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Portrait de la  
Maison de la famille de Gatineau 

Rapport annuel 2009-2010 



Présentation 
 
La Maison de la famille de Gatineau (MFG) œuvre dans la communauté depuis maintenant 
1993.  Depuis le jour de sa création, des gens de coeur travaillent sans relâche pour créer un 
milieu dynamique pour les familles de Gatineau.  Nous offrons effectivement toute une gamme 
d’ateliers et d’activités adaptés aux besoins actuels des parents et des enfants.  La Maison de 
la famille de Gatineau est en perpétuel mouvement, tout comme les familles d’aujourd’hui, 
pour assurer la qualité et le renouvellement de ses services.  Les familles se sentent bien chez 
nous, car elles se sentent chez elles.  La Maison de la famille de Gatineau est un endroit où il 
fait bon se rencontrer! 
 
 
Mission  
La Maison de la famille de Gatineau est un organisme à but non lucratif dont la mission 
consiste à: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie 
 
Afin d’atteindre sa mission, la Maison de la famille de Gatineau a adopté certaines stratégies.  
Nous visons d’abord la mise en place d’un réseau d’entraide et d’action et ce, autant dans les 
relations entre les familles que dans les relations avec les divers partenaires de la 
communauté. 
 
Les activités de la MFG sont diversifiées et adaptées aux besoins des familles.  Nous offrons 
des services de groupe, c’est-à-dire des activités éducatives et récréatives.  Nous offrons 
également des services individuels, c’est-à-dire une écoute active et un service d’information 
et de référence.  Les activités offertes ne visent pas que les familles à faible revenu, mais des 
groupes de personnes qui ont une caractéristique commune soit celle d’être parent.  Il est à 
souligner que la MFG s’est dotée d’une politique d’accessibilité pour les familles à faible revenu 
où celles-ci peuvent participer aux ateliers à moindre coût.  Nous assurons une confidentialité 
incontestée. 
 
Notre organisme a un atout majeur dans la réalisation de sa mission, puisque depuis 1998 
nous disposons d’une vraie maison pour accueillir les familles.  Par ailleurs, nous offrons un 
service de garde-répit gratuit.  Les parents peuvent donc suivre en toute quiétude les ateliers, 
pendant que leurs petits bouts de choux s’amusent en compagnie d’aide-éducatrices 
dévouées. 
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Offrir des services et des activités d’apprentissage et de 
prévention visant à améliorer le mieux-être des familles. 



Buts généraux 
 
 Accueillir les familles et soutenir les parents dans leur rôle; 
 Concevoir et organiser des activités d’apprentissage et de prévention selon les besoins 

identifiés; 
 Favoriser l’entraide, le soutien et l’échange entre les familles; 
 Se concerter avec les organismes du milieu pour le développement de services à la            

famille; 
 Assurer la formation continue des ressources humaines afin de maintenir des services de 

qualité. 
 
 
Philosophie 
 
La Maison de la famille de Gatineau croit que: 
 Les parents sont compétents. 
 La force de notre action vient de la mobilisation, de l’entraide et de la solidarité entre les 

familles. 
 Le partage et le soutien entre les pairs apportent un changement. 
 L’accessibilité des activités et des services offerts est essentielle à l’atteinte de notre 

mission. 
 La recherche de solutions préventives doit être en lien avec les réalités du milieu. 
 La concertation entre les organismes du milieu est préalable dans l’organisation des 

services sur un territoire. 
 

 
Fonctionnement 
 
La MFG favorise l’implication des parents par le fonctionnement de comités de travail 
autonomes composés majoritairement de parents utilisateurs et d’un membre du personnel 
permanent.  Les personnes ressources de l’extérieur sont également les bienvenues pour nous 
aider à atteindre nos objectifs. 
 
Le conseil d’administration est composé de 7 membres et l’équipe de travail regroupe: 
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Une directrice 
Une secrétaire-réceptionniste 
Une animatrice volet famille 
Une animatrice volet enfant 
Une aide-éducatrice 
Des stagiaires, étudiants, bénévoles et 
contractuels 



Mot de la présidente  
et de la directrice 

Rapport annuel 2009-2010 



Mot de la présidente 

 
C’est un grand privilège pour moi de vous inviter à lire le rapport annuel de la Maison de 
la famille de Gatineau. 

