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MOT DU PRESIDENT 

 

 

À nos lecteurs et lectrices. 

Je suis très heureux à la façon que s’est déroulée l’année 2015, tout particulièrement par un climat serein 

,une vision plus structurée ,une synergie et une entraide de tous et chacun nous permettant d’avoir une 

base beaucoup plus performante et d’offrir des services à la hauteur de nos attentes.   

Étant toujours confronté  à un manque de financement récurrent, de nombreuses démarches ont été 

réalisées auprès de différences instances afin d’assurer une stabilité financière. À cet effet, nous avons 

été proactifs et imaginatifs, cependant nous sommes toujours en attente de réponses positives du 

gouvernement.  

Tout au cours de l’année, le C.A s’est réuni à 10 occasions en plus de participer à deux réunions  

extraordinaires. Nous avons le privilège d’avoir deux nouvelles personnes au sein du conseil soit Mme. 

Julie Morin de même que M. Yves  Gaudet. Ils sont venus enrichir notre équipe par leurs expériences  

respectives et ouvertures d’esprit. 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du conseil d’administration pour leur support et leur 

grande disponibilité. Votre solidarité et votre engagement aux différentes activités de financement de 

même que l’intérêt et le souci aux décisions souvent difficiles que nous avons eu à prendre.  Elles ont 

toujours été faites dans le respect et la vision que nous nous sommes donné. 

 Merci à Marie -Thérèse Racicot d’avoir accepté de réintégrer, pour une deuxième année, le poste de 

coopté sur le conseil d’administration.  Son expérience et son sens pratique font d’elle une personne à 

qui l’on peut se référer en tout temps. 

En plus de travailler très fort à obtenir du financement et en demandant des dons tout au cours de 

l’année, c’est avec un soulagement et un immense plaisir que je vous informe que nous terminons notre 

année financière 2015 avec un surplus de 5,445$. 

Merci à notre directrice générale Mme. Sarah Gaudet pour son engagement dans les tâches et 

responsabilités qui lui sont demandées. Grâce à son ouverture d’esprit, elle s’est très bien entouré afin de 

réaliser les mandats confiés .La transparence qu’elle  démontre et son sens positif et pratique est un atout 

pour les services et les activités de l’organisme. 

Elle a su respecter le plan stratégique et apporter les correctifs nécessaires. 

Personne d’action elle cherche toujours de nouvelles idées pour combler notre manque à gagner. 

 Merci aux membres du personnel, votre implication et votre engagement se répercutent dans les 

différentes activités que la maison offre .Vous donnez votre maximum avec souvent des moyens réduits. 

Si les services fonctionnent si bien, c’est grâce à votre grande créativité et à vos excellentes 

compétences. 
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  Merci à notre soixantaine de bénévoles qui gravitent au sein de l’organisme. C’est par votre 

engagement et votre professionnalisme que nous pouvons offrir des services d’une qualité 

exceptionnelle. C’est grâce à vous que la Maison de la famille rayonne dans la communauté. Les besoins 

ne cessent d’augmenter et vous êtes une bouée de sauvetage pour toutes ces personnes. 

Merci à vous les membres de nous appuyer dans notre mission. Nous sommes reconnaissants de votre 

fidélité. 

 En conclusion, ensemble rien n’est impossible car la force d’une équipe n’a pas de limite. Soyons 

innovateurs car l’avenir est à ceux et celles qui oseront, ce qui nous distinguera et nous permettra 

d’offrir des services encore plus diversifiés et qui répondra à de nouvelles clientèles.  

  

  

Michel Damphousse 

Président du conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

Conseil d’administration 2015 

 

 

Président 

Michel Damphousse 

Retraité Desjardins, Caisse de Sherbrooke 

 

Vice-Président 

Yves Desautels 

Directeur de compte commercial, Desjardins 

 

Trésorier 

Ismaël Sondarjée 

Directeur de succursales, BMO   

 

Secrétaire 

Lucienne Piché 

Gestionnaire domestique 

 

Administratrice 

Marie-Thérèse Racicot 

Conseillère financière, Service financier MTR 

 

Administrateur 

Me François Sylvestre, notaire 

Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc. 

 

Administratrice 

Nicole Dion 

Retraitée, Revenu Canada 

 

Administratrice 

Julie Morin 

Secrétaire 

 

Administrateur 

Yves Gaudet 

Entrepreneur en communication et marketing 

 



 

 
6 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 

C’est avec un grand sentiment de fierté que je regarde l’année 2015.   

 

Je qualifierais la dernière année comme une année de consolidation, d’amélioration et d’innovation. 

Tous ensemble, l’équipe de travail et les bénévoles de tous les services, nous avons  vraiment donné 

notre 100% pour toujours offrir le meilleur à notre clientèle. 

 

Le personnel est motivé et trouve des façons de faire innovantes même si les moyens financiers sont 

réduits au minimum.  L’équipe a fait preuve à nouveau d’une grande créativité et d’une mobilisation 

enivrante qui  rend l’ambiance de travail à la Maison de la Familles hautement stimulante.   

 

Ce fut une année où je fus particulièrement inspirée, année au cours de laquelle j’ai présenté de 

multiples projets à l’équipe de travail et bénévoles.  Je vous remercie tous pour vos précieux conseils et 

d’embarquer dans ces projets avec autant d’enthousiasme que moi.   

 

Ce fut une année de vives émotions au cours de laquelle notre service Papillon Facteur s’est démarqué 

par la réception d’un Prix Excellence. C’est avec une grande fierté que je tiens à féliciter et à remercier 

Giselle Loiselle et son équipe de plus de 45 bénévoles qui par leur professionnalisme et leur 

dévouement, a fait rayonner la Maison de la famille de Sherbrooke au niveau provincial.  Vous méritez 

grandement cette belle marque de reconnaissance! 

 

Je tiens à remercier également mon adjointe, mon bras droit, Céline Girouard. Je te remercie 

sincèrement pour ta disponibilité, ton engagement, ton ouverture et ta grande polyvalence.  Nous 

formons une équipe productive et efficace et ce, toujours dans la bonne humeur et le respect.  Merci 

Céline!  

 

Pour le service de relation d’aide, je tiens à remercier chaleureusement Dominique Cerutti pour son 

professionnalisme ainsi que nos fidèles bénévoles qui apportent toutes leurs connaissances et leur 

expérience  à la continuité d’un service de qualité reconnue. 

 

Les petits de la halte-répit nous rappellent que nous sommes bien dans une maison de la famille avec les 

pleurs et les exclamations de joie. Merci Hasnae et Nathalie pour votre patience, votre sourire 

bienveillant et rassurant pour notre jeune clientèle et leurs parents de même que pour votre grande 

capacité d’adaptation. 

 

Merci aux préposées à l’accueil, Ana Cristina Crevaux et Svitlana Rizvanova qui ont su accueillir, 

orienter et répondre aux demandes de notre clientèle avec sourire, chaleur et humanité. 

