mèreveille, les parents et les intervenants de 

la petite enfance ont bénéficié d’activités d’arts avec Laurence Baril de  « Loubart École d’Arts » et 

de musicothérapie avec Brigitte Vincent.  

 

ANNONCES DE 2 PROJETS : « EN AVANT LES ARTS ET LA MUSICOTHÉRAPIE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS 0-5ANS » ET « PARENTS ENGAGÉS, ENFANTS ENCHANTÉS » 

 

Une conférence de presse a eu lieu le 6 juin 2019 au bureau de La Mèreveille à Mont-Laurier devant 

une vingtaine de partenaires de la communauté du milieu de l’éducation, de la santé et du 

communautaire, réunis pour l’annonce des projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line Richard, attachée politique de la députée de Labelle Chantale Jeannotte, était présente pour annoncer, 

au nom des ministères de la Famille et de la Culture et des Communications, le financement. L’équipe de la 

Mèreveille, son conseil d’administration et ses partenaires s’étaient rassemblés pour souligner ce financement.  
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1.3.3 Participation des employés réguliers à une activité de formation sur la 

communication  

À la demande des employés, le conseil d’administration et la direction ont organisé une formation 

de 2 jours sur les préférences de communication et la compréhension et maîtrise de la 

communication organisationnelle donné par Séguin Daoust avec Brigitte Paquette, coatch : 

8 employés et la direction ont participé. 

 

Une entente de subvention avec Services Québec a été conclu et a permis de financer cette 

formation. 

 

1.3.4  Développement d’activités en concertation avec d’autres organismes 

 

1. Réseau des centres de ressources périnatales du Québec 

Développement d’un outil d’information et de référence pour les intervenants-es des Centres de 

ressources périnatales du Québec intitulé « Accompagner les pères, de la conception d’un bébé à la 

naissance d’un papa ». Cet outil sectoriel vise à soutenir l’adaptation des pratiques aux réalités 

paternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jessica Viau, Marc Ouellette et Guylaine Guy de La Mèreveille se sont impliqués dans le 

comité de production (comité de rédaction : Marie-Noëlle Angers du Réseau des CRP et 

Nathalie Patry du CRP Cible Famille Brandon). 
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2. Mots d’enfants, la Mèreveille, le Cal Mont-Laurier/Rivière-Rouge en partenariat 

avec le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus – 8 ième édition sur le thème : Lire 

c’est voyager » 

Volet jeunesse : Les familles des différents milieux étaient invitées à participer au spectacle « La 

bibliothèque enchantée » le 18 mai 2019. Un trajet en autobus a été organisé pour permettre aux 

familles d’y assister. Ce volet jeunesse a permis de mettre en contact les tout-petits avec la culture 

et les auteurs. Plus de 100 personnes : enfants 0-5 ans et leurs parents ont participé au spectacle ou 

ont découvert le rayon des livres. Merci aux bibliothèques et partenaires qui ont publicisé l’activité 

sur leur page Facebook ! 

 

3. La Griffe 

Partenaire du 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 avec la 

Griffe. Ils ont eu accès à notre local et ont bénéficié des services de la halte-garderie. 1 groupe à 

Rivière-Rouge 

 

Soirée de reconnaissance le 5 février 2020  

3 employés ont participé à l’inauguration du recueil de contes écrit par les parents des ateliers 

d’écriture de contes.   
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Collaboration de Julie Gingras pour l’illustration du conte « Princesse des bois » de Geneviève 

Therrien et Florence Randlett et de Marc Ouellette pour l’illustration du conte collectif groupe de La 

Mèreveille de Mont-Laurier « Flèche l’étoile filante ». 

 

 

4. CISSS des Laurentides (MRC d’Antoine-Labelle)  

Deux présentations sur l'importance du père à l'accouchement ont été données par Marc Ouellette 

à l'hôpital de Mont-Laurier lors de la visite des futurs parents les 8 janvier et 4 février 2020. Il va 

continuer ses présentations pour le CISSS des Laurentides en 2020-2021. 

 

5. Commission scolaire Pierre-Neveu 

Marc Ouellette a animé 4 rencontres d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture auprès des pères 

en collaboration avec le groupe Passe-Partout du Centre de services scolaires Pierre-Neveu pour 

favoriser la lecture d’un conte par les pères à leurs enfants et dans l’animation. 

 

COVID-19 : annulation de 4 rencontres. 

 

6. Zone Emploi d’Antoine-Labelle  

Projet « Parents engagés, enfants enchantés » 

Deux animateurs de Zone-Emploi se sont impliqués dans l’organisation et la réalisation de 3 soirées 

d’échange et de discussion (focus group) avec les pères de la MRC d’Antoine-Labelle.  
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7. 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. 

 
Participants  Identification Rencontres 

Familles inscrites 5 Mères 5 Mont-Laurier 1 

 Enfants 6 Rivière-Rouge 1  

 

COVID-19 : Annulation de 4 rencontres 

 

Animation de la Table à un atelier de fabrication de saucisses avec les pères et leurs enfants. 
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8. CAA Québec 

Clinique de vérification 

La Mèreveille est membre du Réseau permanent de 

vérification de sièges d’auto pour enfants. Pour une 

27e année, elle a tenu une clinique de vérification de 

sièges d’auto pour enfants le 19 septembre 2019. Elle 

se déroulait dans 3 lieux différents de la MRC 

d’Antoine-Labelle. Pour cet évènement, La 

Mèreveille a organisé une journée de formation 

pratique et théorique le 10 septembre 2019 pour les 

travailleuses, bénévoles, éducatrices des CPE ainsi 

que pour les intervenants du CISSS des Laurentides. 

Celle-ci était animée par Daniel Fortier de CAA 

Québec, 14 personnes ont participé. 

 

Résultats de la clinique 2019-2020 

98 sièges d’auto ont été vérifiés, soit 35 à La 

Mèreveille, 45 au CPE Les Vers à Choux et 18 au CPE 

Les P’tits Bourgeons – 3 lieux ont été ciblés cette 

année car nous avions un manque d’effectifs pour 

faire la vérification. 

 
Location et vérification de sièges 
d’auto au bureau de La Mèreveille 
durant toute l’année : 

 28 locations de sièges 

nouveau-nés et/ou sièges 

pour enfants  

 41 sièges vérifiés au 

bureau 

  



13 

1.3.4 Implication au Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle 

 Membre du conseil d’administration au poste communautaire : 8 rencontres 

 Rencontre spéciale du CA pour l’embauche d’une nouvelle direction générale : 1 rencontre 

 Participation au comité des ressources humaines : 3 rencontres 

 AGA le 12 juin 2019 : 4 employées étaient présentes 

 Proposition d’entente entre le CPSC A-L et La Mèreveille pour le prêt d’un local dans les bureaux 

de La Mèreveille à Rivière-Rouge signé par la présidente Karine Langlais le 22 juillet 2019 

 Participation à la fête du 1er anniversaire du CPSC A-L : 19 septembre 2019 

 

1.3.5 Participation aux activités de mobilisation des OCA 2019-2020 

Par une résolution adoptée par le conseil 

d’administration, la Mèreveille ré-adhère 

aux objectifs et revendications portées 

par la campagne nationale « Engagez-

vous pour le communautaire ». 

 

Elle s’engage à mobiliser, à sensibiliser 

ses membres aux actions et activités 

organisées dans la phase II de la 

campagne et à diffuser les 

revendications. 

Action de visibilité  

En octobre 2019, des membres de la 

Mèreveille ont rencontré la députée, 

madame Chantale Jeannotte. Le but de 

cette visite a permis de : 

 Dresser un bref portrait des 

réalités que vivent les organismes communautaires sur notre territoire ; 

 Discuter de l’impact des actions et des services de la Mèreveille et des autres organismes 

communautaires qui contribuent au progrès social et au mieux-être des familles et de la 

population ; 

 Souligner les revendications communes, entre autres la nécessité de rehausser le 

financement à la mission des 4000 organismes communautaires du Québec. 

 

Informer la députée des impacts du sous-financement sur le recrutement de la main d’œuvre.  
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1.4 PRIORITÉS 2019-2020  

1.4. 1 Développer une offre de service plus inclusive (en lien avec le projet Culture 

et inclusion et le programme de soutien aux activités favorisant l’exercice de 

la coparentalité) 

 

Culture et inclusion 
« En avant les arts et la musicothérapie pour 
 le développement des tout-petits (0-5 ans) » 

 

1. Ateliers d’arts parents-enfants 3-5 ans avec Laurence Baril de                                    
«  Loubart École d’arts » 

Ces ateliers avaient pour but d’initier les tout-petits à des médiums créatifs et à éveiller l’artiste en 

eux. Différents thèmes ont été présentés :  

 Les couleurs, la sculpture en argile et en pâte à sel 

 Le papier sans crayons, froisser, couper, déchirer 

 Empreintes, frottis, étampes, etc. 

 

5 rencontres / 19 familles 
22 enfants / 2 pères 16 mères/ 2 mères enceintes  

Covid-19 : Annulation de 2 ateliers 
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2. Activités réalisées en musicothérapie avec Brigitte Vincent

 

34 enfants de la halte-garderie ont participé à 

des activités de stimulation globale par la 

musique.  De plus, des interventions 

musicothérapeutiques en fonction des 

problématiques de développement 

rencontrées par les enfants présents ont été 

réalisées sur 29 semaines / 1 journée par 

semaine. 