En juin 2009, c’est avec une dose de naïveté et beaucoup d’enthousiasme, que j’ai 
accepté le poste de présidente du conseil d’administration de la Maison de la famille de 
Gatineau. Membre depuis seulement un an, j’étais maintenant présidente d’un jeune 
conseil d’administration (tous les membres avaient moins d’un an d’expérience)! Porté 
par la vigueur de la jeunesse, nous nous sommes renseignés sur nos rôles et 
responsabilités et nous avons pris les actions nécessaires pour être à la hauteur. Je tiens 
à féliciter et à remercier tous les membres pour leur engagement et leur dévouement. 

En collaboration avec les membres du conseil d’administration et les employés, une 
audacieuse planification stratégique a été développée. L’objectif principal de cette 
planification, axée sur trois ans, est de nous permettre d’évaluer nos services et les 
besoins réels des familles afin d’y répondre le plus adéquatement possible. La 
planification stratégique élaborée sera le phare qui nous guidera pour les prochaines 
années.  

En effet, un phare lumineux sera nécessaire. Cette année, la Maison de la famille doit 
dire au revoir à plusieurs personnes importantes.Mélanie Garneau, directrice, nous 
quitte. Mélanie, je tiens à te remercier de ton implication et de ton professionnalisme et 
je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux projets. Ghislaine Bergeron, après 10 
ans de services à la Maison de la famille prendra sa retraite. En nous quittant, c’est la 
mémoire corporative de l’organisme qui nous quitte, Ghislaine je te remercie pour ces 
belles années et je te souhaite de profiter pleinement de ta retraite. Trois membres du 
conseil d’administration quitteront aussi, heureusement, elles resteront impliquées au 
sein de divers comités. Sylvie Chouinard, Annie Morrissette, Myriam Thibodeau, merci 
énormément pour votre généreuse implication bénévole. Je remercie celles qui 
quittent, mais je veux aussi souligner le fantastique travail de celles qui restent. Marie-
Claude Gagnon et Chantal Richer, merci pour votre générosité au sein du CA. Un énorme 
bravo à toute l’équipe des employés et des contractuelles, ainsi qu’aux bénévoles, toutes 
ces personnes passionnées sont la force de la Maison de la famille de Gatineau. 

Grâce à vous, c’est avec confiance que j’imagine le futur de la Maison de la famille. À la 
Maison de la famille, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, au travers tous 
les changements, la conviction que les familles et les enfants sont une richesse 
incroyable permet à l’organisme de continuer d’offrir des services de qualité. Pour la 
prochaine année, il sera nécessaire de bien suivre la planification stratégique et d’honorer 
notre mission : Offrir des services et des activités d'apprentissage et de 
prévention visant à améliorer le mieux-être des familles. 

 
Merci pour cette belle année 
Véronique Labelle 
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Mot de la directrice 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Depuis le début de mon aventure à la Maison de la famille de Gatineau, j’ai découvert un 
univers dynamique, créatif et énergisant!  J’ai eu le plaisir de rencontrer des familles 
épanouies et enthousiastes.  J’ai eu la chance de travailler avec des personnes de cœur 
dévouées à la Maison de la famille de Gatineau.  Avec tous ces gens, j’ai pu relever plusieurs 
défis et accomplir de beaux projets.   
    
Permettez-moi de vous présenter quelques réalisations qui ont eu lieu en 2009-2010.  Tout 
d’abord, nous avons été fier de souligner les 15 années d’existence de la Maison de la famille 
de Gatineau par l’organisation d’une fête familiale qui s’est déroulée au mois de juin 2009.  Par 
ailleurs, nous avons introduit de nouveaux ateliers tels, Les petits Shakespeare, De la discipline 
à l’amour (en soirée), Sciences en fête ainsi que Petits et grands artistes. Nous avons effectué 
une planification stratégique au mois de février 2010 afin de toujours améliorer le 
fonctionnement de l’organisme en orientant adéquatement nos actions.  Nous avons continuer 
à offrir aux familles une programmation toujours aussi variée et intéressante. 
 
Je tiens à mentionner également que toutes ces réalisations ne pourraient avoir eu lieu sans 
l’apport dynamique et professionnel de l’équipe de travail, de ses administratrices, de ses 
bénévoles et du soutien des familles.  Également, le partenariat avec les différents acteurs de 
la communauté est une pierre angulaire dans le développement et le succès d’un organisme.  
Nous unissons donc nos voix pour dire merci à tous ceux et celles qui ont à cœur la Maison de 
la famille de Gatineau. 
 
Par ailleurs, ce qui est beau dans le travail communautaire c’est la marge de manœuvre pour 
créer et innover sans barrière et sans limite.  Le caractère autonome des organismes est un 
trésor qu’il faut garder précieusement car cette autonomie est notre liberté d’action.  La 
Maison de la famille de Gatineau ne doit jamais l’oublier. Elle doit s’en servir pour rayonner! 
 