 

Au niveau administratif, le service d’hébergement pour pères et enfants, Maison Oxygène Estrie, nous 

fait vivre beaucoup de démarches et de questionnements. Le financement demeure toujours la principale 

préoccupation.  
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Nos intervenants, Sylvain Vachon et Rémi Valois forment une belle équipe sensible et motivée à 

améliorer  le bien-être et la santé des pères que nous hébergeons avec leurs enfants. Merci à Sylvain et 

Rémi! 

 

 

Je désire remercier chaleureusement Marie-Thérèse Racicot pour son aide, ses conseils  et sa grande 

disponibilité.  Merci Marie-Thérèse de te rendre toujours disponible pour être à mes côtés lors des 

multiples rencontres effectuées cette année et pour ton incommensurable et inébranlable engagement 

pour assurer le financement de la Maison de la famille et de ses services. 

 

 

Enfin en terminant je ne peux passer sous silence le travail de soutien que m’apporte le conseil 

d’administration. C’est un réel plaisir de vous rencontrer lors des réunions du C.A. J’apprécie votre 

efficacité, vos conseils et vos pointes d’humour. 

 

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli en 2015 et c’est dans cet esprit que nous vous 

présentons ce rapport d’activités. 

 

 

Sarah 

 

 
Sarah Gaudet 

Directrice générale 
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1. Historique 

 

 19 juin 1986: Rencontre d'un groupe de personnes œuvrant dans les mouvements familiaux; 

 1986: Création d'une table de concertation des familles; 

 1987: Le comité s'enregistre sous le nom de Comité Action-famille Estrie; 

 1989: Un 1er service est mis sur pied; médiation familiale; 

puis un 2e: consultation individuelle/conjugale/familiale; 

 1995: Le comité devient «La Maison de la famille de Sherbrooke»; 

 Depuis ce temps plusieurs volets de services ont été mis sur pied; 

 2004: Service Papillon Facteur: 

Correspondance entre des élèves du primaire et des bénévoles de la MFS; 

 2010: Achat et aménagement d'une maison sur la rue Victoria; 

 Création et animation d'un milieu de vie; 

 Projet Maison Oxygène Estrie (MOE) / Partenariats; 

 2011: Ajout d'une secrétaire-réceptionniste et d'une adjointe à la direction; 

 2012: Démarrage du nouveau service d'hébergement MOE; 

 2012 : Démarrage du nouveau service de halte-répit; 

 La Maison de la famille de Sherbrooke célèbre ses 25 ans. 

 2014 : Incorporation de la Maison Oxygène Estrie. 

2. Mission 

 

La Maison de la famille de Sherbrooke est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser 

le bien-être psychosocial des couples et des familles de Sherbrooke et sa région. 

 

Dans un milieu chaleureux et accueillant, l’organisme offre une diversité de services ayant comme 

objectifs de soutenir et outiller les couples, les parents, les enfants, les adolescents, vers un mieux-être et 

une meilleure dynamique familiale.   

 

Il est important de mentionner que les approches écosystémiques et «l’empowerment» sont privilégiées 

tant par les employés que par les intervenants bénévoles et les stagiaires qui accompagnent toutes les 

personnes ou familles qui font des demandes de services. 

3. Rôle 

 

Selon nos objectifs, notre rôle est de : 

 

 Soutenir et outiller les diverses composantes d’une famille : Couples, parents, enfants, adolescents; 

 Favoriser l’autonomie des personnes participantes; 

 Faciliter leur prise en charge individuelle, collective et familiale; 

 Faire la promotion des valeurs familiales dans notre société; 
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4. Valeurs 

 

L’action des bénévoles et du personnel s’appuie sur des valeurs humaines et communautaires : 

 

 L’accueil inconditionnel des personnes dans le non-jugement; 

 La valorisation des forces de chaque individu; 

 Le respect qui signifie accepter la personne telle qu’elle est, avec son rythme, tout en demeurant à 

l’écoute de ses besoins; 

 L’entraide et le soutien entre familles. 

5. Quatre services de base, 6 secteurs d’activités  

 

La Maison de la famille de Sherbrooke possède 4 services de base. Les 4 services offerts sont le: 

 

1.1 Service de relation d’aide individuelle, conjugale et familiale; 

1.1.1 Ateliers et conférences 

1.2 Service Papillon Facteur; 

1.3 Service Halte-Répit; 

1.4 Maison Oxygène Estrie; 

 

En plus de ses 4 services de base, la Maison de la famille de Sherbrooke offre à la population: 

1.5 Des activités familiales et de groupe; 

1.6 Un service d’accueil, d’information et d’orientation. 

 

 

5.1 Service de relation d’aide individuelle, conjugale et familiale 

 

Une équipe de 13 bénévoles, ayant tous une formation universitaire soit en psychologie, counseling 

pastoral, psychoéducation ou en travail social, offrent des rencontres d’accompagnement, du soutien 

individuel, conjugal et familial à tous ceux et celles qui en font la demande, peu importe leur revenu. Ce 

sont tous des bénévoles professionnels qui partagent leurs expériences par de judicieux conseils, des 

stratégies et du soutien psychologique favorisant ainsi le mieux-être psychosocial des personnes 

bénéficiant de ce service. 

 

Les intervenants reçoivent un accompagnement afin de bien mettre en pratique la Politique du service de 

consultation en relation d’aide.  
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Merci à tous les intervenants! Leur générosité et leur implication permettent à la Maison de la 

famille de Sherbrooke d’offrir un service de grande qualité. 

 

Merci à Dominique Cerutti pour l’excellence de son travail effectué à la coordination du service de 

relation d’aide.  

 

 

 

Portrait des personnes ayant bénéficié de ce service : 

 

 

Principales problématiques abordées 

 Soutien individuel (difficultés relationnelles avec le conjoint, l’ex-conjoint, ou un membre de la 

famille, gestion des émotions, situation de crise, etc.)      

 Soutien au couple (difficultés de communication, résolution de conflit, remise en question, 

trouble de l’intimité,  gestion des émotions, etc.)      

 Soutien au rôle parental (Discipline chez l’enfant ou l’adolescent, conflit parental, gestion des 

émotions, etc.)   

 Soutien à la famille – avec présence de l’enfant (Crise familiale,  difficultés comportementales 

chez l’enfant ou l’adolescent, communication, gestion des émotions, etc.) 

