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PARCE QUE LA FAMILLE 
S’AGRANDIT! 

 
La Maison de la Famille des Maskoutains 
offre aux familles de la région plus de 18 
activités et programmes visant leur plein 
épanouissement, avec un budget annuel 
de près de $500 000, la contribution de 
54 bénévoles et de 27 employés à temps 
complet ou partiel. 

 
En plus des nombreuses activités 
organisées pour répondre aux besoins 
incessants des familles, l’année 2008-
2009 a été marquée par des efforts 
soutenus pour augmenter la visibilité 
de notre organisme dans le milieu 
maskoutain. 
 

Une année de mobilisation! 
 
Cette année, se caractérise par la 
mobilisation autour du projet de 
construction et de la campagne majeure de 
financement. 

 
Nous avons consacré beaucoup de 
temps et effectué de nombreuses 
démarches relatives au projet de 
construction de la nouvelle maison, 
avec la collaboration de notre 
architecte, Pierre Goyette, et de la firme 
d’ingénérie BPR Infrastructure Inc.  

 
Suite à des appels d’offres, nous avons 
procédé à l’étude des soumissions 
reçues. Au début de décembre dernier, 
nous avons octroyé le contrat à la firme 
ARRI Construction Inc.  

 
Finalement, la construction du nouveau 
centre de services a débuté le 13 mars 
dernier. 

 

Photo des fondations, prise par Suzie  
Bessette, en mars 2009 

 

En ce qui concerne la campagne 
majeure de financement, elle nous a 
permis de recueillir $755 517, soit 
légèrement plus que l’objectif fixé de 
$750 000.  
 

Un tel succès a été rendu possible 
grâce à une formidable équipe de 
dévoués bénévoles composant le Cabinet 
de campagne, qui a travaillé pendant 
14 mois avec acharnement sous la 
présidence de monsieur Michel Latour. 
Vous retrouverez la liste de ces 
personnes, de même que celle des 
membres du Comité d’honneur, au 
revers de la page-couverture. Bravo et 
merci à cette équipe de collaborateurs 
provenant de divers milieux socio-
économiques de la communauté maskoutaine.  
 

Cette mobilisation de tous les instants 
a permis de nous faire connaître 
davantage et de nous rapprocher des 
divers décideurs du milieu maskoutain, 
des nombreux partenaires et encore 
plus de la population. La tenue d’un 
kiosque d’information durant trois 
jours aux Galeries Saint-Hyacinthe et 
d’un dîner «hot-dogs» lors de la Semaine 
québécoise des Familles, en mai 2008, 
ont complété cette démarche. 
 
Compte-tenu de ces importants dossiers, nous 
avons dû réduire nos participations à 
certaines tables de concertation et 
regroupements sectoriels. 
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Une année de fierté! 
 
La fierté a également marqué l’année 
2008-2009, grâce aux nombreuses 
réalisations de nos bénévoles et employés. 
Vous pouvez en prendre connaissance 
dans les pages suivantes de ce Rapport, 
grâce au compte-rendu de nos 
coordonnatrices.  
 
Dans le cadre de nos démarches de 
relocalisation, nous avons obtenu 
l’appui concret et inconditionnel des 
autorités politiques à tous les niveaux, 
tant municipales, régionales, provinciales 
que fédérales. De plus, de grands 
donateurs ont reconnu notre apport 
significatif à la société maskoutaine par 
leur contribution importante à notre 
campagne de financement. Vous pourrez 
en prendre connaissance dans les trois 
dernières pages du présent rapport. 
 
Plusieurs de nos partenaires reconnaissent 
la contribution de notre organisme à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. Ainsi, au cours de l’année, le 
Centre de santé et de services sociaux 
Richelieu-Yamaska nous a confié la 
responsabilité du nouveau Service de 
Répit aux proches aidants de personnes 
en autonomie réduite. Dans le compte-
rendu de notre coordonnatrice responsable 
de ce service, vous pouvez constater à 
quel point nous répondons à un 
important besoin. Il y a eu 2 204 
participations dans le cadre du 
Programme de Soutien aux aidants 
naturels. 
 
Cette année, nous avions pris 
l’engagement de recevoir 100 personnes 
réfugiées et immigrantes. Nous avons 
largement dépassé cet objectif puisque 
nous en avons accueilli 265. Il en a 
résulté une augmentation de notre 
subvention de la part du ministère de 

l’Immigration et des Communautés 
culturelles.  
 
De plus, certains partenaires nous ont 
demandé de mettre en place un service 
d’interprétariat. En fin d’année, nous 
l’offrions déjà à deux d’entre eux, soit le 
Centre de santé et de services sociaux 
Richelieu-Yamaska et la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe.  
 
Notre expertise est depuis longtemps 
reconnue en matière d’interventions 
auprès des jeunes enfants et de leurs 
parents. Ainsi, en 2008-2009, les 
Centres Jeunesse de la Montérégie, la 
Direction de la Protection de la 
Jeunesse et la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe ont requis les services 
de notre coordonnatrice des Services 
aux jeunes et à leurs parents, pour les 
épauler dans la résolution de problématiques 
familiales spécifiques. Dans quelques 
cas, elle est impliquée dans le plan 
d’intervention de services pour des 
parents d’enfants de 1 à 5 ans. Il y a eu 
un total de 3 157 participations dans le 
cadre des Services aux jeunes et à leurs 
parents, ce qui justifie l’engagement 
d’une éducatrice et d’une animatrice. 
 
