
ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL Avril 2016 
 

 

dé  

 

Ensemble 
avec 

Parensemble 
 

 
 

Édition spéciale 

 
 

   

1879, rue des Mélèzes, Dolbeau-Mistassini, G8L 2E5 – 418 239-0339  VOTRE JOURNAL FAMILIAL 

On peut se le dire, à Parensemble, 

ça bouge! Si vous saviez la fierté 

que j’éprouve lorsque j’entre dans 

cette maison et que je vois toutes 

les familles qui se parlent, 

s’entraident, sourient, partagent 

des trucs… On ne peut que 

constater à quel point cette maison 

de la famille est primordiale! À quel 

point ce milieu de vie est à leur 

image et que les gens s’y sentent 

comme chez eux. Je suis fière de 

dire que dans la MRC de Maria-

Chapdelaine, nous écoutons les 

familles, nous les défendons avec 

notre cœur et nous avons le désir 

profond de rendre cette maison 

toujours à la couleur des besoins 

des familles.  

Tous nos activités et services sont 

très populaires… des groupes 

remplis de merveilleuses familles. 

Des bénévoles en OR qui donnent 

sans compter. Merci de tout cœur. 

Des intervenantes rayonnantes, 

professionnelles qui croient au 

potentiel de chaque personne. Elles 

sont passionnées et le démontrent 

à tous les jours dans leur travail 

auprès des parents et enfants. Nous 

savons que tous ensemble, 

bénévoles, employées, conseil 

d’administration et les familles, 

sommes une grande équipe sur qui 

nous pouvons compter. Chaque 

personne a sa place et fait la 

différence à sa manière dans 

l’organisme. 

Merci de rendre vivante cette 

maison de la famille! 

Isabelle Lamontagne, 
directrice  
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par Mireille Bellemare 

 
 
 

 

 

 

 

Certains d’entre vous n’ont peut-

être jamais entendu parler de 

Parensemble. Pour d’autres, vous 

venez de visiter la nouvelle et 

superbe maison de la famille sur la 

rue des Mélèzes. Mais Parensemble 

n’a pas toujours eu pignon sur rue à 

cet endroit, non, non! 

Voici l’historique de cet organisme 

familial (tiré du site internet de 

Parensemble) :  

L’étincelle de départ a eu lieu en 

1994, lorsque le CLSC des Chutes se 

voit attribuer un budget de Santé 

Canada (Fonds Pace). Ce budget est 

destiné à développer des séries de 

rencontres « Être Parent » pour une 

période de trois ans. L’objectif de 

ces rencontres vise à rejoindre le 

plus grand nombre de parents ayant 

des enfants âgés entre 0 à 5 ans et 

provenant de différentes 

municipalités et de développer des 

liens entre eux et susciter l’entraide 

parentale au sein de leur 

communauté. Malheureusement, 

après un an et demi d’existence du 

projet, le ministère annonce une 

diminution du financement et les 

gens du milieu, qui se sont 

mobilisés, se sentent abandonnés. 

  

Malgré cela, les participants des 

rencontres « Être Parent » se 

motivent et se regroupent pour 

développer, en  1997, une structure 

d’« Entraide Parentale ». Ce groupe 

reçoit un financement dans le cadre 

du programme « Jeunes volontaires 

»  de la SQDM. C’est le projet à 

l’origine de Parensemble. Il vise à 

développer un organisme dans le 

secteur ayant pour but de soutenir 

les ressources déjà existantes dans 

chaque municipalité et celles en 

devenir selon les besoins et les 

particularités de chacune. 

  

Les besoins des parents et des 

enfants de la MRC Maria-

Chapdelaine incluant St-Ludger-de-

Milot ont été évalués via une 

démarche en collaboration avec le 

Centre Maria-Chapdelaine. 

  

Pour que le tout soit plus formel, les 

parents bénévoles décident de 

demander une charte comme 

organisme sans but lucratif. 

L’objectif défini pour l’organisme 

est le soutien aux parents et enfants 

de tous les âges à travers des 

activités d’entraide.  

  

Suite à ces démarches, une 

contribution financière destinée à 

Un peu  

d’histoire… 
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l’« Entraide parentale » est 

transférée à l’organisme et la charte 

entre en vigueur le 26 février 1998. 

Au tout début, Parensemble loue un 

local au sous-sol de l’Église Ste-

Thérèse de Dolbeau-Mistassini,  une 

coordonnatrice et une ressource en 

comptabilité sont engagées. 

  

En juin 1998, une autre employée 

se joint à l’équipe de travail de 

Parensemble grâce à une subvention 

du Plan d’Action Jeunesse qui 

permet de mettre en place un 

service de marrainage et de 

marrainage-allaitement. 