   

 

En 2015, l’équipe d’intervenants bénévoles a réalisé : 

 421 rencontres 

 1227 heures d’accompagnement 
 

Nombre total de personnes accompagnées en 2015 : 

 183 personnes 

 Selon le besoin de chacun, le nombre de rencontres varie entre      

2 et 19 rencontres par personne. 
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Leur provenance par arrondissement : 2015 2014 

Jacques-Cartier   29 % 26 % 

Fleurimont        19 % 21 % 

Ascot Corner/Mont Bellevue 21 % 22 % 

Deauville/St-Élie/Rock-Forest 13 % 11 % 

Brompton/Lennoxville   6 % 10 % 

Extérieur 12 % 10 % 

 

 

Âge : 2015 2014 

Jeunes 3-17 ans   7 %   8 % 

18-25 ans   7 % 12 % 

26-35 ans 29 % 28 % 

36-45 ans 27 % 27 % 

46-55 ans 17 % 14 % 

56-60 ans 13 % 11 % 

 

 

Type de soutien : 2015 2014 

Femmes en individuel 35 % 36 % 

Hommes en individuel 13 % 12 % 

Couples  31 % 29 % 

Parental avec enfants ou adolescents 10 % 14 % 

Parental sans présence enfant 11 %   9 % 

 

 

Revenu net : 2015 2014 

- de 15 000 38 % 48 % 

15 000-24 999 24 % 19 % 

25 000-34 999 18 % 16 % 

35 000-49 999 12 %   8 % 

50 000 et +   8 %   9 % 

 

 

Référé par : 2015 2014 

 CSSS 21 % 27 % 

 Organismes communautaires 10 %   8 % 

 Famille   5 %   7 % 

 Privé   7 %   3 % 

 Secteur public autre que CSSS 17 % 10 % 

 Connait déjà 27 % 22 % 

 Autres (Site web, ami/e, etc.) 13 % 23 % 
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5.1.1 Ateliers et conférences 

 

Le service de relation d’aide offre chaque année plusieurs ateliers aux sujets variés se rapportant à la 

famille.  En 2015, nous avons offert 6 ateliers et 3 conférences. 

 

 

1. Mon enfant est différent 

 

Atelier permettant  de soutenir et outiller les parents aux prises avec des enfants présentant des troubles 

de comportement.  

 

Participation Hiver : 

 7 participants 

 5 rencontres 

 4 enfants ont bénéficié du service de Halte-Répit pendant cet atelier. 

 

Remerciements à Luz Adriana Arenas et Isabelle Lemelin qui ont conçu et animé cet atelier. 

 

 

2. Coaching parental 

 

Ateliers consistant en une série de rencontres ayant pour objectif d’aider et de guider les parents dans 

leurs méthodes de discipline avec leurs enfants.  Cet atelier répond aux questions sur la discipline et 

contribue à améliorer le climat familial. 

 

 Participation Hiver : 

 6 parents 

 4 rencontres 

 5 enfants ont bénéficié du service de Halte-Répit pendant cet atelier. 

 

 Participation Printemps : 

 7 parents 

 4 rencontres 

 6 enfants ont bénéficié du service de Halte-Répit pendant cet atelier. 

 

Remerciements à Lysanne Lanthier qui a conçu et animé cet atelier.  
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3. Mon couple j’y tiens! 

 

Une série de rencontres qui a pour but d’offrir des outils concrets visant à améliorer l’harmonie au sein 

du couple, la communication, la résolution de conflit et la connaissance de soi en couple seront les 

thèmes abordés.  

 

Participation Hiver: 

 8 participants 

 7 rencontres 

 5 enfants ont bénéficié du service de Halte-Répit pendant cet atelier. 

 

Remerciements à Dominique Cerutti qui a conçu et animé cet atelier.  

 

 

4. Estime de soi et compétences sociales 

 

Ateliers visant à favoriser l'intégration de l'enfant, l'affirmation de soi et l'adaptation aux règles d'un 

groupe. D'après un programme du CHU Ste-Justine, Louise-Anne Beauregard, Richard Bouffard et 

Germain Duclos. 

 

Participation Printemps : 

 6 participants (âgés entre 8 et 12 ans) 

 4 rencontres 

 

Remerciements à Jessica Houle qui a animé cet atelier. 

 

 

5. Gérer ses émotions 

 

Cette série de six rencontres explorent différents thèmes permettant d’apprendre à mieux gérer ses 

émotions (peur, anxiété, mésestime de soi, colère, culpabilité, stress, etc.) afin d’atteindre un meilleur 

équilibre personnel et par le fait même, de meilleures relations familiales. 

 

Participation Hiver : 

 6 participants 

 6 rencontres 

 

Remerciements à Aimé Côté qui a conçu et animé ces rencontres. 

 

Merci à Félix Gagné, Laury Tanguay-Daigle, Nadia Morissette-Fortin, Patricia Ricard, Alexandra 

Bellerose, Margaryta et Inna Osypchuk  pour avoir pris soin des enfants des participants lors des 

ateliers. 
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6. Conférence : « Comprendre mon adolescent » 

 

Une conférence qui a pour but de vous outiller sur la dynamique qui se cache derrière votre adolescent 

 

Participation Printemps : 

 11 participants 

 1 rencontre 

 

Remerciements à Catherine Bureau, qui nous a présenté cette dynamique conférence. 

 

 

7. Conférences offertes gratuitement par Probono : 

 

 « Droit parentaux » 

 

Informations juridiques sur les droits de garde, les pensions alimentaires, etc. 

 

Participation Printemps : 

 6 participants 

 1 rencontre 

 

 

 Conférence : « La vie conjugale et la situation juridique des conjoints de fait » 

 

Conférence portant sur les diverses idées préconçues sur la situation des conjoints de 

fait : testament, obligations des conjoints, ruptures, biens communs, clauses générales, 

etc. 

 

Participation Printemps : 

 9 participants 

 1 rencontre 

 

Remerciements aux étudiants au baccalauréat en droit, en collaboration avec Pro Bono Québec, 

pour ces deux dernières conférences très instructives. 
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5.2 Service Papillon Facteur   

 

Description du service 

 

C’est avec joie que nous vous présentons le service « Papillon Facteur » qui est présent dans 14 écoles 

primaires sur le territoire de la Commission Scolaire de Sherbrooke.  

Le service « Papillon Facteur » permet aux enfants  d’avoir un espace d’expression personnelle par 

lequel ils reçoivent une réponse à leurs questionnements. Par nos interventions, ils sont ramenés à leurs 

ressources naturelles qui sont lui, dans un premier temps, ses parents et/ou enseignants. Nous les 

guidons afin de développer leur confiance envers les services disponibles dans leur entourage. 

Une grande et riche équipe de bénévoles lit avec attention toutes les lettres qui lui sont acheminées. Ces 

gens s’assurent d’y répondre avec plaisir et doigté au nom du « Papillon Facteur ». Toutes les réponses 

sont supervisées par la Responsable de service. Puisque les parents sont les personnes les plus 

importantes dans la vie des enfants, nous leur suggérons de parler avec eux de cette activité et même de 

leur montrer les réponses qu’ils reçoivent afin de favoriser la communication entre eux. L’implication du 

professeur est essentielle afin de garder le service présent à l’esprit de l’enfant. Nous utilisons 

l’orthographe moderne recommandée afin d’être plus près de la réalité de ce que les enfants vivent. La 

confidentialité est respectée. Seule la responsable du service connaît l’identité complète de l’enfant.  

