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MOT DU PRESIDENT 

 

À nos lecteurs et lectrices, 

 

Il me fait extrêmement plaisir de faire un bref retour sur l’année 2016. C’est un privilège pour moi de succéder à 

M. Michel Damphousse à titre de président du CA de la Maison de la Famille de Sherbrooke. J’en profite pour 

remercier Michel pour son enthousiasme et son dévouement dans ses fonctions. Les dernières années n’ont pas 

été simples pour l’organisme, et le leadership de Michel nous a aidés à traverser les différentes épreuves. 

 

L’année 2016 aura aussi été témoin de la séparation de la Maison de la Famille de Sherbrooke et de la Maison 

Oxygène de l’Estrie, cette action ayant pour principal objectif de faciliter l’obtention de financement récurrent 

pour cette dernière. Je souhaite vivement tout le succès possible aux nouveaux porteurs de flambeau, qui sont 

toujours accompagnés de l’infatigable Marie-Thérèse Racicot et soutenus par le Club Progrès de Sherbrooke. 

 

Il y a une belle stabilité au sein du CA de la Maison de la Famille. Je suis extrêmement  fier de travailler avec une 

équipe aussi dévouée, diversifiée et solidaire. Chacune des personnes impliquées arrive, à sa façon, à influencer 

les orientations et décisions, ce qui nous permet d’en arriver à des actions judicieuses et réfléchies. Merci à 

chacun des membres de cette belle équipe.  

 

Je souhaite aussi souligner le travail exceptionnel des employés de la Maison de la Famille. L’engouement et le 

zèle que vous y mettez font toute la différence. Merci à Sarah pour son courage et sa détermination dans les 

temps difficiles. Je salue ta passion, chère Sarah !!! 

 

Il m’importe de remercier chaleureusement les bénévoles de la Maison de la Famille. Je suis touché par cette 

implication commune qui fait toute la différence pour des personnes qui en ont bien besoin. Quel bel exemple 

d’humanité et de solidarité !!! 

 

Entouré de toutes ces personnes, qui font de la Maison de la Famille un organisme vivant, je suis très confiant 

pour les années à venir. La mise en commun de nos idées et de nos personnalités ne peuvent pas faire 

autrement que nous orienter vers le succès. 

 

 

 

 

 

Yves Desautels 

Président du conseil d’administration 
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Conseil d’administration 2016 

 

Notre conseil d’administration est composé de parents membres, de bénévoles, d’anciens bénévoles et 

d’usagers qui désirent s’impliquer pour participer à la promotion des valeurs familiales et contribuer au bien-

être des familles.   

 

Président 
Yves Desautels 

 
Vice-Président 
Yves Gaudet 
 
Trésorier 
Ismaël Sondarjée 

 
Secrétaire 
Lucienne Piché 

 
Administrateurs/Administratrices 
Me François Sylvestre 

Michel Damphousse 

Nicole Dion 
Julie Morin 
 
Administratrice – Membre cooptée 
Marie-Thérèse Racicot 
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MOT DE LA DIRECTION 

 

Une autre année a passée et nous voilà à nouveau à notre Assemblée générale annuelle!  L’année 2016 a passée 

en un coup de vent, mais demeurera néanmoins une année pour tout le moins mémorable.  Ce fut en effet une 

année mouvementée et haute en émotions, essentiellement en raison de la Maison Oxygène Estrie qui nous a 

apporté son lot de défis à relever. 

 

Oui, ce fut une année énergivore et, soyons honnête, pas facile.  Toutefois, ce qui rend l’année 2016 réellement 

mémorable n’est pas les difficultés que nous avons dû affronter mais bien la beauté avec laquelle nous avons, 

tous ensemble, unis, solidaires et la tête haute, surmonté les nombreux défis qui se sont présentés à nous. 

 

Je suis particulièrement fière de l’équipe de la Maison de la famille de Sherbrooke avec qui j’ai la chance de 

travailler et de côtoyer. 

 

Je suis fière de l’équipe de travail et l’équipe de bénévoles de chacun des services qui ont donné à nouveau leur 

100% pour toujours offrir le meilleur à notre clientèle.  Je suis fière de votre professionnalisme, de constater 

votre esprit d’appartenance, votre motivation et votre dévouement.  Vous êtes remarquables!! 

