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LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
J'aimerais vous remercier tous d'être présents à cette AGA 2022 de la MFBE.
Enfin on peut respirer un peu! Les dernières années ont été éprouvantes et pleines de défis! Tous
ensemble, et spécialement l'équipe de la MFBE, vous avez réussi à ce que la MFBE continue à
fournir des services utiles et même primordiaux à notre communauté et pour ce, je vous lève très
haut mon chapeau.
Merci aux membres du conseil d'administration pour votre dévouement, vos connaissances et votre
implication. Vous aussi vous faites une énorme différence pour notre communauté et je suis
extrêmement fier de vous représenter tous.
Avec une équipe de gens aussi soudés, qui veulent le mieux pour nos familles, je ne peux que
dire : « Continuons dans cette belle aventure remplie de belles rencontres, d'entraide et d'amitié!
Supportés par une directrice hors pair, un conseil administration qui veut le mieux pour l'organisme
et avec une FAMILLE comme la nôtre, nous saurons faire le mieux pour le futur des gens que nous
aidons! ».
On aura d'autres beaux projets autant différents qu'excitants dans le futur et qui, j'en suis certain,
se concrétiseront à coup sûr.
Un dernier MERCI à tous! Sans vous, il n'y aurait pas de MFBE. On est une famille !!!
Sur ce, bonne AGA!

Martin Picard
Président
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LE MOT DE LA DIRECTION
L’année 2020-2021 a été encore marquée par la pandémie, mais enfin, nous avons la chance
d’accueillir à nouveau les familles et les aînés dans nos locaux. En équipe, nous avons su relever
de nombreux défis et adapter nos services pour répondre aux besoins des familles, et ce, en
gardant toujours le sourire!
Le bilan de l’année témoigne bien de l’ampleur du travail accompli chaque jour. Nous avons
effectué plus de 6500 actes auprès de notre clientèle et participé activement a près de 250
rencontres de concertation. Je suis vraiment fière de vous, de nous ! Nous avons une équipe
passionnée qui a, non seulement la même vision et les mêmes objectifs, mais qui a un réel désir
d’aider et de soutenir les familles dans leur quotidien.
J’aimerais également souligner l’implication des membres du conseil d’administration qui
apportent un soutien constant à l’organisme et qui acceptent d’embarquer dans des projets, petits
ou grands, afin que toutes les familles de notre territoire reçoivent des services de qualité. Cette
année, j’ajoute un merci bien personnel à 3 membres qui quittent le conseil d’administration.
Annie-Claude, Mélanie et Myriam, MERCI! MERCI! MERCI! Vous avez été précieux au sein de notre
équipe et votre présence a fait une différence importante au sein de la MFBE.
Aux familles et aînés qui fréquentent notre organisme, la prochaine année sera porteuse d’un
nouveau GRAND projet. Nous avons le bonheur de vous annoncer que nous avons fait l’acquisition
du terrain voisin de la MFBE afin de vous offrir encore plus! Les travaux débuteront au cours des
prochains mois et nous avons très hâte de vous accueillir sur ce nouveau site!
Je vous souhaite une belle année et une bonne AGA!

Sandra Fournier
Directrice générale

Maison de la Famille Beauce-Etchemins – La Grande Ourse
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LA MAISON DE LA FAMILLE S’ORGANISE
LA MISSION DE L’ORGANISME
La Maison de la Famille Beauce-Etchemins a pour mission de promouvoir le bien-être de la famille
sur le plan moral et social, c’est-à-dire offrir aux familles vivant des problèmes d’adaptation et de
fonctionnement, un lieu communautaire où les services sont offerts d’une façon accueillante et
désinstitutionnalisée, basés sur la dynamique familiale en privilégiant l’approche de groupe et
l’intervention brève. La MFBE se veut un organisme qui encourage la prise en charge par les
utilisateurs eux-mêmes des activités et des services offerts.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a pour mandat de déterminer les orientations et les politiques d’action
de l’organisme tout en se préoccupant des recommandations formulées par les membres en
assemblée générale. Il s’assure d’une saine gestion financière de l’organisme et est impliqué dans
la recherche de financement. Pour l’année 2021-2022, il était composé de :
▪

Monsieur Martin Picard ................................................... Président

▪

Madame Annie-Claude Lemieux ......................... Vice-présidente

▪

Madame Isabelle Gagnon ............................................... Trésorière

▪

Madame Myriam Grondin ..............................................Secrétaire

▪

Madame Mélanie Grenier ...................................... Administratrice

▪

Madame Peggy Duquet ......................................... Administratrice

▪

Madame Isabelle Gendreau .................................. Administratrice

Le conseil d’administration s’est réuni à six occasions en assemblée régulière et une fois lors de
l’assemblée générale annuelle en juin.

LE FINANCEMENT
Les revenus proviennent de différentes sources. Chaque année, la contribution des différentes
instances fédérales, provinciales et locales permet d’assurer la plus grande partie du budget. Nos
principaux bailleurs de fonds sont :
▪

Ministère de la Famille

▪

Agence de la santé publique du Canada

Maison de la Famille Beauce-Etchemins – La Grande Ourse
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▪

Centraide

▪

Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)

LA VISIBILITÉ
SEMAINE DE LA FAMILLE : ACCROCHE-MOI UN SOURIRE !
En mai 2021, dans le cadre de la semaine de la Famille, la MFBE a organisé une activité inspirée
du mouvement AccROCHE-moi un sourire. Toute l’équipe a peint plus de 200 roches et les a
distribuées dans différents parcs situés dans les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. Les
familles étaient invitées à se photographier avec les roches trouvées dans les parcs et à peindre
de nouvelles roches pour continuer la chaîne de sourires. Nous estimons avoir rejoint plus de 150
familles avec cette activité.
ÉDITIONS MIDI TRENTE
Depuis plus de 5 ans, la MFBE est un point de distribution des Éditions Midi trente. Cela permet
d’offrir des outils concrets aux familles et aux intervenants de la région ainsi que d’assurer un
financement à long terme dégagé par une certaine marge de profit de la vente des livres.
UN CADEAU POUR NOËL
Pour une 17e année consécutive, la MFBE s’est impliquée dans l’activité « Un cadeau pour Noël »
qui s’est déroulée différemment cette année. Vu la situation de la pandémie COVID-19, le comité
a lancé une campagne via les réseaux sociaux et a invité les entreprises à se joindre à l’activité.
Plusieurs partenaires y collaborent chaque année dont le Carrefour Saint-Georges, Beaubois,
Pomerleau, Boa-Franc, BID GROUP TECHNOLOGIES LTD Comact division, Librairie Sélect, Place
Bureau, Conception Paragraphe, Garaga ainsi que le Club Rotary. Ce sont plus de 400 enfants qui
ont bénéficié des dons amassés.
JOURNÉE DE L’ALPHABETISATION FAMILIALE
Le 29 janvier 2022, nous avons souligné la journée de l’alphabétisation familiale de façon virtuelle
en présentant une lecture animée de deux contes s’adressant aux enfants de 4 à 7 ans et leurs
parents. Cette nouvelle formule visant à promouvoir l’importance de la lecture auprès des familles
a rejoint plus de 1500 personnes. L’événement a été rendu possible grâce à la collaboration de
la boîte artistique Pixel d’étoile, la bibliothèque municipale de Saint-Georges, l’organisme Alphare,
Ville Saint-Georges et le projet Je lis, tu lis, on lit, en Beauce Sartigan !
Maison de la Famille Beauce-Etchemins – La Grande Ourse
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LES RESSOURCES HUMAINES
LE PERSONNEL