Le service du Papillon Facteur a été mis sur pied en 2009 grâce à une généreuse subvention étalée sur 3 

ans accordée par la Fondation J.A. Bombardier.  En 2011, constatant la popularité du service auprès des 

écoles et de ses élèves, la Maison de la famille a décidé d’ajouter le Papillon Facteur dans ses services 

de base.                                                                                                       

Année scolaire 2014-2015 

 

Les écoles participantes   

 

Depuis l’automne 2014, le Papillon Facteur est bien installé.  Le maintien des écoles participantes ainsi 

que le recrutement de nouvelles écoles et des bénévoles se sont poursuivis.  En septembre, à chaque 

début d’année scolaire, un  contact est effectué avec les écoles participantes.  Au cours de l’année 

scolaire, 14 écoles ont participé au Papillon Facteur : 

 

 École Brébeuf 

 École Carillon 

 École Champlain 

 École Cœur-Immaculé 

 École Desjardins 

 École Eymard 

 École Jardin des Lacs 

 École Jean XXIII 

 École Larocque 

 École des Deux Rives : 

Pavillon Marie-

Immaculée et Académie 

Sacré-Cœur 

 École Marie-Reine  

 École Notre Dame de 

Liesse 

 École Sylvestre.  

Ces écoles sont toujours ravies de nous retrouver ce qui a pour effet d’augmenter le nombre de classes 

participantes par école d’année en d’année. 
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Nombre de lettres répondues et heures de bénévolat 

 

Au cours de l’année scolaire 2014/15, nous avons reçu 5172 lettres générant la rédaction de 3627 

réponses auprès 2464 filles et 1163 garçons.  Le mois de novembre 2014 est le mois qui s’est démarqué 

par le nombre de réponses aux enfants, soit 1378 lettres.   

Sous la supervision de la Responsable du service, Madame Giselle Loiselle, une équipe de 71 bénévoles 

ont composé, décoré et personnalisé chacune de ces 3627 lettres, représentant un total de 4566 heures 

de bénévolat. 

Merci à toute l’équipe pour votre engagement, votre grande disponibilité et la qualité de votre 

travail. 

 

Principales problématiques 

 

Nous constatons que les enfants ont continué au cours de l’année scolaire 2014/15 à utiliser le service à 

bon escient.  En effet, les enfants utilisent de plus en plus Papillon Facteur pour dénoncer l’intimidation 

et les abus qu’ils subissent.  Ils savent qu’ils peuvent nous faire confiance dans l’aide apportée.  

 

Nous constatons que les enfants sont affectés par des deuils qui les touchent de près tels :  

 Les séparations de parents; 

  Les grands-parents qui décèdent; 

 La perte d’animaux de compagnie; 

 Les émotions vécues à cause d’un divorce ou de la perte d’un être cher; 

 La maladie et l’hospitalisation de proches.  

 

Ils abordent aussi les relations familiales telles que : 

 Les difficultés de parler avec les parents; 

 Prendre leur place dans la famille 

 L’absence des parents, ou l’éloignement causé par le travail ou autres…(voyages…etc..) 

 Le sentiment de ne pas être compris.  

 

Les relations amicales telles que : 

 Les disputes entre enfants; 

 L’absence d’amitié; 

 Le manque d’habiletés sociales pour régler des conflits et/ou pour se faire des amis; 

 Les peurs face à la solitude, le rejet et l’incompréhension. 

 L’intimidation 

 

Les relations amoureuses soient: 

 Les difficultés à aborder l’autre, de lui parler; 

 La peur de se faire dire non et de vivre du rejet. 
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Finalement, chaque année nous recevons des lettres à contenu plus inquiétant.    En 2014/15, nous en 

avons reçu 15.  En effet, le lien de confiance créé entre le Papillon Facteur et les enfants engendre des 

demandes d’aide pour des situations difficiles que l’enfant peut vivre telles que l’intimidation, de la 

violence à la maison, des abus sexuels ou des pensées suicidaires.   Dans ces cas, nous en informons 

immédiatement les autorités de l’école qui prennent en charge la situation et interviennent auprès de 

l’enfant. 

 

Des mots d’enfants  

- Ma mère dit que je ne devrais pas croire en l’amour, que mon père ne veut rien savoir de moi! 

- Papillon Facteur…quoi faire pour avoir plus d’amies  

- Mon amie me dit tu est conne et grosse.. elle me fait beaucoup de peine.  

- Merci beaucoup vous m’avez aidé à régler mon problème. 

 

Des mots de directrices et enseignants 

- Je serai toujours prêt à vous aider (directeur) 

- J’aime votre service, j’apprécie de travailler en collaboration avec vous pour venir en aide 

auprès des enfants. 

- Vous savez il y a beaucoup de détresse chez nos jeunes enfants.  

- Ce service permet un élan du cœur venant des enfants et doit le rester.  

- Le service est profitable parce qu’ils se sentent écoutés et importants pour quelqu’un. 

 

Tableau statistique 

 

Service Papillon Facteur – Année scolaire 2013-2014 

Nombre d'écoles participantes  14 

Nombre de lettres reçues 5172 

Nombres de lettres répondues 3627 

Nombre de lettres à contenu inquiétant nécessitant une dénonciation aux autorités 

de l’école  
15 

Nombre de garçons  1163 

Nombre de filles  2464 

Nombre de bénévoles  71 

Nombre d'heures de bénévolat  4566 
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Bilan 

 

Nous sommes heureux de constater que le nombre de lettres de cesse d’augmenter d’année en année. 

 

 Année 2009/10 : 1443 lettres 

 Année 2010/11 : 1901 lettres 

 Année 2011/12 : 2277 lettres 

 Année 2012/13 : 2310 lettres 

 Année 2013/14 : 2754 lettres 

 Année 2014/15 : 3627 lettres 

 

 

Gagnant d’un Prix Excellence 

 

En mai 2015, nous avons eu l’honneur de recevoir un prix excellence par la Fédération des commissions 

scolaires du Québec.  En effet, la Commission scolaire de la région de Sherbrooke apprécie tellement le 

service que nous offrons pour 14 de ses écoles primaires qu’ils ont présenté notre candidature pour le 

Prix Excellence 2014-2015 de leur Fédération dans la catégorie «service offert dans une commission 

scolaire». 

 

Nos sincères remerciements à Monsieur Gilles Normand, président de la CSRS et à Monsieur 

Michel Bernard, directeur général de la CSRS pour leur confiance et la reconnaissance de notre 

service. 

 

 

Aperçu de l’année scolaire 2015/16 

 

De septembre à décembre 2014, le Papillon Facteur a reçu 2865 lettres et rédigé 1925 réponses. 

 

Étant donné la réception du Prix Excellence en mai 2015, quelques écoles sollicitent maintenant le 

service Papillon Facteur pour les enfants de leur école. 