Mentionnons que notre participation à 
diverses tables de concertation et des 
regroupements sectoriels nous permet 
de faire entendre notre voix auprès des 
diverses instances gouvernementales et 
des partenaires. Nous pouvons proposer et 
même obtenir des modifications 
réglementaires favorisant les personnes 
que nous desservons, dans le but 
d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
Cette participation permet également à 
nos bénévoles et employés de profiter 
d’occasions de formation et de 
perfectionnement offertes par les tables 
de concertation. 
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Le Comité intersectoriel de la Petite 
Enfance de la MRC des Maskoutains 
nous confie, depuis quelques années, la 
responsabilité d’offrir une fois par semaine du 
répit à des parents d’enfants présentant des 
problématiques particulières. Ce comité 
nous demande aussi d’organiser une 
activité de répit une fin de semaine par 
mois.  
 
Depuis plusieurs années, la Table À 
Toute Jeunesse subventionne une 
activité qui nous permet d’offrir à des 
élèves du primaire et du secondaire 
l’aide aux devoirs, dans un climat 
familial et stimulant. 
 
Nous collaborons étroitement avec 
Forum 2020 et d’autres partenaires 
pour favoriser une plus grande 
ouverture de la société d’accueil envers 
les personnes immigrantes. 
 

Une année de maturité 

 
Cette année encore, nous avons 
maintenu l’ensemble de nos services et 
augmenté le nombre de personnes 
desservies et ce, malgré l’exiguïté de 
nos locaux actuels. Comme la famille 
s’agrandit et que nous occuperons 
une nouvelle maison dans quelques 
mois, l’expérience acquise nous permet 
d’envisager un rayonnement encore 
plus grand au sein de la communauté 
maskoutaine.  
 
Il y a près de 10 ans, le gouvernement 
du Québec nous confiait la responsabilité de 
l’accueil et de l’aide à l’établissement 
des personnes immigrantes et réfugiées 
dans la région. Ce service s’est développé à 
un rythme que nous pouvons qualifier 
d’exponentiel au cours des années. 
Actuellement, quatre personnes y travaillent 
à plein temps, en plus d’une employée 

occasionnelle et de plusieurs bénévoles, 
le tout sous la coordination de Jubilee 
Larraguibel. 
 
Au cours des derniers mois, les services 
offerts aux proches aidants de 
personnes en autonomie réduite ont 
également pris une ampleur considérable. 
Notre coordonnatrice du Programme de 
Soutien aux aidants naturels et du 
Service de Répit aux proches aidants, 
Louise Bachand, compte maintenant 
sur une collaboratrice à temps complet, 
16 personnes accompagnatrices à 
domicile, en plus de quelques 
bénévoles. 
 
Au cours de la dernière année, le 
directeur a davantage consacré son 
temps à la campagne de financement et 
au projet de la construction de la 
maison. Conséquemment, nous avons 
engagé une adjointe administrative, 
afin de l’épauler dans la gestion 
comptable et financière. Ce regard nouveau a 
permis de moderniser certaines 
procédures. 
 
Nous pouvons envisager, en 2009-
2010, de développer l’ensemble de nos 
services aux familles. Nous travaillerons dans 
des conditions nettement améliorées qui 
faciliteront nos interventions auprès des 
groupes et des personnes. 
 
Nous sommes choyés de la fidélité de 
l’ensemble de nos bénévoles, employés 
et administrateurs. En effet, la majorité 
d’entre eux collabore à notre mission 
depuis une dizaine d’années et, dans 
certains cas, depuis la fondation de 
notre organisme, il y a plus de 16 ans.  
 

Merci pour votre appui et votre 
fidélité! 
 
 

Pierrette Godbout Jacques Poirier 
Présidente  Directeur 
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SERVICES AUX JEUNES ET 
À LEURS PARENTS 
 

Les Services aux jeunes et à leurs 
parents permettent à ces derniers de 
s’outiller pour stimuler leurs enfants dans 
leur développement au niveau cognitif, 
langagier, moteur et socio-affectif. Ils participent 
aussi à des ateliers qui les aident à renforcer 
leurs compétences parentales.  
 
Il y a eu 1 414 participations à l’activité  
Soutien-répit, qui permet aux enfants de 0 à 
5 ans d’apprendre à jouer avec des 
nouveaux amis et de bénéficier d’activités 
d’apprentissage variées et personnalisées, 
lors de quatre périodes de deux heures 
et demie par semaine. 
 
L’activité du Soutien-répit hebdomadaire a 
été utilisée 305 fois par les parents 
recommandés par d’autres organismes 
communautaires, le C.S.S.S. Richelieu-
Yamaska et les Centres Jeunesse.  
 
Les parents qui assistent aux ateliers 
de Stimulation précoce «Ali, l’ami des 
mots» viennent s’outiller pour augmenter 
leur banque d’idées concernant la stimulation 
du développement de leurs enfants. 
Pendant ce temps, les enfants bénéficient 
d’activités de développement du langage. Il 
y a eu 160 participations à cette activité. 
 
Tel que prévu dans le rapport annuel de 
l’année passée, nous avons appliqué les 
concepts du programme d’activités de 
la lecture interactive, d’où l’acronyme 
Ali. 
 
Les ateliers Y’a personne de parfait.  
Il y a eu 44 participations au cours des 
sept ateliers Y’a personne de parfait. 
Pendant que les parents échangent sur 
des  thèmes relatifs au développement 
de l’enfant, les enfants bénéficient des 
services d’une garderie sur place. 