 

Je suis fière de mon conseil d’administration, de chacun des membres qui le compose et qui m’apporte un réel 

soutien et accompagnement pour le bon fonctionnement global de la Maison de la famille. 

 

Je suis fière d’être votre directrice et honoré de la confiance que vous m’accordez!  Merci de tout cœur à chacun 

de vous! 

 

C’est donc avec fierté et satisfaction que j’ai le plaisir de vous présenter le compte rendu de ce que nous avons 

réalisé tous ensemble au cours de l’année 2016.    

 

Bonne lecture! 
 
Sarah 
 

 
Sarah Gaudet 

Directrice générale 

 

 

 



 
6 

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. 

 2016 : Séparation de la Maison Oxygène Estrie de la Maison de la famille de Sherbrooke au 1er juin 

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. Notre milieu de vie : Trois services de base, cinq secteurs d’activités  

 

La Maison de la famille de Sherbrooke accueille les familles dans un milieu de vie chaleureux et offre à nos 

membres usagers et nos bénévoles l’occasion d’échanger avec l’équipe et entre eux dans une ambiance 

conviviale et familiale. 

 

La salle à manger et la cuisine bourdonne d’activités avec les enfants de la halte-répit, les bénévoles du Papillon 

Facteur, du service de relation d’aide et les employés qui dînent ou qui viennent prendre une pause, des parents 

qui arrivent et qui discutent avec nous, des gens qui attendent de rencontrer leur intervenant en relation d’aide, 

des mamans qui allaitent, sans oublier notre groupe de tricot.  Il y a de l’action!!   

 

La salle à manger est le point de rassemblement pour tous les bénévoles qui s’impliquent au sein d’un de nos 3 

services et aux gens qui viennent pour en bénéficier. 

 

En effet, suite à la séparation de la Maison Oxygène Estrie, la Maison de la famille de Sherbrooke possède 

désormais 3 services de base. Les 3 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; 

 

Et une dernière mention au sein de la Maison de la famille de Sherbrooke pour : 

1.4 Maison Oxygène Estrie (séparation au 1er juin 2016). 

 

En plus de ses 3 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. 
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5.1 Service de relation d’aide individuelle, conjugale et familiale 

 

Une équipe de 19 bénévoles, ayant tous une formation universitaire telles une formation en psychologie, 

counseling pastoral, psychoéducation ou en travail social, offrent des rencontres d’accompagnement et de 

soutien en individuel de même que de l’intervention conjugale et familiale à tous ceux et celles qui en font la 

demande, peu importe leur revenu. Ces derniers apportent des stratégies, conseils et /ou soutien dans les 

difficultés courantes en lien avec le couple ou la famille. 

Ainsi, les rencontres en individuel, relatives aux difficultés de couples ou familiales, permettent aux participants 

de s'exprimer, de maintenir et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant leurs forces et 

leurs ressources.  

 

Quant à l’intervention conjugale et familiale, cette intervention vise à promouvoir et à soutenir le 

fonctionnement optimal du couple ou de la famille par l’intermédiaire d’entretiens impliquant souvent 

l’ensemble de ses membres. Cette intervention a pour but d’identifier ensemble des éléments du 

fonctionnement conjugal ou familial qui font obstacle à l’épanouissement du couple ou des membres de la 

famille ou d’offrir aide et conseil afin de faire face aux difficultés de la vie courante. 

Considérant la famille comme un système dynamique, les approches écosystémiques et «l’empowerment» sont 

privilégiées. 

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

consultation en relation d’aide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

relation d’aide et à Madame Catherine Bureau pour son écoute, son jugement et son efficacité dans le 

traitement des demandes des participants.  

 

 

En 2016, l’équipe d’intervenants bénévoles a réalisé : 

 471 rencontres 

 1076 heures d’accompagnement 
 

Nombre total de personnes accompagnées en 2016 : 

 251 personnes 

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

2 et 12 rencontres par personne. 
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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.) 