Sandra Fournier
Directrice générale
Temps plein (40h)

Karine Lebreux
Adjointeadministrativecomptable
Temps plein (35h)

Audrey Dupuis
Responsable
animation de groupes
Temps plein (35h)

Bianca Lessard
Responsable du
programme PACE et
animation de groupes
Temps plein (35h)

Miguel Pruneau
Animateur-Entretien
du bâtiment
Temps plein (35h)

Etienne Royer
Responsable des
droits d’accès
supervisés
Temps plein (35h)

Francess Champagne
Animatrice,
intervenante DAS
Temps plein (35h)

Josée Chénier
Coordonnatrice des
Aînés Flyés !
Temps plein (38h)

Marjolie Fortin
Animatrice,
intervenante DAS
Temps plein (35h)

Mélanie Nadeau
Éducatrice au Répit
Temps partiel (28h)

Charline Poulin
Préposée à l’accueil
Temps partiel (21h)

Sonia Paquet
Aide à la coordination
des Aînés Flyés !
Temps partiel (21h)
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Chantal Poulin
Animatrice
Temps partiel
(Variable)

Karine Doyon
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Marianne Bourque
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Jessica Bureau
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Sarah Paprocki
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Camille LarochelleCarrier
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Magaly Pomerleau
Entretien ménager,
aide au Répit
(Variable)

Jacquie Lepage
Éducatrice au répit
Temps partiel (28h)

Mariana Boulet
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Annaëlle Bourque
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)

Arianne Dansereau
Intervenante DAS
Temps partiel
(Variable)
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LES BÉNEVOLES
Principales activités

Bénévoles

Heures / année

Stages et réception

3 bénévoles

855 heures

Conseil d’administration

8 bénévoles

142 heures

Activités spéciales

9 bénévoles

64 heures

Ressources humaines et financières

3 bénévoles

22 heures

Les Aînés Flyés!

4 bénévoles

30 heures

TOTAL

27 bénévoles

1113 heures

Au total, 23 bénévoles différents ont offert leur temps dans les différentes activités en cours
d’année. Une personne peut s’impliquer dans plus d’une activité. Depuis maintenant 2 ans, avec
la pandémie COVID-19, le nombre de bénévoles et d’heures de bénévolat ont considérablement
diminué. Nous avons respecté les mesures sanitaires en place en limitant le nombre de personnes
qui fréquentaient l’organisme.
Cette année, nous avons accueilli 1 stagiaire en technique d’éducation spécialisée et 1 stagiaire
en technique de travail social qui se sont impliquées aux différents groupes d’animation et aux
droits d’accès supervisés. Un merci spécial à madame Charline Poulin pour les heures données à
la réception.
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LA MAISON DE LA FAMILLE SUPPORTE
LES SESSIONS DE GROUPE
Nous avons offert 40 sessions/rencontres de groupe1 s’adressant aux parents et aux enfants. En
plus de favoriser l’entraide naturelle entre les parents, ceux-ci peuvent partager leurs inquiétudes,
leurs difficultés et leurs réussites tout en bénéficiant d’informations professionnelles et éducatives
sur l’encadrement de leurs enfants. Afin de faciliter la participation, nous offrons le service de
gardiennage et, au besoin, le remboursement des frais de déplacement aux parents pour certains
groupes.
DESCRIPTION ET TAUX DE PARTICIPATION AUX GROUPES
Groupes

Description

Ressources

Sessions

Participants

Y’APP
(Y’a personne
de parfait)

Pour les parents d’enfants âgés
entre 0 et 5 ans
Session de 5 rencontres
permettant de partager son
expérience et d’apprendre à être
parent à travers des ateliers
portant sur le développement de
l’enfant.

2 intervenants
MFBE

2 sessions à
St-Georges

12 parents
12 enfants

ABC

Pour les parents d’enfants âgés
entre 0 et 5 ans

1 intervenante
MFBE

3 sessions
ZOOM

25 parents

2 intervenantes
MFBE

3 rencontres
ZOOM

32 parents

de

Session de 4 rencontres
l’encadrement permettant aux parents
d’acquérir des outils afin de
mieux voir à l’encadrement de
leurs enfants (discipline, règles,
routines, etc.).

Atelier Purée
de bébé

Pour les parents de jeunes
bébés
Session de 2 rencontres
permettant aux parents d’en
apprendre plus sur
l’alimentation des bébés et à
cuisiner des purées variées,
économiques et saines pour la
santé. Volet théorique et
pratique.

4 sessions à
St-Georges

Il est à noter que nous avons eu des changements dans l’animation pour l’année 2021-2022 pour diverses
raisons exceptionnelles. Dans le respect des mesures gouvernementales découlant de la pandémie COVID-19, nous
n’avons pu offrir certains groupes en présences dans nos locaux.
1
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Groupes

Description

Ressources

Sessions

Participants

Éveil 12-24
mois

Pour les parents et leurs enfants
âgés entre 12 et 24 mois

1 intervenante
MFBE

1 session
+
Capsules
vidéo

5 parents

2 intervenants
MFBE

Non offert en
2021-2022

0

Pour les femmes enceintes et
leur conjoint

1 intervenante
MFBE

4 sessions
ZOOM

Session de 3 rencontres offertes
aux futurs parents afin de les
outiller durant la grossesse et
pour l’accouchement.

1 sage-femme
CISSS-CA

Session de 4 rencontres
parents-enfants portant sur
différentes thématiques afin de
développer le lien d’attachement
et les connaissances des
participants. Volet théorique et
pratique.

Coparentalité

Pour les parents d’enfants de
tout âge

5 enfants

Session de 3 rencontres
permettant aux parents
d’améliorer leur équipe-parents
afin d’améliorer la gestion
familiale.