Nous comptons 797 participations d’élèves 
de 5 à 12 ans à l’activité Notre sortie 
devoirs. Des bénévoles qualifiés les 
aident, à raison de quelques heures par 
semaine, dans l’apprentissage du français 
ou des mathématiques. Le Service pour les 
adolescents a quant à lui enregistré 45 
participations. 

 
L’activité très appréciée Les Vendredis 
soirs – Détente compte 325 participations. 
Les parents ayant au moins un enfant de 
moins de 5 ans peuvent bénéficier de ce 
service. 
 
 
 
 
 

Jeunes heureux de retrouver 
leurs amis, le vendredi soir 

 
Enfin, la série d’ateliers Vie de famille, 
de la discipline à l’amour, qui 
s’adresse aux parents d’enfants jusqu’à 
11 ans, a enregistré 50 participations. 
Le volet Parent d’ados… une traversée 
a retrouvé un nouveau souffle, avec 49 
participations. Tout cela fut possible 
grâce à l’embauche d’une nouvelle 
animatrice. 

 
Implantation d’un nouveau contenu 
d’ateliers 

 
Le nouveau programme Ali, l’ami des 
mots, a débuté en septembre 2008. Ce 
concept vise à développer l’attention et 
la concentration par l’utilisation de 
livres sans texte, casse-tête, blocs et 
jouets variés. Il permet à l’enfant, à 
l’aide des questions du parent, de se 
concentrer sur l’image et de verbaliser 
ce qu’il y voit.  
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C’est avec beaucoup de fierté que j’ai 
répondu à l’invitation de la coordonnatrice des 
services de la Petite Enfance du C.S.S.S. 
Richelieu-Yamaska, à rencontrer à deux 
reprises une vingtaine de parents avec 
leurs petits pour leur parler du 
programme Ali. À ces occasions, chaque 
parent a reçu un livret dans lequel on 
retrouve différents trucs pour aider au 
développement du langage. 
 

Des intervenants du C.S.S.S. Richelieu-
Yamaska, des Centres Jeunesse et des 
organismes communautaires, dont la 
Clé sur la Porte, réfèrent plusieurs 
familles qui ont des besoins particuliers 
et parfois, accompagnent ces personnes 
pour mieux faire connaître nos services.  
 

Notre projet de café-rencontre, pour 
tous les parents qui veulent échanger et 
partager entre eux, sur des thèmes 
stimulants et originaux, pendant que 
leurs petits seront occupés à la 
garderie, verra le jour dans nos nouveaux 
locaux, en septembre prochain.  
 
Depuis trois ans, notre service bénéficie 
de la collaboration appréciée d’un 
stagiaire de Katimavik. 
 
Également, nous participons activement à la 
Commission permanente de la Famille de la 
MRC des Maskoutains et la Fédération de la 
Famille Richelieu-Yamaska. 
 
C’est avec fierté que je dirige cet 
important programme à la Maison de la 
Famille des Maskoutains.  
 
 

Madeleine Borduas 
Coordonnatrice  

 
 
 
 
 

Témoignages 
 
« Le répit offert par la Maison de la 
Famille des Maskoutains m’est très 
précieux, puisqu’il m’offre quelques 
heures par semaine, pour ne penser 
qu’à moi, en tant que femme, tout en 
sachant que mes enfants sont entre 
bonnes mains. 

 
Je crois que c’est la responsabilité de la 
mère de s’occuper de ses enfants, de 
veiller à leur éducation. Par contre, 
même une mère à la maison devrait 
avoir la possibilité de faire des courses, 
d’aller prendre un café, quelquefois, 
sans ses enfants. 

 
Bien sûr, l’échange avec les autres 
mamans du répit et les éducatrices sont 
sans conteste d’une grande importance. 

 
Fort heureusement, nous ne sommes 
plus des femmes clôturées à la maison 
et la Maison de la Famille des 
Maskoutains nous y aide, en nous 
permettant de demeurer avant tout une 
femme. 

 
Elle permet de me réaliser en dehors de 

la maison, d’avoir une vie sociale, de 
prendre du temps pour m’occuper de 
moi; au bout du compte, d’être une 
meilleure mère. 

 
Pendant ce temps, mes petits s’amusent, 
interagissent avec d’autres enfants, 
apprennent plein de choses, font des 
bricolages, des casse-tête, tout en 
sécurité et surveillance constante avec 
de bonnes éducatrices. 

 
Depuis bientôt quatre ans que je connais 
ce service,  je ne peux plus m’en passer. 
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Mon fils William, 4 ans, me demande à 
tous les matins s’il va chez les amis. Il a 
beaucoup évolué depuis son entrée; il a 
développé une grande confiance en lui, 
parle bien et est très sociable, maintenant. 

 
Merci, en grande partie à Madeleine, 
pour tous les bienfaits que le répit 
m’apporte à moi et à toute ma famille de 
quatre enfants. 

 
Puisse ce répit demeurer encore bien des 
années! 

 
 

Merci. 
Lucie Ménard » 
_______________________________________ 

 
« Depuis plusieurs années, les 
intervenantes de la Clé sur la Porte, 
maison d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale, 
réfèrent plusieurs mamans, ayant des 
enfants âgés de 0 à 5 ans, à votre halte-
garderie. Celles-ci peuvent bénéficier de 
ces moments de répit pour effectuer 
leurs démarches personnelles ou tout 
simplement profiter de ces périodes de 
temps pour se reposer et prendre soin 
d’elles. 