  

L’assemblée générale de fondation a 

lieu en septembre 1998. 

  

Au fil des ans, différentes activités et 

services s’ajoutent. Cependant, 

étant donné les budgets limités, 

l’organisme priorise le 

développement d’activités et 

services pour les parents et leurs 

enfants âgés de 0 à 5 ans. 

  

Ce n’est qu’en 2003 que 

l’organisme obtient un financement 

de base de la Régie régionale. En 

2004, l’organisme se voit transféré 

de ministère. Il passe du ministère 

de la Santé et des Services sociaux 

au ministère de la Famille, des Aînés 

et de la Condition féminine.  

 

C’est en juin 2004 que Parensemble 

déménage ses bureaux situés au 

sous-sol de l’église Ste-Thérèse 

d’Avila de Dolbeau-Mistassini au 

1230, boulevard Wallberg, dans les 

Promenades du boulevard. Cela 

dans le but de mieux répondre aux 

besoins des familles du territoire. 

  

En février 2005, Parensemble 

agrandit ses locaux, car l’espace est 

de plus en plus limité et 

l’achalandage des familles ne cesse 

de croître. Parensemble possède 

une permanence composée d’une 

directrice et d’une adjointe à 

l’administration. Trois intervenantes 

sociales et deux éducatrices à 

l’enfance font partie de l’équipe 

également. Toutes les employées 

ont des qualifications spécifiques et 

sont diplômées. Une responsable de 

l'accueil est disponible en tout 

temps sur les heures d'ouverture. 

  

De 2005 à 2010, Parensemble est en 

pleine croissance. Il y a de plus en 

plus de familles qui fréquentent 

l’organisme et celles-ci viennent à 

plusieurs reprises pour différents 

services et activités. Le projet de 

l’acquisition d’une maison de la 

famille Parensemble prend forme : 

conférence de presse, projet écrit, 

information à la population… 

  

En cours d’année 2011, 

Parensemble réalise son rêve, 

caressé depuis des années, d’avoir 

une maison pour les familles de la 

MRC de Maria-Chapdelaine. Avec les 

dons amassés, la générosité du 

milieu et l'implication de plusieurs 

personnes qui y ont cru, le projet a 

pu voir le jour. Située dans un 

milieu idéal, la maison reflète le 

milieu de vie auquel l'organisme 

aspirait. 

  

En janvier 2012, Parensemble 

déménage au 1879, rue des 

Mélèzes, à Dolbeau-Mistassini. Un 

endroit bien situé, entre le milieu 

commercial et résidentiel, 

accessible, chaleureux, visible et 

adapté aux besoins des familles. 

En 2013, Parensemble fête déjà son 

15e anniversaire! 

 

Les années 2014-2016 

correspondent à une période de 

croissance pour Parensemble. En 

effet, les familles sont nombreuses à 

fréquenter l’organisme qui est un 

lieu branché sur 

la réalité du milieu, un lieu 

d’éducation populaire, un lieu 

souple et créatif, un lieu de 

réflexion sur la société et surtout 

pour et avec les familles; jamais sans 

les parents.  

 

En somme, Parensemble est une 

référence pour les familles et pour 

le milieu. 

 

Longue vie à Parensemble!

Venez nous voir! 
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Nos gÉnÉ  reux commanditaires
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Par Mireille Bellemare 

Parensemble, c’est un organisme vivant, dynamique et accueillant. Parensemble, c’est une équipe 

passionnée et des bénévoles dévoués. Il y a beaucoup à dire sur Parensemble. En voici un court 

portait, en chiffres! 

L’organisme Parensemble est né officiellement en 1998, il a donc                         !!! 

 

                                        définissent la Maison de la Famille Parensemble.  

  

 

 

 

 

                               

Plusieurs personnes se dévouent à la cause :  
 

 

 

 

 

  

Marraine d’allaitement 670 h 

Marraine de jumelage 1 969 h 

Comité journal 200 h 

Conseil d’administration 562 h 

Accueil et autres 1 998 h 

• Famille F 
•Ouverture O 

•Respect R 
•Communauté C 
•Entraide E 

Conseil d’administration : 

7 personnes 

Employées : 

10 personnes 

Bénévoles : 

55 personnes 

5 339 heures!* 

* Heures estimées 
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Plusieurs activités et événements se déroulent dans ce cadre exceptionnel. En voici quelques 

exemples. Plus de 400 familles sont passées pour différentes raisons :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais qui sont ces 400 familles?  