C’est ici que nos routes se séparent.  Après six années, je quitte pour accomplir de nouveaux 
projets.  Mais je ne pourrais partir sans vous dire merci pour votre confiance et soutien depuis 
toutes ces années.  Bon travail au nouveau conseil d’administration dans la réalisation de tous 
les beaux projets discutés lors de la planification stratégique.  Vous êtes les bâtisseurs du futur 
pour la Maison de la famille de Gatineau. 
 
 
Bonne continuité! 
 
 
Mélanie Garneau 
Directrice  
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Présentation des membres du conseil 
d’administration, du personnel et des 

bénévoles 

Rapport annuel 2009-2010 



 
Présentation des membres du conseil d’administration 
 
Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2010 sont: 
 
 Véronique Labelle  Présidente 

 Chantal Richer  Vice-présidente 

 Sylvie Chouinard  Trésorière 

 Marie-Claude Gagnon Secrétaire 

 Annie Morrissette  Administratrice 

 Myriam Thibodeau  Administratrice 

 

Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, il y a eu 7 réunions régulières du conseil 

d’administration, en plus de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue lundi le 29 juin 

2009 ainsi que quatre rencontres pour la planification stratégique.  Un grand merci à 

Mme Huguette Myner Joly qui a été notre facilitatrice pour cette planification. 
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Présentation de l’équipe de travail 
 
Les membres de l’équipe de travail au 31 mars 2010 sont: 
 
 Mélanie Garneau  Directrice  
 Lena Cameron  Secrétaire-réceptionniste  
 Ghislaine Bergeron Animatrice volet famille 
 Valérie Miljour  Animatrice volet enfant 
 Jean-Paul Osborne Commis-comptable 
 
Nous tenons aussi à remercier les employés et stagiaires qui ont été présents durant l’année 
2009-2010: 
 
Karine Aubé 
Julie Bénard 
Angélique Duguay 
Roxanne Piché 
 
 
Un merci spécial à tous nos bénévoles 
 
Pour l’année 2009-2010,  vingt-deux bénévoles ont contribué de diverses façons au bon 
fonctionnement de la Maison de la famille de Gatineau.  Que ce soit pour la garde-répit, pour 
l’entretien du bâtiment et des équipements, pour l’entretien du parc informatique, pour 
l’animation d’ateliers ou d’événements spéciaux et pour le conseil d’administration , tous ces 
gens croient à la vocation de l’organisme et contribuent à son succès.  Nous leur réitérons 
toute notre gratitude à tous ces gens généreux de leur temps.  Merci infiniment à: 
 
Francis Bedros     Robert Gravel 
André Brault     Véronique Labelle 
Sylvie Chouinard    Louise Laliberté 
Louis-Philippe Corbeil    Nathalie Miljour 
Patrick Côté     Annie Morrissette 
Mélanie Desroches    Alexis Mulvihill 
Geneviève Dufour    Louis-David Plouffe 
Angélique Duguay    Tricia Prud’homme 
M. et Mme Gagnon    Chantal Richer 
Marie-Claude Gagnon    Alexandra Rochon 



Description des ateliers et des activités 
2009-2010 

Rapport annuel 2009-2010 



Famille de coeur 
 
Les ateliers de Famille de cœur sont répartis en deux groupes suivant l’âge des enfants.    Nous 
maintenons cette répartition, car elle répond aux besoins et aux attentes de la clientèle.  Le premier 
groupe, Famille de cœur 1, répond aux questions spécifiques pour les poupons de 0 à 5 mois, tandis 
que Famille de cœur 2, est plus adapté aux besoins des mamans de bambins de 6 à 12 mois.  
 
Le but des rencontres de Famille de cœur est de donner de bons outils aux parents et de permettre 
à ceux-ci de se rencontrer pour discuter et briser leur isolement. Nous abordons des thèmes tels 
que: le développement de l’enfant, l’attachement, l’importance du jeu, l’estime de soi, l’éveil à la 
lecture, la discipline, la sécurité ainsi que la communication. De nombreuses amitiés se sont créées à 
travers les groupes.   
 
 
A à Z: Images et mots en famille 
 
Nous avons offert le programme A à Z qui vise le développement et le renforcement des 
compétences parentales liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants d’âge préscolaire.  
La première partie de l’atelier se déroule avec le parent et la deuxième partie est une activité 
parents- enfants très appréciée de tous.   
 