 

5 ateliers parents-enfants en fonction des 

groupes d'âge (0-18 mois, 18-36 mois, 4-5 ans) : 

21 parents- 21 enfants ont participé. 

 

 

 

Formation sur l'utilisation de la musique dans le développement de l’enfant :  

Sur 29 semaines / 1 journée par semaine auprès des responsables de la halte-garderie, des 

éducatrices en petite enfance et éducatrices spécialisées. 

Formation en musique adaptée sur le 

développement des enfants pour les intervenants 

en petite enfance :  

 

20 intervenants provenant des différents milieux 

dédiés à la petite enfance sur le territoire : CPE, 

Commission scolaire, CISSS, organisme en 

alphabétisation et milieu communautaire ont 

participé à une formation de 3hres. 
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Programme de soutien aux activités favorisant 
 l’exercice de la coparentalité 

« Parents engagés, enfants enchantés ! » 

Le but du projet était d’impliquer davantage les pères le plus tôt possible dans la vie de leurs 

enfants. Pour se faire, trois objectifs avaient été déterminés au projet :  

1. Développer une offre de services spécifique aux pères (dès la grossesse et après la 

naissance) en référence particulièrement à la coparentalité (façon dont les deux parents 

travaillent ensemble en équipe auprès de leur enfant) 

2. Développer et impliquer les pères dans une discussion saine autour de la responsabilité 

3. Permettre aux pères de s’engager et témoigner de leur rôle auprès de leur communauté 
 

La Mèreveille a réalisé les huit activités inscrites au projet : 

1. Procéder à une collecte de données pour connaitre les besoins des pères de la MRC 

d’Antoine-Labelle 

 Sondage sur les besoins des pères pour le développement de services et d’activités 

 Trois soirées d’échanges sous forme de groupes de discussion (focus group) animés par 

l’animateur du volet père, Marc Ouellette, en collaboration avec deux animateurs de Zone 

Emploi 

 Une vingtaine d'employeurs de Mont-Laurier ont été contactés pour les sensibiliser sur les 

congés de paternité et au congé parental. 
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2. Mettre en place des activités par et pour les pères d’enfants 0-5 ans    

 durant la période périnatale 

 Quatre sorties familiales à la Ferme apicole Miels d'Anicet 

 Deux journées neige avec les pères et leurs enfants à Mont-Laurier et Rivière-Rouge 

 Huit rencontres Classe-famille à Mont-Laurier  

 Une animation pour la fête de Noël à la Municipalité de Mont-St-Michel  

 Deux ateliers culinaires à Mont-Laurier et Rivière-Rouge  

 Sept ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture « Au trot sur les lettres au galop sur les mots » 

 Deux activités de « Petits explorateurs culinaires » 

 Deux ateliers d’arts parents-enfant 3-5 ans 

 Deux ateliers de jardinage parents-enfants 

Covid-19 : Annulation- 1 journée neige- 2 ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture- 2 activités de 

Petits explorateurs culinaires- 2 ateliers d’arts- 2 ateliers de jardinage 

 

3. Développer et bonifier des thèmes pour les rencontres individuelles prénatales 

Le contenu des rencontres prénatales individuelles et personnalisées a été modifié et bonifié par 

l’accompagnante à la naissance. Six thèmes ont été révisés et six nouveaux thèmes ont été ajoutés 

(voir la section 4 La grossesse, point 4.1 Rencontres prénatales individuelles, page 39). 

 

4. Organiser 2 soirées sous forme de groupes d’échange et de discussions entre parents  

Un 5 à 7 « Parents à 2 » : cinq familles sont venues échanger des réflexions sur la coparentalité : le 

partage du congé parental, la conciliation travail-famille-études, la communication entre parents et 

entre parent et enfant, etc.   
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5. Représenter les pères dans l’espace de concertation locale 

Un concours photo Facebook a eu lieu dans le cadre de la Semaine québécoise de la paternité sous 

le thème : « Fier d’être père ». Les pères ont partagé leur photo avec leur enfant. Les deux gagnants 

ont reçu des certificats-cadeaux pour des activités d’amusement avec leur enfant. 
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6. Mettre à jour le dépliant des services et création de nouveaux outils thématiques 

Marc Ouellette, Guylaine Guy, Jessica Viau et la chargée de projet, Janie Dumas-Jasmin ont participé 

à l’élaboration et à la rédaction du contenu des outils promotionnels. Julie Auger -Communication a 

été engagée à la réalisation du dépliant et des cartons thématiques (activités des pères et services 

durant la grossesse). Julie Gingras a conçu les publicités Facebook sur les services offerts aux pères 

(Voir point 1.4.2 Développer de nouveaux outils de communication, page 20). 

 

7. Valoriser la paternité en périnatalité auprès de la population et des employeurs 

Conférence de Martin Larocque : Les objectifs de cette conférence étaient d’interpeler les pères et 

de valoriser leur rôle et leur implication au sein de la 

famille. Les thèmes abordaient la coopération dans le 

partage des rôles et des responsabilités entre les deux 

parents. Appuyée sur son livre « Quand t’éduques, éduque. 

», cette conférence s’adressait aux parents et aux futurs 

parents.  

 

 

Des témoignages de pères sur leur expérience parentale, 

de leur vie familiale et les services de La Mèreveille ont été 

publiés dans le journal Le Courant des Hautes-Laurentides 

(devenu L’Info de la Lièvre en janvier 2020), sur notre Page Facebook et un dans notre rapport 

d’activités.  

Plusieurs communiqués de presse ont été envoyés aux 

médias locaux et régionaux pour couvrir les services axés 

pour les pères. D’ailleurs, notre animateur-père, Marc 

Ouellette, a fait la première page du journal L’info de la 

Lièvre en janvier 2020.  

 

Covid-19 : Le projet aurait dû se terminer avec le 

dévoilement des outils présentés aux partenaires et aux 

parents suivi de la conférence de Martin Larocque qui 

aurait été le point culminant du projet « Parents engagés, 

enfants enchantés ! ». Ces activités ont été annulées et 

seront reportées à une date ultérieure.  
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8. Offrir des formations sur l’intervention auprès des pères      

 (Voir section 2.6 Formations, page 31)  

Cinq employés ont suivi des formations pour améliorer leurs pratiques auprès des pères :  

 « Pères présents, enfants gagnants » par Bernard Bisson 

 « Session Cœur de père » (RVP) par Mme Nathaly Patry  

 « Intervenir auprès des hommes » donnée par CISSS des Laurentides  

 « Les pères, un joueur à intégrer au sein de l’équipe » par Mme Diane Dubeau 

 Formations offertes au Colloque du RVP sur l’adaptation des pratiques aux réalités des pères 

et les défis reliés à la coparentalité et à l’accompagnement auprès des pères 

 

1.4.2 Développer de nouveaux outils de communication 

 

Mise à jour du dépliant des services et création de deux cartons thématiques  

Dans le cadre du projet sur la coparentalité, le comité communication se rencontrait 

bimensuellement pour développer des stratégies afin de rejoindre les pères du milieu et concevoir 

les outils promotionnels.  
 

 

 

1.4.3  Aménager nos locaux 

Nos locaux ont été rénovés et peinturés au goût du 
jour. La tapisserie démodée a été enlevée. Des travaux 
majeurs d’excavation ont été faits pour remplacer un 
drain et l’entrée d’eau.  De nouveaux bureaux ont été 
achetés et le mobilier a été recouvert par un 
professionnel en rembourrage pour faire face à la 
pandémie de Covid-19. 
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1.4.4  Assurer la visibilité de l’organisme 

Cette année, La Mèreveille a fait parler d’elle 
L’organisme a fait la Une dans les deux journaux locaux : Les articles ont valorisé la place du père en 

périnatalité et les services qui leurs sont offerts : 3 entrevues ont été réalisées et des témoignages 

de pères ont été publiés. Une conférence de presse a eu lieu pour annoncer les deux projets 

novateurs. Les 5 activités de financement de La Mèreveille ont été diffusées à la radio, sur Facebook 

et dans les journaux. L’ensemble des moyens de communication ont permis de faire connaitre 

l’organisme aux lecteurs grand public.  
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1.5 AUTRES PUBLICATIONS DE LA MÈREVEILLE POUR ASSURER SA VISIBILITÉ 

 

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, 1250 

mentions j’aime (128 nouvelles mentions), 1297 abonnés (136 nouveaux 

abonnés)  

 Infolettre 1 fois/mois : 202 abonnés (43 nouveaux abonnés)  

 Journal Le Courant : 14 publications / 3 communiqués de presse 

 Lieux publics : 55 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 

 Radio CFLO : Capsules du communautaire CDCHL 

 

 
Site web de la Corporation de 
développement communautaire des Hautes-Laurentides 

 9 courriels de La Mèreveille partagés sur le réseau 

Googlegroups (évènements, communiqués et offres 

d’emploi)  

 64,000 napperons ont été distribués dans 17 

municipalités, 50 restaurants et 24 écoles 

 Cartographie de nos services 

 Bottin des ressources  

http://www.lamereveille.ca/
http://www.facebook.com/lamereveillehl


23 

Affiches publicitaires : 

 Activités pères-enfants 

 Semaine mondiale de l’allaitement 

 Marraines d’allaitement de La Mèreveille 

 Semaine québécoise des familles 

 Clinique des sièges d’autos 

 Grande semaine des tout-petits  

 Ateliers de musique parents-enfants 

 Activité de financement : Bal masqué 

 

Marie la Coquine en spectacle :  

 Animation de Classe-famille 

 

1.6  L’INFORMATION À LA CLIENTÈLE 

 
Appels téléphoniques 

Au total, 5800 appels téléphoniques ont été reçus ou donnés en 2019-2020. (Excluant les 

appels faits pour les activités de groupe). 