Clinique du
Roseau2

40
personnes
31 femmes

2 médecins

9 hommes

1 physiothérapeute
1 accompagnante à
la naissance

Espace
Parents

Pour les parents et leurs enfants
de tout âge

1 intervenante
MFBE

Rencontres offrant l’opportunité
aux parents et leurs enfants de
venir se rencontrer dans un local
de l’organisme afin d’échanger
librement.

Éveil à la
lecture

10
rencontres
ZOOM

14 parents
14 enfants

4 rencontres
extérieures

Pour les parents et leurs enfants
âgés entre 3 et 5 ans

1 intervenante
MFBE

Session de 4 rencontres portant
sur différentes façons de lire,
d’animer et de susciter l’intérêt
de la lecture chez les enfants.
Volet théorique et pratique.

1 intervenante
CSBE

1 session à
SaintGeorges

3 parents
3 enfants

La Maison de la Famille, en collaboration avec le CISSS-CA, a également participé à l’enregistrement de la
rencontre Accouchement pour que celle-ci soit offerte sur le site internet du CISSS-CA.
2
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Groupes

Description

Ressources

Sessions

Participants

CADOE3

Pour les parents d’enfants 0-12
ans

2 intervenantes
MFBE

2 sessions
de jour

18 parents

Session de 9 rencontres portant
sur divers thèmes liés au rôle
parental afin d’outiller les
parents qui peuvent éprouver
des difficultés à remplir les
responsabilités attendues sur le
plan physique, éducatif et/ou
affectif.

2 intervenantes
CISSS-CA

2 sessions
de soir

Pour les parents et leurs enfants
âgés entre 2 et 5 ans

3 intervenantes
MFBE

14 parents

Session de 20 rencontres
offertes en 3 volets. Enfants :
Stimulation et développement,
Parents-enfants : Lien affectif,
Parents : Outils sur le
développement de l’enfant et
soutien au rôle parental.

1 intervenante
CISSS-CA

2 sessions à
SaintGeorges

Pour les parents d’enfants de
tout âge

1 intervenante

2 rencontres

16 parents

SSS-PACE4

CAF-PACE
Café
Rencontre

CAF-PACE
Cuisine
collective5

2 invités

11 enfants

15 enfants

11 enfants

Rencontres d’échange et de
socialisation portant sur
différents sujets reliés à la vie
familiale. Service de gardiennage
offert.
Pour les parents d’enfants de
tout âge

3 intervenants
MFBE

28 cuissons

282 familles

Session de 8 rencontres
permettant aux parents de
cuisiner collectivement à faible
coût tout en développant leurs
compétences culinaires.

La MFBE est un membre statuaire aux rencontres Concertation clinique CADOE (CCC) avec différents partenaires du
CISSS-CA pour le suivi de certaines familles ciblées. Cette année, la MFBE a participé à 13 rencontres CCC.
4
La session du printemps 2021 a dû être annulée vu les mesures gouvernementales strictes mises en place à cette
période. Nous avons maintenu un lien avec les familles par des rencontres téléphoniques et/ou individuelles.
5
En raison du contexte de la COVID-19, nous avons modifié la formule des cuisines collectives pour maintenir tout
de même un service d’aide alimentaire aux familles vulnérables et/ou fragilisées par le contexte. Ce sont 3 intervenants
qui ont cuisiné des repas complets pour les offrir gratuitement à plus de 12 familles chaque semaine.
3
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CAF-PACE
Dans tous les volets du Caf-PACE, nous avons rejoint un total de 484 familles différentes. Le
nombre de participants pour les volets du Caf-PACE correspond aux participations lors des fêtes
thématiques, des cuisines collectives, des cafés-rencontres et des activités familiales.
ACTIVITÉS EN FAMILLE :
Mai 2021.......................................................... Semaine de la famille : AccROCHE-moi un sourire !
Août 2021 ....................................................... Rallye automobile : 2e édition
Octobre 2021 ................................................. Danse intergénérationnelle : Zumba
Octobre 2021 ................................................. Halloween : distribution de bonbons
Novembre 2021 ............................................. Livraison de biscuits-câlins
Décembre 2021 ............................................. Noël : Distribution de sacs surprises
Février 2022 ................................................... Semaine des défis LEGO
Mars 2022 ....................................................... Journée-défis : Es-tu game ?
LES SUPER PAPAS
Vu le contexte exceptionnel, les activités de groupe des Super Papas ont été mises sur pause et
nous avons orienté notre approche pour offrir des rencontres individualisées aux hommes qui
ressentaient le besoin de discuter avec un intervenant. Les rencontres se sont faites de façon
présentielle lorsque les mesures pouvaient être respectées ou de façon téléphonique. Le service a
également été offert auprès des hommes aînés, puisque ceux-ci ont vécu beaucoup d’isolement
au cours de l’année. En 2021-2022,15 hommes et 1 femme ont bénéficié de ce service.

OUVERTURE EN SOIRÉE
Au cours de l’année 2021, en raison de la situation pandémique, les locaux ont été ouverts en
soirée uniquement pour accueillir des participants aux rencontres de groupes. Dès janvier 2022,
les locaux ont été réouverts de façon régulière chaque lundi soir.

RENCONTRES INDIVIDUELLES / CONTACTS TÉLÉPHONIQUES
Lors de situations de vie plus difficiles, certains parents font la demande pour des rencontres
individuelles auprès des différents intervenants de la MFBE. Cette année, nous avons offert 92
rencontres individuelles auprès de 96 personnes différentes. Différents thèmes liés à la vie
personnelle, familiale ou amoureuse sont abordés au cours de ces rencontres.
Maison de la Famille Beauce-Etchemins – La Grande Ourse
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VÉRIFICATION DE SIÈGES D’AUTO
À la suite d’une formation offerte par le CAA-Québec sur les systèmes de retenue pour enfants, 3
intervenants de la MFBE sont reconnus pour la vérification des sièges d’auto pour les enfants. En
2021-2022, nous avons fait la vérification de 65 sièges d’auto. Nous avons également collaboré
avec la Sûreté du Québec, le CPE Bouton d’Or (Saint-Gédéon) et le CPE Calou (La Guadeloupe)
pour 2 journées de vérification et de sensibilisation auprès des parents utilisateurs de ces services
de garde.

HALTE-ALLAITEMENT
Chaque semaine a lieu la halte-allaitement dans les locaux de la MFBE. En collaboration avec les
sages-femmes de la Beauce, une aide-natale accueille les femmes qui ont besoin de conseils et de
soutien en lien avec l’allaitement. En 2021-2022, ce sont 44 femmes et leur bébé qui se sont
présentés à la halte, et ce, parfois à plus d’une reprise.

