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MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

Il me fait plaisir de faire un bref retour sur l’année 2017. 

  

D’abord, je tiens à souligner que je me sens privilégié de côtoyer des gens de qualité qui forment le conseil 

d’administration. Mon rôle est grandement facilité par la qualité de leur travail et je remercie chacun des 

membres pour leur implication afin d’assurer une saine gestion pour la Maison de la Famille de Sherbrooke. 

 

Notre organisme peut aussi compter sur l’implication E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-I-R-E de dizaines de bénévoles qui 

s’activent avec passion pour offrir un service de grande qualité à notre communauté. On l’a répété plusieurs fois 

depuis plusieurs années, mais les services du Papillon Facteur et de la relation d’aide ne pourraient absolument 

pas exister sans votre généreuse contribution. Il m’est difficile de trouver les bons mots pour vous exprimer mon 

appréciation quant à votre dévouement exemplaire. MERCI !!! 

 

Un survol de la dernière année ne saurait être complet sans parler des efforts soutenus de nos fidèles employés 

qui, quotidiennement, ne manquent pas de mettre à profit leurs qualités humaines pour améliorer le quotidien 

d’autrui. Des gens de cœur qui font un travail inspiré. Un merci particulier à Céline et Sarah qui sont toujours à 

l’écoute afin d’améliorer continuellement les services offerts à la Maison de la Famille de Sherbrooke.  

 

En somme, une année 2017 sous le signe de la continuité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Desautels 

Président du conseil d’administration 
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Conseil d’administration 2017 

 

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 

 
 
 
 
 



 

 
5 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 

 

En constatant ce que nous avons accompli en 2017, nous pouvons être satisfaits des résultats.   

 

En effet, l’année 2017 est une année où nous avons concentré nos énergies à analyser notre offre de service aux 

couples et aux familles.  Nous avons pris le temps de revoir certains de nos fonctionnements et certaines 

orientations prises au cours des dernières années afin de les remettre en question et de s’améliorer.   

 

Nous avons également beaucoup travaillé sur l’image de la Maison de la famille de Sherbrooke et sur la façon 

que nous pouvons aller rejoindre plus de couples et de familles.  

 

Bref, nous nous actualisons! 

 

Avec un esprit d’équipe exceptionnel, nous avons réussi à utiliser notre créativité afin de s’adapter, avec 

toujours peu de moyens financiers, à l’augmentation des demandes  pour la relation d’aide et du nombre 

toujours grandissant de lettres reçues par les enfants des 15 écoles participantes au Papillon Facteur.  

 

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 toujours épatée par le professionnalisme, l’esprit d’appartenance, la motivation 

et le dévouement de notre belle équipe d’employés et de bénévoles qui œuvre au sein de nos différents services 

et de notre conseil d’administration.  Nous sommes réellement une belle équipe!! 

 

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 2017.    

 

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 

 2017 : Création d’un nouveau poste pour le service aux familles 

 

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. Une offre de service diversifiée pour le bien-être des familles 

 

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 4 

services et aux gens qui viennent pour en bénéficier. 

 

La Maison de la famille de Sherbrooke accompagne et soutien les couples et les familles de Sherbrooke par: 

 

5.1 Un service d’accueil, d’information et d’orientation; 

5.2 La relation d’aide individuelle, conjugale et familiale; 

5.3 Le Papillon Facteur; 

5.4 La Halte-garderie; 

5.5 Les ateliers et conférences; 

5.6 Les chroniques web 

5.7 Les activités familiales et les activités de groupes. 

 

5.1 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, Halte-garderie, conférences, etc.) ou à l’externe (CSSS, organismes familles, etc.).  
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Comme c’est le cas pour la Halte-garderie, 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 Jessica Evans Véronique Robidoux.  

 

Merci à ces deux merveilleuses dames appréciées de tous pour leur écoute et leur empathie auprès de la 

clientèle de la MFS. 

 

 

5.2 Relation d’aide individuelle, conjugale et familiale 

 

Une équipe de 26 bénévoles, ayant tous une formation universitaire telle 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, l’équipe d’intervenants bénévoles a réalisé : 

 578 rencontres 

 1183 heures d’accompagnement 
 

Nombre total de personnes accompagnées en 2017 : 

 237 personnes 

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

2 et 12 rencontres par personne. 
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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 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.  