 

Deux parents  239 

Moparentale 52 

Recomposée 21 

Non répondu 44 
 

  

 

40 000 $ et +  92 

20 000 $ à 40 000 $ 100 

0 à 20 000 $ 64 

Non répondu 100 

Discuter, prendre un café, 

chercher du soutien,  de 

l’information, faire du 

bénévolat, etc. 

Avoir un répit grâce à la 

halte-garderie (10 demi-

journées offertes) 

Apprendre sur l’importance de la 

stimulation du bébé et sur les réalités 

en tant que parents aux ateliers L’Éveil 

(5 groupes, 36 mamans) 
Participer à des rencontres 

enrichissantes : Causerie YOP 

LAIT (35 rencontres),  Café-

rencontre et Y’APP (4 groupes, 

43 parents) 

Avoir un moment de détente 

avec son bébé grâce aux ateliers 

de massage (27 mamans et leurs 

bébés) 

Participer à des ateliers 

d’introduction des aliments solides 

(purées) (12 ateliers, 46 parents) 

Louer divers articles 

(sièges d’auto, chaises 

hautes, parcs, etc.) 

Donner ou chercher des 

articles à l’Échange-Tout 
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Plus de 50 % proviennent de Dolbeau-Mistassini soit 240 familles et les autres d’Albanel, 

Normandin, Girardville, St-Eugène, St-Thomas, St-Edmond, St-Augustin, Ste-Jeanne d’Arc, 

Péribonka, Ste-Élisabeth de Proulx, St-Ludger de Milot, St-Stanislas et d’autres municipalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parensemble a 1 site Internet et 1 page Facebook. 

 

 

 

 

50 ans et plus  7 

40-50 ans 11 

30-40 ans 101 

20-30 ans 110 

Moins de 20 ans 7 

56 

www.parensemble.org 

www.facebook.com/parensemble 

1 757 amis!  

14 groupes 

56 220 120 55 25  

 

 

 
et + 
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Un Milieu de Vie chaleureux 

Chez Parensemble, il y a toujours quelqu'un pour t'accueillir. Tu peux venir n'importe quand pendant les 

heures d'ouverture, pas besoin d'être inscrit à une activité. Dans le salon des familles, il y a des jouets pour 

petits et tu peux te prendre un café pendant que ton enfant joue.   Il y a également une intervenante disponible 

en tout temps afin d’offrir de l’écoute et du soutien aux parents qui ont besoin de parler.    

L'Échange-Tout 

C'est ce que je préfère! L'échange-tout, c'est pour tous les 

membres, peu importe le revenu familial. L'idée c'est 

d'arrêter de surconsommer.  

On vient porter les vêtements qui ne font plus à nos 

enfants, et on repart avec d'autres vêtements qui leur font. 

L'organisme accepte tout ce qui se rattache aux bébés, 

vêtements, biberons, couches, articles de maternité et 

d'allaitement, tous les vêtements d'enfants, couverture, 

chaussures, tuques, mitaines, manteaux d'hiver, jouets et 

articles d'enfants. Cela peut être bien pratique et faire sauver des sous! Il y a une belle rotation, ce qui fait que 

d'une semaine à l'autre ce ne sont pas les mêmes articles qui s'y retrouvent. 

Croque-Livre 

Ça, c'est très intéressant, ce sont des livres dans un porte-livre de type boîte qui est à l'extérieur de l'organisme, 

à côté de la porte d'entrée. Tu peux prendre un livre pour tes enfants, et tu mets les livres que tes enfants ont 

déjà lus dedans. 

 

 

 

  

SeRvices et ActivitÉs chez Parensemble 
par Sandra Morin 
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PrÊts de SiÈges d'auto et VÉrifications 

Parensemble fait aussi le prêt de sièges d'auto et de quelques autres articles que tu peux emprunter (dépôt de 

40 $ lors du prêt). Tu peux faire vérifier si ton siège est bien installé dans ton auto par des gens qualifiés qui 

sont formés pour ça. Prends un rendez-vous! 

Halte-Garderie (sur inscription) 

Une halte-garderie communautaire est un service de garde offert par un organisme communautaire qui rejoint 

des familles ayant de jeunes enfants (source : http://ahgcq.org/). C'est bien pratique pour être disponible pour 

participer à différents services de l'organisme par exemple, si tu es bénévole pour Parensemble ou pour ton 

2e enfant, quand tu es à un atelier avec le premier. En plus de faciliter la participation des parents, la Halte-

garderie offre un soutien aux familles qui ont besoin d'un répit, qui ont un rendez-vous médical ou une 

entrevue pour un futur travail, ou encore pour faire socialiser leurs enfants. Ça peut être bien pratique pour 

aller faire l'épicerie tout seul et pendant ce temps, tes enfants s'amusent. 