 
De plus, ce soutien-répit permet aux 
enfants de socialiser avec leurs pairs, 
tout en s’amusant. Nous observons 
également que les activités effectuées 
par votre personnel aident grandement 
au développement cognitif et moteur de 
ces enfants et favorisent l’apprentissage 
d’habiletés sociales. 

 
Pour l’ensemble de ces raisons, nous 
souhaitons que ce service soit maintenu 
dans les années à venir, car il est un 
apport important pour plusieurs parents 
et enfants, de même que pour l’ensemble 

des organismes et établissements de notre 
région. 

 
Merci grandement pour votre beau 
travail à titre de coordonnatrice de ce 
programme ainsi qu’à l’ensemble de 
votre personnel, pour votre dévouement 
et l’énergie que vous déployez à l’égard 
de ces parents et enfants. 

 
Dominique Potvin 
Intervenante-jeunesse 
La Clé sur la Porte » 

______________________________ 
 
« Je suis satisfaite de la halte-répit parce 
que ça permet à ma fille de socialiser, de 
faire des bricolages, de voir des amis 

différents, à 
chaque fois 
qu’elle y va. 
 
Depuis qu’elle 
fréquente la 
Maison de la 

Famille des 
Maskoutains, ma fille s’est beaucoup 
améliorée au niveau de son langage, de 
sa dextérité (coloriage, découpage) et de 
sa manière d’agir avec les autres amis. 

 
En plus, et surtout aux moments où ma 
fille est à la halte-répit, ça me donne du 
temps pour moi et ça me fait tellement 
de bien. Ne serait-ce que pour faire 
l’épicerie ou le ménage, ces moments 
sont très précieux, parce qu’en étant 
mère monoparentale, je n’ai pas 
beaucoup de temps à moi. 

 
Bref, je ne me passerais pas de ça et 
j’en ai bien besoin. C’est un service 
essentiel. 
 
Sonia Fredette » 
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SERVICES AUX 
IMMIGRANTS 
 
 
Le Programme d’Accompagnement 
des Nouveaux Arrivants (PANA) 
 
 
Ce programme permet l’intégration sociale 
et économique des nouveaux arrivants.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour l’année 2008–2009, nous avons 
reçu 131 nouvelles familles, soit 265 
personnes qui s’ajoutent à la 
communauté maskoutaine. Avec fierté, 
nous avons accompagné 1 347 
personnes venant de 85 pays différents. 
Le nombre d’interventions effectuées 
s’élève à 3 071. 

 
Les personnes immigrantes viennent ici 
pour y rester. L’accompagnement 
accueillant et hospitalier que nous leur 
donnons les aide à se sentir en sécurité 
dans leur nouveau pays, puisque la 
peur et l’anxiété peuvent persister 
souvent longtemps après leur arrivée.  

 
Nous leur facilitons l’accession aux 
ressources qui sont nécessaires à leur 
installation et à leur participation 
citoyenne à la communauté d’accueil. 
Elles constatent qu’elles ont droit à la 
protection du pays d’accueil et a être 
traitées avec respect et dignité. 

Et pour une pleine intégration, nous 
mobilisons nos partenaires locaux qui, 
à leur tour, leur facilitent l’accès aux 
services. Il est crucial d’obtenir la 
coopération et la participation des 
instances locales. L’engagement de la 
communauté d’accueil est important, 
non seulement pour offrir l’hospitalité 
aux nouveaux arrivants, mais en leur 
facilitant l’accès à l’emploi, principal 
facteur d’intégration.  
 
Le Programme d’Intégration linguistique 
des Immigrants (PILI) 

 
Ce programme vise les personnes 
immigrantes non francophones établies 
au Québec il y a moins de cinq ans. Il 
leur permet d’apprendre, de se perfectionner 
et de comprendre la langue française. La 
responsabilité première de la personne 
immigrante est d’apprendre le français; 
c’est un facteur prioritaire d’intégration 
à la société d’accueil. 

 
La Maison de la Famille des Maskoutains 
offre des sessions de francisation à 
temps partiel, cinq jours par semaine, 
trois heures par jour, et d’une durée de 
11 semaines. Nous offrons les sessions 
de niveaux débutant et intermédiaire. 
Nous avons eu 115 personnes participantes 
qui ont totalisé 1 663 participations aux 
sessions et nous sommes fiers de nos 
étudiants qui ne lâchent pas. 
 
Le Programme d’Appui aux relations 
interculturelles (PARI) 
 
Ce programme nous a permis de 
réaliser trois activités, en soulignant la 
Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles, le Mois de l’histoire des 
Noirs et la Semaine d’actions contre le 
racisme. Ces activités ont mis en évidence 
l’apport des personnes immigrantes à la 
société d’accueil. 
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Au cours de la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles, nous 
avons mobilisé la population de notre 
région aux Galeries Saint-Hyacinthe 
pour échanger, informer, apprécier et 
déguster de savoureux desserts, 
préparés par des personnes provenant 
de 12 pays différents. Plus de 3 000 
Maskoutains ont participé à cette activité 
pour laquelle nous sommes très fiers. 

 
Pendant le Mois de l’histoire des 
Noirs, nous avons mobilisé les élèves et 
les enseignants de l’école primaire Saint-
Charles–Garnier, pour rencontrer des 
personnes provenant des trois pays  
suivants : Madagascar, Colombie et 
Mauritanie. Ces rencontres réunissaient 187 
personnes.  