   

Leur provenance par arrondissement : 2016 2015 

Jacques-Cartier   23 % 29 % 

Fleurimont        25 % 19 % 

 Ascot Corner/Mont Bellevue 23 % 21 % 

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

Brompton/Lennoxville   5 %  6 % 

Extérieur 13 % 12 % 

 

 

Âge : 2016 2015 

Jeunes 3-17 ans 15 %   7 % 

18-25 ans   7 %   7 % 

26-35 ans 28 % 29 % 

36-45 ans 32 % 27 % 

46-55 ans   7 % 17 % 

56-60 ans 11 % 13 % 

 

 

Type de soutien : 2016 2015 

Femmes en individuel 27 % 35 % 

Hommes en individuel 12 % 13 % 

Couples  34 % 31 % 

Parental avec enfants ou adolescents 13 % 10 % 

Parental sans présence enfant 14 % 11 % 

 

 

Revenu net : 2016 2015 

- de 15 000 32 % 38 % 

15 000-24 999 28 % 24 % 

25 000-34 999 17 % 18 % 

35 000-49 999 10 % 12 % 

50 000 et + 13 %   8 % 
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Référé par : 2016 2015 

Secteur public, CSSS, organisme gouvernemental 30 % 21 % 

Organismes communautaires   1 % 10 % 

Famille   4 %   5 % 

Privé 11 % 17 % 

Connait déjà 27 % 27 % 

Autres (Site web, ami/e, etc.) 27 % 13 % 

 

5.1.1 Ateliers et conférences 

 

Selon le type de demandes d’aide reçues au cours de la dernière année, le service de relation d’aide offre 

plusieurs ateliers et conférences aux sujets variés se rapportant à la famille et qui répondent aux besoins 

signifiés par nos membres.  En 2016, nous en avons offert 9. 

 

1. 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 leur(s) enfant(s).  Cet atelier répond aux questions sur la discipline,  contribue à 
améliorer le climat familial et permet aux parents d’apprendre et d’échanger avec d’autres familles dans un 
climat de non-jugement et d’entraide. L’animatrice valorise le rôle du parent de même que ses aptitudes à 
intervenir et à favoriser le bon développement de l’enfant.   
 
Participation Hiver : 

 6 parents 

 2 rencontres 

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

 

Remerciements à Madame Lysanne Lanthier qui a conçu et animé cet atelier et à Madame Sylvie Trudeau qui 

a pris soin des enfants pendant l’atelier.  

 

2. Dépendance affective 

 

Cette conférence vient éclaircir le thème si populaire de la « dépendance affective » et suggère des pistes pour 

prendre en charge sa satisfaction en relation.  

 

Participation Hiver: 

 9 participants 

 1 rencontre 

 

Remerciements à Madame Dominique Cerutti qui a conçu et animé cet atelier.  
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3. Estime de soi et compétences sociales 

 

Ateliers destinés aux enfants âgés entre 8 et 12 ans visant à favoriser l’intégration, l’affirmation de soi et 

l'adaptation aux règles d'un groupe. Ces rencontre aident particulièrement les enfants timides, ceux qui ont de 

la difficulté à exprimer et/ou gérer leurs émotions ou bien encore ceux qui présentent des problèmes de 

comportements nuisant à leurs relations sociales. Les parents sont invités à se joindre au groupe à la fin de 

chacune des rencontres pour des échanges parent-enfant sur les thèmes abordés.     

 

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

 

Participation Printemps : 

 7 participants  

 4 rencontres 
 

Remerciements à Madame Jessica Houle qui a animé cet atelier. 
 

4. L’art de bien prendre soin de soi 

 

Cette rencontre explore 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 : 

 8 participants 

 1 rencontre 

 

5. Pour en finir avec les peurs 

 

Cette rencontre a pour but d’identifier nos peurs et trouver des pistes de solutions afin d’éviter les pièges.  
 

Participation Hiver : 

 9 participants 

 1 rencontre 

 

6. S’aimer ou se rejeter 

 

Cette rencontre a pour but d’identifier les cinq idées importantes pour parvenir à bâtir son estime de soi. 

 

Participation Hiver : 

 2 participants 

 2 rencontres 
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7. Peur, anxiété et perfectionnisme 

 
Cette rencontre aide à  identifier les « mots catastrophes » que nous nous répétons sans cesse et qui peuvent 
déclencher la peur et l’anxiété en chacun de nous. 
 

