Année 2021
Retour sur notre année
Pour une deuxième année consécutive, nous avons jonglé avec la réalité
entourant la COVID-19. Notre équipe a su faire preuve d'adaptation, de
résilience et de créativité pour réaliser les différentes activités.
Nous sommes fiers d'avoir été en mesure d'offrir les services afin de
contribuer à l'épanouissement des familles maskoutaines.
Grâce à vous, nous avons pu faire grandir, sourire et rire les jeunes malgré cette situation
exceptionnelle.

Camp d'été ( les Globes trotteurs )
Pour l'été 2021, ce sont 32 enfants différents qui, grâce à
vous, ont eu une semaine gratuite au camp d'été. Lors de la
remise des bourses, nous avons été témoins de la
reconnaissance des parents. Des larmes, des sourires et de
grands mercis accompagnaient cette gratitude.

- Mon enfant me demandait tous les matins,
même la fin de semaine, s'il pouvait aller au camp
d'été de la Maison de la Famille! - Papa d'un
garçon de 10 ans.

22
enfants différents
0-5 ans

26
enfants différents
6-12 ans

Vendredi soir détente
Cette année, le vendredi soir détente a connu un grand succès. Les inscriptions étaient toujours complètes,
une liste d'attente a été créée en cas d'annulation et les parents en redemandaient encore. Ce sont des
activités telles que :
Chasse au trésor de pirate
Citrouille d'Halloween
Parcours du scientifique
Et plus encore!

- Je suis maman monoparentale et ma famille habite très loin. Avoir
un vendredi soir pour moi me fait un grand bien. Merci pour tout! Maman d'un enfant de 2 ans

Je redonne à ma communauté
Des jeunes de niveau secondaire ont eu l’opportunité de développer et de mettre en place leurs projets qui
contribuent à la recherche de solutions afin d’aider les familles maskoutaines. Au fils des rencontres,
nous avons pu mettre sur pied des vidéos d'information afin de sensibiliser la communauté sur
différents enjeux. Les vidéos seront diffusées au printemps 2022.

Projet de sensibilisation sur la phobie sociale
Idéalisatrices : Coralie Gaudreau, Magalie Brien et
Julie Léveillé (absente sur la photo)

Projet de sensibilisation au sexisme
Idéalisatrice : Agathe Bilodeau

Présente sur les photos : Anne-Marie St-Germain, administratrice de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe.

Petits entrepreneurs
Au travers de 8 ateliers, nous avons accompagné les jeunes dans la création de leurs entreprises
écologiques. En plus d’être conscientisés à la surconsommation, à l’environnement et à l’entrepreneuriat,
les jeunes ont concrétisé leurs projets en vendant leurs produits lors de la Grande Journée des petits
entrepreneurs.
Cette journée fut un succès, la majorité des jeunes avaient vendu
tous leurs produits avant la fin de la journée et ils ont tous pu
empocher entre 75 et 250 $.

Zone parents et coaching
En créant une zone parents sur le site web de la MFM, nous avons pu y déposer de nombreux outils pour
soutenir les familles dans leur quotidien.
Cette année, nous avons continué à rejoindre les parents là ils sont, c’est-à-dire chez eux. Nous avons
animé 3 rencontres virtuelles de coaching parent sur l’heure du diner, organisé une conférence familiale
virtuelle avec comme invitée Florence-Léa Siry et nous avons traduit en espagnole notre fabuleux guide
pour parents en isolement, celui-ci a été consulté par près de 8 000 personnes.

- La traduction des outils a permis aux
familles
nouvellement
arrivées
d'être
soutenues dans leur langue maternelle, ce qui
a facilité la communication et les
interventions - Agente d'intégration
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