 

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 : 2017 2016 

Jacques-Cartier    18 % 23 % 

Fleurimont         26 % 25 % 

 Ascot Corner/Mont-Bellevue  16 % 23 % 

 Deauville/St-Élie/Rock-Forest  22 % 11 % 

Brompton/Lennoxville    6 %  5 % 

Extérieur  12 % 13 % 

 

 

Âge : 2017 2016 

Jeunes 3-17 ans  13 % 15 % 

18-25 ans   8  %   7 % 

26-35 ans  35 % 28 % 

36-45 ans  26 % 32 % 

46-55 ans    9 %   7 % 

56-60 ans    9 % 11 % 

 

 

Type de soutien : 2017 2016 

Femmes en individuel 37 % 27 % 

Hommes en individuel 11 % 12 % 

Couples  28 % 34 % 

Parental avec enfants ou adolescents 13 % 13 % 

Parental sans présence enfant 11 % 14 % 
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Revenu net : 2017 2016 

- de 15 000  24 % 32 % 

15 000-24 999  31 % 28 % 

25 000-34 999  16 % 17 % 

35 000-49 999  16 % 10 % 

50 000 et +  12 % 13 % 

 
Référé par : 2017 2016 

Secteur public, CSSS, organisme gouvernemental  33 % 30 % 

Organismes communautaires  35 %   1 % 

Famille    4 %   4 % 

Privé    1 % 11 % 

Connais déjà    1 % 27 % 

Autres (Site web, ami/e, etc.)  26 % 27 % 

 

 

5.3 Le 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.  

                                                                                             

Chaque année nous recevons des lettres à contenu plus inquiétant. En 2016/17, nous en avons reçu 14.  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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Année scolaire 2016-2017 

 

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. 

 

Tableau statistique 
 

Service Papillon Facteur – Année scolaire 2016-2017 

Nombre d'écoles participantes  15 

Nombre de lettres reçues 5831 

Nombres de lettres répondues 4518 

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

14 

Nombre de garçons  1557 

Nombre de filles  2961 

Nombre de bénévoles  50 

Nombre d'heures de bénévolat  4484 

 

 

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.  
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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. 
 
 
 

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 

 Année 2016/17 : 4518 lettres

 

 

 

Activités et formations offertes aux bénévoles du Papillon Facteur 

 

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

 Atelier formation sur les métaphores  

 Souper des Fêtes de Noël qui rassemble les bénévoles du service 

 Participation à l’événement bénéfice La Sublime Soirée Blanche au profit du Papillon Facteur. 
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5.4 La Halte-garderie 

 
La Halte-garderie se veut un service de répit pour les parents ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. La 

Halte-garderie est ouverte 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. 

 

Plusieurs activités sont proposées aux enfants. Nous prenons à cœur l’éveil à la lecture et faisons 

régulièrement des lectures aux enfants accompagnés à l’occasion de bricolage. 

 

 

Entre autres, Madame Jade Huckle-Marchand a animé l’activité suivante destinée aux enfants accompagnés 

de leur parent : 

 
À la rencontre de ses émotions 

 

Cette activité s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans et consiste à faire explorer différentes émotions 

aux jeunes. Cet apprentissage s’est fait à travers une histoire, un bricolage et un jeu afin que 

l'enfant comprenne davantage ses émotions et comment les exprimer. 

 

Participation Hiver : 

 5 participants (âgé entre 3 et 5 ans) 

 3 participants adultes 

 1 rencontre 

 

Remerciements à Madame Jade Huckle-Marchand qui a conçu et animé cette rencontre. 

 

 
Statistiques 

 

Le nombre d’heures/présences pour 2017 s’élève à 2910 heures. 

72 enfants ont bénéficié du service (54 familles). 

Heures de bénévolat : 228 heures (bénévolat plus stage) 

 

Les heures/présences sont un peu moins élevées cette année puisque, par manque de personnel, nous avons 

dû fermer la Halte-garderie pendant environ deux mois. 
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Parents utilisateurs 

 

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. 

 

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

nôtre. 

 

Merci à Mesdames Sylvie Trudeau et Nathasha Courville et à Monsieur Réjean Daoust qui ont pris soin des 

enfants avec douceur, attention et professionnalisme, peu importe leurs besoins. 

 

Merci à nos stagiaires Kelly et Chloé qui ont donné du temps de qualité aux enfants de la Halte-Répit. 

 

Merci à Madame Céline Girouard qui a supervisé les employés tout au long de l’année. 

 

 

5.5 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 2017, nous avons offert 4 ateliers et conférences. 

 
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 : 

4 parents 

2 rencontres 

4 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.  
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Préparer son enfant à la maternelle 

 

2 professionnelles ont joint leurs forces et compétences afin d’apporter aux parents  davantage de 

ressources et d’outils concrets à faire avec leurs enfants à la maison en lien avec 2 sphères distinctes de son 

développement : l’aspect moteur et social. 