 

Activités et formations 

 

 4 formations ont été données aux  nouvelles personnes qui ont joint l’équipe de bénévole au 

cours de l’année   

 Participation d’environ 25 jeunes étudiantes du Collège Sacré-Cœur.  Elles ont reçu la formation 

et ont répondu à quelque 60 lettres dans le cadre de leur activité scolaire 

 Souper qui rassemble les bénévoles et activité sociale au Cartier 

 Participation à l’événement bénéfice La Sublime Soirée Blanche au profit du Papillon Facteur 

 Conférence offerte en février 2015 sur le sommeil chez l’enfant et chez l’adulte 
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5.3 Service Halte-Répit 

 

Ce service se veut un service de répit pour les parents ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. Ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 16h, les parents peuvent choisir une ou plusieurs plages horaires afin de 

répondre à leurs besoins : Que ce soit un rendez-vous chez le médecin, un cours au Cégep ou à 

l’Université, un petit moment de qualité pour le couple, ou simplement un besoin de répit pour soi-

même. 

 

Afin de maintenir le service de la Halte-Répit, nous avons fait appel au mois de juillet à Emploi-Québec. 

Le Gouvernement du Québec finance en grande partie le salaire de notre animatrice. Nous espérons 

poursuivre cette collaboration avec Emploi-Québec. Le contrat est d’une durée de 27 semaines et permet 

à des hommes ou des femmes d’acquérir de l’expérience auprès des enfants. Évidemment nous 

sélectionnons les meilleurs(es) candidats(es), en collaboration avec le CIME (Centre d’Intégration au 

Marché de l’Emploi). 

  

Mme Hasnae Arrid (janvier à juin) et Mme Nathalie Morin (septembre à décembre) ont pris 

admirablement soin des enfants au cours de l’année. Par leur douceur, leur écoute et leur 

professionnalisme, elles ont su rassurer les enfants les plus insécures. À la Maison de la famille, les 

pleurs laissent rapidement place aux rires. 

 

Le nombre d’heures/présences pour 2015 s’élève à 1876 heures*. 

54 enfants ont bénéficié du service (47 familles). 

Heures de bénévolat : 179 heures 

 

*La diminution du nombre d’heures présence, s’explique en partie par le fait qu’entre janvier et juin, 

n’ayant aucune subvention, nous avons dû réduire le service à 3 jours semaines. Grâce à Emploi-

Québec, nous pouvons désormais ouvrir 5 jours semaines. 

 

La clientèle de la Halte-Répit provient en grande majorité de la référence de parents fréquentant déjà ce 

service. Certains nous sont référés par le CSSS, les centres jeunesse, d’autres proviennent de personnes 

ayant consulté notre site internet. 

 

La Maison de la famille de Sherbrooke a offert un cadeau de fin d’année aux familles en leur ouvrant 

gratuitement le service pendant la semaine du 14 décembre 2015. 

Représentation 

La responsable de la Halte-Répit a assisté à 5 rencontres du Comité Jardins-Fleuris 0-5 ans. 

 

L’Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec a gracieusement offert une formation à 

notre animatrice, Mme Morin.  

 

Merci à l’AHGCQ qui accompagne et supporte les haltes-garderies du Québec, dont la nôtre. 
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Merci à Mesdames Hasnae Arrid et Nathalie Morin qui ont pris soin des enfants avec douceur, 

attention et professionnalisme, peu importe leurs besoins. 

 

Merci à Mesdames Daphné Hallé et Raphaëlle Fontaine qui ont choisi la Maison de la famille de 

Sherbrooke pour faire leur stage en éducation spécialisée, sous la supervision de Mme Arrid. 

 

Merci aux stations Rouge fm et NRJ pour leur belle couverture médiatique pendant la semaine de 

gratuité. 

 

Merci à Emploi-Québec qui par sa subvention permet de maintenir un service de qualité. 

 

Nous remercions également Mme Céline Girouard qui, en plus d’être adjointe à la direction, 

assume le rôle de responsable de la halte-répit.   

 

 

5.4 Maison Oxygène Estrie 

 

Les services 

La Maison Oxygène Estrie offre un service d’hébergement pour les pères en difficulté. Nous sommes les 

seuls en Estrie à offrir ce type de service. Lors de nos interventions, nous priorisons avant tout la relation 

de confiance avec les pères, et ce, dans un esprit d’accueil et de compréhension de la réalité des hommes 

d’aujourd’hui.  Nous offrons, de plus, un suivi personnalisé où nous élaborons avec chacun des pères un 

plan de séjour, identifiant des objectifs et des moyens pour les atteindre. Tout ceci dans le but que le 

séjour lui soit le plus profitable. Nous croyons que les hommes qui passent par notre ressource doivent, 

dans un délai réaliste, reprendre leur pleine autonomie. Nous sollicitons parallèlement l’expertise des 

organismes de la région, et ce, afin d’orienter les pères vers les ressources pertinentes à leurs besoins 

spécifiques. D’autre part, nous offrons aux pères qui n’ont pas besoin d’hébergement, mais qui 

nécessitent un soutien psychosocial, un suivi de quelques rencontres afin de leur fournir un soutien, de 

l’écoute et au besoin une référence vers les services requis.  Finalement, nous offrons un suivi post-

hébergement pour assurer la consolidation des acquis lors de leur retour en logement et pour diminuer 

les risques d’un retour en situation d’itinérance familiale. 

 

Fréquentation des services 

 

Durant l’année 2015, nous avons reçu plus de 50 demandes d’admission. Sur ces dernières, 22 pères 

ainsi que 46 enfants ont fréquenté notre service d’hébergement. Les pères se retrouvent dans nos 

services suite à une séparation, à une situation d’itinérance ou de difficultés reliées à la consommation 

de drogues, de jeux, etc. À leur sortie, les pères ont la possibilité de bénéficier d’un suivi en externe afin 

de faciliter le maintien des acquis. En 2015, 13 pères ont bénéficié de ce service.  
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Représentation et partenariats 

Nous avons poursuivi notre implication au sein du RVP (Regroupement pour la valorisation de la 

paternité) en participant à la Super Conférence et à la Super Fête. Nous nous sommes impliqués auprès 

du Collectif Santé Bien Être des Hommes de l’Estrie. Nous avons offert plusieurs séances d’information 

auprès des équipes de travail d’organismes communautaires qui sont susceptibles d’être en contact avec 

notre clientèle cible.  

Par notre implication au sein de la Table Itinérance de Sherbrooke, nous avons participé à l’organisation 

du Forum sur l’Itinérance qui a eu lieu le 14 mai.  Ce forum avait comme objectif de faire le point sur les 

réalités sherbrookoises de l’itinérance et, par plusieurs ateliers thématiques, d’approfondir les 

connaissances de nos participants dans un sujet en lien avec l’itinérance et ses multiples enjeux. 

L’événement a rassemblé plus d’une centaine de personnes de différents milieux. 

Nous avons également participé à l’organisation de la Nuit des sans-abris qui a eu lieu à l’automne, un 

autre événement chapeauté par la Table Itinérance de Sherbrooke.  