 
Durant la Semaine d’actions contre 
le racisme, nous avons visité l’école 
primaire Douville et nous avons mobilisé 
les élèves et les professeurs de l’école, 
pour venir rencontrer des membres des 
communautés culturelles venant de la 
Colombie et du Maroc, réunissant 136 
personnes participantes.  

 
Les Jardins du Monde 

 
Le Programme de Sécurité alimentaire, 
favorise un rapprochement interculturel 
entre des personnes immigrantes et 
québécoises d’origine, tout en leur 
permettant de cultiver des légumes et 
d’améliorer leur condition alimentaire. 
Nous continuons de développer le jardin 
communautaire qui accueille une quinzaine 
de familles réparties équitablement entre 
familles québécoises d’origine et familles 
immigrantes. L’École  professionnelle de 
Saint-Hyacinthe met à notre disposition 
un terrain pour la culture de légumes. 
La récolte du jardin permet de mettre 
des légumes frais à la disposition des 
familles à faible revenu qui fréquentent 

la Maison de la Famille des Maskoutains. 
Il y a eu 338 participations. 

 
Projet de jeunes, Francisation par la 
socialisation 

 
Ce projet a été mis en place pour aider 
les jeunes immigrants de 12 à 17 ans à 
s’intégrer à la société d’accueil et à 
appliquer les notions de francisation 
par la pratique du soccer; il favorise 
aussi l’ouverture des jeunes Québécois 
d’origine à d’autres cultures. Les 
organismes collaborateurs sont Drèt-là 
et la Maison des jeunes de Saint-
Hyacinthe. Il y a eu 72 participations. 

 
Les activités socioculturelles 

 
Les activités socioculturelles visent à 
faire participer les nouveaux arrivants 
aux activités d’ici, à les intégrer à notre 
société et, de plus, c’est une occasion 
de leur faire pratiquer la langue 
française. Les activités réalisées sont : 

 
• La Rencontre interculturelle de 
fin d’année, organisée en partenariat 
avec l’organisme Intégraide, a réuni 
plus de 300 personnes. Nous avons 
partagé en famille un repas, suivi de 
chants et de danses. 
 
• Une participation au déjeuner à la 
cabane à sucre, offert par le Comité 
organisateur de la Journée de la 
femme, qui fut l’occasion de fraterniser 
entre elles.  
 
La participation aux différents comités 
et tables de concertation nous donne la 
chance de pouvoir parler de 
l’immigration, de sorte que nous nous 
identifions comme organisme porteur 
du volet immigration et notre présence 
est importante. Nous avons l’expertise 



 

Maison de la Famille des Maskoutains 9 

et les moyens pour identifier clairement 
les problématiques; nous sommes les 
porteurs de réalités que vivent ces 
personnes et en qui elles ont confiance. 
 

Grâce à l’invitation de la directrice des 
Services éducatifs, nous avons participé 
au FOCUS GROUP, organisé par la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 
Les objectifs étaient d’identifier  les 
problématiques, les écueils, les stratégies 
gagnantes et les orientations prises ou 
à prendre pour accroître le potentiel 
d’accueil et d’intégration de la clientèle 
immigrante dans les établissements. 
C’est à la suite de ce FOCUS GROUP, 
que nous avons collaboré avec la 
Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe à la préparation d’un cadre 
de référence facilitant l’intégration 
scolaire des jeunes immigrants de notre 
région. Alors, nous sommes fiers d’avoir 
participé à cette importante réalisation 
qui a mobilisé plusieurs partenaires. 
 
Les comités des partenaires locaux 
nous permettent d’expliquer des 
problématiques, de trouver des 
solutions, en tenant compte des 
domaines d’interventions de chacun. 
C’est aussi un lieu pour s’informer  
mutuellement sur les différentes 
activités à venir. 
 

Enfin, la Table de concertation sur les 
réfugiés et les immigrants (T.C.R.I.), à 
laquelle nous participons activement, 
nous permet de faire régulièrement des 
représentations auprès du ministère de 
l’Immigration et des Communautés 
culturelles, afin d’améliorer les services 
offerts aux personnes immigrantes et 
d’augmenter les ressources à leur 
disposition. 
 

Jubilee Larraguibel 
Coordonnatrice 

____________________________________ 

Témoignage 
 
« Nous sommes arrivés au Québec avec 
notre famille depuis un an. 
 

D’abord, la Maison de la Famille des 
Maskoutains représente à nos yeux un 
organisme très important pour le 
processus de l’intégration de tous les 

nouveaux 
arrivants. Elle a 
été la clé pour 
notre bien-être. 
C’est notre maison, 
notre aide initiale 
et la porte pour 
accomplir le rêve 

de chaque immigrant. On y trouve un 
groupe de personnes humaines, très 
passionnées et qualifiées aussi. Les 
services sont au centre du cœur de cet 
organisme. Quand on arrive, nous 
cherchons beaucoup d’informations et 
nous avons besoin d’un accompagnement 
initial; et voilà, c’est la Maison de la Famille 
des Maskoutains qui est là pour nous 
aider avec chaleur, efficacité, clarté, 
précision et pourquoi pas, avec amour ! 
C’est une main amicale et accueillante. 

Elle est un merveilleux pont entre les 
familles qui arrivent au Québec. 
 

Finalement, nous sommes convaincus 
que Jubilee Larraguibel, Kawthar 
Ouazzani, Luz Mary Lopez et Carmen 
Cecilia Calderon sont importantes pour 
les nouveaux arrivants de toute origine, 
pour commencer de manière effective 
notre immersion sociale et culturelle 
dans la région de Saint-Hyacinthe. 
 