ESPACE TROUVAILLES
Grâce aux nombreux dons matériels de la population, la Maison de la Famille a mis en place, en
2018, un espace pour emmagasiner le matériel reçu tout en permettant aux familles de venir
chercher gratuitement divers articles usagés : vêtements pour les enfants 0-12 ans, jouets, livres
et articles pour bébé. Espace Trouvailles est un service très populaire : plus de 850 familles ont
utilisé ce service en 2021-2022 tant pour venir chercher du matériel que pour en donner. Vu le
contexte particulier cette année, nous avons également organisé quelques journées extérieures
pour faciliter l’accès aux dons pour les familles. En juillet et septembre 2021, 90 familles ont pu
profiter de ce service extérieur.

LES DEMI-JOURNÉES RÉPIT / SERVICE DE GARDE
Les demi-journées répit offrent aux parents un moment de répit alors que leurs enfants, âgés entre
2 et 5 ans, sont pris en charge par notre organisme pour une durée de trois heures. Chaque demijournée comprend deux volets : un volet éducatif où les activités sont dirigées et un volet jeux
libres. En 2020, vu le contexte particulier et les grands besoins des familles d’avoir accès à un
service de garde pour leurs enfants plus jeunes (6 mois à 2 ans), nous avons adapté notre offre
de service pour accueillir aussi des poupons dans les groupes.
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Offert au coût modique de 1$ par jour, ce service se distingue d’un Centre à la petite enfance,
puisqu’il s’adresse aux parents dont la situation financière est précaire. Une des conditions pour
bénéficier d’un répit est que l’un des parents ne travaille pas à l’extérieur de la maison. Ce service
a aussi un but de socialisation pour les enfants. Ceux-ci ne doivent pas fréquenter un autre milieu
de garde pour bénéficier du service. Il s’agit là de deux conditions qui reflètent que le répit répond
aux besoins des familles défavorisées, tant économiquement que socialement (isolement des
enfants). C’est un service de prévention de l’épuisement parental et des carences sociales chez les
enfants. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le service a été offert exclusivement
dans nos locaux mettant en arrêt temporaire les répits extérieurs à Saint-Côme et à SaintThéophile.
La MFBE se démarque également par le service de garde proposé aux parents désirant participer
aux programmes et groupes offerts par l’organisme. Le service est alors gratuit. En 2021-2022,
le répit/service de garde a été offert pendant 42 semaines sur 247 plages-horaires. Il a pris
différentes formes selon l’évolution des mesures sanitaires. Ainsi, selon le nombre d’enfants
présents et leurs besoins, une éducatrice pouvait accueillir un maximum de 8 enfants âgés entre
2 et 5 ans. Ce nombre a augmenté à 11 enfants, dont 3 poupons, lorsque les mesures sanitaires
l’ont permis et que deux éducatrices assuraient le service. Ce sont donc 79 familles différentes et
130 enfants différents, soit 88 enfants âgés de 2-5 ans et 42 poupons, qui ont utilisé notre
service. Il y avait une moyenne de 5 présences-enfants par plage-horaire. Au cours de l’année,
nous comptons un total de 842 présences-enfants et 393 présences-poupons

LES DROITS D’ACCÈS SUPERVISÉS
VOLET VISITE SUPERVISÉE
Ce volet vise à maintenir le lien entre un parent et son enfant dans un milieu neutre et sécuritaire.
Nous offrons un endroit qui permet aux parents qui n’auraient pas de contact avec leurs enfants
de pouvoir compter sur la présence d’une personne recrutée et formée pour superviser leur visite.
Ce service a permis à 126 enfants de bénéficier de visites supervisées auprès de leur parent pour
un total de 75 dossiers différents. De ce nombre, 39 dossiers étaient nouveaux et 45 dossiers ont
été fermés pendant l’année. Au 31 mars 2022, 30 dossiers sont actifs.
En 2021-2022, 508 visites supervisées ont été organisées. De ce nombre, 414 ont été réalisées
et 94 ont été annulées. Comme les visites sont supervisées par deux intervenants, cela représente
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1307 heures de supervision qui ont entièrement été réalisées par des intervenants salariés aux
droits d’accès.
En plus de l’organisation des visites supervisées, 38 demandes d’accès au dossier ont été traitées
pour 22 dossiers différents. Finalement, nous avons répondu à 28 demandes d’informations pour
le service de visites supervisées.
Ouverture / fermeture des dossiers en visite supervisée
Référents
Ouvertures
Fermetures
Mesures volontaires
4
5
Cour Supérieure
14
14
Centre jeunesse
21
26
Total
39
45
Dossiers actifs au 31 mars 2022
Fréquence d'utilisation par dossier en visite supervisée
Mesures volontaires
Fréquence
Nombre
Durée
1 visite / semaine
2
1h00
1 visite / 2 semaines
4
2h00
1 visite / 3 semaines
0
3h00
1 visite / mois
0
Variable
2 visites / semaine
0
Variable
0
Total
6
Total
Cour Supérieure
Fréquence
Nombre
Durée
1 visite / semaine
7
1h00
1 visite / 2 semaines
10
2h00
1 visite / 3 semaines
1
3h00
1 visite / mois
3
Variable
2 visites / semaine
0
Variable
1
Total
22
Total
Centre jeunesse
Fréquence
Nombre
Durée
1 visite / semaine
10
1h00
1 visite / 2 semaines
10
2h00
1 visite / 3 semaines
2
3h00
1 visite / mois
14
4h00
2 visites / semaine
0
Variable
Variable
10
Total
46
Total
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Différentiel
-1
0
-5
-6
30

Nombre
2
2
2
0

6
Nombre
0
8
14
0

22
Nombre
0
3
40
2
1
46
18

MRC
Beauce-Sartigan
Robert-Cliche
Etchemins
Nouvelle-Beauce
Appalaches
Autres
Total

MRC de résidence des enfants par dossier
Mesures volontaires
Cour Supérieure
Centre jeunesse
5
13
35
0
2
3
1
4
3
0
1
2
0
0
0
0
2
3
6
22
46