 

 

Visites au bureau 

2590 visites au bureau en 2019-2020 (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, 

parentalité positive et sommeil.  

 

Chimparoo  

Modèles de porte-bébés à vendre et à louer. 11 

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. Cette année, nous avons eu la 

chance de travailler en partenariat avec la CIEC afin de permettre à des jeunes entrepreneurs d’offrir 

leurs services et d’acquérir de l’expérience en milieu communautaire. 

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

généreusement. 
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2. L’ÉQUIPE DE LA MÈREVEILLE 
 

2.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En 2019-2020, 8 membres bénévoles ont siégé au conseil d’administration. Ces femmes 

extraordinaires se sont impliquées dans différentes actions. Voici ce qu’elles ont traité : 

 Développer 2 projets (voir le point 1.4. 1 Développer une offre de service plus inclusive (en 

lien avec le projet Culture et inclusion et le programme de soutien aux activités favorisant 

l’exercice de la coparentalité, page 14) ; 

 Travailler sur le processus d’embauche : poste relevailles-animation, chargé de projet et 

animateur père ; 

 Indexer les salaires de 4% le 9 décembre 2019 pour favoriser l’embauche nouveau personnel ; 

 Consulter les employés et adopter le manuel des conditions de travail mis à jour ; 

 Offrir une formation à toute l’équipe régulière sur la communication organisationnelle ; 

 Mettre en place une activité de financement annuelle récurrente ; 

 Soumissionner pour les travaux de la maison. 

 

Covid 19 : Ces 8 administratrices se sont réunis à 3 reprises en mars 2020 pour décider lesquels des 

services seront maintenus et pour mettre en place les mesures sanitaires du gouvernement : une 

politique Covid-19 a été adoptée le 14 mars 2020. 

 

Comité financement 
Les membres du conseil d’administration et des bénévoles se sont réunis à 7 reprises pour mettre 

en place l’activité de financement annuelle « Le Bal masqué ». Tous se sont impliqués dans la 

recherche de commanditaires et de promotion de la soirée. 

 

Comité communication 
Elles ont participé à deux consultations sur le nouveau format du dépliant promotionnel de lLa 

Mèreveille. 

 

Comité gestion du personnel 

4 membres se sont réunis pour sélectionner les CV au poste de relevailles-animation. 2 membres ont 

reçu les 4 candidates en entrevue. 
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Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres régulières. L’assemblée générale annuelle a eu lieu 
le 19 juin 2019 : 27 adultes et 16 enfants étaient présents.  

Les membres du conseil d’administration sont : 
Présidente :  Karine Langlais, bénévole 
Vice-présidente : Lise-Andrée Tousignant, bénévole 
Secrétaire-Trésorière :  Émilie Raizenne, usagère 
Conseillères :  Émilie Daviault, usagère 

Mélanie Lefebvre, usagère 
 Karolyne Diotte, bénévole 
 Jessy Desjardins, bénévole 
 

 

Un merci tout spécial à Katty Champagne, usagère des services qui s’est impliquée en 2019 au 

conseil d’administration et a contribué grandement aux modifications du manuel des conditions de 

travail des employés. 

Merci à ces femmes dynamiques qui ont donné plus de 637 heures ! 
 

Fête de Noël  

Les employées, leur conjoint et les membres du conseil d’administration ont participé à la fête de 

Noël du communautaire sur le thème « Bal noir et argent ». 30 personnes de la Mèreveille étaient 

présentes. 
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Activité de Reconnaissance 

Les employées ont souligné le départ à la 

retraite d’Elke Höhn. Lors de cette journée, 3 

fondatrices de l’organisme étaient présentes 

et plusieurs témoignages ont permis de 

souligner le parcours d’Elke qui a 

accompagné les familles pendant 26 ans. 

 

 

 

2.2 LE PERSONNEL 

35 employés et 2 stagiaires : 14 employées régulières, 1 coordonnatrice au projet Mots d’enfants, 4 

personnes sur des projets, 3 sur des programmes, 12 sur appel et 1 animatrice pour urgence-bébé. 

 

Cette année, nous avons accueilli Véronic Millaire et Daphné Dupont-Rachiele au sein de l’équipe 

régulière. Véronic, avec ses 18 années à œuvrer en petite enfance et Daphné avec ses 14 années 

d’expérience au service à la clientèle viennent apporter leur expertise à l’équipe. Les employées 

régulières sont : Jessica Viau, Julie Bruyère, Guylaine Guy, Elke Höhn, Michèle Turpin, Marie-Claire 

Doré, Chantal Martin, Maryse de Grandmaison, Véronic Millaire, Julie Gingras, Anie Desjardins, 

Chantale Piché, Daphné Dupont-Rachiele, et Martine Niquay.   

 

 

 

Employés aux différents projets :  
Animateur-père : Marc Ouellette 

Chargée de projet : Janie Dumas-Jasmin 

Artiste : Laurence Baril Robichaud  

Musicothérapeute : Brigitte Vincent 
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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 - Myrianne Deschênes, Lise-Suzanne Demers 

 Emploi d’été Canada – 1 personne – 280 heures –Hélèna Labelle  
 

 

Stagiaires : 

 Tania Durocher – Techniques d’éducation spécialisée –  435 heures 

 Arianne Viger- Préposée d’aide dans un service de garde – 180 heures 
 

Travailleuses sur appel : 

Kimberly Miller Dina Despaties Nadia Orsali 

Mélanie Gendron Arianne Viger Tania Durocher 

Martine St-Amour Amélie Morin Jocelyne Fillion 

Lysanne Mailhot Denise Paré Myrianne Deschesnes 

 

Animatrice- Urgence bébé : Stéphanie Charrette    

Mots d’enfants : Anne-Sophie Fournier   

 

2.4 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, activités 

de financement, représentation et promotion, allaitement, 

marrainage, friperie, guignolées, travaux de la maison, 

gardiennage, secrétariat et gestion. 68 bénévoles –  1590 

heures 

 

 

 

2.4.1 Activités de reconnaissance des bénévoles 

Dîner à l’Érablière Grenier Dîner à Rivière-Rouge 

45 adultes et 28 enfants ont participé 6 personnes ont participé 
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2.4.2 Mérite municipal de Mont-Laurier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lorianne Côté a été nommée                                Madame Katty Champagne a été la 

«Bénévole junior de l’année» par       bénévole nominée le 29 mai 2019. 

        la Ville de Mont-Laurier. 

 

2.4.3 Hommage aux bénévoles de Rivière-Rouge 

Madame Margaret Gould fut la bénévole de l’année de notre point de services de Rivière-Rouge 
nommée le 20 février 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  LES MEMBRES 

Au 31 mars 2020, 86 membres actifs ont eu accès à des prêts de livres, d’articles de bébé, DVD, 

porte-bébé. D’autre part, ils reçoivent l’infolettre et le calendrier d’activités 4 fois par année et 

peuvent s’impliquer dans les différents comités.  
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2.6 LES FORMATIONS 

Type de formation Nom de la formation 
Nbr 

Participants 
Nbr heures Organisation 

1. Formations de gestion 

Rôles, responsabilités et obligations des 
différentes instances d’un organisme 
communautaire 

2 6h ROCL 

Gestionnaire, gardien de la qualité éducative 2 6h AHGCQ 

Relations efficaces 1 3h 
Émilie Séguin – Séguin 
Daoust consultants 

2. Formations en secourisme et 
sécurité 

Secouristes en milieu de travail CNESST 
1 14h 

Santinel Inc. 

RCR renouvellement 
1 6h 

Éduc-Action 

RCR gestionnaire 
1 7 

Stéphanie Charette 

Fo
rm

at
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n
s 
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r 
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n
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s 
fa

m
il

le
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 le
s 
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s 
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m

m
e

s 
e

n
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a) Santé mentale 

Engagé.e.s, ensemble contre la violence 
conjugale 

1 14h 
Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de 
violence conjugale 

Favoriser l’empowerment des familles en 
situation de vulnérabilité 

1 2 Vicky Lafantaisie 

Webinaire : Voir au-delà des besoins 
particuliers en santé mentale des enfants 

2 2h 
Carl Lacharité / Agence de la 
santé publique du Canada 

b) Prénatal, 
allaitement et 
postnatal 

Congrès de la Ligue La Leche 2 6h Ligue La Leche 

Symposium Ligue La Leche 1 7h Ligue La Leche  

Hypnonaissance 1 24h Ilona Fritsch 

c) Développement 
de l’enfant 

Colloque international – Des univers en 
transformation : Le monde de l’enfant et de 
l’ado bousculé, défis et pistes de solution  

1 15h 
Joël Monzée – Cerveaux et 
Psychologie.com 

Monitrice de portage et conseillère en peau à 
peau  

1 28h INPE 

Identité sexuelle 2 3h 
Colloque du CÉGEP  de 
Mont-Laurier 

Comment soutenir avec bienveillance le 
développement affectif et la réussite de son 
enfant 

3 3h Joël Monzée 

Le sommeil du bébé et du bambin  2 14h Ingrid Bayot 

Au trot sur les lettres, au galop sur les mots 1 6h Nadine D’Amour 

Formation en musique adaptée 3 3 Brigitte Vincent 

d) Communication 

La communication : Les préférences de 
communication / La compréhension et maîtrise 
de la communication organisationnelle 