Une fois de plus, merci au personnel de 
la Maison de la Famille des 
Maskoutains pour l’aide que vous nous 
apportez. 
 

Jeannette Gomez et Alvaro Sierra » 
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SERVICES AUX ADULTES 
 

Le Programme de Soutien aux 
aidants naturels a pour but d’accorder 
du support aux personnes qui 
s’occupent, à domicile, d’une personne 
en autonomie réduite. Pour ce faire, 
nous offrons les activités suivantes :  
 
� des rencontres thématiques mensuelles; 
� des conférences périodiques sur des 

sujets touchant les personnes 
aidantes; 

� les samedis-répit, au C.H.S.L.D. 
Andrée-Perrault; 

� un service d’écoute; 
� des visites d’amitié aux personnes 

aidées; 
� des rencontres hebdomadaires pour 

les personnes aidées; 
� des rencontres individuelles de 

soutien pour les personnes 
aidantes, sur rendez-vous; 

� des sessions de six rencontres 
chacune, animées par France 
Robillard, du C.S.S.S. Richelieu-
Yamaska (C.L.S.C. des Maskoutains), 
sur le thème « Prendre soin d’un 
proche sans s’oublier », permettent 
aux participants de combattre 
l’isolement et de prendre des 
moyens pour continuer d’aider sans 
s’épuiser; 

� un accompagnement de huit heures  
par semaine à des personnes en 
perte d’autonomie pour accorder du 
répit à l’aidant, lui permettre de 
sortir, de s’aérer l’esprit, de vaquer 
à ses occupations. La personne 
aidante peut ainsi récupérer une 
certaine autonomie et retrouver un 
peu d’espoir. 

 
À ces activités , se sont ajoutés : 
 

� deux pique-niques au parc Les 
Salines pour les personnes 
aidantes et aidées; 

� Quatre déjeuners et deux dîners au 
restaurant; 

� une sortie souper-théâtre; 
� une sortie à la Journée de 

reconnaissance É-Moi. 
 

Par ces activités, nous souhaitons briser 
l’isolement des personnes aidantes. 

 

Depuis l’année 2008, le budget alloué 
partout au Québec pour du répit aux 
aidants naturels a été distribué 
différemment en Montérégie grâce à  
l’existence du ROMAN (Regroupement 
des organismes montérégiens pour les 
aidants naturels). Les organismes 
membres du ROMAN ont été choisis 
pour être fiduciaires de ces 
programmes. La Maison de la Famille 
des Maskoutains a été reconnue pour 
son expertise, puisque nous avions déjà 
un programme de répit aux aidants et 
c’est avec fierté que nous nous sommes 
mobilisés pour offrir des services plus 
élaborés. 
 

Ainsi, notre objectif pour l’année 
2008-2009 était d’offrir huit heures  de 
répit par semaine à au moins dix 
aidants naturels. Il a été atteint et 
maintenu dès le mois d’avril 2008. 
 

À compter du mois d’octobre 2008, la 
subvention accordée par le CSSS 
Richelieu-Yamaska a été augmentée, 
nous permettant d’offrir des services à 
dix-neuf personnes par semaine. Nous 
avons visité en moyenne quinze 
personnes par semaine et nous avons 
donné plus d’heures aux aidants qui 
avaient de plus grands besoins. 
 

Depuis le mois d’avril 2008, 5 034 
heures de répit ont été accordées aux 
aidants naturels. 
 
Nos services ont été dispensés à 22 
personnes au cours de l’année 2008-
2009.  
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Nous avons à notre emploi 11 
accompagnatrices et un accompagnateur. 
 
Par ailleurs, les visites d’amitié, les 
rencontres hebdomadaires des aidés et 
les samedis-répit ont donné 1 994 
heures de répit aux aidants naturels. 
 
Pour ce programme, il y a eu 747 
heures de bénévolat. 
 
Nous avions aussi un autre objectif : rendre 
accessible l’activité hebdomadaire à plus de 
personnes en autonomie réduite, lorsque 
nous serions dans nos nouveaux locaux. 
Cet objectif est reporté à l’année 2009-
2010. 
 
Toutes les activités offertes par le 
Programme de Soutien aux aidants 
naturels ont donné un total de 2 204 
participations. 
 
Je participe à la Table maskoutaine des 
organismes pour les aînés. Nous 
apprenons, à cette Table, à connaître 
les partenaires des autres organismes 
pour les aînés, afin d’être en mesure de 
donner des références pertinentes aux 
personnes que nous desservons.  
 
La Table se préoccupe de l’hébergement, 
du transport des aînés et voit à fournir 
des outils leur permettant de mieux 
vivre. 
 
C’est un endroit où on essaie d’avoir 
une vision globale de la situation des 
aînés afin de trouver des solutions 
visant l’amélioration de leurs conditions 
de vie. 
 
 
Louise Bachand 
Coordonnatrice 
 
 

Témoignage 
 
« Pour nous, la Maison de la Famille des 
Maskoutains a complètement changé 
notre vie. 

 
J’ai été aidante naturelle 17 ans pour mon 
père et depuis déjà 2 ans, pour ma mère. 

 
Depuis près d’un an, je suis heureuse 

d’avoir des heures 
de répit. Ça me 
permet de consacrer 
du temps pour moi et 
de pouvoir participer à 
des activités, tout en 
échangeant avec 
d’autres aidants 
naturels. 

 
J’apprécie les conférences et les rencontres 
du mois parce qu’elles me permettent 
d’être mieux outillée. 