Référent
Mesures volontaires
Cour Supérieure
Centre jeunesse
Total

Accès au dossier
Nombre de demandes
0
15
23
38

Total
53
5
8
3
0
5
74

Dossiers différents
0
9
13
22

VOLET ÉCHANGE DE GARDE SUPERVISÉ
Le volet d’échange de garde supervisé offre aux parents séparés un lieu d’échange neutre des
enfants, dans un climat accueillant et chaleureux, afin de protéger ces derniers des tensions qui
existent entre les parents.
Ce service a permis à 39 enfants de bénéficier du service d’échange de garde supervisé entre leurs
parents pour un total de 36 dossiers différents. De ce nombre, 17 dossiers étaient nouveaux et
20 dossiers ont été fermés en cours d’année. Au 31 mars 2022, 16 dossiers sont actifs.
En 2021-2022, 934 échanges de garde supervisés ont été organisés. De ce nombre, 843 ont été
réalisés et 91 ont été annulés. Cela a nécessité 705 heures de supervision, dont 703,5 heures
réalisées par des salariés aux droits d’accès et 1,5 heures supervisées par une bénévole. De ce
nombre, 62 échanges de garde ont été organisés par notre service en d’autres lieux (exemple : la
garderie ou l’école de l’enfant).
En plus de l’organisation des échanges de garde supervisés, 8 demandes d’accès au dossier ont
été traitées pour 5 dossiers différents. Finalement, nous avons répondu à 20 demandes
d’informations pour le service d’échange de garde supervisé.
Le service des droits d’accès offre aussi la possibilité de contacts téléphoniques supervisés aux
parents en situation particulière (ex. : incarcération) qui désirent communiquer avec leur(s)
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enfant(s). Cette année, 2 dossiers ont bénéficié de ce service pour un total de 8 contacts
téléphoniques organisés, soit 5 réalisés et 3 annulés.6
Un service de vidéoconférences supervisées a nouvellement été mis en place cette année afin de
pallier aux contraintes des mesures sanitaires. 2 dossiers ont bénéficié de ce service pour un total
de 14 vidéoconférences supervisées organisées, soit 11 réalisées et 3 annulées.7
Ouverture / fermeture des dossiers en échange de garde supervisé
Référents
Ouvertures
Fermetures
Différentiel
Mesures volontaires
6
8
-2
Cour Supérieure
2
3
-1
Centre jeunesse
9
9
0
Total
17
20
-3
Dossiers actifs au 31 mars 2022
16
Fréquence d'utilisation par dossier en échange de garde supervisé
Mesures volontaires
Fréquence
Nombre
1 fois / semaine
4
2 fois / semaine
2
1 fds / 2 semaines
1
1 fds / 3 semaines
0
1 fds / mois
0
2 fds / 3 semaines
0
3 fds / 4 semaines
0
Variable
3
Total
10
Cour Supérieure
Fréquence
Nombre
1 fois / semaine
0
2 fois / semaine
0
1 fds / 2 semaines
10
1 fds / 3 semaines
0
1 fds / mois
0
2 fds / 3 semaines
0
3 fds / 4 semaines
0
Variable
1
Total
11

6

7

Les données pour les contacts téléphoniques sont statistiquement incluses dans le volet d’échange de garde
supervisé dû à leur charge organisationnelle équivalente.
Les données pour les vidéoconférences supervisées sont statistiquement incluses dans le volet d’échange de
garde supervisé dû à leur charge organisationnelle équivalente.
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Fréquence d'utilisation par dossier en échange de garde supervisé (suite)
Centre jeunesse
Fréquence
Nombre
1 fois / semaine
4
2 fois / semaine
2
1 fds / 2 semaines
5
1 fds / 3 semaines
0
1 fds / mois
2
2 fds / 3 semaines
0
3 fds / 4 semaines
1
Variable
1
Total
15

MRC
Beauce-Sartigan
Robert-Cliche
Etchemins
Nouvelle-Beauce
Appalaches
Autres
Total

MRC de résidence des enfants par dossier
Mesures volontaires
Cour Supérieure
Centre jeunesse
10
8
11
0
0
1
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
10
11
15

Référent
Mesures volontaires
Cour Supérieure
Centre jeunesse
Total

Accès au dossier
Nombre de demandes
3
0
5
8

Total
29
1
4
1
0
1
36

Dossiers différents
2
0
3
5

Au total, en 2021-2022, le service des droits d’accès supervisés a rejoint 126 enfants pour 111
dossiers en cumulant tous les services. De plus, nous avons traité un total de 46 demandes d’accès
au dossier, soit 3 demandes pour les mesures volontaires, 15 pour la Cour Supérieure du Québec
et 28 pour le secteur Centre jeunesse. Finalement, nous avons répondu à 49 demandes
d’informations pour nos différents volets des droits d’accès supervisés.
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LES AÎNÉS FLYÉS DÉBARQUENT CHEZ VOUS!
Ce projet se déploie dans les municipalités et les HLM de la MRC Beauce-Sartigan afin de favoriser
l'épanouissement des aînés de 50 ans et plus. En 2021-2022, nous avons rejoint au-delà de 320
aînés et ce sont plus de 85 personnes qui ont participé activement aux activités quotidiennes
proposées. En plus des nombreux ateliers de groupe, le projet offre un service d'écoute active,
d'informations, d'orientation, de soutien à la technologie et de références selon les besoins. Ces
services sont offerts par téléphone, par courriel, par la plateforme ZOOM de même qu'en
rencontres présentielles au domicile des aînés ou dans une grande salle, toujours en respectant
les normes de l’INSPQ. Les aînés développent ainsi des liens d’amitié afin d'élargir leur réseau
social ainsi qu’un fort sentiment d'appartenance et de sécurité face à leur communauté. Également,
des rencontres individuelles (aîné-intervenante) sous la forme discussions sur mon perron ont aussi
été réalisées, au besoin, en respectant les règles de distanciation physique.
Personnes
rejointes

Activités

Description

Ressources

Nombre / lieu

Appels
téléphoniques

Appels d’amitié

2

1850 appels

Marche (aîné-intervenante),
discussion sur le perron de
l’aîné, référencement au
besoin

2

75 rencontres

122

Parrainage
plateforme ZOOM

Aide à l’installation et à la
compréhension de la
plateforme

1

21 rencontres

21

Bénévolat

Appels par les aînés

Comité

4 bénévoles

30

Marches et

Discussions sur
mon perron

Réunion d’équipe
et de partenaires

Organisation au
confinement et au
déconfinement avec
l’équipe de la MFBE et les
partenaires impliqués

1850

4 rencontres à
la MFBE
1
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3 rencontres
dans les
municipalités

55

2 rencontres
ZOOM
22

2 rencontres en
présence

Bingo Bouge

Animation d’un bingo
musical avec remise de
cadeaux (livrés aux
domiciles des aînés)

1

7 rencontres
ZOOM

208

7 livraisons
1

5 rencontres
ZOOM

24

Animation d’ateliers visant
à stimuler et conserver une
bonne santé cérébrale
(exercices d’observation, de
mémoire et de calcul
mental)