6 12h 
Brigitte Paquette – Séguin 
Daoust Consultants 

Relations efficaces  1 3h 
Émilie Séguin - Séguin 
Daoust Consultants 

e) Coparentalité 

Intervenir auprès des hommes 1 14h CISSS des Laurentides 

Sida amitié 1 3 
Colloque du CÉGEP de 
Mont-Laurier 

Cœur de père 1 6h Cible famille Brandon 

Webinaire sur la paternité 2 2h 
Réseau des centres  de 
ressources périnatales du 
Québec 

Complice des parents : Accompagnement des 
pères 

2 3h Bernard Bisson 

Su-Père conférence 5 10h RVP 

4. Les saines habitudes de vie et 
alimentaires 

Alimentation autonome des bébé (DME) 1 2h Fondation OLO 

6. Codéveloppement Massage bébé 1 2h Jessica Viau 

7. Autre Sièges d’auto pour enfants 14 7h Daniel Fortier - CAA Québec 
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3. PARTICIPATION DE LA MÈREVEILLE DANS 
LA COMMUNAUTÉ ET AUPRÈS DE 
DIFFÉRENTES INSTANCES 

 

3.1 TABLE DE CONCERTATION EN PETITE ENFANCE D’ANTOINE-LABELLE 

 

Plus de 20 partenaires ont participé à la Grande Table pour échanger sur des enjeux communs et 

favoriser le travail de partenariat –  4 rencontres ont eu lieu. 

 

La Table est maintenant coordonnée par un comité de coordination (COCO) qui s’est réuni pour 

préparer et animer la grande Table – 8 rencontres 

 

Un travail en partenariat est assuré par la mise en place de 3 comités : Santé et bien-être – Maturité 

affective, habiletés sociales et langage. Ces comités ont développé des plans d’action à partir de 

l’état de situation et des enjeux nommés par les partenaires.  

 

Voici des exemples d’actions :  

 Activité Câlin organisée dans chacun des milieux   

 Participation des membres à la Campagne régionale « Tout-petits Laurentides » : les 

membres ont porté sur eux un carré Doudou pour sensibiliser la population sur l’importance 

d’agir tôt dans le développement des enfants et démontrer leur engagement à agir 

collectivement pour la petite enfance 

 Implication dans le comité Action Persévérance de la MRC d’Antoine-Labelle –  3 rencontres 

 

Représentation des pères à la TCPE   Marc Ouellette a participé à deux rencontres de la grande 

Table. Il poursuivra ce mandat en 2020-21. Il est invité à siéger sur le comité Santé et bien-être des 

hommes du CISSS des Laurentides. 

 

COVID-19 : Annulation de la rencontre de la Table prévue le 31 mars 2020. 
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3.2 LES REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS 

Association des haltes-garderies communautaires 

 Journée de réflexion – 23 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CDCHL :  

 Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome  

 Participation à une chronique communautaire  

 Grande Table – 26 septembre 2019 

 Participation au déjeuner causerie sur les enjeux locaux et réalités locales 

 COVID-19 :  Rencontre de co-développement avec les autres directions membres  
 

Centre collégial de Mont-Laurier  

 Marche et rassemblement pour la Marche 

mondiale pour le climat –  27 septembre 

2019 

 Participation à la 32ième édition- Colloque 

sciences et culture – Conférence de Joël 

Monzée 

 
Mouvement Étudiant et Citoyen pour 
le climat - Action pour le climat 
 Marche et rassemblement durant la 

Semaine de la Terre –  27 avril 2019 
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CISSS des Laurentides 

 Rencontre avec la Commissaire aux plaintes-18 septembre 2019 

 Rencontre sur les données en santé publique de la MRC d’Antoine-Labelle- 16 octobre 

2019 

 
Comité café de rue en partenariat avec d’autres organismes 

 1 rencontre – 4 participants 

 
Commission scolaire Pierre-Neveu :  

 Participation au bottin des 
ressources 

 
Députée de Labelle Chantale 
Jeannotte   

 2 rencontres ont eu lieu : une 
rencontre avec la députée Chantale 
Jeannotte et deux autres avec 
l’attachée politique, Madame Line 
Richard 

 
Desjardins Cœur des Hautes-
Laurentides : 

 Covid-19 : Cocktail dînatoire reporté   

 
Moisson Laurentides :  

 Participation de 6 bénévoles à la 
Grande Guignolée des Médias au 
Métro de Mont-Laurier – 
Alimentation Vincent Saumure Inc. 
en décembre 2019 

 
Organismes culturels et communautaires des Laurentides  

 1er rendez-vous pour échanger sur le thème de l’inclusion – 14 mai 2019 
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Regroupement Naissances Respectées 
 40ième anniversaire – Rencontre 

nationale les 7 et 8 octobre 2019   
 

Table Ronde de la Rouge 

 Objectifs : 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 2019   

 
Ville de Mont-Laurier 

 Lancement de la planification 
stratégique 2018-2025 – 11 septembre 
2019 

 

Ville de Rivière-Rouge 
 Fête de l’Halloween – 26 octobre 2019 

 

3.3 IMPLICATION DE LA MÈREVEILLE DANS D’AUTRES REGROUPEMENTS ET/OU AU 

SEIN DE CONSEILS D’ADMINISTRATION, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET/OU COMITÉS 

 CDCHL- Participation à l’AGA – 29 mai 2019 

- Membre du conseil d’administration – 7 rencontres  

- Comité organisateur, 2ième édition de la fête de Noël du communautaire-Implication de 2 

employées –  3 rencontres et recherche de commanditaires  

- Quartier Pop : Présence à l’AGA – 29 mai 2019 

 Maison de l’entrepreneur : Inauguration – 11 décembre 2019 

 Regroupement Naissances Respectées : Aga 40ième anniversaire – 6 novembre 2019 

 Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle :  

- Membre du conseil d’administration – 5 rencontres 

- Présence à l’AGA – 4 juin 2019 

- Participation aux 4 grandes tables 

- Participation au déjeuner annuel - Bilan annuel des Jardins solidaires et Cultiver pour 

nourrir – 9 octobre 2019 

 Griffe d’Alpha : Présence à l’AGA – 30 septembre 2019 
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 Réseau des Centre de ressources périnatales du Québec – Présence à l’AGA- 5 juin 2019 et 

participation à 3 rencontres régulières 

 Municipalité de Mont-St-Michel : Participation au comité sur la politique familiale   

 Zone-Emploi : Participation à l’AGA – 26 septembre 2019  

 

3.4 LA MÈREVEILLE EST MEMBRE DES ORGANISATIONS SUIVANTES : 

 Association des haltes- garderies communautaires du Québec (AHGCQ) 

 Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) 

 Groupe MAMAN 

 Regroupement Naissances Respectées 

 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

 Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRP) 

 Fédération Québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

 Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 

 Ligue La Leche  

 Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 

 Centre d’exposition Mont-Laurier (FAFMRQ) 

 Mouvement Allaitement Québec (MAQ) 

 Chambre de commerce de Mont-Laurier 

 Moisson Laurentides : La Mèreveille est nouvellement accréditée 

 

3.5  LA MÈREVEILLE EN ENTREVUE 

Réseau des centres de ressources périnatales du Québec : entrevue sur le diagnostic 

organisationnel du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec – (RCRPQ) avec Josée 

Latendresse le 26 mars 2020. 
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3.6 LA MÈREVEILLE RÉPOND À DES SONDAGES 

Sondages : 

 Itinérance dans les Laurentides – 5 Mars 2020  

 Association des haltes- garderies communautaires du Québec : Sondage sur les 

pertes financières prévisibles dues à la COVID-19 

 CDCHL : Sondage sur la fête de Noël 

 

3.7 MOTS D’ENFANTS - RÉALISATIONS DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 

Administration 

 Embauche d’une coordonnatrice sur appel  

 Transmission et mise à jour du plan d’action 

 Rédaction de procès-verbaux, courriels, bilans mensuels 

 Participation aux réunions : 3 réunions du comité de 
gestion et 3 rencontres de suivis – 6 rencontres 

 Évaluation des outils du projet Mots d’enfants 

 Participation à la Table de concertation en petite enfance 
et aux rencontres des sous-comités langage de la Table 
(4 rencontres et travail à distance) 

 2 rencontres informelles avec les responsables des loisirs dans les municipalités 

 3 rencontres avec les bibliothécaires 

 2 rencontres au comité Action Persévérance 

 1 rencontre de la Table -  CDCHL 
 

Heure du conte / activités et appui aux bibliothèques  

 Tournée des bibliothèques- 4 rencontres 

 Publication, promotion des activités en bibliothèque et des activités en lecture sur la page Facebook 
de Mots d’enfants 

  Tentative de relance du projet Parrainer une bibliothèque et appel d’une marraine potentielle 

 Promotion des bibliothèques sur la page Facebook 

 Animation à la Table ronde d’écriture (journée animation du livre) 

Constat : Il semble important de tirer profit la mise en place du sous-comité langage de la Table de concertation en 
petite enfance d’Antoine- Labelle pour harmoniser les actions et travailler en concertation avec les municipalités pour 
augmenter la fréquentation des familles dans les bibliothèques. 