 

Participation Hiver: 

3 participants 

1 rencontre 

 

Remerciements à Mesdames Lysanne Lanthier et Sabrina St-Onge qui ont conçu et animé cet atelier.  

 
La communication dans le couple 

 

Seul ou en couple, cet atelier-conférence dynamique  avait pour but d’offrir des outils de communication 

pour le couple.  Dans un deuxième temps cet atelier-conférence a permis aux participants d’approfondir  

leurs connaissances acquises et de découvrir d’autres notions en lien avec la communication dans le couple. 

 

Participation Hiver : 

10 participants  

3 rencontres 

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

 

Remerciements à Madame Dominique Cerutti qui a animé cet atelier. 

 
Comprendre mon ado 

 

Conférence ayant pour but de mettre en lumière la dynamique qui se cache chez les adolescents. 

Comprendre la dynamique pour mieux harmoniser vos relations. Offert aux parents et aux adolescents. 

 

10 participants  

1 rencontre 

 

Remerciements à Madame Catherine Bureau qui a conçu et animé cette conférence. 

 
Ateliers et conférences annulés 

Les cinq ateliers prévus à l’hiver 2017 ont dû être annulés par manque d’inscriptions : Mon enfant est 

différent, Estime de soi et compétence sociale, Parents coéquipiers, Vie conjugale et la situation juridique 

des conjoints de fait et Droit parentaux. 
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5.6 Chroniques web 

 
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 : 

 
 Les conflits dans le couple (169 personnes rejointes) 

 Autonomie et devoirs : oui, c’est possible! (509 personnes rejointes) 

 L’apprentissage de la propreté : Mon enfant est-il prêt ? (87 personnes rejointes) 

 Prendre la rentrée par les cornes (146 personnes rejointes) 

 Alimentation et grossesse (409 personnes rejointes) 

 Qu’est que l’amour ? (145 personnes rejointes) 

 Responsabilité civile de l’enfant (143 personnes rejointes) 

 Préparer son enfant à la maternelle (516 personnes rejointes) 

 Autorité parentale, tutelle légale et déchéance (243 personnes rejointes) 

 Les bienfaits du sommeil (406 personnes rejointes) 

 Les repas en famille (72 personnes rejointes)  

 Les 5 étapes de la vie d’un couple – 1ère partie (115 personnes rejointes) 

 Les 5 étapes de la vie d’un couple – 2ère partie (355 personnes rejointes) 

Merci à nos professionnels qui ont rédigé ces chroniques, Madame Lysanne Lanthier, Technicienne en 

éducation spécialisée et coach familial, Madame Jessica Joule, B. éd. et Madame Dominique Cerutti, TS. 

 
5.7 Les activités familiales et les 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 2017, 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 13 au 21 mai 2017 et a également participé à 

l’activité de lancement de la SSF qui a eu lieu le 13 mai  à même la fête de l’Arrondissement de Fleurimont au 

Centre Julien Ducharme où nous y avons distribué plus de 500 ballons aux enfants.   

 

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. 

 

De plus, par un concours sur Facebook, nous avons offert la chance à chaque famille qui participe à une 

activité se trouvant sur la programmation de gagner un des 3 paniers-cadeaux d’une valeur totale de plus de 

300$ chacun composé de certificats cadeaux pour des sorties et activités familiales variées offertes à 

Sherbrooke.  Le concours a obtenu 735 participants et le nombre de personnes rejointes par la SSF via les 

activités et toutes les publicités est estimé à plus de 40 000 personnes. 

 

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

financier qui a contribué grandement au succès de la SSF 2017. 
 

6. Soirée-bénéfice – La Sublime Soirée Blanche 
 

Le 15 juin 2017, la Maison de la Famille de Sherbrooke a tenu sa sixième 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 2017, 391 personnes, tout de blanc vêtu, se sont rassemblées sous un grand chapiteau au Parc 

de la plage municipale de Deauville. Pique-nique raffiné, traditionnelle envolée de papillons et prestation du 

groupe les BowGosses étaient à l’honneur.  

 

Merci à tous nos commanditaires, ambassadeurs, chefs et de table et fournisseurs qui ont fait de 

cette soirée un succès! 

 

Nos sincères remerciements à Madame Marie-Thérèse Racicot pour le temps incalculable qu’elle 

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

 

Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de cette soirée et qui ont assuré le bon 

déroulement de l’événement. 
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7. Subvention additionnelle non récurrente du Ministère de la Famille 
 

Le 6 mars 2017, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de la Famille annonçaient un 

investissement de 20 millions réparti sur 2 ans, dont 17.7 millions destinés à augmenter la capacité des 

organismes communautaires famille à soutenir les parents. Cette aide financière additionnelle non récurrente  

accordée pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 fut répartie entre les OCF de façon à réduire les 

écarts de financement entre les groupes tout en prévoyant une aide additionnelle pour tous les OCF.  