 
Atelier pour les parents de jumeaux 
 
Cet atelier a été conçu pour approfondir les habiletés parentales des parents ayant des jumeaux et 
pour favoriser l’entraide, le support et l’échange entre les familles.  En assistant à ces ateliers, les 
parents peuvent discuter de sujets tels que le développement de l’enfant, les ressemblances, le 
langage, les relations affectives, la discipline, comparer/distinguer, etc..   
 
 
Purées maison pour bébés 
 
Démonstration sur la préparation des purées maison pour bébés.  L’animatrice explique aux parents 
les techniques, les équipements à utiliser, les règles d’hygiène ainsi que les méthodes de 
conservation.  Mentionnons que cet atelier est souvent une porte d’entrée pour faire connaître les 
autres activités offertes à la Maison de la famille. 
 
 
Nos enfants et le stress 
 
Ce programme de cinq rencontres, offert à la session de l’hiver, vise la prévention du stress et est 
conçu pour aider les enfants d’âge préscolaire à mieux gérer leur stress.   
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Entrée à la maternelle 
 
Trois rencontres ont eu lieu au printemps 2009,  permettant aux parents de bien préparer leurs 
enfants à l’entrée à l’école.  Nous leur avons offert des outils pour les aider à identifier les 
comportements à privilégier afin de faciliter cette transition.   
 
 
De la discipline à l’amour 
 
Cet atelier, offert en soirée à la session de l’automne 2009, à permis à des couples de venir 
rencontrer nos animateurs pour aborder différents thèmes reliés à la discipline et aux règles de 
vie familiales. 
 
 
Bricolo-Rigolo 
 
Dans le cadre de cet atelier, les parents et les enfants sont invités à participer à une activité 
amusante et créative.  Une histoire est lue à toutes les semaines et ensuite un bricolage est 
réalisé en lien avec le thème de la semaine.  Des jeux et des chansons sont également au menu.  
 
 
Les petits Shakespeare 
 
Une nouveauté cette année!  Des groupes d’enfants sont venus apprendre l’anglais tout en 
s’amusant. Au travers de thèmes de la vie quotidienne les enfants se sont éveiller à la langue de 
Shakespeare à l’aide de jeux, de comptines, de chansons et d’histoires.  Merci à Marie-Claude 
Gagnon et à Sylvie Chouinard qui ont animé bénévolement ces ateliers. 
 
 
Couture 
 
Des mamans se sont rencontrées tout au long de l’année pour réaliser différents projets en 
couture et pour profiter de précieux conseils de l’animatrice.  Une nouveauté pour cette année, 
un cours de couture a été adapté et offert à un groupe d’enfants d’âge scolaire. 
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Atelier d’éveil musical 
 
Les enfants ont pu découvrir le merveilleux monde de la musique par le chant, par 
l’exploration d’instruments et par la passion de notre professeur Marie-Claude Gagnon qui a 
accepté d’offrir cet atelier bénévolement.  L’atelier a été offert aux sessions du printemps et de 
l’hiver. 
 
Croque science 
 
Découverte de la science de façon ludique et amusante avec notre animatrice bénévole 
spécialisée Marie-Claude Gagnon.   
 
 
Science en fête 
 
Durant la semaine de la relâche scolaire, nous avons décidé d’organiser des activités pour les 
enfants en congé.  Nous avons donc eu une matinée empreint d’une ambiance de fête où les 
enfants sont venus faire la découverte de différentes expériences scientifiques très amusantes. 
 
 
 Petits et grands artistes 
 
Durant cet atelier, qui s’est également déroulé durant la semaine de la relâche scolaire, les 
enfants ont pu réaliser un projet d’art plastique. 
 
 
Atelier de tricot 
 
À chacune des sessions,  malgré ses nombreuses implications en tant que bénévole auprès 
d’organismes de la région, Mme Louise Laliberté a continué d’animer bénévolement nos 
ateliers de tricot.  Cet atelier a permis à de jeunes mamans d’apprendre les rudiments de base 
de cet art et de confectionner quelques articles dont elles sont, et avec raison, très fières.   
 
 
Cours de massage pour bébés 
 
Une massothérapeute certifiée est venue offrir à des parents de poupons de 0 à 9 mois, 
différentes techniques de massage adaptées aux bébés.   
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Cafés rencontres 
 
Plusieurs familles sont venues discuter et échanger dans une ambiance conviviale. Dans 
l’année, il y a eu plusieurs avant-midi consacrés à ces rencontres, dont quelques-unes 
arboraient un thème lors d’occasions spéciales tel l’Halloween et la St-Valentin.  Les enfants 
ont donc pu réaliser des bricolages en compagnie de leurs parents. 
 