Participation Hiver : 

 7 participants 

 1 rencontre 

 

8. Culpabilité et pardon de soi 

 

Rencontre permettant de comprendre l’importance de se pardonner et ne pas vouloir tout réussir parfaitement 

bien. Accepter que nous ne sommes ni un Dieu, ni un ange, mais un être humain faible et faillible. 

 

Participation Hiver : 

 7 participants 

 1 rencontre 

 

9. Colère, agressivité, ressentiment et le pardon de l’autre 

 

Cette rencontre  porte sur les dangers de s’étiqueter soi-même ou les autres. 
 

Participation Hiver : 

 7 participants 

 1 rencontre 

 

Remerciements à Monsieur Aimé Côté qui a conçu et animé ces 6 dernières rencontres. 

 

Deux ateliers ont dû être annulés par manque d’inscriptions : Mon Couple J’y Tiens! Et Parents-Coéquipiers. 

 

Nouveauté en 2016! Nous avons publié sur le site Web de la Maison de la famille de Sherbrooke et Facebook 

des chroniques et conseils pratiques pour toute la famille, afin d’utiliser les réseaux sociaux pour rejoindre 

davantage de familles dans le confort de leur foyer : 

 Estime de soi chez les jeunes à l’école (5 j’aime et 301 personnes atteintes); 

 Le deuil de l’enfant imaginé (3 j’aime et 803 personnes atteintes); 

 Les conséquences (9 j’aime et 259 personnes atteintes); 

 Pardon et culpabilité (15 j’aime et 501 personnes atteintes); 

 Culpabilité parentale (4 j’aime et 498 personne rejointes); 

 La discipline, pourquoi? (10 j’aime); 

  Le retrait, une conséquence (5 j’aime et 932 personnes atteintes); 

 Le temps des fêtes et la gestion des enfants (7 j’aime et 103 personnes atteintes); 

 Les enfants et la gestion des émotions (5 j’aime et 504 personnes atteintes); 

 Jeux libre extérieurs (20 j’aime). 
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Merci à nos professionnels qui ont rédigés ces chroniques, Madame Lysanne Lanthier, Technicienne en 

éducation spécialisée et coach familial, Madame Jessica Joule, B. éd., Madame Christelle Lefèvre, 

Questiologue, spécialiste en relation, formatrice et conférencière, et Monsieur Aimé Côté, Formateur AER et 

conférencier. 

 

5.2 Service Papillon Facteur   

 

Description du service 

 

Le Papillon Facteur est un service de relation d’aide par courrier offert gratuitement aux 

écoles de la Commission scolaire régionale de Sherbrooke et qui offre aux jeunes du primaire, de la première à la 

sixième année, l’occasion d’échanger en toute confidentialité avec des adultes sur leurs préoccupations, leurs 

questionnements, leurs joies et leurs peines. Le service permet aux enfants d’avoir un espace d’expression 

personnel, de développer l’autonomie, développer la confiance des jeunes envers les ressources qui sont 

disponibles dans leur milieu (famille, amis, école...) et de valoriser la communication parents-enfants. Il permet à 

favoriser la reconnaissance des compétences de l’enfant, prévenir et dépister des problèmes sérieux, soutenir 

les enfants dans leurs difficultés et apporter indirectement du support aux parents et aux enseignants.  

                                                                                                 

Année scolaire 2015-2016 

 

Les écoles participantes   

 

En septembre, à chaque début d’année scolaire, un  contact est effectué avec les écoles participantes.  Au cours 

de l’année scolaire, 15 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.  

 Boisé-Fabi 

  

 

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. 

 

 

Nombre de lettres répondues et heures de bénévolat 

 

Au cours de l’année scolaire 2015/16, nous avons reçu 5030 lettres générant la rédaction de 3602 réponses 

auprès de 2509 filles et 1225 garçons.   

Dans une belle ambiance d’entraide intergénérationnelle et sous la supervision de la Responsable du service, 

Madame Giselle Loiselle, une équipe de 50 bénévoles composée de parents, de grands-parents et 

d’étudiants dans le domaine social ont rédigé, décoré et personnalisé chacune de ces 3602 lettres, 

représentant un total de 4161  heures de bénévolat. 
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Merci à toute l’équipe pour votre engagement, votre grande disponibilité et la qualité de votre travail. 