 
Je peux profiter de mon répit, tout en 
sachant que ma mère est en sécurité 
avec des personnes compétentes. 

 
Pour elle, c’est une joie renouvelée de 
voir d’autres personnes dans son 
entourage, car ce sont des rayons de 
soleil qui entrent dans notre demeure. 
Merci pour vos belles activités, elles sont 
grandement appréciées. 

 
Nous souhaitons longue vie à la Maison 
de la Famille des Maskoutains. 

 
Un merci spécial à Louise Bachand, 
Guylaine Pothier et Caroline Croteau. » 

 
Johanne Desmarais et Germaine 
Desmarais 
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Le service de thérapie individuelle et 
de couple consiste en des rencontres 
avec une psychothérapeute, pour 
bénéficier d’une thérapie selon l’approche 
cognitive. C’est ainsi qu’il y a eu 186 
participations. 

 
Les couples ou adultes vivant une des 
situations problématiques suivantes peuvent 
bénéficier de ce servie : 

 
— difficultés de communication; 

 
— difficultés au niveau des relations 

interpersonnelles au sein du couple, 
de la famille ou isolement; 

 
— difficultés personnelles : dépression, 

stress, etc.; 

 
— épreuves : maladie, deuil, séparation, 

perte d’emploi, etc. 

 
Les rencontres hebdomadaires d’une 
heure, dont la durée varie selon les 
besoins de la personne, sont offertes les 
mardis et mercredis, sur rendez-vous. 
Les contributions volontaires versées 
par les clients sont remises à la Maison 
de la Famille des Maskoutains. 

 

Les personnes sont référées par différents 
organismes communautaires : La Clé 
sur la Porte, le C.L.S.C. des 
Maskoutains, le Phare, etc., et suite 
aux annonces parues dans les 
journaux  locaux 
 
Marie Lemonde 
Psychothérapeute 

 
 
****************************** 
 

Remerciements particuliers  

 
– Les 100 membres de notre 

organisme; 

 
– les 54 bénévoles qui ont donné 

4 666 heures; 

 
– Le vérificateur, Denis Larouche 

C.A.; 

 
– Claude L’Écuyer, député à 

l’Assemblée nationale, pour sa 
contribution. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2009 
   

• Madame Pierrette Godbout-Perreault  Présidente 
• Madame Lise Grenon Vice-présidente 
• Monsieur Alain Pinsonnault  Secrétaire  
• Monsieur Bernard Longpré Trésorier 
• Madame Marie-Claude St-Georges Administratrice 
• Monsieur Robert Perreault Administrateur 
• Madame Jackeline Vanegas Administratrice 
 

 

MEMBRES DU PERSONNEL AU 31 MARS 2009 
 

 

• Monsieur Jacques Poirier Directeur de la Maison de la Famille des Maskoutains 
• Madame Madeleine Borduas Directrice adjointe et coordonnatrice des Services aux 

jeunes 
• Madame Manon Bourbonnais Adjointe administrative 
• Madame Murielle Germain  Secrétaire-réceptionniste 
• Madame Jubilee Larraguibel  Coordonnatrice des Services aux immigrants 
• Madame Louise Bachand Coordonnatrice du Programme de Soutien aux aidants 

naturels et responsable des ateliers de croissance 
personnelle 

• Madame Guylaine Pothier Animatrice-responsable des ateliers Y’APP et 
accompagnatrice à domicile de personnes en perte 
d'autonomie au Programme de Soutien aux aidants 
naturels 

• Madame Julie Berthiaume Animatrice d’ateliers aux parents d’enfants et d’ados 
• Madame Cecilia Calderon Agente de bureau au Programme d'Accompagnement des 

nouveaux arrivants 
• Madame Kawthar Ouazzani Agente d’intégration au Programme d'Accompagnement des 

nouveaux arrivants 
• Madame Luz Mary Lopez Agente d'Intégration au Programme d’Intégration linguistique des 

arrivants 
• Madame Carmen Elena Serna Aide-éducatrice et préposée à l'entretien ménager 
• Madame Carolina Hoyos Chargée de projets au Programme d'Accompagnement des 

nouveaux arrivants 
• Madame Suzie Bessette   Éducatrice 
• Madame Karima Becherif   Accompagnatrice à domicile 
• Madame Agathe Bergeron   Accompagnatrice à domicile 
• Monsieur Jacques Bergeron   Accompagnateur à domicile 
• Madame Lucie Coutu  Accompagnatrice à domicile 
• Madame Caroline Croteau Accompagnatrice à domicile 
• Madame Solange Harvey Accompagnatrice à domicile 
• Madame Diane Laliberté Accompagnatrice à domicile 
• Madame Mariette Laliberté Accompagnatrice à domicile 
• Madame Huguette Perron Accompagnatrice à domicile 
• Madame Helena Ramos Accompagnatrice à domicile 
• Madame Monique Roy Accompagnatrice à domicile 
• Madame Céline Rivard Accompagnatrice à domicile 
• Madame Réjeanne Sylvestre Accompagnatrice à domicile 
• Madame Mariette Veilleux Accompagnatrice à domicile 
• Monsieur Léon Racine Accompagnateur à domicile 

BÉNÉVOLE RESPONSABLE D’UNE ACTIVITÉ 
 

• Madame Marie Lemonde  Psychothérapeute, pour des services de thérapie 
individuelle et de couple.  



           
  Maison   de

     laFamille
   des Maskoutains

La

Parce que la famille s’agrandit :
Une campagne de financement réussie !