CafÉs-Rencontres « Y'a personne de parfait » 

(sans enfants) jeudi 13 h à 15 h 

Pour échanger sur les défis de la vie de parent, apprendre des trucs et partager les tiens. Des parents se 

rencontrent une demi-journée par deux semaines. Il y a une intervenante qui anime le groupe avec des sujets 

thématiques et qui est toujours là pour t’écouter et te soutenir dans ton rôle de parent. À noter que le service 

de Halte-garderie est disponible à ce moment pour tes enfants. 

CafÉ de Parents de Jum ux s-Rencontres ea

Pour échanger sur les défis d’avoir des jumeaux, des parents de jumeaux se rencontrent occasionnellement.  

Nous avons également créé un groupe Facebook (Parents de jumeaux Maria-Chapdelaine).   

Causerie BÉbÉ 

mardi 13 h à 15 h 

Une demi-journée par semaine, une causerie avec des nouvelles mamans et des mères enceintes. Viens discuter 

de ton accouchement, de ton allaitement, des horaires des biberons, de couches et bref, sortir de la maison, ça 

fait du bien! Tout au chaud dans le salon de l'organisme, des petites chaises vibrantes de bébé, des balançoires 

ou des coussins d'allaitement tout, est à ta disposition. Il y a un endroit pour changer les couches et aussi il y a 

une balance pour peser ton bébé. Une bénévole est toujours là pour t’accueillir et te faire un petit café. 
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Allaitement 

- Parensemble loue des tire-lait électriques dans le but d’offrir du support aux mères qui allaitent.   

- Marraines d'allaitement formées et disponibles au besoin. 

- Conseillère en lactation qui vient occasionnellement à l'organisme. 

Ateliers de Tricot  

(sur inscription) mercredi 13 h à 15 h 

Viens apprendre le tricot tout en jasant avec d'autres parents. Une bénévole est présente aux deux semaines 

pour montrer les bases du tricot. 

Ateliers L'Éveil  0-2 ans 

(sur inscription) 

Ateliers de stimulation pour les enfants de 0-2 ans 

accompagnés d'un parent : 

- Éveil à la lecture 

- Stimulation du langage 

- Activités de psychomotricité 

- Socialisation 

- Techniques de massage 

- Informations sur le développement général des 

petits âgés entre 0-2 ans (une demi-journée par 

semaine) 

 

 

 

Ateliers  l’Aventure - Les 

Petits Explorateurs   

2-5 ans 

(sur inscription) 

Atelier  de stimulation pour les enfants de 2-5 ans 

accompagnés d'un parent : 

- Éveil à la lecture et à l'écriture 

- Stimulation du langage 

- Bouger tout en s'amusant 

- Éveil musical 

- Stimulation de la motricité fine (bricolage, 

découpage) 

- Socialisation (vie de groupe, amis, routine) 

(deux demi-journées par semaine, dont une 

accompagnée d'un parent) 
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Parc Riche-Lieu 

Tu as remarqué le joli parc qu'il y a dans la cour? Tu peux y venir en 

tout temps pendant les heures d'ouverture. Le module de pirate est 

adapté pour les jeunes enfants avec un escalier et une rampe. Il y a 

aussi des tricycles et des petits vélos, un carré de sable et surtout le 

parc est clôturé donc bien sécuritaire. C'est une belle place pour se 

donner rendez-vous avec des amis et nos enfants ou simplement 

venir en rencontrer de nouveaux! 

Jumelage 

Un parrain ou une marraine bénévole est jumelé avec un parent. C’est une relation d’entraide, de confiance et 

de respect. Le bénévole offre du support et de l’encouragement à la mère ou au père dans son rôle parental. 

Anges Gardiens 

Ce sont des bénévoles qui viennent passer une demi-journée à l'organisme et bercent des petits bébés de 

12 mois et moins. Pendant ce temps, la maman ou le papa peut participer à une activité de Parensemble ou 

avoir la chance d'aller faire ses commissions. 