Merci également à mesdames Anabel Maheu et Esther Larrière qui ont assuré avec professionnalisme la 

fonction d’adjointe au Papillon Facteur. 

 

 

Principales problématiques 

 

Les enfants font confiance au service et utilisent le 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 et l’éloignement de la famille; 

 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. 
 
 

Finalement, chaque année nous recevons des lettres à contenu plus inquiétant. En 2015/16, nous en avons 
reçu 10.  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. 
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Tableau statistique 
 

Service Papillon Facteur – Année scolaire 2015-2016 

Nombre d'écoles participantes  15 

Nombre de lettres reçues 5030 

Nombres de lettres répondues 3602 

Nombre de lettres à contenu inquiétant nécessitant une dénonciation aux autorités de 
l’école  

10 

Nombre de garçons  1225 

Nombre de filles  2509 

Nombre de bénévoles  50 

Nombre d'heures de bénévolat  4161 

 

 

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 : 3555 lettres 

 Année 2015/16 : 3602 lettres 

 

 

Aperçu de l’année scolaire 2016/17 

 

De septembre à décembre 2016, le Papillon Facteur a reçu 3241 lettres et rédigé 2299 réponses. Le mois de 

décembre fut exceptionnel avec la réception de 1236 lettres. 

 

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 

 

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

de l’année   

 Souper des Fêtes de Noël qui rassemble les bénévoles  

 Participation à l’événement bénéfice La Sublime Soirée Blanche au profit du Papillon Facteur. 
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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 faisons appel à 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 Nathalie Morin (Septembre 2015 à Mars 2016), Cindy 

Morin (Mars à août 2016) et Mme Sylvie Trudeau (août à décembre 2016) ont pris admirablement soin des 

enfants au cours de l’année. Elles ont fait preuve d’un grand professionnalisme. 

 

Le nombre d’heures/présences pour 2016 s’élève à 4496 heures. 

82 enfants ont bénéficié du service (65 familles). 

Heures de bénévolat : 158 heures 

 

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 19 décembre 2016 au 23 décembre 2016. 

 

Merci à l’AHGCQ qui accompagne et supporte les haltes garderies communautaires du Québec, dont la 

nôtre. 

 

Merci à Mesdames Nathalie Morin, Cindy Morin et Sylvie Trudeau qui ont pris soin des enfants avec 

douceur, attention et professionnalisme, peu importe leurs besoins. 

 

Merci à nos bénévoles Madame Francine Roy, Monsieur Denis Tremblay, Madame Camille Boulanger, 

Madame Kelly Dupuis, Madame Ginette Jacques et Madame Louise Tessier qui ont donné du temps de 

qualité aux enfants de la Halte-Répit. 

 

Merci à Madame Lori Caron Lapierre qui a choisi la Maison de la famille de Sherbrooke pour faire son stage 

en éducation spécialisée, sous la supervision de la responsable de la Halte-Répit et adjointe à la direction, 

Madame Céline Girouard. 
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5.4 Maison Oxygène Estrie 

 

La Maison Oxygène Estrie a ouvert ses portes en mai 2012 en tant que service de la Maison de la famille de 

Sherbrooke.  Afin de permettre à cette ressource d’obtenir des possibilités de financement, la MOE s’est 

séparée de la Maison de la famille le 1er juin 2016. 

 

Afin d’alléger le présent rapport, les statistiques, le compte rendu des réalisations 2016 de la MOE et les 

noms des partenaires se retrouvent dans le rapport d’activités 2016 de la Maison Oxygène Estrie (Maison 

d’hébergement Pères et Enfants de l’Estrie).  

 

 

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 l’adjointe administrative. 

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 Sabrina Campbell (décembre 2015 à août 

2016) et de madame Isabelle Bélanger (juillet 2016 à janvier 2017).  