Objectif dépassé : 755 517 $
Merci à nos généreux donateurs !

Don de 50 000 $
Monsieur Donald Dupuis, président 
de Maskatel/Télé-Intel, en compagnie 
du président de la campagne de 
financement, Michel Latour.

Don de 50 000 $
Monsieur Jacques Dupré, des Caisses 
Desjardins de la ville de Saint-Hyacinthe, 
en compagnie de monsieur Michel Latour

Don de 25 000 $
Monsieur Richard Gagnon, président 
et directeur général de la Survivance,
en compagnie de monsieur 
Michel Latour

Don de 30 000 $

Don de 30 000 $ Don de 15 000 $

Don de 11 000 $

Don de 10 000 $

Don de 7 500 $

Pharmacie Jean-Louis Auger
Don de 5 000 $

FAMILLE
BIENVENUE

Don de 10 050 $

MONIQUE
BENOÎT

Don de 10 000 $

Madame Yolande James
Ministre de l’Immigration
et des Communautés 
culturelles

Don de 10 000 $

Don de 17 000 $
Don de
?? 000 $

BÂTISSEURS ÉMÉRITES

GRANDS BÂTISSEURS 

BÂTISSEURS 

Plus de 200 000.00 $ provenant de donateurs anonymes ou de montants non spécifiés ont aussi été remis dans le cadre de la campagne de financement.

Don de 11 000 $

ÂT ISSEURS 



M E R C I  À  N O S  D O N A T E U R S

Bât i s seurs
Angers Toyota don de 1 500 $

Association des marchands des 

    Galeries Saint-Hyacinthe don de 3 000 $

Assusrances Blanchetete Massé don de 3 000 $

Claude Bernier don de 4 500 $

Dr Gilles Brien don de 3 000 $

Broli Sport Inc. don de 1 500 $

Clinique Opto Plus don de 1 500 $

Concepto Inc. don de 2 450 $

Dr Gilles Viens don de 3 000 $

Johanne Tanguay-Delage don de 1 000 $

Ferme Copor Inc. (Claude Corbeil) don de 1 000 $

Denis Frenière don de 2 500 $

Pierrette Godbout don de 9 000 $

Lise Grenon don de 1 500 $

Denis Lafrenière don de 2 000 $

Claude Lalime don de 5 000 $

Martin Laplante don de 4 500 $

Germain Larivière (1970) Ltée don de 3 000 $

Denis Larouche don de 1 500 $

Le Groupe des pédiatres 

    du C.S.S.S. Richelieu-Yamaska don de 3 240 $

Bernard Longpré don de 1 500 $

Émilien Pelletier don de 2 250 $

Jean-Marie Pelletier don de 1 050 $

Jacques Poirier don de 3 000 $

Samson Bélair Deloitte & Touche don de 2 500 $

Services collectifs Assuraction Inc. don de 1 300 $

Services Financiers Guy Duhaime don de 2 500 $

Services immobiliers Multi-Courtage Inc. don de 2 500 $

Structures d’acier Ver-Met don de 1 500 $

Ève Mary Thai Thi Lac don de 5 000 $

LES AMIS DE LA MAISON DE LA FAMILLE 
DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS

Mohammad Baaz Akbari 500 $ 

Bachand, Louise 500 $ 

Benoit, Serge 100 $ 

Corbeil, Huguette 500 $ 

Créations de pierres JMS Inc. 250 $ 

Dumont-Locas, Francine 500 $ 

Duque, Matias 300 $ 

Erden, Nihal 100 $ 

Gauvin, Georgette 300 $ 

Daniel Guertin (La Capitale Affaires) 300 $ 

Les Équipements Lague Ltée 500 $ 

Daniel Lussier 250 $ 

Bruneau Parenteau (La Capitale Affaires) 250 $ 

Réjean Veilleux 100 $

AUTRES DONATEURS

Adam, Sylvie  I.G.A. Famille Jodoin

Adecco  Joly, Suzanne

Alimentation Sogesco Inc.  Lajoie, Madeleine

Aubin, Jocelyne  Larraguibel, Jubilee

Dion-Audette, Nicole  Les Aliments Brookside

Banque Royale  Les Entreprises NRP Inc.

BPR Infrastructure Inc.  Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

Baril Ford Lincoln  Lewis, Jean-Guy

Bilodeau, Louis  Lopez, Luz Mary

Bolduc, Nolet, Primeau et Associés  Lussier Pontiac Buick (G. Lussier)

Borduas, Madeleine  Morin, Francine

Boudreau, Julie  Ouazzani, Kawthar

Bouthillette, Geneviève  Overbeek, Maryse

Brochu, André  Patenaude, Jean-Claude

C.E.C.R. de Saint-Hyacinthe (diocèse)  Perreault, Robert

Cie de transport Maskoutaine  Pièces d’auto M. Robert Inc.

Colette, Denis  Pion, Yvan

Comax Coopérative agricole  Raymonde Plamondon

Guylain Coulombe  Pothier, Guylaine

Délimax Veaux Lourds Ltée  Salon de coiffure Interculturel

Desmarais, Raymond  Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

De Tilly, Mario  Saint-Hyacinthe Mitsubishi

Fluet, Enrico  St-Georges, Denis

Germain, Murielle  St-Georges, Marie-Claude

Groupe Investors  Terroir et Cetera

Groupe Laferté  Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.i

Jean-Marie Harvey  Tirard-Collet, Patrick

Honda Casavant Saint-Hyacinthe  Vanegas, Jackeline

Hughes, André  

Hydro-Québec
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