 

C’est ainsi que la Maison de la famille de Sherbrooke a reçu un montant additionnel non récurrent pour 2017-

2019 de 69 615$.   

 

Utilisation de la subvention   

 

La Maison de la famille de Sherbrooke a décidé de répartir la somme reçue de façon égale sur 2 ans 

permettant, entre autres, l’embauche d’une intervenante qualifiée à raison de 20 heures semaine.  Cette 

intervenante est responsable des services aux familles et du milieu de vie et a comme objectif principal de 

mettre en lumière nos familles, leurs besoins et de permettre leur implication au sein de l’organisme et de ses 

activités. 

 

Voici les différentes réalisations que nous avons pu faire grâce à la subvention et à l’ajout d’une ressource 

humaine  dans l’équipe : 

 

1. Formation du comité de parents à l’automne 2017 

Sept parents ont voulu s’impliquer au sein d’un comité de parents afin de nous faire connaître les 

besoins des familles et couples d’aujourd’hui.  Le comité de parents s’est également rencontré afin de 

penser à des activités familiales intéressantes que nous pourrions offrir et ils s’impliqueront à 

l’organisation de ces activités qu’ils prévoient tenir au cours de l’année 2018. 

 

 7 membres 

 3 rencontres 

 Décoration du sapin et du milieu de vie pour Noël par 2 membres du comité 

 

Nos sincères remerciements à chacun des membres du comité pour leur précieuse implication!   

 

2. Possibilité d’interventions informelles dans le milieu de vie 

Les parents qui viennent porter ou chercher leurs enfants à notre halte-garderie, les personnes du 

groupe de tricot, les visiteurs qui demandent de l’information ou bien encore des bénévoles peuvent 

désormais parler avec une intervenante qui peut les aider et les outiller. 
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3. Possibilité de rencontrer une intervenante qualifiée sans rendez-vous 

En plus d’offrir des rencontres informelles dans notre milieu de vie auprès de nos familles, une 

intervention individuelle est possible auprès de nos familles en cas de besoin imminent. Une dizaine 

de rencontres ont été réalisées. Les sujets traités sont principalement liés à la discipline, la gestion du 

conflit dans un contexte familiale et la gestion des émotions. 

 

4. Meilleures réponses aux demandes de relations d’aide 

Présence de l’intervenante le jour et en soirée afin de faciliter les rencontres pour les ouvertures de 

dossier pour notre service de relation d’aide, réduisant ainsi le délai d’attente. De plus, lors de 

l’ouverture de dossier, une feuille est remise à nos participants avec plus d’une dizaine de ressources 

téléphoniques afin de répondre à leurs besoins en attendant de commencer un suivi en relation 

d’aide. 

5. Meilleur recrutement des couples et familles pour nos ateliers et conférences 

La présence dans le milieu de vie de l’intervenante responsable des services aux familles et le fait que 

cette dernière est aussi responsable des rencontres d’ouverture de dossiers pour notre service de 

relation d’aide permet un meilleur recrutement des couples et des familles pour nos différents 

ateliers et conférences. 

 

Jumelée au travail effectué sur la publicité et la promotion de notre organisme, l’intervenante 

responsable des services aux familles a permis que tous nos ateliers et conférences offerts à 

l‘automne aient pu se tenir.   

 

6. Soirées discussion 

Des soirées discussion ont été offertes aux participants des conférences «La communication dans le 

couple» et «Comprendre mon ado» afin d’offrir la possibilité aux couples et aux parents d’approfondir 

les sujets et laisser place à la discussion et aux échanges.  

 

Une rencontre «après conférence» avait été prévue pour les participants de ces 2 conférences et à la 

demande des participants, une rencontre additionnelle a été offerte pour chacun des thèmes. 