 

Merci à Mesdames Sabrina Campbell et Isabelle Bélanger pour leur écoute et leur empathie auprès de la 
clientèle de la MFS 
 

5.6 Activités familiales et activités de groupe 
 

 

Activité de tricot 

Cette activité, offerte de façon bénévole par un membre désireux de s’impliquer au sein de notre organisme 

et de transmettre ses connaissances, s’adresse à toutes personnes, novices ou expertes, qui ont envie de 

tricoter ensemble tout en discutant et en prenant un café. Cette activité, où les enfants sont les bienvenus, 

rassemble des mères en congé de maternité, des mères au foyer et des grand-mères.  
 

Du mois de janvier à décembre 2016, il y a eu 30 rencontres. 
 

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

 

Merci à notre tricoteuse en chef Ghislaine Dupont. 
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Semaine sherbrookoise des familles 

La Maison de la famille s’est impliquée activement au sein du comité organisateur pour la tenue de  la 

«Semaine sherbrookoise des familles» (SSF), qui s’est tenue du 7 au 15 mai 2016.  

Tout au long de cette semaine, de nombreux partenaires communautaires, culturels et sportifs proposent 

plusieurs activités variées sous le thème « Votre famille, notre priorité!». L’objectif est de faire connaître 

davantage les diverses activités offertes aux familles dans la ville de Sherbrooke. 

En plus de La Maison de la famille a participé à l’activité de lancement de la SSF.  Cette journée de lancement 

a eu lieu le 7 mai au Marché de la gare et consistait en une activité familiale avec jeux gonflables, maquillage 

pour enfants, mini-ferme, présence de la Radio Énergie et des kiosques d’informations tenus par des 

organismes communautaires de Sherbrooke.  

De plus, un concours sur Facebook fut mis sur afin d’offrir la chance à chaque famille qui participe à une 

activité se trouvant sur la programmation de gagner un panier-cadeau d’une valeur totale de 500$ composé 

de certificats cadeaux pour des sorties et activités familiales variées offerts à Sherbrooke.  Le concours fut un 

grand succès en rejoignant plus de 30 000 personnes avec plus de 400 inscriptions au concours.  

Du côté de la Maison de la famille, nous avons collecté plus de quarante inscriptions à notre concours pour 

gagner 1 heure de coaching parental gratuit avec Madame Lysanne Lanthier, Technicienne en éducation 

spécialisée et coach familial, et nous avons remis près de 300 ballons aux enfants. 

 

Nous désirons remercier tout spécialement Monsieur le député Luc Fortin pour son précieux soutien 

financier qui a contribué grandement au succès de la SSF 2016. 

 

Activité d’Halloween 

Le 31 octobre 2016, 6 enfants (ainsi que leurs parents) ont participés à diverses activités en lien avec le thème 

de l’Halloween. 

 

Activités de Noel 

Pendant toute la semaine, les enfants ont pu participer à diverses activités en lien avec la période des fêtes 

(bricolages, décoration de biscuits de Noël, danse, etc.). Puis, le Père-Noël leur a rendu une belle visite le 23 

décembre et leur a apporté de magnifiques cadeaux. 

Merci à nos généreux commanditaires : Pomango, Biblairie GGC, Jeux de Génie Sherbrooke et Brault & 

Bouthiller. 

 

Merci également à nos bénévoles qui ont rendu possible ce moment magique : Monsieur Denis Tremblay, 
Madame Francine Roy, Madame Kelly Dupuis et Madame Louise Tessier. 
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6. Soirée-bénéfice – La Sublime Soirée Blanche 
 

Le 16 juin 2016, la Maison de la Famille de Sherbrooke a tenu sa cinquième 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 2016, 306 personnes, tout de blanc vêtu, se sont rassemblées sous un grand chapiteau au parc 

Des Quatre Pins. Pique-nique raffiné, traditionnelle envolée de papillons et des feux d’artifice pour souligner 

en grand la cinquième édition de l’événement.  