 
Café-rencontre pour familles de militaires 
 
Une fois par mois, les familles de militaires se rencontrent avec une intervenante du Centre 
de ressources pour les familles de militaires pour discuter de sujet qui les touchent plus 
spécifiquement.  
 
 
Garde-Répit: Le vendredi des petits 
 
Nous avons maintenu le service de la garde-répit, ayant lieu un vendredi sur deux.  Ce 
service permet aux parents de nous laisser leurs enfants pour quelques heures et de profiter 
d’un petit moment de répit.  
 
 
Viens jouer dans ma cour 
 
Les parents et les enfants étaient invités à venir utiliser la cour de la Maison de la famille 
pour venir s’amuser et discuter avec d’autres parents.  
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Conférences et invités 
 
 

Crèmes solaires et insectifuges pour les enfants 
 
La pharmacienne Nathalie Gagnon nous a présenté les précautions à prendre avec les crèmes 
solaires et les insectifuges pour nos tout-petits. Elle a également donné quelques conseils sur 
l’entretien de notre pharmacie personnelle.  Cette rencontre fut grandement appréciée des 
parents. 
 
 
Le sommeil chez les enfants 
 
La conférencière, madame Brigitte Langevin, a abordé différentes situations problématiques 
liées au sommeil chez les enfants.  Elle a également présenté des stratégies éprouvées 
permettant de les surmonter.  
 
 
Nutri-dent 
 
Une équipe qualifiée du CLSC de Gatineau est venue présenter aux enfants les bonnes 
techniques de brossage des dents. Une nutritionniste a également sensibilisé les parents sur 
l’importance d’une bonne alimentation sur la santé dentaire. 
 
 
Budget et endettement 
 
Une intervenante de l’ACEF de l’Outaouais est venue discuter avec des parents du rôle de 
l’office de la protection du consommateur, du crédit et de l’endettement ainsi que du budget. 
 
 
Espace Outaouais 
 
Un groupe d’animateur est venu donner des outils aux parents et aux enfants afin de prévenir 
toutes les formes de violence et d’intimidation pouvant être faites aux enfants. 
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Activités et sorties spéciales 
 
 
Semaine québécoise des familles 
 
Différentes activités ont été offertes dans le cadre de cette semaine significative, dont un 
pique-nique familial et la sortie à la piscine. 
 
 
Brunch des bénévoles 
 
Afin de souligner l’important travail de tous nos bénévoles, la Maison de la famille a offert 
cette année, durant la semaine de l’action bénévole, un brunch de reconnaissance pour 
remercier l’implication de tous ces gens qui enrichissent l’organisme.   
 
 
Fête du 15e 
 
Pour célébrer les 15 ans d’existence de la Maison de la famille de Gatineau, nous avons 
organisé une grande fête pour les familles.  Structures gonflables, maquilleuses, parcours à 
obstacles, jeux d’eau et plusieurs autres activités étaient au menu.   
 
 
BBQ familial 
 
Afin de souligner la rentrée et le lancement de la programmation de l’automne, un BBQ familial 
a été organisé.   
 
 
Fête d’Halloween  
 
Plusieurs parents et enfants participèrent à une célébration de l’halloween hors de l’ordinaire.  
Des surprises ont été distribuées aux enfants ainsi que des lampes de poches et des brosses à 
dents.  
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Brico-Noël 
 
Décidemment les parents aiment tout autant faire du bricolage que leurs enfants! C’est ce que 
nous avons constaté à notre atelier de Brico-Noël. 
 
 
Bouchées de Noël 
 
Un chef cuisinier est venu nous préparer de délicieuses bouchées du temps des fêtes.  Ce fut 
un festin professionnellement présenté et une fête pour les papilles gustatives.   
 
 
Fête de Noël 
 
Comme à chaque année, le Père Noël vient nous visiter pour distribuer des livres en cadeaux 
pour les enfants qui fréquentent la Maison de la famille.  Pour l’accueillir, nous avons organisé 
une grande fête avec plusieurs activités liées au thème de Noël.  Les familles ont pu 
s’imprégner de la magie de Noël. 
 
 
Brunch cabane à sucre 
 
Cette année, l’activité Cabane à sucre fut offerte à la Maison de la famille.  Nous avons servi 
un repas traditionnel et de la tire sur la neige,  Cette activité fut grandement appréciée des 
parents et rendue possible grâce à la contribution financière du Club optimiste de Touraine. 
 