Finalement, nous travaillons ardemment à poursuivre le travail de collaboration et de concertation avec 

milieu au bénéfice de la cause de la paternité en Estrie. D’ailleurs, au mois de mars, nous avons 

officialisé un partenariat avec le Centre Jeunesse de L’Estrie par la signature d’un protocole de 

collaboration. En effet,   en raison du nombre grandissant de références et de dossiers communs, le CJE 

et la MOE ont vu la nécessité d’unir leurs forces afin d’arrimer leurs services pour ainsi aider le plus 

possible notre clientèle commune.   

 

 

Statistiques de janvier à décembre : 2015 2014 

 
 Nombre de pères  22 17 

 Nombre d’enfants  46 35 

 Âge moyen des pères (varie entre 21 et 50 ans)  35 ans 37 ans 

 Problématiques     

 Dépendance 21 % 18 % 

 Séparation 26 % 41 % 

 Itinérance 32 % 41 % 

 Autres (incendie, demande du CJE, etc.) 21 % 

 Durée moyenne de séjour 3 mois 3 mois 

 Suivi externe 60 % 69 % 
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Culture de cœur 

 

Depuis 2013, la MOE est un relais Cultures du cœur, une association sans but lucratif partenaire de 

Moisson-Estrie, qui donne la chance aux résidents de la ressource de participer à diverses activités 

culturelles et d’assister à plusieurs spectacles, et ce, gratuitement.  Ces activités permettent aux résidents 

de sortir et de vivre une expérience culturelle qui brise l’isolement et ouvre de nouveaux horizons. Nous 

avons ainsi accompagné les pères dans 7 sorties culturelles. Cette ressource est très appréciée et permet 

de vivre des moments uniques avec les pères et leurs enfants.  

 

 

Activités 

 

En ce qui a trait aux activités avec les pères, nous avons organisé durant la dernière année une 

quarantaine d’activités.  

 

Il y a eu des activités de pêches familiales durant la fête de la pêche, une journée au carnaval, une 

journée en pédalo, quelques soirées au cinéma, bowling, BBQ, billard et quelques spectacles.   Les pères 

ont également participé à 6 soirées de cuisine communautaire à la Maison Oxygène et  4 soirées 

volleyball au parc Blanchard qui réunissaient nos résidents et des anciens pères.  Finalement, les papas 

ont participé à quelques soirées discussion au RAME de l’Estrie dans le cadre du Café des pères. 

 

 

Atelier Cœur de Pères 

Au cours de l’année, notre intervenant M. Rémi Valois a coanimé l’atelier Cœur de Pères avec M. Pierre 

Gagnon. 

Cette série de 8 rencontres a offert aux pères l’opportunité de se rencontrer, d’échanger sur leur 

paternité, de s’entraider et de devenir plus confiants dans leur rôle de père. 

Les participants ont énormément apprécié la possibilité de se retrouver avec d’autres hommes pour 

échanger et s’outiller dans l’exercice de leur coparentalité.    

 

Merci aux deux animateurs, M. Rémi Valois et M. Pierre Gagnon, qui ont animé ces rencontres 

avec ouverture et sensibilité. 

 

 

Recueil de dessins 

 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise de la Paternité 2015 qui s’est déroulée du 15 au 21 juin, le 

service Maison Oxygène Estrie de la Maison de la Famille de Sherbrooke, a  souligné l’importance du 

rôle du père dans la vie des enfants par la création d’un recueil intitulé «Mon Papa est important!».  
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Avec la collaboration des équipes des services de garde de l’École Saint-Esprit, Sherbrooke Elementary 

School et de l’École Champlain, 166 enfants ont préparé des dessins et des messages tout spécialement 

pour souligner l’importance de leur père ou de la figure paternelle dans leur vie. Deux prix de 

participation par école ont été tirés parmi les élèves participants.   

 

Merci à Svitlanna Rizvanova qui a réalisé ce recueil diffusé sur le site Web de la Maison Oxygène 

Estrie. Merci également aux commanditaires qui ont offert les prix de participation aux élèves 

gagnants : Monde de Tikito, de Haut Bois Normand pour le Parcours Arbre Aventure et de la 

CDC de Sherbrooke. 

 

Financement 

Pour la mise sur pied de ce service, la Maison de la famille de Sherbrooke a établi un partenariat 

privilégié avec le Club Progrès de Sherbrooke. Grâce à une campagne majeure de financement, la 

maison a été aménagée et meublée. Avec l’implication du  milieu des affaires, entrepreneurs et 

commerçants, cela représente un investissement en biens et services de plus de 137 000 dollars. Tous les 

ans, le Club Progrès organise deux activités : la course de karting et la Décalade.  À l’automne 2013, la 

relance de la campagne de financement est amorcée pour recueillir des dons en argent. Des grands 

donateurs, des fondations et des communautés religieuses ont participé au démarrage et continuent de 

contribuer pour le fonctionnement. La relance de la campagne de financement a permis de rapporter 41 

750 dollars en engagements additionnels répartis sur 5 ans de même que 11 000 dollars en dons uniques.    

Le financement demeure cependant un enjeu majeur.  Au cours de l’année, de multiples démarches ont 

été effectuées afin d’être reconnu et obtenir éventuellement du financement récurrent.   

                                                                   

Merci à Marie-Thérèse Racicot qui a épaulé et accompagné la direction dans cette lourde tâche en  

apportant un nombre incalculable d’heures pour offrir non seulement  ses connaissances, mais 

aussi son soutien tant au niveau administratif qu’au niveau moral. 

 

Réseau Maison Oxygène 

Le service Maison Oxygène Estrie fait partie du Réseau Maison Oxygène national qui compte 

actuellement 7 maisons fonctionnelles se situant à : 

 Montréal (3) 

 Estrie 

 Côté Nord 

 Abitibi Témiscamingue 

 Chibougamau 

 

Quatre autres Maisons Oxygène ouvriront leurs portent prochainement à Québec et Joliette, Sept-Îles et 

Saint-Jean.  
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5.5 Accueil, information et orientation 

 

Toute personne souhaitant bénéficier de l’un des services de la Maison de la famille de Sherbrooke ou 

souhaitant obtenir des réponses sur les différentes ressources disponibles pour répondre à leur besoin 

reçoit un accueil chaleureux et personnalisé. La personne à l’accueil prend le temps d’écouter les 

personnes qui font appel à nos services et les oriente vers les ressources adaptées à leurs besoins, que ce 

soit à l’interne (Service de relation d’aide, Maison Oxygène Estrie, Halte-Répit, ateliers, etc.) ou à 

l’externe (CSSS, organismes familles, etc.).  

 

Comme c’est le cas pour la Halte-Répit, Emploi-Québec subventionne le salaire de la Préposée à 

l’accueil. C’est ainsi que par des subventions salariales d’une durée de 27 semaines obtenues grâce au 

programme d’employabilité, Emploi-Québec a permis l’embauche de madame Ana-Cristina Crevaux 

(décembre 2014 à juin 2015) et de madame Svitlanna Rizvanova (juin 2015 à janvier 2016).  

