
En raison de la pandémie et des mesures de prévention, nous avons fait
face à plusieurs défis et contraintes exceptionnels. Notamment la
fermeture physique de notre établissement de mars à juin 2020 ainsi
que la fermeture sporadique des écoles et la réticence à s’engager dans
des projets externes (partenaires de plusieurs de nos projets).

Cette année, grâce à votre soutien, votre compréhension et votre flexibilité, nous avons pu offrir des
services pour les enfants et les jeunes de la région de Saint-Hyacinthe. Plus que jamais, vous avez eu un
impact positif pour le mieux-être des familles maskoutaines.

Malgré tous ces défis, nous avons mis en place et adapté tous nos projets afin d’atteindre les objectifs,
différemment. Bien que les impacts et résultats quantitatifs ont été moindres que projetés, les impacts
qualitatifs et la nécessité de ces services ont été grandement augmentés.

Nous avons été en mesure d'offrir un espace stimulant, sécurisant et mémorable pour les enfants et les
familles .

Ce sont 43 familles et 54 enfants différents qui ont participé à
ce tour du monde de 10 semaines. Nous avons eu la chance
d'offrir deux groupes différents adaptés aux besoins des
enfants et des mesures sanitaires. 

- Grâce au camp d’été de la Maison de la Famille, j’ai pu

suivre mon cours de préposée pour apporter mon aide

pendant la pandémie. – Maman de 3 enfants

Nous avons permis à 32 familles en situation de vulnérabilité et en
épuisement de pouvoir bénéficier d'une semaine gratuite grâce aux
bourses Desjardins. 

- Mon garçon à beaucoup de difficulté à se faire des amis. Cet été il avait

de la peine de quitter le camp et ses amis. - Papa d'un enfant de 9 ans.



Les vendredis soir détente ont été marqués par un vent de renouveau. Cette année, nous avons créé des
soirées spéciales thématiques. Nous voulions offrir un répit aux parents et briser l'isolement social qu'ils
ont vécu pendant le confinement, le tout à travers une formule activités spéciales. 

Nous avons eu une forte hausse d'inscriptions allant même à
refuser des familles puisque les groupes étaient complets. Ce
sont 13 familles et 22 enfants différents qui ont participé aux
activités. Nous avons offert le service à 3 enfants ayant des
besoins particuliers pour donner un répit aux familles qui
n'avaient plus de ressources.

- Je suis maman monoparentale. Le confinement, l'école à la maison et le télé-travail en même temps

étaient très épuisant. Je peux prendre mon vendredi soir pour prendre soin de moi et être plus disponible

la fin de semaine avec mes enfants. - Maman de 2 enfants 

Notre premier concours sur nos réseaux sociaux dans le cadre de la
Semaine Québécoise intergénérationnelle a permis aux ainés et aux
jeunes de mettre en lumière la richesse de ces deux générations.
Chacune des générations ont eu la chance de remettre une carte
cadeau à un être cher en guise de remerciement pour tout ce qu'il fait
au quotidien.

Les aînés sont une richesse parce qu'ils peuvent nous soutenir et nous

encourager. Parce qu'ils nous donnent de l'amour et qu'ils nous aident

à continuer  - Jeune adolescent.

Les jeunes tout en poursuivant le travail de ceux qui les ont précédés, vont innover, réinventer dans

toutes les sphères de la société. - Grand-maman reconnaissante de la relève.

Pour notre deuxième concours, nous avons invité les jeunes de
l'École secondaire Saint-Joseph à nous soumettre des idées de
projets qu’ils aimeraient mettre en place pour contribuer au
mieux-être des membres de la communauté touchés par le
contexte de pandémie. Nous avons accompagné une dizaine de
jeunes qui ont remis des jardinières aux aînés afin de briser
l'isolement social et leur offrir une occupation digne d'un pouce vert. 



Nous avons connu un succès monstre en innovant ce projet. Nos familles étaient surchargées avec le
télétravail, l'école à la maison, la gestion des repas, des routines et le stress de la situation. Avec l'expertise
de notre équipe, nous avons créé deux  « Guides de survie pour parents en confinement » sur les routines,
les activités et la gestion des émotions.

Nous avons mis sur pied 5 ateliers de sensibilisation et discussion sur la surconsommation que nous
avons réalisé avec nos jeunes de l’aide aux devoirs et à travers lesquels ils ont pris connaissance de la
surconsommation, l'économie d'argent et l'écologie en : 

comprenant ce qu'est la surconsommation;
jouant à un jeu de société portant sur le sujet;
participant à des débats; 
discutant de leur pouvoir d’agir;
identifiant les petits gestes concrets à faire au quotidien. 

(anciennement café-rencontre)

Ce sont plus de 2 243 parents et intervenants qui ont demandé à
recevoir les guides. 

J’ai envoyé le premier guide aux parents de mes élèves et je vais

assurément leur transmettre la 2e partie! Vos guides sont

géniauxs ! – enseignante.

Avec la collaboration de la Fédération de la Famille Richelieu-
Yamaska, nous avons distribué des sacs de matériel d’activités à 50
parents pour leur permettre de mettre en place plusieurs des
conseils et outils que nous leur présentions dans notre 
guide et avons publié 3 vidéos dont une sur les systèmes de récompenses  qui ont été vues 245 fois. 

Plein de supers bonnes idées là-dedans. Merci et bravo! - parent.

Une traduction des deux guides en espagnol, en arabe et en Kirundi a
également été produite et sera disponible au début de l’année 2021.



Un camp d'été mémorable permettant d'offrir à nouveau à deux groupes
distincts et accessibles aux familles vulnérables. Des journées remplies de rire et
de découvertes tout en relevant de nouveaux défis. 

Des soirées de répit en formule « soirées spéciales » permettant aux parents de
prendre un moment pour se retrouver tandis que les enfants participent à des
activités stimulantes et enrichissantes. 

L'arrivée d'un nouveau concours invitant les jeunes à gagner un contrat de
travail pour devenir mini-influenceur de la MFM en produisant des capsules
vidéo sur des sujets qui les interpellent et en informer la communauté.

Création d'une série de 8 ateliers où des jeunes entre 8 et 15 ans mettront sur
pied leur projet de mini-entreprise écolo-écono. Leur entreprise devra vendre
des produits créés par eux à base de matières recyclées ou visant la réduction
de la surconsommation. Le projet se conclura par la participation à la Grande
Journée des petits entrepreneurs.

Continuer la diversification de nos outils, rencontres, guides et capsules afin de
rejoindre les parents dans le merveilleux monde de la parentalité. Nous voulons
les accompagner à leur rythme selon leurs besoins et avec l'expertise de notre
équipe. 

Maison de la Famille des Maskoutains 
2130 ave. Mailhot, Saint-Hyacinthe , 450-771-4010