 



Taux de participation 
2009-2010 
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Taux de participation 
 
 
 

Printemps 2009 
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Ateliers et 
activités 

Noms Durée 
Nombre de 
parents 

participants 

Nombre 
d’enfants 

participants 

Ateliers  

Famille de cœur 1  Atelier annulé  0  0 

Famille de cœur 2  Atelier annulé  0  0 

Éveil musical   2 x 4 ateliers de  1 h  11  15 

A‐Z : Images et mots  8 ateliers de 1 h 30  4  4 

Ateliers‐Jumeaux  8 ateliers de 2 h 00  2  5 

Massage pour bébé   2 x 4 ateliers de 1 h 15  7  7 

Purée maison pour bébé  1 X 2 h  4  4 

Entrée à la maternelle  8 ateliers de 2 h  12  12 

Espace Outaouais 
Rencontres parents 
Rencontres enfants 

 
1 X 1 h 30 
3 x 45 min 

 
5 
5 

 
5 
5 

Tricot  8 rencontres de 2 h  5  7 

Activités 

Le vendredi des tout‐petits  4 vendredis de 3 h  13    15 

Cafés rencontres  4 vendredis de 2 h 30  16   21  

Café des militaires  3 rencontres de 2 h 30  7    7 

Viens jouer dans ma cour 

Viens jouer dans ma cour 

(dernière rencontre) 

 
7 rencontres de 2 h 
1 rencontre de 2 h 

 
 

 
8 
14 
 
 

 
10 
26 
 
 

Activités 
spéciales 

 Pique‐nique familial  1 X 2 h 30    7   7 

 15e anniversaire  1 X 4 h    102   85 

Sortie à la piscine  1 X 1 h 30  26  43 

Conférences 

Crèmes solaires et 

 insectifuges 
2 h 30  14  15 

Le sommeil chez les enfants  2 h 30  6  5 

 

Total de la participation:  268 parents 

                                               298 enfants 

 



Automne 2009 
 

 
 
Total de la participation:  218 parents 

                                               272 enfants 
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Ateliers  et 
activités 

Noms Durée 
Nombre de 
parents 

participants 

Nombre 
d’enfants 

participants 

Ateliers  

Famille de cœur 1  8 ateliers de 2 h  9  9 

Famille de cœur 2  8 ateliers de 2 h  6  6 

Les petits Shakespeare  6 ateliers de  1 h 30  9  9 

A‐Z : Images et mots  8 ateliers de 2 h 30  5  5 

Ateliers‐Jumeaux  4 ateliers de 1 h 30  2  4 

Bricolo‐rigolo  6 ateliers de 2 h 30  11  12 

De la discipline à l’amour  8 ateliers de 2 h  9  0 

Tricot  13 rencontres de 2 h  5  6 

Couture  6 ateliers de 1 h 30  7  1 

Purées maison pour bébés  1 rencontre de 2 h  10  9 

Activités 

Le vendredi des tout‐petits  6 vendredis de 3 h  11  23 

Cafés rencontres  6 vendredis de 2 h 30  15  43  

Café des militaires  4 rencontres de 2 h 30  11    19 

Activités  
spéciales 

 Échange jouets/vêtements  2 échanges de 4 h   1   0  

 BBQ familial  1 X 3 h    21   27 

 Fête de l’Halloween   1 X 2 h 30  12    19 

 Brico‐Noël   2 ateliers de 2 h  17    22 

 Bouchées de Noël  1 X 2 h    8  9  

Fête de Noël 2009  1 X 4 h  43  47 

Conférences Budget et endettement  1 X 2 h 30  6  2 



Hiver 2010 
 

Total de la participation:  194 parents 

                                               219 enfants 
 
 
Total des participations pour les trois sessions combinées: 
 
Parents:  680 
Enfants: 789 
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Ateliers  et 
activités 