 

Merci à Mesdames Ana Cristina Crevaux et Svitlanna Rizvanova pour leur écoute et leur 

empathie auprès de la clientèle de la MFS 

 

Les capsules info juridiques 

L’organisme Probono a été approché afin d’offrir à nos membres des informations juridiques en lien 

avec la famille qui pourront répondre à des questionnements d’ordre général.  Deux capsules ont été 

publiées et avaient comme sujet « Enfant seul à la maison » et « Dossier criminel d’adolescent ». 

 

Nos sincères remerciements aux étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke qui, par leur 

engagement au sein de Probono,  ont permis à la Maison de la famille de Sherbrooke de bonifier 

son offre de service.  

 

5.6 Activités familiales et activités de groupe 

 

Activité de tricot 

L’activité s’adresse à toutes personnes, novices ou expertes, qui ont envie de tricoter ensemble tout en 

discutant et en prenant un café. 

Du mois de janvier à décembre 2015, il y a eu 28 rencontres. 

Chaque semaine, entre 5 et 7 personnes se sont rencontrées. 

 

Merci à notre tricoteuse en chef Ghislaine Dupont. 
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6. Soirée-bénéfice – La Sublime Soirée Blanche 

 

Le 18 juin 2015, la Maison de la Famille de Sherbrooke a tenu sa quatrième édition de la Sublime Soirée 

Blanche.  Cette soirée-bénéfice, où notre service Papillon Facteur est à l’honneur, consiste en un pique-

nique gastronomique en plein air dans un lieu tenu secret auquel nos invités sont amenés par autobus. 

 

Pour l’édition 2015, plus de 300 personnes, tout de blanc vêtu, se sont rassemblées sous un grand 

chapiteau. Pique-nique raffiné, traditionnelle envolée de papillons, et plusieurs surprises étaient au 

rendez-vous. 

Au cours de la soirée, le slameur David Goudreault a récité un texte spécialement composé pour le 

Papillon Facteur et un texte sur la paternité. 

 

 

Merci à nos présidents d’autobus : 

 Monsieur Guy Geoffroy de Construction G & L Geoffroy  

 Monsieur Patrick Rahimaly de Uniprix Chemika Mamode 

 Madame Véronique Le Prohon, Leprohon 

 Monsieur Yves Desautels, Desjardins entreprises 

 

Toutes nos félicitations et nos sincères remerciements à  Mme Micheline Binette pour l’excellence 

de l’organisation de cette sublime soirée et à Mme Marie-Thérèse Racicot pour le temps 

incalculable qu’elle consacre depuis le tout début pour assurer le succès de l’événement. 

 

 

7. Constitution, vérification comptable et lieu d’affaires 

 

La Maison de la famille de Sherbrooke est incorporée comme organisme sans but lucratif selon la 3
e
 

partie de la Loi sur les compagnies du Québec en date du 15 mai 1995. Une mission d’examen est 

produite annuellement par la Joly Riendeau et associés Inc. L’organisme est propriétaire et a son siège 

social au 72 rue Victoria, Sherbrooke, QC J1H 3H7. 

 

8. Membres 

 

Le nombre de membres actifs est de 450 personnes. 
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9. Équipe de travail 

 

Directrice générale 1 

Adjointe à la direction et responsable de la halte-répit 1 

Éducatrice à la Halte-Répit 1 

Coordination service de relation d’aide - 3 jours semaine (bénévolat) 1 

Coordination service de relation d’aide - 1 journée semaine 1 

Responsable du service Papillon Facteur  1 

Adjointes au Papillon Facteur 2 

Responsable de la Maison Oxygène Estrie 1 

Intervenants à la Maison Oxygène Estrie 1 

Stagiaires (non rémunérés) 3 

Responsable de l’entretien temps partiel 1 

Préposée à l’accueil 1 

10.  Le soutien à l’action bénévole 

 

L’action bénévole est au cœur de nos actions dans tous les secteurs d’activités de la MFS.  81 bénévoles 

ont été impliqués en 2015, ce qui a permis d’assurer plusieurs services et activités, en plus de permettre 

à chacune de ces personnes de se sentir utile auprès des familles, du financement et de l’administration. 

 

 

La formation continue à la MFS, c’est stimulant! 

 

Nous avons offert à nos bénévoles 5 possibilités de formations au cours de l’année. 

 

1. Activité d’intégration sur la pleine conscience 

 

Cette formation consistait à expérimenter par des exercices simples, à quoi ressemble la pleine 

conscience et donner l’occasion d’explorer les avantages et utilités de cette approche. 

 5 participants 

 

Merci à Madame Marie Josée Ait-Saïd qui a animé cette relaxante conférence.   

 

2. Approche systémique 

Cette formation avait pour objectif de comprendre la structure à travers les concepts systémiques (règles, 

rôles, triangle et frontières) 

 9 participants 

 

 



 

 
27 

3. Développer et renforcer la résilience ou comment rebondir après une  épreuve 

 

 Cette formation avait comme objectifs de définir le concept de la résilience, reconnaître les principaux 

facteurs de risque afin de pouvoir les prévenir, les éviter ou les éliminer, identifier les facteurs de 

protection sur les plans individuel, familial et environnemental et finalement, développer des 

interventions pro-résilientes. (Formation en ligne de 6 heures. Animation par Sylvie Rousseau) 

 5 participants 

 

Merci à Mme Dominique Cerutti qui a permis aux intervenants de suivre ces deux dernières 

formations en ligne. 

 

4. Intervenir auprès des hommes en vue de prévenir l’homicide conjugale 

 

Formation permettant aux participants-es d’être en mesure de mieux détecter les signaux d’homicide 

conjugal et  de se sentir plus en confiance et à l’aise pour gérer les risques.  

 

 6 participants 

 

Merci à Louis Darish du Seuil qui a préparé et donné cette formation très instructive. 

 

5. TDAH et consommation des psychotropes 

 

Conférence offerte par l’organisme TDAH Estrie sur les trajectoires développementales et interventions. 

 

 3 participants 

 

Merci à l’organisme TDAH Estrie qui a offert cette conférence très enrichissante. 

11. La vie associative 

L’implication des bénévoles est précieuse.  Nous tenions à témoigner notre gratitude à cette formidable 

équipe en organisant  un 5 à 7, à la salle de réception Les 3 Arches.  Goûté, boissons, jeux et cadeaux 

étaient au menu. Merci pour votre implication et l’excellence de votre travail. Grâce à vous, nous 

pouvons offrir jour après jour des services de hauts standards. 