 

Boîtes à outils 

 Ménage des boites à outils et du cahier d’emprunt 

 4 emprunts des boites à outils et valises thématiques 
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 Évaluation des boites à outils (peu d’emprunts) : les jeux Placote promus par Mots d’enfants les 
années précédentes remplacent les boîtes à outils. Ces dernières sont utilisables lorsque certains 
enfants ont des problèmes particuliers mais elles nécessitent une promotion importante et très 
soutenue. La mise à la disposition aux bureaux du CPE La Fourmilière est facile d’accès mais n’est pas 
suffisante. Les 3 tentatives de prêts aux parents n’ont pas été concluantes. Pour que les parents 
aient la compréhension de leur usage, le matériel pourrait être utilisé dans des activités encadrées 
parents-enfants (du moins au début). 
 

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

 

Croque-livres 

 Tournée des Croques-livres 3 fois par an pour remettre des livres (incluant les boîtes d’échanges du 
CAL). 

 Évaluation : Le système d’approvisionnement des croques livres n’a pas été systématisé. Une revue 
des systèmes et des responsabilités est à revoir et à mettre en place. 

 Constat : Il n’y a pas de Croques-livres pour les parents. 
 

Contes animés et Salon du livre 

 Participation au Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus 

  3 animations de contes 

 4 animations de François le Répaparateur dans les secteurs de Lac-
des-Écorces, Saint-Jean-sur-le-Lac, Mont-Laurier 

 Covid-19 : Annulation de 4 rencontres 
 

Ateliers de stimulation du langage  

 Covid-19 : Un atelier virtuel par Zoom 

 

Page Facebook : publicité et promotion  

 Plus de 350 abonnés à la page. Les publications sont appréciées et ont été bien remarquées.  

 Évaluation : Les activités proposées et les idées de lecture sont aimées et demandées mais il y a peu 
de moyens de savoir si elles sont utilisées.  

 Toutes les publicités concernant les livres et contes sont appréciées : 
Évaluation :  il semble important de varier les informations, de publier des « spots » vidéos, images 
amusantes et pleins de punch pour garder la page active et le public intéressé. 
Covid-19 : Plusieurs activités de stimulation du langage et animations pour enfants ont été 
proposées sur la Page et partagées par les organismes durant cette période. 

 

Public et contenu de la page Facebook 

 L’évaluation du contenu a été réalisée pour rejoindre le public cible de Mots d’enfants. Les objectifs 

sont de maximiser l’impact de la page et créer une habitude de la consulter. Toutes les 

recommandations seront considérées dans le plan d’action Mots d’enfants 2020-2021. 
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4. LA GROSSESSE 
En période prénatale…  

Des services sont offert aux femmes enceintes et aux futurs parents qui souhaitent s’informer, 

échanger sur le processus de la grossesse et se préparer à la naissance de leur enfant. 

 

4.1  RENCONTRES PRÉNATALES INDIVIDUELLES 

Rencontres individuelles et personnalisées à la Mèreveille 

et à domicile. En période COVID-19, ces rencontres étaient 

aussi offertes en vidéoconférence. Cette année, l’emphase 

a été mise sur la participation des conjoints aux rencontres 

prénatales. Afin de mieux servir les intérêts des familles, 

les rencontres prénatales ont été revues, mises à jour et 

bonifiées. Douze rencontres personnalisées sont 

maintenant offertes aux parents qui désirent opter pour 

un choix de sujets « à la carte ». Des rencontres sans 

thème sont également offertes aux familles qui veulent 

échanger librement sur la grossesse et la naissance. 

 

Thèmes discutés :  
 Rencontre d’introduction  

 Devenir parent d’un nourrisson : préparer son congé parental et son environnement 

 Les étapes de la grossesse et le développement du fœtus 

 La grossesse : la nutrition, les inconforts, les exercices préparatoires 

 La physiologie de l’accouchement, les hormones et la gestion de la douleur 

 L’hôpital, le plan de naissance et les interventions médicales 

 L’allaitement 

 Le quatrième trimestre de la grossesse (survivre aux premières semaines) 

 Le sommeil et les pleurs 

 Les soins du bébé 

 Le développement du bébé (1re année de vie) 

 La vie de famille : les enjeux de la coparentalité ou de la monoparentalité 

 

41 familles ont reçu des services dont 18 familles avec tarification. 
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Qu’est-ce que l’hypno-naissance ? 

Pour accompagner les parents pour que la future maman donne 

naissance dans le calme et la sérénité. 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.  

 

 

4.2 YOGA PRÉNATAL ET EXERCICES 

La grossesse est un moment 

important de changements qui 

donne envie de s’attarder à notre 

bien-être physique et par le fait 

même à celui de notre bébé. Les 

séances de yoga permettent à la 

femme enceinte de bouger dans des 

mouvements adaptés à son corps, de 

développer des techniques de 

respiration apaisantes qui favorisent 

l’oxygénation, le sommeil et la 

détente durant l’accouchement, de 

mieux travailler avec les maux reliés à 

la grossesse et de partager en groupe 

des réalités de l’accouchement. 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 dernière 

rencontre est axée spécialement sur les outils pour favoriser l’accouchement physiologique. 

 
Participants  Identification Rencontres 

Familles inscrites 16 Femmes enceintes 15 Mont-Laurier 6 groupes 

 Mère enceinte 1 25 rencontres 

 Père \ conjoint 1 

  

COVID-19 : Annulation 3 rencontres 
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5. ACCOMPAGNEMENT À L’ACCOUCHEMENT 
Deux semaines précédant la date prévue 

d’accouchement l’accompagnante se met sur appel 24 h 

sur 24 pour assurer une présence en milieu hospitalier 

durant le travail et l’accouchement.  Elle assure une 

présence continue de qualité répondant à un besoin de 

soutien émotif (écoute, encouragements), informatif 

(Information, trucs et conseils) et physique (massages, 

exercices, postures).  La disponibilité de 

l’accompagnante se traduit par des rencontres 

d’information au bureau, des visites à domicile et des 

consultations téléphoniques pendant la grossesse et les 

premières semaines avec bébé. Durant le travail et 

l’accouchement, elle est présente en milieu hospitalier.  

 
3 femmes et leurs conjoints ont été accompagnés dont 1 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. Ainsi, elle fait un retour avec les familles sur 

ce qu’ils ont vécu durant l’accouchement et les outille 

pour les débuts de l’allaitement et des soins au bébé. 

Selon les besoins, d’autres visites se font dans les jours 

suivants pour bien amorcer la période postnatale. Elle 

écoute, rassure, informe les nouveaux parents. 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 2 avec tarification. 
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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 nouveau-né. 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.  

 

 62 familles ont reçu des services de relevailles dont 16 avec tarification 

 6 familles ont reçu le suivi complet : prénatal, accompagnement à l’accouchement, postnatal 

immédiat et relevailles 

 COVID-19 : 7 familles ont reçu des suivis téléphoniques et 10 familles ont reçu les services de 

relevailles durant cette période 

 80 familles ont reçu des services durant la période périnatale  
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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 de l’allaitement. C’est par un service continu (24 h 

sur 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 dans les moments 

les plus importants. Ces échanges font toute la différence pour les mères 

qui allaitent ou qui désirent allaiter. 

 

Soutien téléphonique  

Jessica Viau, responsable de ce volet, assure ce service durant les heures de bureau et réfère vers 

les marraines d’allaitement de la Mèreveille pour un service personnalisé et continu. La clientèle est 

également encouragée à entrer directement en contact avec une marraine d’allaitement de leur 

choix par téléphone, texto ou via Messenger. 

 
Nombre de familles : 35 

Appels téléphoniques / messagerie : 60 

Suivis téléphoniques / messagerie : 16 

Total des appels et messages reçus et donnés : 76 

 
 

Rencontres individuelles   

Après la naissance et tout au long de la période d’allaitement, des rencontres ont lieu sur demande 

au bureau, à l’hôpital, à domicile ou par vidéoconférence pour aider les mères qui allaitent à bien se 

positionner, trouver une meilleure prise au sein, limiter les douleurs et inconforts, échanger sur les 

réalités, bonheurs et défis de l’allaitement et les diriger vers différentes ressources au besoin.  

 

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. Noter que le soutien en allaitement faisant partie des 

relevailles n’est pas comptabilisé dans cette section. 

 

Nombre de familles : 13 

Suivis à domicile : 9 

Suivis au bureau : 3 

Suivis à l’hôpital : 2 

Total des suivis : 14 
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Service de vente et location de tire-lait électrique   

Plusieurs tire-lait ont été vendus et nous avons fait 29 locations de tire-laits électriques (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 deuxième mercredi de chaque mois à Rivière-

Rouge. Elles ont comme but de : 

 Favoriser l’échange entre mères sur les bonheurs et les défis de l’allaitement 

 Questionner d’autres mères sur leur vécu 

 Partager ses expériences et des conseils qui pourraient aider d’autres famille 

 Recevoir de l’information pertinente et à jour sur l’allaitement  

 S’entraider et briser l’isolement durant la période postnatale 

 Rencontrer une marraine d’allaitement et être jumelée au 

besoin  

 Référer vers une autre ressource au besoin 

 

Des échanges se tiennent sur différents thèmes : 

 Les positions d’allaitement 

 La quantité de lait et la fréquence des tétées 

 Les intolérances 

 La coparentalité 

 L’introduction de l’eau et des aliments solides 

 Le tire-lait et la conservation du lait maternel 

 L’augmentation de la production de lait et le sevrage 

 Les horaires et le comportement de bébé 

 Le sommeil 

 Le retour au travail, etc. 