Noms Durée 
Nombre de 

parents partici‐
pants 

Nombre d’en‐
fants partici‐

pants 

Ateliers  

Famille de cœur 1  8 ateliers de 2 h  8  8 

Famille de cœur 2  8 ateliers de 2 h  10  10 

Les petits Shakespeare  6 ateliers de  1 h 30  11  11 

Éveil musical  2 X 4 ateliers de 1 h  16  18 

Nos enfants et le stress  8 ateliers de 2 h   7  7 

Ateliers‐Jumeaux  4 ateliers de 1 h 30  0  0 

Bricolo‐rigolo  4 ateliers de 2 h   10  10 

Massage pour bébé  2X 4 ateliers de 1 h 15  9  9 

Purées maison pour bébé  1 X 2 h  9  9 

Tricot  8 rencontres de 2 h  3  3 

Couture  6 ateliers de 1 h 30  4  0 

Couture pour enfants  4 ateliers de 2 h  1  4 

Croque‐science  4 ateliers de 2 h  5  5 

Activités 

Le vendredi des tout‐petits  5 vendredis de 3 h  11  17 

Cafés rencontres  2 vendredis de 2 h 30  10  19 

Café des militaires  3 rencontres de 2 h 30  12  15 

Activités  
spéciales 

Café rencontre St‐Valentin  1 X 2 h 30   8  12  

 Brunch Cabane à sucre  1 X 3 h    14   15 

Science en fête 3 à 5 ans 
Science en fête 5 ans et + 

 1 X 2 h  
1 X 2 h 

4 
3 

 5 
5 

Petits et grands artistes  1 X 2 h    9  11  

Conférences Le sommeil chez les enfants  1 X 2 h 30  23  20 

 Nutri‐dent  1 X 2 h  7  6 



Rapport annuel 2009-2010 

Vie associative de la Maison de la 
famille de Gatineau 



Ressources humaines 
 
Au début du mois d’avril 2009, Mélanie Garneau fut de retour d’un congé de maternité et a 
repris son poste de directrice.  Karine Aubé a alors repris son poste d’intervenante animatrice 
pour quelques semaines puisqu’elle a quitté la Maison de la famille peu de temps après pour 
un déménagement dans une autre ville.  C’est Ghislaine Bergeron, animatrice depuis 
maintenant 9 ans à la Maison de la famille qui l’a remplacé.  Le titre du poste d’intervenante-
animatrice a été changé pour animatrice volet famille. 
 
Julie Bénard a terminé son contrat à titre d’aide-éducatrice jusqu’au mois de juin 2009.  
 
Par ailleurs, au mois de septembre 2009, Valérie Miljour fut embauchée comme animatrice 
volet enfant grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec.  Elle a terminé son contrat à la 
fin du mois de mars 2010. 
   
 
Financement 
 
En ce qui a trait au financement, le ministère de la Famille et des Aînées (MFA)  demeure 
notre principal bailleur de fonds, puisque celui-ci assure un financement en appui à notre 
mission globale.  En plus de ce montant, nous avons reçu un montant du MFA pour appuyer 
les activités de la garde-répit.  Également, Emploi-Québec demeure un partenaire financier 
important par ses contributions pour les subventions salariales ainsi que pour les formations.    
Nous avons aussi reçu plusieurs dons tout au long de l’année ainsi que des contributions des 
parents pour les activités. 
 
 
Comités de travail 
 
La Maison de la famille de Gatineau est impliquée à travers différents comités: 
 
 Table Régionale Enfance Famille Outaouais (TREFO) 
 Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
 Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture 
 Comité interne pour la programmation de la Maison de la famille de Gatineau 
 Comités de travail au conseil d’administration 
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Membership 
 
La Maison de la famille de Gatineau est membre des organisations suivantes: 
 
 Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
 TROCAO (Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais) 
 Naissances multiples Canada 
 Association des familles de naissances multiples 
 Association de parents de jumeaux et de triplés de Montréal 
 Centre québécois de ressources à la petite enfance 
 Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
 Espace Outaouais 
 ACEF de l’Outaouais 
 TREFO (Table régionale enfance famille de l’Outaouais) 
 
 
Outils de gestion 
 
Afin de guider ses actions, la Maison de la famille de Gatineau a refait une planification 
stratégique au mois de février 2010.  Il s’agit d’un plan triennal allant de 2010 à 2013. Il 
guidera les actions du conseil d’administration et du personnel pour les trois prochaines 
années.  
 
Des comités de travail ont été formés pour assurer l’atteinte des objectifs visés dans la 
planification stratégique. 
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Communication et promotion 
 
Afin de promouvoir nos activités, nous utilisons diverses stratégies de communication:  
 

 Nous publions nos activités à chaque saison dans le Guide des loisirs et de la culture de la 
ville de Gatineau.  Ce guide est distribué dans tous les foyers de la ville de Gatineau. 

 

 Nous envoyons, au besoin, des communiqués de presse à la Revue de Gatineau et au 
journal Le Droit pour annoncer la programmation ainsi que les diverses activités plus 
ponctuelles.  Nous envoyons également, au besoin, des communiqués aux médias 
télévisuels et radiophoniques. 

 

 Des communiqués sont envoyés et diffusés au Canal Vox pour publiciser des activités 
ponctuelles. 

 

 Nous diffusons la programmation ainsi que différents mémos dans les écoles, les centres 
de la petite enfance et dans divers organismes communautaires, dont Naissance 
Renaissance, la Maison des naissances, clinique Gare de l’hôpital de Gatineau, etc… 

 
 Publicité réalisée dans les écoles par l’entremise de la Commission scolaire des Draveurs 

pour l’atelier Entrée à la maternelle. 
 