1

10 rencontres
ZOOM
4 rencontres en
présence

324

Animation / coanimation de
rencontres et conférences
thématiques

1
+
1 invités

24 rencontres
ZOOM

444

Jeux de cartes

Animation et organisation
de parties de cartes
virtuelles

1

59 rencontres
ZOOM

708

QI Gong

Préparation et animation
d’une séance de yoga QI
Gong et de relaxation
sécuritaire pour les aînés

1

19 rencontres
ZOOM

418

Référencement

Référencement aux
partenaires des aînés en
situation de crise et suivi
post-référencement

2

85 appels
téléphoniques

85

Café-causerie

Animation d’une causerie

Cerveau en forme

Conférences

Bien-être et
informations sur
le vieillissement
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Remise d’un cadeau
gourmand à Pâques, piquenique au parc, danse en
ligne d’Halloween, déjeuner
de Noël au restaurant,
visites des HLM et remise
des cadeaux de Noël

2

Déjeuner des
flyés

Déjeuner mensuel

1

3 restaurants
différents

118

Les flyés aux
quilles

Jouer aux quilles

1

3 rencontres
mensuelles

54

Page Facebook
Aînés

Alimenter la page Facebook

1

397 abonnés

397

Activités spéciales
Aînés MFBE et
HLM

6 activités en
présence

415

16 livraisons
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LA MAISON DE LA FAMILLE INNOVE
FORMATIONS PERSONNALISÉES
Cette année, nous avons offert des formations personnalisées sur le thème de l’encadrement
auprès de 2 instances.
•

2 formations d’une durée de 8h00 sur la discipline positive 0-12 ans ont été offertes auprès
des différentes familles d’accueil de Chaudière-Appalaches, soit 1 formation à Lévis en
novembre 2021 et 1 formation à Saint-Joseph en décembre 2021. Au total, ce sont 47
personnes qui ont reçu la formation. Il est à noter que nous avons offert cette formation
gratuitement. L’ADREQ a également fait l’achat de 50 livres des éditions Midi Trente portant
sur la discipline.

•

3 demi-journées d’échange et de partage d’outils sur le thème « C’est quoi être parents en
2022? » ont été réalisées pour la CSBE dans le cadre des programmes Passe-Partout et
Maternelle 4 ans à l’école Kennebec de Saint-Côme. Ce sont 30 personnes qui y ont
participé.

TROUSSES D’ANIMATION PARENTS / ENFANTS 2 À 5 ANS
Des trousses d’activités pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans sont offertes aux familles afin de
stimuler le développement global des enfants et favoriser les liens parents-enfants via des activités
adaptées et ludiques. Animées en direct sur la plateforme ZOOM par deux éducatrices, les
animations permettent des échanges personnalisés et interactifs. Des informations sur le
développement des enfants ainsi que différentes stratégies sont également transmises aux parents.
Les trousses contiennent le matériel nécessaire pour réaliser les activités et peuvent être livrées
gratuitement chez les familles habitant sur le territoire Beauce-Sartigan. Au cours de l’année, 123
trousses ont été données pour 115 enfants, dont 81 livrées à domicile. Ce sont 73 familles qui
ont participé aux 24 animations ZOOM.
TROUSSES D’ACTIVITÉS 6 À 11 ANS
Des trousses d’activités sont également offertes pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans. Ces
trousses contiennent le matériel nécessaire pour faire 2 activités adaptées aux habiletés et aux
intérêts des enfants d’âge scolaire. Des capsules-vidéo préenregistrées par les animatrices sont
transmises aux familles avec chaque trousse afin d’animer les activités et expliquer les étapes des
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projets. Au cours de l’année, 112 trousses ont été livrées gratuitement chez les familles habitant
le territoire Beauce-Sartigan. Ce sont donc 99 familles et leurs 170 enfants qui ont participé aux
différentes activités proposées.

AIDE AU DÉMARRAGE DE JARDINS RÉSIDENTIELS ET COMMUNAUTAIRES
Depuis plusieurs années déjà, la MFBE s’investit dans la sécurité alimentaire de la MRC BeauceSartigan à différents niveaux (tables de concertation, cuisines collectives, plates-bandes
comestibles autour des locaux de l’organisme). En 2021, un nouveau projet a été mis en place
afin d’aider les familles à développer une autonomie alimentaire en réalisant leur propre jardin à
la maison. Pour ce faire, un intervenant s’est rendu au domicile de 9 familles du territoire BeauceSartigan, et ce, à différentes reprises, pour les accompagner dans le démarrage de leur jardin
résidentiel ainsi que pour leur offrir un suivi personnalisé répondant à leurs besoins. Également,
certaines municipalités ont reçu l’aide de la MFBE pour démarrer un jardin communautaire. Ce
sont 3 municipalités qui ont bénéficié de ce projet en 2021, soit La Guadeloupe, Saint-Évaristede-Forsyth et Saint-Gédéon.

AIDE ALIMENTAIRE
En janvier 2022, pour donner suite au constat d’un trou de service en aide alimentaire sur le
territoire Beauce-Sartigan, la MFBE a pris ce service sous son aile. Un intervenant de l’organisme
répond maintenant aux nombreuses demandes d’aide alimentaire (aide récurrente ou aide
d’urgence) pour les citoyens de 12 municipalités du territoire Beauce-Sartigan, soit La Guadeloupe,
Lac Poulin, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Ephrem, Saint-Évariste-de-Forsyth, SaintGédéon, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Martin, Saint-René et SaintThéophile. Le service d’aide alimentaire de l’ensemble de ces territoires représente 250 familles
actives chaque mois.

LES CONCOURS
La MFBE organise régulièrement différents concours afin de remettre des surprises aux familles
qui fréquentent l’organisme. Plusieurs entreprises locales collaborent à ces concours en offrant
diverses commandites. En 2021-2022, 7 concours ont été organisés totalisant une valeur
d’environ 1500 dollars.
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▪

Mai 2021 : Concours AccROCHE-moi un sourire : 1 Tablette électronique, 1 carte-cadeau
au restaurant Rock Café et un repas familial cuisiné par la MFBE

▪

Mai 2021 : Concours J’aime mon jardin : 1 ensemble artisanal de marqueurs à jardin

▪

Juin 2021 : Concours Fête des pères : 10 chandails Les Super Papas

▪

Juillet 2021 : Concours Fête d’été : Animation d’une fête à domicile par l’équipe de