 
 

 
 Mont-Laurier :   Rivière-Rouge 

 Nombre de rencontres : 12 Nombre de rencontres : 3 

 Mères : 38   Mères : 4 

 Pères : 2    Femmes enceintes : 2   

 Femmes enceintes : 8   Total des présences : 13 

 Total des présences : 90  

COVID-19 : Annulation 2 rencontres  
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Les marraines d’allaitement de La Mèreveille 

Les marraines d’allaitement sont des mères qui ont à coeur 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 24 h sur 24, 7 jours sur 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 présentement le service de marrainage. Deux dans la région 

de Rivière-Rouge et cinq dans la région de Mont-Laurier. Elles ont suivi une formation de base en 

allaitement afin de répondre aux interrogations avec de l’information actuelle et complète. Leur 

longue expérience de l’allaitement vient enrichir leur compétences et diversifier l’équipe. 

 

Via un groupe Facebook fermé, elles peuvent échanger entre elles. Elles peuvent donc poser des 

questions, partager de l’information et expériences et se référer des clientes afin de trouver celle 

qui répondra le mieux aux besoins exprimés. 

 

Soutien des marraines et formation en allaitement : 

 Les marraines d’allaitement se sont 

regroupés à deux reprises afin 

d’échanger sur leurs enjeux et 

déterminer différents objectifs à 

atteindre au cours de l’année. 

 Deux marraines et une travailleuse 

ont participé au colloque sur 

l’allaitement maternel de la Ligue a 

Leche le 15 Juin 2019  

 Une marraine et une travailleuse 

ont participé au Symposium de 

l’allaitement maternel de la Ligue 

La Lèche donné par Bryan Sampey, 

IBCLC le 21 novembre 2019 qui avait 

pour thème « Allaiter au rythme de 

la vie. » 
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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 Maternel (SMAM) le défi allaitement 

s’est tenu le samedi 5 octobre 2019. Organisé par Jessica Viau et trois marraines 

d’allaitement, le défi a rassemblé 6 mères et 2 pères de la Mèreveille. Sur le thème 

« Autonomiser les parents - Faciliter l’allaitement ». Cet évènement rassembleur se voulait un 

appel à tous. « L’Allaitement appartient à la mère et quand le père, le partenaire, la famille, le 

milieu de travail et la communauté la soutiennent, l’allaitement devient plus facile » - 

Mouvement allaitement Québec 2019. Durant l’évènement, un « vox pop » a été organisé 

afin que les parents puissent partager leur amour de l’allaitement maternel. Au total, 5 

vidéos ont étés réalisées et partagées sur la page Facebook de la Mèreveille.  

Merci aux nombreux commanditaires de la région qui nous ont permis de partager un petit 

goûter et de faire tirer des prix de présence. 

 

 Présence aux rencontres prénatales du CISSS des Laurentides : une travailleuse et une 

marraine d’allaitement se sont présentés lors de 8 rencontres à l’hôpital de Mont-Laurier 

afin d’informer les futurs parents des services généraux de la Mèreveille avec une attention 

particulière sur les services en allaitement.  

 

 Organisation de deux « Marche-Poussette » pour la Semaine de la famille.   
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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 

Mont-Laurier offre un environnement stimulant et 

sécuritaire. Ouvert 3 jours / semaine à Mont-Laurier et 2 

jours/semaine à Rivière-Rouge.  

 

Cette année les enfants de la halte-garderie ont pu 

bénéficier d’ateliers avec Brigitte Vincent, 

musicothérapeute. Elle a pu faire des interventions 

musico thérapeutiques en fonction des problématiques 

de développement rencontrés avec les enfants 

présents.  

 
 
 

86 familles (105 enfants) ont participé à des activités de groupe. 313 participations 

87 familles (104 enfants) à la halte-garderie des deux secteurs. 930 participations 

173 familles – 209 enfants ont reçu des services. 1243 participations 

 

COVID-19 : 13 familles ont reçu au total 49 suivis téléphoniques 
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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 des plats nutritifs 

 Développer de saines habitudes alimentaires à bon prix 

 Planifier des achats avantageux avec les circulaires 

 Expérimenter de nouvelles recettes 

 Partager un repas avec d’autres parents 

 Échanger sur les hauts et les bas de la vie familiale et des besoins des tout-petits 
 

CUISINE DURANT LA GROSSESSE 

Participants  Identification Rencontres 
Familles inscrites 11 Mères enceintes 2 Mont-Laurier 24 

  Femmes enceintes 9 
 

COVID-19 : Annulation 1 rencontre 
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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.  
 

Participants  Identification Rencontres 
Familles inscrites 23 Mères 13 Mont-Laurier 20 
 Mères enceintes 10 
 

COVID-19 : Annulation 1 rencontre 

Au total 64 rencontres ! 
 

COVID-19 : Des repas ont été cuisinés sur place et ont été livrés à domicile : 2 rencontres / 3 familles 

monoparentales avec 5 enfants (2 mères – 1 père)  

 

De plus, La Mèreveille bénéficie des denrées alimentaires de Moisson Laurentides pour les cuisines 

collectives. 21 commandes ont été livrées – 63 heures ont été allouées à la réception et à la 

préparation des aliments.  

 

Cuisine durant la grossesse et après la 
naissance (autres secteurs) 

Participants 
Familles inscrites 17 
 
Identification 
Mères 12 
Femmes enceintes 5 
 
Rencontres 
Rivière-Rouge 6 
 
Total 12 rencontres  
 
COVID-19 : Annulation 2 rencontres 

 

 

Cuisine individuelle 

Les rencontres ont pour objectifs :  

 Cuisiner des repas maison et complets 

 Apprendre les notions de base : cuisson 
des viandes et légumes, conservation, etc. 

  Augmenter les compétences en 
alimentation et expérimenter des 
recettes.   
 

Participants 
Familles inscrites 8 
 
Identification 
Mères 3 
Femmes enceintes 4 
Père 1 
Enfants 6 
 
Total 8 personnes / 8 rencontres 
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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. 

 
 Participants  Identification Rencontres 
 Familles inscrites 42 Participations 136 Mont-Laurier 27 
   Mères 32 Rivière-Rouge 7 
   Conjoints 2  Total 34 
   Femmes enceintes 10 
 

Covid-19 : Annulation 2 rencontres 
 

8.3 LES P’TITS EXPLORATEURS CULINAIRES 

Lors de ces ateliers, les parents et leurs enfants préparent une recette santé qu’ils pourront déguster 
sur place. De plus, les enfants participent à des activités motrices et de bricolage en lien avec 
l’alimentation. Les rencontres ont lieu une fois par mois. 
 

 Participants Identification Rencontres 
 Familles inscrites 15 Mères 11 Mont-Laurier 5 
   Femmes enceintes 2 Rivière-Rouge 4 
   Grands-mères 2 Total 9 
   Enfants 17  

Covid-19 : Annulation 1 rencontre  
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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 2019-2020, voici les thèmes 

développés : la contraception ; la grossesse et l’accouchement ; la 

césarienne ; le retour au travail ; les couches lavables ; les jumeaux ; 

les douleurs chez le bébé ; la coparentalité ; la DME ; le sommeil ; la 

communication dans le couple ; le développement des enfants ; les 

saines habitudes de vie, etc.  

 

La présence d’experts est la bienvenue, une optométriste et des 

ostéopathes ont animés des rencontres. 

 

 

 

 Participants Identification Rencontres 
 Familles inscrites 100 Mères 66 Mont-Laurier 32 
 Participations 390 Femmes enceintes 32 Rivière-Rouge 18 
  3 pères \ 2 conjoints Total 50 

 
COVID-19 : Annulation 3 rencontres 

 

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. Ces ateliers sont disponibles en groupe ou sur rendez-
vous individuels.  
 

Participants 
Familles inscrites 17 

 
Identification 

Mères 10 
Femmes enceintes 7 

Conjoints 2 
 

Rencontres 
Mont-Laurier 4 
Rivière-Rouge 2 

  
COVID-19 : Annulation 1 rencontre  
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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.  

 

Participants 
Familles inscrites 43 

 
Identification 

Mères 30 
Femmes enceintes 12 

Conjointe 1 
 

Rencontres 
Mont-Laurier 6 groupes \ 18 rencontres 
Rivière-Rouge 2 groupes \ 5 rencontres 

 
COVID-19 : Annulation 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. 

 
 Participants Identification Rencontres 
 Familles inscrites 40 Mères 25 Mont-Laurier 6 
 Femmes enceintes 12 Rivière-Rouge 1 

  10 pères \ 2 conjoints Total 7 
 Grand-mère 1 
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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 

 La parentalité positive 

 

 Participants  Identification Rencontres 

 Familles inscrites 9 Mères 9  Rivière-Rouge 1 groupe 

 Familles régulières 7  8 rencontres 

 
 

8.9 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.  

  
 Participants Identification Rencontres 

 Familles inscrites 24 Mères 18 Mont-Laurier 2 groupes 

 Participations 321 Femmes enceintes 6 16 rencontres 

  Pères \ conjoints 2 

 Enfants 26 
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8.10 YOGA APRÈS LA NAISSANCE 

Le yoga postnatal maman-bébé permet à la fois 

de prendre du temps pour soi et d’échanger 

avec bébé dans une ambiance de détente et de 

plaisir. Ce sont des exercices de force, 

souplesse, endurance et détente qui 

permettront à la nouvelle maman de rééduquer 

son corps, réadapter sa posture à la nouvelle 

réalité, diminuer son stress et augmenter son 

énergie tout en respectant la condition 

physique de chacune. Des postures et 

massages pour bébé sont enseignés pour à la fois stimuler et détendre bébé tout en favorisant son 

développement psychomoteur, son système respiratoire, nerveux et digestif et partager un 

moment privilégié avec maman ! 