Nous organisons également des dîners d’anniversaires sur une base mensuelle afin de souligner les 

jubilés du mois.  Tous sont invités à apporter leur lunch, à venir dîner avec nous et partager un gâteau 

offert par la maison.  Ces rencontres sont toujours très agréables et nous permettent de mieux nous 

connaître, nous qui partageons tous le même intérêt: le mieux-être des familles et le bien-être du 

personnel rémunéré et bénévole de la Maison de la Famille de Sherbrooke.   
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Finalement, le party de Noël est aussi l’occasion de dire merci à notre belle brochette de bénévoles. À 

nouveau, nous avons offert à nos bénévoles un repas, des jeux, des tirages de chèques-cadeaux et de la 

danse afin de clore en beauté l’année 2015. 

12.  Bénévoles et heures de bénévolat 

 

Types de bénévolat 
Nombre de 

bénévoles 

Nombre d’heures de 

bénévolat 

Consultations 13 1227 

Coordination 1 504    

Papillon facteur 71 4566 

Halte-Répit (pendant les ateliers) 8 108 

Stagiaire (Halte-Répit) 2 82 

Stagiaire  (MOE) 1 40 

Activités de groupe et 

conférences 
12 111 

Administration (Sublime) 3 27 

Total :               111 bénévoles     6665 heures de bénévolat 

 

Administration 

 

La direction générale a assisté à : 

 10 réunions du C.A. 

 2 réunions extraordinaires 

 9 réunions du comité d’organisation pour La Sublime Soirée Blanche  

13. Représentation 

 

La direction générale a assisté/participé ou été invité à : 

 

 8 réunions du ROCFE (Regroupement organismes communautaires famille   Estrie) 

 2 réunions du ROC (Regroupement organismes communautaires) 

 1 manifestation contre l’austérité organisée par le ROC  

 2 réunions de FQOCF (Fédération québécoise des organismes communautaires famille) 

 1 rencontre nationale annuelle de la FQOCF 

 1 lancement de la campagne de Centraide Estrie 

 6 rencontres en tant que membre du sous-comité de la TIS pour l’organisation du Forum sur 

l’Itinérance 

 1 rencontre des organismes admis de la Ville de Sherbrooke 

 1 rencontre ROCFE et Ville de Sherbrooke 

 1 Congrès de l’APGP (Association des professionnels en gestion philanthropique) 
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 1 rencontre à un Focus Groupe du Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie 

 1 Journée de ressourcement du Réseau Maison Oxygène 

 3 soupers-bénéfice : 

o Souper du tournoi de golf de la Rose des Vents  

o Souper bénéfice la Divine Tablée au Parvis 

o Gala de DIRA 

14.  Promotion et visibilité 

 

 Nombres de parutions dans les sites Web: 19 

 Nombres de parutions dans les médias écrits : 16 

 Nombres de parutions à la radio : 9 

 Télévision : 1  

 Parution dans le bulletin des écoles : 1 

 Panneau de la ville : 2 

 

Sans compter les informations diffusées sur le site Web de la Maison de la famille de Sherbrooke et 

celui de la Maison Oxygène Estrie qui sont mises à jour régulièrement, de même que nos pages 

Facebook. 

 

La Chaudronnée a également réalisé une Vidéo pour le Forum sur l’Itinérance. Une minute a été 

consacrée au service Maison Oxygène Estrie. 

15.  Merci à nos partenaires financiers et commanditaires 

 

 Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) : En appui à la mission globale de l’organisme 

 Ville de Sherbrooke : En appui à la mission globale de l’organisme  

 Centraide Estrie : En appui à la mission globale de l’organisme 

 

 Fondation J. Armand Bombardier : En appui à la mission globale de l’organisme 

 

 Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie, Santé publique / Enfance 0-12 ans et 

Familles : En soutient à des activités spécifiques 

 Emploi-Québec : Subventions salariales. 

 

 Club Progrès de Sherbrooke pour la campagne de financement Maison Oxygène Estrie 

 

 Députés et ministres : Montants discrétionnaires non récurrents 

 

Nous désirons remercier tout spécialement Monsieur le député Luc Fortin et son attachée 

politique Monsieur Maxime Tessier pour leur précieux soutien dans nos démarches pour 

l’obtention de financements adéquats.  
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Corporations et particuliers: Dons et commandites pour le service Maison Oxygène Estrie 

 

 APCHQ 

 Construction Maurice 

Duclos 

 Ashley Meubles 

 Rona L’Entrepôt – Groupe 

Anctil 

 Desjardins, Caisse de 

Sherbrooke 

 Provigo Daniel Larouche 

 Uniprix Geneviève Breton 

 Uniprix Lyne Germain et 

Maxim Fontaine 

 Uniprix Simon Grégoire 

 Uniprix Chemika Mamode 

 Gestion Joly Riendeau Inc. 

 Joly, Riendeau & Duke CA 

 Fondation L’Œuvre Léger 

 Éric Goulet, entrepreneur en 

plomberie 

 Dufault &Gobeil, électriciens 

 Spécialistes de 

l’électroménager 

 Services financiers MTR 

 Madame Rochelle Aubin 

 Caritas Estrie 

 Construction et Pavage Dujour 

 Fondation J.A. Bombardier 

 Construction Longer 

 Motrec 

 Phoenix, Intervention après 

sinistre 

 Fondation Dédé Fortin 

 Fondation Sibylla Hesse 

 Merkur 

 Jacques Smith 

 Jean Delisle 

 

 

9 particuliers ou entreprises ont généreusement contribué anonymement à la campagne de 

financement pour un montant de 60 000$ sur 5 ans. 

 

 

Corporations et particuliers: Dons et commandites pour les services et activités de la 

Maison de la Famille de Sherbrooke 

 

 

 

Commanditaires pour nos services et nos activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Table du chef  

 Le Théâtre Granada 

 Pâtisserie Liégeoise inc.  

 Confidence, centre de beauté  

 Restaurant Le Lupa 

 Mondo Resto-Bar 

 Relais détente SPA 

 Bijouterie Fernand Turcotte 

 Le Lotus Blanc 

 Place Nikitotek 

  

 Parc Marie-Victorin 

 Le Bouchon 

 Michel Damphousse 

 Services financiers Marie-Thérèse Racicot 

 Le Bacchus 

 Restaurant Antidote 

 Buffet des Continents 

 Élite Coiffure 

 Le Vieux Clocher de Magog 

 Brasserie Lac Brompton 
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Commanditaires pour la Sublime Soirée Blanche 

 

 

 Groupe Maurice 

 La Tribune 

 Summum Partenaire 

Financier 

 Desjardins 

 Provigo Daniel Larouche 

 IA Clarington 

 Placements CI 

 AGF 

 Industrielle Alliance 

 Fidelity 

 Fonds Dynamique 

 Production Rolly 

 Fondation de la CSRS 

 Investia Assurance

 

 

 

 

Nous tenons à remercier Monsieur Réjean Duranleau, de Supérieur Bureautique Inc., pour 

l’impression du Rapport d’activités 2015.  Merci Réjean de nous permettre de remettre un 

document professionnel. 