Kabotine en Fête (jeux gonflables, maquillage, collations, ballons, animation)
▪

Août 2021 : Concours Rallye automobile : 1 nuitée familiale à Québec

▪

Février 2022 : Concours LEGO : 4 ensembles LEGO

▪

Février 2022 : Concours Saint-Valentin : 4 cartes-cadeaux à la boulangerie La Vieille Tablée
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LA MAISON DE LA FAMILLE S’INSTRUIT
Chaque année, des membres du personnel et des bénévoles sont invités à perfectionner leurs
connaissances et compétences dans divers domaines reliés à leurs champs d’activités. Au cours
de l’année 2021-2022, les formations suivantes ont été suivies :
▪

Formation Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent (1
personne, 4 journées)

▪

Formation Carrefour Sécurité en Violence conjugale (2 personnes, 2 journées)

▪

Formation Lanterne par la Fondation Marie Vincent (3 personnes, 2 journées)

▪

Formation Bye Bye Anxiété! (6 personnes, 1 journée)

▪

Formation Violence conjugale (1 personne, 1 demi-journée)

▪

Formation Cannabis (1 personne, 1 journée)

▪

Formation Y’APP (1 personne, 4 journées)

▪

Formation Isolement social et sa détresse psychologique en temps de pandémie (1
personne, 1 journée)

▪

Formation La communication et relations publiques dans le contexte postpandémique (1
personne, 1 demi-journée)

▪

Formation Les sentinelles en gériatrie sociale (1 personne, 2 journées)

▪

Rencontre nationale FQOCF (4 personnes, 2 journées)

▪

ZOOM thématique RQRSDA : Définitions communes et reddition de comptes (1 personne,
1 demi-journée)

▪

ZOOM thématique RQRSDA : Embauche et rétention en ressources humaines (1 personne,
1 demi-journée)

Une formation interne est offerte aux nouveaux stagiaires et employés qui travaillent au service
des droits d’accès supervisés. Cette année, nous avons formé 5 personnes à raison d’une journée.
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LA MAISON DE LA FAMILLE S’AFFICHE ET S’IMPLIQUE
LES REPRÉSENTATIONS
Pour se faire connaître davantage de la population, nous veillons à la promotion de notre
organisme par la distribution de dépliants aux endroits et organisations susceptibles d’accueillir
des familles. Nous faisons également des présentations, soit de notre propre chef ou encore sur
demande de groupes particuliers.
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME :
▪

Salon des ressources : pour les étudiants en Technique d’éducation spécialisée au Cégep
Beauce-Appalaches

▪

Étudiants en Technique d’éducation à l’enfance au Cégep Beauce-Appalaches

▪

CISSS-CA : CRDI et DPJ

▪

Etudiant de Technique de travail social Cégep de Lévis

▪

Clubs sociaux : Kiwanis, Richelieu.

DISTRIBUTION DE NOS DÉPLIANTS :
Cette année, notre programmation était disponible de façon virtuelle sur notre page Facebook.
FACEBOOK
La page Facebook de l’organisme est régulièrement alimentée afin de présenter diverses
actualités, des événements spéciaux et pour promouvoir notre offre de services. La page Facebook
compte actuellement 4136 membres.

LA QUALITÉ DE MEMBRE
La Maison de la Famille est membre des regroupements et associations suivantes :
▪

Regroupement des organismes communautaires Familles de Chaudière-Appalaches

▪

Fédération québécoise des organismes communautaires Familles (FQOCF)

▪

Centraide

▪

Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE)

▪

Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA)
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La Maison de la Famille s’implique aussi dans son milieu en participant à diverses tables et comités
de concertation dont la préoccupation première est celle des familles, des enfants ou des
organismes communautaires. Ces comités permettent l’échange et la mobilisation des ressources
afin d’agir ensemble sur le bien-être de la collectivité.
TABLES DE CONCERTATION
▪

Table de concertation jeunesse Beauce-Sartigan

▪

Table de concertation en violence conjugale de Beauce-Etchemins

▪

Table des membres de la Corporation développement communautaire Beauce-Etchemins

▪

Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan

▪

Table en persévérance scolaire de Beauce-Sartigan

▪

Table des aînés Chaudière-Appalaches

▪

Table en logement social et communautaire de Beauce-Sartigan

▪

GRAP Beauce-Sartigan (Groupe de réflexion et d’actions contre la pauvreté)

▪

Regroupement des organismes Famille de Chaudière-Appalaches

COMITÉS D’ACTION
▪

Comité action et sensibilisation GRAP

▪

Comité organisateur Famille Enfance Jeunesse

▪

Comité politique familiale MRC Beauce-Sartigan

▪

Conseil d’administration CDCBE

▪

Conseil d’administration du Comptoir régional de Beauce

▪

Conseil d’administration de Moisson Beauce

▪

Conseil d’administration du Regroupement québécois des ressources de supervision des
droits d’accès (RQRSDA)

▪

Conseil d’administration de La société immobilière de Beauce

▪

Comité sécurité alimentaire (GRAP)

▪

Comité des partenaires « Aire Ouverte »

▪

Comité de la famille et des aînés de Ville Saint-Georges

▪

Comité évaluation des concertations

▪

Comités de Vers l’avant, 0-5 ans !

▪

Comité des 30 ans ! (CDCBE)

▪

Comité des régions de la Fédération québécoise des organismes Familles
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▪

Comité sensibilisation (GRAP)