 La programmation est distribuée à nos membres en main propre ou par le biais du courriel. 
 

 La programmation et les événements spéciaux sont affichés et mis à jour régulièrement 
sur le babillard et sur le site Internet de la Maison de la famille de Gatineau. 

 

 
Par ailleurs, la Maison de la famille de Gatineau s’est dotée de divers outils pour assurer une 
meilleure visibilité:   
 

 
 Pochettes d’information que nous remettons aux commanditaires, donateurs et partenaires 

potentiels 
 

 Mises à jour régulières du site internet 
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Merci à nos partenaires  
et collaborateurs 

Rapport annuel 2009-2010 



Partenaires et collaborateurs 
 
Partenaires financiers 
 
Ministère de la Famille et des Aînés  
Centre local d’emploi de Gatineau 
 
 
Donateurs 
 
Avon 
Bachou et Bulle 
Boutique contraste 
Caisse populaire de Gatineau 
Club optimiste de Touraine 
Échelle du monde 
Fidélice 
Fondation pour l’alphabétisation 
Fruiterie St-Amour 
IGA Extra Famille Charles 
La source vitalité 
Loblaws  
Maison de la culture de Gatineau 
Mary Kay 
Olympiques de Gatineau 
Paquette textile 
Photomania 
Planète bébé 
Provigo Tassé 
Restaurant Olive et cie 
Ville de Gatineau 
Wal Mart 
 
 
Organismes partenaires 
 
ACEF Outaouais 
Centre d’action bénévole de Gatineau 
Centre d’animation familiale 
Centre de ressources pour familles de militaires 
Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille 
Entraide familiale de l’Outaouais 
Espace Outaouais 
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Organismes partenaires (suite) 
 
Maison Alcide Clément 
Maison de la famille de la Vallée-de-la-Lièvre 
Naissance-Renaissance 
Réseau pour parents de jumeaux et triplés de l’Outaouais 
Solidarité Gatineau Ouest 
Tapageurs de Touraine 
 
 
Médias partenaires 
 
Revue de Gatineau 
LeDroit 
Canal Vox 
 
 
Vie politique 
 
Monsieur Marc Carrière 
Monsieur Richard Nadeau 
Madame Stéphanie Vallée 
 
 
Vie municipale 
 
Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Bureau 
Conseillers municipaux 
 
 
Autres organisations 
 
Bibliothèque municipale de Gatineau 
CHVO-Pavillon Gatineau, Clinique GARE  
CLSC et CHSLD de Gatineau 
Commission scolaire des Draveurs 
Fédération québécoise des organismes communautaires famille 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Table Éveil à la lecture et à l’écriture 
Table régionale enfance famille de l’Outaouais (TREFO)  
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Perspectives pour l’année 
2010-2011 
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Perspectives 2010-2011 
 
Voici ce que nous désirons réaliser pour la Maison de la famille de Gatineau (MFG): 
 
 Répondre aux objectifs fixés lors de la planification stratégique pour l’année 2010-2011 
 
 Offrir une programmation variée qui répond aux besoins des familles. 
 
 Trouver de nouvelles stratégies de financement pour augmenter le financement et qui 

permettra plus de souplesse dans l’administration et dans les services aux membres. 
 
 Maintenir une stabilité au niveau des ressources humaines. 
 
 Former et donner des outils aux membres du conseil d’administration afin que celui-ci 

soit fort et stable. 
 
 Maintenir le partenariat avec les divers organismes publics et communautaires 
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Conclusion du rapport 2009-2010 
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Conclusion 
 
Au terme de ce rapport, nous aimerions mettre en lumière l’énergie déployée par la Maison de 
la famille de Gatineau afin de toujours améliorer la qualité de vie des familles.  L’année 2009-
2010 fut une année de stabilité pour la Maison de la famille de Gatineau.  Nous avons eu une 
équipe stable et un conseil d’administration stable et très impliqué.  Nous avons intégré 
quelques nouveaux ateliers et participé à processus de planification stratégique qui guidera  
les actions de la Maison de la famille pour les trois prochaines années.  
 
2010-2011 soufflera un vent de changement.  Mais n’oublions pas que la famille est le centre 
de nos priorités et c’est dans le respect que nous abordons chaque portrait de famille.  Nous 
désirons poursuivre encore longtemps cette route illuminée par tant de visages de parents et 
d’enfants.  Et à toutes ces familles, nous leur disons qu’elles seront toujours les bienvenues 
dans la grande famille de la Maison de la famille de Gatineau. 
 
Merci à toutes les familles! 
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