 

 

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 

 Mesdames Caroline Anctil et Josianne Taillon , de Groupe Anctil et UsiHome 

 

 

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

l’organisation de cette sublime soirée et à Madame 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 3e 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 415 personnes. 
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9. Équipe de travail 
 

Directrice générale 1 

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

Adjointe administrative/réceptionniste 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 

Adjointe au Papillon Facteur temps partiel 1 

Stagiaires (non rémunérés) 1 

Responsable de l’entretien temps partiel 1  

Responsable de la Maison Oxygène Estrie (jusqu’au 1er juin 2016) 1 

Intervenants à la Maison Oxygène Estrie (jusqu’au 1er juin 2016) 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.  84 bénévoles ont 

été impliqués en 2016, 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 3 possibilités de formations au cours de l’année : 

 

1. Approche systémique 
 

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

(règles, rôles, triangle et frontières) 
 

 9 participants 

 

2. Intervenir auprès des dépendants affectifs 
 

L’affection est un besoin fondamental dans la vie. Par contre, certaines personnes arrivent 

difficilement à combler ce besoin. Elles s’empêchent d’être elles-mêmes pour ne pas perdre ou pour 

obtenir cette affection. Aussi, elles n’arrivent pas à mettre fin à une relation malsaine. Cette 

conférence vient éclaircir le thème si populaire de la « dépendance affective » et suggère des pistes 

pour prendre en charge sa satisfaction en relation. 

 

 8 participants 
 

Merci à Madame Dominique Cerutti qui a animé cette conférence.   
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3. Intervenir auprès des hommes en vue de prévenir l’homicide conjugal 
 

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 Evans Bédard du SHASE qui a préparé et donné cette formation très instructive. 

 

 

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, au parc André Viger. 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.   

 

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 2016. 

12. Bénévoles et heures de bénévolat 

 

Types de bénévolat Nombre de bénévoles Nombre d’heures de bénévolat 

Consultations 19 1076 

Coordination 1 504    

Papillon facteur 50 4161 

Halte-Répit 6 158 

Stagiaire (Halte-Répit) 1 180 

Stagiaire (réception) 2 280 

Activités de groupe, Ateliers 

et conférences 
2 74 

Sublime Soirée Blanche 19 150 

Total :               100 bénévoles    6583 heures de bénévolat 
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13. Administration 
 

La direction générale a assisté à : 

 9 réunions du C.A. 

 3 réunions extraordinaires 

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

14. 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  

 1 réunion de FQOCF (Fédération québécoise des organismes communautaires famille) 

 3 représentations à la demande de Centraide Estrie dans le cadre de leur campagne  

 1 rencontre des organismes admis de la Ville de Sherbrooke 

 5 rencontres du comité organisateur de la Semaine sherbrookoise des familles 

 1 Journée de ressourcement du Réseau Maison Oxygène 

 1 Su-Père Conférence organisée par le Regroupement pour la valorisation de la paternité 

15. Promotion et visibilité 
 

 Nombres de parutions dans les sites Web: 19 

 Nombres de parutions dans les médias écrits : 11 

 Nombres de parutions à la radio : 16 

 Télévision : 6 

 

 

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.
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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. 

 Députés et ministres : Montants discrétionnaires non récurrents 

 Avenir d’enfants : En appui à la mission globale de l’organisme 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commanditaires pour la Sublime Soirée Blanche 

 

Rythme FM Estrie 93.7 

 107.7 FM Estrie 

 La Tribune 

 CSRS 

 Lou-Tec 

Geoffroy entrepreneur général 

 Créations Jade 

 Bernard Bélanger 

 Le Vü 

 Précigrafik 

 Rolly 

 Uniprix 

 Leprohon 

 Desjardins entreprises 

 Rona Anctil 

 UsiHome Structures usinées 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les Équipements Bob Pouliot inc. pour l’impression du Rapport d’activités 2016.   

 La Table du chef  

 Le Théâtre Granada 

 Pâtisserie Liégeoise inc.  

 Confidence, centre de beauté  

 Bijouterie Fernand Turcotte 

 Salon Beauté coiffure et ongles, Cynthia Fontaine 

 T.A.F.I. 

 Les Nations du Thé de l’Estrie 

 Pomango 

 Marise Tremblay, opticienne 

 

 Services financiers Marie-Thérèse 

Racicot 

 Le Vieux Clocher de Magog 

 Centre culturel de Sherbrooke 

 Maison du cinéma 

 Biblairie GGC 

 Bijoux Mod 

 Jeux de Génie Sherbrooke 

 Brault et Bouthiller 

 


