
   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Votre Maison de la Famille… 

 
        partout dans  

 

« Tout le monde peut un jour avoir besoin de 
conseils et, quand ce jour arrive, on est heureux 
de voir que La Maison de la Famille Montcalm 

est là pour ça : pour répondre à nos besoins ». 

Les buts et objectifs de 
« votre » 

Maison de la Famille 
 

Le but premier de notre association est 
d’améliorer la qualité de vie de toutes les 
familles qui résident dans le comté de 
Montcalm en leur apportant les 
ressources et outils nécessaires afin 
qu’elles se prennent en main. 
 

Que fait et offre l’ACFM 
 Nous desservons toutes les 

municipalités de la MRC Montcalm; 

 Notre département des visites 
supervisées desservent tout 
Lanaudière. 

 Nous avons plus de 400 familles 
membres 

 Nous prêtons 75sièges d’auto 
NEUF/année 

 Nous faisons la vérification de 70 
sièges d’auto/année 

 Au moins 22 employés sont 
nécessaires pour offrir des services 
professionnels de qualité. (ex : 
psychoéducatrice, éducatrice spécialisé, 
intervenants, secrétaires…) 

 Différents comité, dont celui 
d’autofinancement.  

 Nous devons amasser au moins 
40 000$ par année en 
autofinancement pour répondre aux 
critères des organismes 
communautaires famille. (OCF) 

 
 

 

Petite Enfance 
Enfants (0 à 5 ans) 

 Atelier de stimulation et 
développement de l’enfant 

 Atelier Langage  18 mois-5 ans 
  Amis-mots 
 

- Halte-Garderie et transport  
disponibles pour tous les ateliers de 
l’ACFM 
 

Services aux enfants d’âge 
scolaire et leurs parents 

Enfants (6 à 12 ans) 
 
 

Services aux parents 
 Service d’accueil  

 Tandem    habiletés parentales     
soutient aux parents en difficulté 

 Bricole et cie -  un mardi sur deux 

 Passion fil - un mardi sur deux 

 Transport accompagnement bénévoles 

 Prêt et vérification de sièges d’auto 

 Journal Info Carrefour- 9 parutions/an 
 

SDA 
 Visites supervisées et échange de   

garde d’enfants (pour tout Lanaudière) 
Maintenant 2 nouveaux points de services 

-Joliette 

-Charlemagne 
 

Petite 
Enfance 
0-5 ans 

Services aux 
enfants d’âge 

scolaire et 
leurs parents 

Services 
aux 

parents 

Accueil, 
référence, 
écoute et 
soutien 