 

Communication dans le couple : 6 participants/rencontre 

Comprendre mon ado : 5 participants/rencontre 

 

7. Publicités et promotions 

La subvention additionnelle a permis de réviser l’image de la Maison de la famille de Sherbrooke et de 

produire des affiches et des publicités actuelles qui rejoignent davantage les couples et les familles 

d’aujourd’hui.  L’utilisation accrue de notre page Facebook pour la promotion de nos activités a donné 

de beaux résultats. En effet, le nombre de personnes qui aime la page Facebook de la Maison de la 

famille de Sherbrooke est passé de 620 au 1er janvier 2017 à 879 au 31 décembre 2017. 
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Résultats publicités Facebook 

 

 Nombre de personnes 

              atteintes 

Promotions programmation                  11 256 

Publicités de recrutement de bénévoles                    4 653 

Chroniques                     3 315 

 

 

Détails de l’utilisation des fonds 

 

Salaires ……………………………………………………………..  27 196.59$ 

Activités, ateliers et conférences…………………….       2 620.91$ 

Frais de formation……………………………………………      1 356.97$ 

Publicités et promotions…………………………………..     1 257.80$ 

Fournitures de bureau et papeterie …………….…..     1 182.82$ 

Matériel informatique………………………………………     1 059.53$ 

Frais de réunions et de déplacement……………….         323.64$ 

TOTAL       34 998.26$      

8. 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. Un audit est produit par France Thibodeau, CPA. 

L’organisme est propriétaire et a son siège social au 72 rue Victoria, Sherbrooke, QC J1H 3H7. 

9. Membres 
 

Le nombre de membres actifs en 2017 était de 468 personnes, dont 202 nouveaux membres. 

10. Équipe de travail 
 

Directrice générale 1 

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

Responsable du Service aux familles 1 

Responsable du service Papillon Facteur  1 

Adjointe au Papillon Facteur temps partiel 1 

Adjointe administrative/réceptionniste 1 

Animatrice à la Halte-Répit 1 

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

Responsable de l’entretien temps partiel 1  

Stagiaires (non rémunérés) 3 
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11. Le soutien à l’action bénévole 
 

L’action bénévole est au cœur de nos actions dans tous les secteurs d’activités de la MFS.  127 bénévoles ont 

été impliqués en 2017, 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) 
 

 7 participants 

 

 

2. Les éléments qui favorisent le changement 

 

Cette formation avait pour objectif de prioriser et cibler les quatre facteurs qui favorisent le plus le 

changement et d’utiliser les moyens qui permettent de maximiser l'utilisation de chacun de ces 

facteurs. 

 

 11 participants 
 

 

3. Comment intervenir auprès de la personne anxieuse en contexte familial  

 

Cette formation avait pour objectifs de repérer le trouble anxieux, soit les indices, savoir identifier 

l’anxiété normale vs anxiété pathologique et un tour d’horizon des différents troubles.  La formation 

permettait également de faire connaitre aux intervenants les impacts et les risques de l’anxiété en 

contexte familial et de faire connaitre les différents outils possibles pour aider la personne anxieuse 

et son système. 

 

 9 participants 

 

12. 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. 
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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.   

 

Toutes les semaines, une dizaine de bénévoles et d’employés se rassemblent pour les midis méditation pleine 

conscience. Il s’agit d’un beau moment de ressourcement qui permet à tous ceux qui le désirent de faire un 

temps d’arrêt. 

 

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 2017. 

 

13. Bénévoles et heures de bénévolat 
 

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

Consultations 24 1199 

Coordination 1 423   

Papillon Facteur 50 4484 

Halte-garderie 6 99 

Stagiaire (Halte-garderie) 2 129 

Stagiaire en relation d’aide 1 308 

Sublime Soirée Blanche 19 600 

Comité de parents 5 20 

Total :                      108 bénévoles              7 262 heures de bénévolat 

 

14. Administration 
 

La direction générale a assisté à : 

 8 réunions du C.A. 

 1 réunion extraordinaire 

 10 réunions du comité d’organisation pour La Sublime Soirée Blanche 
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15. Représentation 
 

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

 3 réunions du ROCFE (Regroupement organismes communautaires famille Estrie) 

 1 réunion du ROC (Regroupement organismes communautaires) 

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

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

 1 rencontre des organismes admis de la Ville de Sherbrooke 

 7 rencontres du comité organisateur de la Semaine sherbrookoise des familles 

 1 AGA du Réseau Maison Oxygène 

16. Merci à nos partenaires financiers  
 

 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 

 

Dons et commandites pour les services et activités de la Maison de la Famille de Sherbrooke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Table du chef  

 Le Théâtre Granada 

 Pâtisserie Liégeoise inc.  

 Confidence, centre de beauté  

 Bijouterie Fernand Turcotte 

 Divinité coiffure 

 Buffet des Continents 

 Mary Kay 

 

 Services financiers Marie-Thérèse Racicot 

 Le Vieux Clocher de Magog 

 Centre culturel de Sherbrooke 

 Salon France 

 Le Lotus Blanc 

 Madame Giselle Loiselle 

 Monsieur Michel Damphousse 
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Commanditaires et partenaires 

Sublime Soirée Blanche 2017 