▪

Comité Avenir des mobilisations

▪

Comité de coordination CADOE

▪

Comité des organismes de droits d’accès Chaudière-Appalaches

LA COLLABORATION
Au cours des dernières années, nous avons développé des ententes de services avec différentes
instances du milieu :
CISSS-CA - SECTEUR BEAUCE
Année après année, nous maintenons nos collaborations avec le Centre intégré de santé et des
services sociaux de Chaudière-Appalaches, notamment pour la coanimation des groupes SSSPACE, Y’APP et CADOE. De plus, le personnel du CISSS-CA apporte un soutien à la mise en place
de certaines activités et ateliers.
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTE DE BEAUCE-SUD (RICBS)
En 2021, la MFBE a développé un nouveau partenariat avec la RICBS afin de permettre la
récupération des sièges automobiles pour les enfants dans la région. L’organisme devient ainsi un
point de dépôt pour les familles dont les sièges sont expirés. Ces sièges sont ensuite acheminés
vers un autre organisme à Victoriaville pour être transformés en mobiliers extérieurs ou en produits
industriels. En 2021-2022, 300 sièges ont été déposés à la MFBE par les familles de la région.
Un intervenant de l’organisme s’implique aussi dans le démantèlement des sièges à l’aide de
jeunes contrevenants référés par le ministère de la Sécurité publique et le DPCP ChaudièreAppalaches.
MOISSON BEAUCE
En 2016, la MFBE a mis en place un partenariat avec l’organisme Moisson Beauce et a été
accréditée pour recevoir des denrées alimentaires à faible coût. Cette collaboration permet de
réduire le coût pour les participants des cuisines collectives, de diminuer le coût de gestion du
fonds de cuisine pour l’organisme ainsi que de maintenir 3 groupes de cuisine collective
annuellement.
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE
Le ministère de la Famille a octroyé des montants supplémentaires aux organismes
communautaires famille du Québec. Le montant accordé est maintenant de 169 000$ par année
pour la mission de base.
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN : « LIRE POUR LE PLAISIR »
En partenariat avec l’école Mgr Beaudoin, un projet d’animation pour favoriser l’éveil à la lecture
chez les enfants de 3 à 5 ans a été mis sur pied en février 2019. Des ateliers traitant des différentes
façons de lire, d’animer et de susciter l’intérêt pour la lecture chez les enfants d’âge préscolaire
sont offerts dans les locaux de la MFBE. Tous les enfants participants reçoivent également un livre
gracieusement offert par le programme.
CAMPS D’ÉTÉ LES ASSIDUS
À l’été 2021, grâce à la participation financière de l’entreprise Garaga, des places gratuites ont
été offertes pour participer au camp d’été Les ASSIDUS. Nous avons été sollicités afin de
sélectionner des enfants d’âge scolaire fréquentant la MFBE pour bénéficier de cette expérience
nature. Ce sont donc 11 familles et leurs 20 enfants qui y ont participé gratuitement.

ÉQUIJUSTICE ET MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
La MFBE collabore avec Équijustice et le ministère de la Sécurité publique afin d’accompagner et
soutenir des jeunes et des adultes dans leurs démarches de réinsertion sociale. En 2021-2022,
162 heures de travaux communautaires ont été effectuées au sein de l’organisme, et ce, sous la
supervision constante d’un intervenant de la MFBE.
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LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
RALLYE AUTOMOBILE MFBE : 2E ÉDITION
En août 2021, nous avons organisé la 2e édition du Rallye automobile MFBE qui amenait les
familles à explorer différents sites de villégiature et commerçants du territoire Beauce-Sartigan
pendant un parcours d’environ 2h00. Toute l’équipe de la MFBE ainsi que des bénévoles étaient
présents à 4 kiosques pour permettre aux familles de sortir de leur véhicule et de participer à des
défis ludiques adaptés pour tous les âges. Nous avons remis des prix de participation à tous les
enfants. Cette nouvelle formule a permis de rejoindre 40 familles, soit 77 parents et 98 enfants.
HALLOWEEN
Le 31 octobre 2021, les employés de la MFBE se sont déguisés et ont mis en place un kiosque
extérieur d’Halloween pour accueillir les familles en respect des normes sanitaires. Près de 200
sacs de bonbons ont été remis aux enfants présents.
LIVRAISON DE BISCUITS
En novembre 2021, dans le but d’adoucir un mois reconnu comme étant plus difficile moralement,
l’équipe de la MFBE a cuisiné plusieurs centaines de biscuits pour offrir un petit réconfort
gourmand aux familles. Les biscuits ont été livrés directement au domicile de 50 familles par
différents intervenants de l’organisme. Nous avons également offert cette même activité auprès de
50 membres des Aînés Flyés!. Ce sont donc un total de 100 familles qui ont été rejointes.
SACS-SURPRISES DE NOËL
En décembre 2021, nous avions organisé une sortie-pyjama au cinéma pour les familles. Suite au
resserrement majeur des mesures sanitaires à cette période, nous avons dû modifier notre activité.
Nous avons donc remis des sacs-surprises aux famille inscrites. Chaque sac contenait des billets
d’entrée au cinéma pour chaque membre de la famille, des livres jeunesse et différentes surprises
pour les enfants. Nous avons rejoint 38 familles, dont 71 enfants, avec cette activité.
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DEFIS LEGO
En février 2022, nous avons organisé un défi virtuel sous le thème LEGO. Les familles devaient
réaliser des créations thématiques avec des blocs LEGO et faire parvenir leurs photos à l’équipe
de la MFBE. Le défi s’est déroulé pendant 4 semaines et les familles couraient la chance de
remporter 4 ensembles LEGO. Nous avons rejoint 46 familles, dont 115 enfants, avec cette
activité.
ROUE DES DEFIS : ES-TU GAME ?
En mars 2022, l’équipe de la MFBE s’est déplacée directement au domicile de 25 familles du
territoire Beauce-Sartigan afin de faire vivre différents défis ludiques aux enfants de tout âge.
Chaque enfant devait relever le défi face à un intervenant de la MFBE et recevait ensuite une
surprise. L’activité a permis de rejoindre 52 enfants.
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PARTENARIAT ET DONS MATÉRIELS
Toute l’équipe de la MFBE tient à souligner la générosité de la pharmacie Jean Coutu et la
pharmacie Brunet qui donnent régulièrement des aliments pour bébé et des articles pour enfants.
Également, en décembre 2021, en collaboration avec le Comptoir régional de Beauce et la FADOQ,
22 familles fréquentant notre organisme ont eu la chance de recevoir une panier alimentaire de
Noël.
Partenaires / donateurs

Dates

Dons

Rayonnement

Moisson Beauce

Juin 2021

16 coupons de 25$ chez
La Fraisière Bourque

16 familles

GRAP Chaudière-Appalaches

Juillet
2021

Articles scolaires neufs

50 enfants

Moisson Beauce

Septembre
2021

10 coupons de 15$ chez
Les Roy de la pomme

10 familles

GARAGA

Septembre
2021

200 biscuits Sourires
Tim Hortons

40 familles

Entreprises Robert Bernard

Octobre 2021

75 habits d’hiver neufs
pour enfants

36 familles

Les Éleveurs de porcs de la
Beauce

Décembre
2021

500$ en viande de porc
québécois

120 familles
en cuisine
collective

Beignes l’Authentique

Décembre
2021

Beignets

20 familles

Donateur confidentiel

Décembre
2021

2 épiceries de 250$

2 familles

Donateur confidentiel

Décembre
2021

75 paires de bottes
d’hiver neuves pour
enfants

60 familles

Donateur confidentiel

Décembre
2021

100 livres jeunesse
neufs

100 enfants

Paysagiste Pier-Luc Quirion et les
Entrepôts du Parc et Sartigan

Mars
2022

440 pizzas

110 familles

Les Roy de la Pomme

Février
2022

Pommes et patates
(40 lbs)

36 familles
en cuisine
collective

Merci aux généreux donateurs !
Votre aide fait une énorme différence dans la vie de nos familles !
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