 

 Participants Identification Rencontres 

 Familles inscrites 4 Mères 3 Mont-Laurier  

  Femme enceinte 1 1 groupe /4 rencontres  

 

8.11 ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 0-5 ANS 

 

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 Identification Rencontres 

 Familles inscrites 12 Mères 10 Mont-Laurier 2 

  Femme enceinte 1 Rivière-Rouge 2 

 Grand-mère 1 Total 4 
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8.11.1 Au trot sur les lettres, au galop sur les mots avec le Centre de la famille des 

Hautes-Laurentides 

Ateliers d’éveil au monde de la lecture et de l’écriture pour les parents et les tout-petits (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 dans 2 secteurs : 

 
 Participants Identification Rencontres 
 Familles inscrites 7 Enfants 7 Rivière-Rouge 21 

 

Animation par Marc Ouellette et Marie-Claire Doré  

 Participants Identification Rencontres 
 Familles inscrites 9 Enfants 9 Mont-Laurier 7 
 

8.12 DANSE ET MISE EN FORME AVEC BÉBÉ 

Dans une ambiance festive, à l’extérieur ou à l’intérieur, les cours de mise en forme permettent à la 

nouvelle maman de rééduquer son corps, renforcer son plancher pelvien et ses abdominaux, 

retrouver une souplesse des épaules et de la nuque, tout ça dans le respect du corps de chacune. 

Par des exercices cardio-vasculaires, de renforcement musculaire, de souplesse et de détente, en 

poussette ou en compagnie de bébé, ce cours est un moment idéal pour retrouver son énergie et 

prendre une bonne bouffée d’air ! 

 

 Participants Identification Rencontres  

 Familles inscrites 8 Mères 2 Mont-Laurier 1 groupe 

 Participations 70 Mères enceintes 6 8 rencontres 
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8.13 ACTIVITÉS FAMILIALES 

Mont-Laurier :   

Piscine* – 5 rencontres / 36 familles 

Sorties au parc – 3 rencontres / 7 familles / 11 enfants 

Marche-poussette - 10 familles / 13 enfants 

 

Rivière-Rouge : 

Sortie au parc - 3 familles / 4 enfants 

Marche poussette – 5 familles / 6 enfants 

 

Total des familles participantes : 70 familles 

 
*Piscine : Veuillez noter que l’activité a été réalisée pendant une période de 4 

mois seulement puisque des travaux de rénovation étaient en cours au bassin 

de la piscine municipale. 

 

 

8.14  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

 

Les villes participantes couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : Mont-Laurier, Rivière-

Rouge, Notre-Dame-du-Laus, Ferme-Neuve, Saint-Aimé-

du-Lac-des-Îles, Lac Saguay, La Macaza, Notre-Dame-de-

Pontmain et Lac Saint-Paul. Une publicité est faite chaque 

année dans les journaux locaux. 

 
16 familles ont reçu un remboursement pour un total de 

1,600 $. 

 
 

8.15  DÉLIMA 

L’atelier Délima n’a pas eu lieu cette année car Elke 

Höhn a pris sa retraite. Nous allons former une autre 

animatrice pour prendre le relais dans les années à venir. 
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9. TÉMOIGNAGES 
 
Mon histoire d'amour avec la Mèreveille a commencé avec une simple demande : « J'ai entendu dire 

que vous prêtez des sièges d’auto ? ». Et c'est à partir de ce rendez-vous que j'ai compris tout 

l'éventail d’aide, de consultations et d'ateliers proposés pour mener à un accouchement serein. Et 

que dire de toutes les activités avec bébé de 0 à 5 ans. J'y ai trouvé le moyen de rester en maîtrise 

grâce à leurs précieux conseils. La force de la Mèreveille est de tisser le lien fort parent-enfant. Ils 

font en sorte qu'à tous les ateliers, l'enfant évolue avec le parent et vice-versa. En proposant des 

jeux éducatifs qui touchent toutes les sphères du développement de l'enfant. 

 

En passant par le yoga et zumba maman/bébé, les rencontres d'allaitement, le massage-bébé, la 

cuisine petit pots, les ateliers d'art et d'éveil à la musique, les programmes Délima et Classe-Famille. 

Sans tous les nommer et ne pas oublier un petit détour à la friperie ! Chaque activité-rencontre est 

un moment privilégié avec son enfant. C'est un temps pour échanger avec d'autres parents et 

intervenants, se sentir écoutée, comprise et respectée. 

 

Une phrase qui m’a marquée : « Un parent sait ! ». Apprenez à écouter votre bébé et vous faire 

confiance. 

 

Mon enfant aura bientôt 5 ans et durant cette belle aventure, nous avons fait de belles 

connaissances. Des amitiés se sont tissées autant entre mamans que les intervenants. Tous parents, 

tous enfants méritent de connaître votre organisme. 

 

Merci à chacun de vous, Marie-Claude et Jordanne 
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10.1 ÉVALUATION DES SERVICES PÉRINATAUX 
Pour l’année 2019-2020, 104 familles ont été contactées (9 autres familles non rejointes en raison 

d’un déménagement ou d’un changement de coordonnées). 85 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 

Création de liens 

entre les familles et 

d’autres personnes 

grâce à la 

fréquentation de La 

Mèreveille 

Fréquence des 

rencontres des 

familles 

Connaissance des 

organismes du territoire 

0-6 mois* 
19% 

Oui  
61% 1 fois/mois à La 

Mèreveille 

32% 35% des répondantes affirment 

avoir consulté un à deux 

organismes et des intervenants de 

milieux spécialisés 
6-12 mois 

29% 1 - 2 personnes  

 

41% 1fois/semaine à La 

Mèreveille 

21% 

12-18 mois 
16% 

3 - 4 personnes  
24% 1 fois/jour à La 

Mèreveille 

3% 

18 mois et + * 
35% 5 personnes et 

+  

35% À la Mèreveille 28% 

Sur les réseaux 

sociaux 

16% 

*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. Les familles qui avaient des bébés de 18 mois et plus avaient un 2e et 3e enfant. 

 

 

SECTION B : INFORMATIONS DONNÉES DURANT LA GROSSESSE ET IDENTIFICATION DES 

BIENFAITS SOULIGNÉS PAR LES PARENTS (15 RÉPONDANTS) 

Informations 

Sentiment d’être mieux outillés 93 % 

Satisfaction des thèmes abordés 73% 

Satisfaction de l’information reçue 93% 

Bienfaits 

Sentiment d’être plus en confiance 80% 

Sentiment d’être plus respectés dans ses propres choix 53% 

Capacité de prendre des décisions plus éclairées 73% 

Sentiment d’avoir une vision plus réaliste de la maternité et de la 

paternité 

60% 

Satisfaction de la qualité d’écoute 93% 

Diminution du stress 80% 

Amélioration des 

connaissances 

Capacité de mieux communiquer ses besoins aux professionnels, 

conjoint, conjointe, etc. 

53% 

Capacité d’expérimenter les respirations et positions de confort 53% 

Capacité d’être mieux outillés pour identifier les besoins physiques 60% 
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Sentiment de mieux comprendre l’implication du conjoint ou de la 

conjointe pendant la grossesse 

40% 

 
 

SECTION C : LES BIENFAITS D’ÊTRE ACCOMPAGNÉS PENDANT L’ACCOUCHEMENT (1 RÉPONDANTE) 

Diminution de la douleur et du stress 
100% 

Expérimentation des différentes positions apprises, aisance du conjoint 
100% 

Pratique des différentes respirations, sentiment de confiance et mieux outillé pour mener à terme 

l’accouchement  

100% 

 

SECTION D : SOUTIEN À DOMICILE/RELEVAILLES (28 RÉPONDANTS) 

Satisfaction générale des parents  

Soutien auprès des enfants 
100% 

Soutien dans les travaux ménagers 
72% 

Soutien aux parents, informations données, écoute 
96% 

Répondants qui auraient apprécié plus d’heures de services 
14% 

 

Sentiments des parents par rapport aux services reçus  

Sentiment de stress et de fatigue avant les services reçus 
89% 

Sentiment d’être plus reposés et moins stressés après les services reçus 
72% 

Temps pour soi pour reprendre des forces 
78% 

Temps pour soi pour reprendre des forces et être auprès des enfants 
22% 

 

LES CHANGEMENTS NOTÉS GRÂCE AUX SERVICES REÇUS 

APPRENTISSAGES QUE LES PARENTS ONT DÉVELOPPÉS AVEC LEUR ENFANT  

 Mieux comprendre les besoins de leur enfant :  pleurs, rituels de sommeil, socialisation  

 Installer des routines et les respecter  

 Bricoler et jouer avec leur enfant 

 Mieux gérer leurs émotions  

 Mieux soutenir le développement global de leur enfant  

 Intégrer la notion de limite de façon bienveillante  

 S’amuser avec leur enfant 

 Lui faire confiance 
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Apprentissages des parents Ce que les parents apprécient des travailleuses 

 Plus d’informations sur différents sujets 

 Prise de conscience à propos de leur 

attitude 

 Lâcher prise 

 Meilleure planification de leur journée  

 Normaliser  

 Se faire confiance et se féliciter 

 Prendre du recul et s’accorder du temps 

 Diminuer leur stress (performance) 

 Le côté chaleureux et humain 

 L’écoute et les échanges entre adultes 

 L’absence de jugement 

 Le respect et l’écoute de leurs besoins 

 L’ouverture d’esprit  

 La confidentialité 

 La liberté d’expression 

 

 

 

SECTION E : CE QUE LES PARENTS APPRÉCIENT (85 RÉPONDANTS)   

L’organisme 
Les valeurs 

véhiculées 

Les principes 

directeurs 

Les activités 

appréciées 

 La maison : un lieu 

rassembleur et unique 

 Plusieurs services variés au 

même endroit 

 Le personnel : accueillant, 

disponible et attentif aux 

besoins des parents et 

enfants  

 La maison est facile d’accès 

 Humanisme 

 Écoute 

 Qualité de présence 

 Absence de jugement 

 Solidarité 

 Confidentialité 

 Respect 

 Faire confiance  

 Services personnalisés 

 Professionnalisme 

 Liberté de choix 

 Entraide entre les 

parents 

 Souplesse 

 Activités adaptées aux 

besoins des familles 

 Polyvalence 

 Relevailles 

 Déjeuners 

 Rencontres d’allaitement 

 Cuisines prénatales et 

postnatales 

 Activités parents/enfants 

 Cuisines petits pots 

 Halte-garderie 

 Nouvelles activités pour les 

pères 

 Ateliers d’art et de 

musicothérapie 
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LA MAJORITÉ DES FAMILLES AFFIRMENT QUE LES SERVICES RÉPONDENT À LEURS BESOINS. 

 

Ce que les familles apprécient moins  

des activités et services : 

Autres suggestions : 

 Halte-garderie : le changement de 

personnel et le nombre d’heures octroyées 

 Les annulations des rencontres par manque 

de participant 

 Le peu de participants pour certaines 

activités  

 La diminution des rencontres de cuisines 

par mois 

 

 Continuer les activités auprès des pères  

 Offrir plus d’heures de relevailles.  

 Donner des activités la fin de semaine, le 

matin / une fois par mois : déjeuners, 

cuisines parents-enfants pour les familles 

qui travaillent  

 Offrir plus d’activités en région  

 Continuer de faire des rappels sur l’heure et 

la date des activités, on aime !  

 Appeler après un accouchement et à la fin 

des services à domicile  

 Promouvoir et décrire les activités plus en 

détail sur les réseaux sociaux ou site Web 

 Discussions et informations durant la 

grossesse sur la dilatation, le plancher 

pelvien, la césarienne  

 

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, NOUS FAISONS DES DEMANDES DE 

FINANCEMENT EN FONCTION DES BESOINS QUE LES FAMILLES ONT MENTIONNÉS.  
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10. 2 IMPACTS OBSERVÉS DE LA MUSICOTHÉRAPIE SUR 

LES ENFANTS, PARENTS ET INTERVENANTS 
Les retombées qui ont été ciblées lors du dépôt du projet ont toutes été réalisées en fonction des 

besoins des enfants sur les plans suivants : le développement de la motricité globale ; les moyens 

d'expression et gestion des émotions ; intention de communication ; développement d’outils 

relationnels, de l'attention et de concentration ; développement de l’intérêt pour la musique et des 

capacités musicales. 

 

Avec les enfants présents à la halte-garderie, les besoins les plus présents et travaillés en 

musicothérapie ont été l'expression et la gestion des émotions (entre autres, l'anxiété et les 

déclinaisons de la colère), l'intention de communication et le langage ainsi que les outils 

relationnels. Les autres aptitudes ont été travaillées en parallèle parce que toutes les sphères de 

développement sont sollicitées en musique indépendamment de l'objectif développemental ciblé 

dans une activité musicale. 

 

Chez les parents, les retombées qui ont été ciblées dans le dépôt du projet ont toutes été réalisées 

en fonction de leurs besoins et de leur enfant. Les activités musicales parents/enfants visaient le 

développement des habiletés parentales suivantes : 

- Développement des capacités de jeu avec le ou les enfants 

- Développement de la gestion de ses émotions et de ses interventions auprès des enfants 

- Apprentissage de la personnalité et des besoins de son enfant dans un cadre ludique et 

encadré 

- Apprentissage à l'utilisation de la musique comme moyen favorisant le développement des 

enfants tout en favorisant le lien d'attachement 

 

Les ateliers parents/enfants ont permis aux parents de diminuer la stimulation constante de leurs 

enfants, d'observer la personnalité de ces derniers face à leurs pairs, à la nouveauté et au jeu et de 

les laisser interagir avec les autres enfants sans aucune intervention de leur part.  

 

Les éducatrices de la halte-garderie et les éducatrices spécialisées ont pu voir en direct l'utilisation 

de la musique et son impact dans le développement des enfants. Elles ont pu tester l'utilisation de 

la musique, et ce, sans pour autant avoir des notions ou d’expériences musicales. 
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Les parents des enfants vus à la halte-garderie ont également pu constater l'impact de la 

musicothérapie dans le développement de leurs enfants. Les parents des enfants avec des besoins 

particuliers s'intéressent davantage au développement de leur enfant et s'informent de leur 

évolution observée par la musicothérapeute. 

 

Un travail de collaboration entre les différents intervenants/organismes travaillant auprès de ces 

enfants s’est installé pour faciliter la transition vers la maternelle. 

 

La formation donnée aux intervenants des différents milieux a favorisé une meilleure connaissance 

de tout ce que la musique, par sa structure, apporte dans le développement de la personne. Cette 

meilleure compréhension a permis de saisir comment utiliser la musique de façon à stimuler une 

sphère de développement de l'enfant. 

 

Pour les ateliers parents/enfants, des parents du territoire ont intégré certaines habiletés 

parentales face à leur enfant. 
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11. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 
La recherche de fonds demeure une activité régulière de La Mèreveille pour assurer une saine 

gestion financière.  Merci à tous ces généreux donateurs ! 

 

Cette année, 5 activités de levée de fonds ont vu le jour : 

 Bal masqué : 8,043 $ 

 2 ventes de garage et vente 

virtuelle durant l’année : 

1,343 $ 

 Campagne de financement 

de parapluie – Plaza 

Paquette : 1,053 $ 

 Barmaid d’un soir au Boston 

Pizza :  429 $ 

 Un cornet pour la Cause » à 

la Chaumière : 2,187 $ 

 

Principaux dons :  

 Tournoi des camionneurs : 5,000 $ 

 Divers dons : 5,042 $ 
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12. REMERCIEMENTS  
 
Je souhaite remercier tous les gens de notre région qui contribuent au rayonnement de La Mèreveille. 
Grâce à tous les généreux donateurs et commanditaires, l’organisme peut offrir des services et 
activités adaptés aux besoins des 335 familles rejointes et 306 enfants. 
 
De plus, je tiens à souligner le soutien précieux de tous les entrepreneurs, collaborateurs et partenaires 
de la petite enfance qui nous réfèrent des familles, font la promotion de nos activités, participent à des 
projets de l’organisme, travaillent au bien-être des enfants et de leurs parents et nous prêtent des 
salles gratuitement. 
 
Enfin, merci à nos diffuseurs locaux, CFLO, L’Info de La Lièvre et l’Information du Nord, qui nous 
permettent d’être visibles auprès de la population. 
 
Guylaine Guy, directrice  
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13. 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 21ième 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 
2019 au 31 mars 2020 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  

 3 entrevues avec l’Info de La Lièvre 

 1 entrevue avec l’Info du Nord  

 1 entrevue à la Radio CFLO  

 Publication – Site de la Grande Semaine des tout-petits 

 Présentation des services – Intervenantes du Centre jeunesse, CISSS des Laurentides 

 Rencontres – avec les étudiants en éducation spécialisée, travail social et infirmières auxiliaires 

 Boîte de Comm : Nous poursuivons la démarche d’une stratégie de repositionnement de notre offre de 
services pour répondre aux besoins des familles québécoises 

 Centre collégial de Mont-Laurier : Panel avec différents invités- Cours Ressources et services- Groupe 
techniques d’éducation spécialisée – Présentation des services et projets – 9 avril 2019 

 CISSS des Laurentides : Rallye des médecins – 5 médecins sont venus prendre connaissance des activités 
de La Mèreveille – 12 juillet 2019 

 

La Mèreveille, volet économie sociale, a répondu à… 
 34 familles pour des services en prénatal 

 1 familles pour des services d’accompagnement à l’accouchement 

 24 familles pour des services en postnatal et par des enveloppes spécifiques de La Mèreveille 

 16 familles en yoga prénatal  

 40 familles à la formation urgence-bébé 

 43 familles à la formation massage bébé   

 173 familles à la halte-garderie 

 8 familles à la mise en forme avec bébé 

 17 familles à l’atelier sur le portage 

 4 familles au yoga après la naissance 

 

  
113 735,00 $

23 370,00 $ 20 748,00 $

Subvention économie sociale Revenus usagers Revenus - Autres sources
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14. NOS PRINCIPALES SOURCES DE 
FINANCEMENT 

 

 Les Ministères 

Les Municipalités 

Autres partenaires financiers de notre région 

Agence de la santé publique du Canada 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
Ministère de la Culture et des Communications 

Ministère de la Famille 
Service Canada – Emploi d’été Canada 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Québec  
Services Québec 
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