Sorties Familiales 

Parensemble fait des sorties de groupe pour tous, souvent cela coûte moins cher et en plus nous y allons en 

autobus tous ensemble. Les activités peuvent changer d'une année à l'autre, voici à quoi cela peut ressembler : 

- Zoo de St-Félicien 

- Ferme à Orace 

- Maison du Père Noël de Girardville 

- Piscine 

ActivitÉs SpÉciales 

- Déjeuner allaitement 

- Halloween - on passe l'Halloween en après-midi 

dans un centre de personnes âgées 

- Journée de la famille 

- Journée familiale dans le cadre de la compétition 

des pompiers 

SeRVices de SupeRVision des Droits d’AccÈs (sda) 

Les services de SDA sont utilisés par des parents à la suite d’une ordonnance de la Cour supérieure lorsque 

l’exercice d’un droit d’accès aux enfants est interrompu, difficile ou entraîne des conflits après une séparation 

ou un divorce. Deux types de services peuvent être offerts :  

 les visites supervisées par un tiers, pour un enfant qui ne vit plus avec l’un de ses parents et ce parent;   

une intervenante est présente pendant la durée de la visite;   

 les échanges de garde de l’enfant entre les deux parents par l’intermédiaire d’un tiers.  Le parent vient 

porter l’enfant à Parensemble puis il quitte.  L’autre parent arrive 15 minutes plus tard pour venir 

chercher son enfant.  Il y a une intervenante présente lors de l’échange.    
(Source : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/guide-acces_vfinale_04-10.pdf) 
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Tu désires t’impliquer chez Parensemble?  
Il y a une place pour toi! 
par Nadia Dallaire 
Vous désirez vous impliquer auprès des familles? Vous avez des talents particuliers que 
vous aimeriez partager avec d’autres personnes? Vous avez du temps ou de l’expérience à 
échanger? Nous savons que votre implication est essentielle pour bien répondre aux besoins 
des familles. 
 
MARRAINES D’ALLAITEMENT  
Tu aimerais aider et soutenir des femmes enceintes ou venant d’accoucher afin de les 
accompagner dans leur rôle de mère, de les écouter et de les soutenir face aux difficultés 
rencontrées dans leur allaitement? Tu serais comblée en devenant MARRAINE 
D’ALLAITEMENT. 
 
JUMELAGE  
Tu es une personne qui aimerait vivre une expérience basée sur l’entraide et la confiance? 
Le jumelage t’offre la possibilité d’aider, de soutenir une autre mère et ainsi développer 
une relation de complicité. Tu es intéressée? Deviens MARRAINE DE JUMELAGE. 
 
JOURNAL  
Avec l’équipe, tu participes à la création d’un journal du début à la fin, et ce, quatre fois 
par année. Si tu aimes tout ce qui entoure le journalisme, tu serais à ta place en t’impliquant 
dans le JOURNAL DE PARENSEMBLE.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION      
Tu as la chance de devenir membre du conseil 
d’administration en tant que représentant(e) des familles 
ou des bénévoles. Tu pourras ainsi t’impliquer dans la prise 
de décision au niveau des activités et des services ainsi 
qu’au niveau des orientations à prendre en étant MEMBRE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PARENSEMBLE.  
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ACCUEIL 
Tu aimes échanger avec les autres? Tu as la possibilité de venir accueillir les familles à 
l’organisme tout en jasant et en les écoutant. Aussi, si cela t’intéresse, tu as la chance de 
répondre au téléphone, faire une visite guidée de l’organisme aux nouveaux parents, faire 
remplir une fiche d’identification et aussi accomplir différentes tâches reliées à la 
réception, à l’accueil. Quelle belle expérience! 
 
ÉCHANGE-TOUT    
Étant donné que nous recevons beaucoup de vêtements 
par de généreuses personnes, nous avons besoin d’aide 
pour les classer et les trier. Il s’agit aussi de rendre 
l’échange-tout attrayant, tout en couleurs, selon les 
saisons en cours. 
 
ANGES GARDIENS 
Vous avez envie de bercer des bébés? Nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles intéressés à passer 
du bon temps avec des bébés!  Dans le salon des familles, 
des bénévoles s’occupent de ces poupons afin d’offrir du 
répit aux mères et/ou de leur permettre de participer à 
des activités!   
 
AUTRES  
Tu as des talents, par exemple, en décoration, en réparation, en couture, en bricolage et tu 
désires les partager avec d’autres ou les mettre au profit de l’organisme? Tu n’as qu’à 
nous contacter. Il y a sûrement une place pour toi parmi nous!  
 
*Il est possible de s’impliquer dans plusieurs secteurs de bénévolats à la fois. Cependant, 
une marraine d’allaitement ne peut être marraine de jumelage en même temps. 
 

La grande famille de Parensemble  
te tend la main! 
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Un milieu accueillant où on peut donner et recevoir! 
 

Un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et d’entraide. 
Lundi au Jeudi 9h00 à 16h00 et Vendredi 9h00 à midi 
 

Un lieu d’enrichissement de l’expérience parentale. 
Offre une variété d’ateliers et d’activités 
 

Un lieu branché sur la réalité du milieu. 
 

Un lieu souple et créatif. 
Respecte la spontanéité et le rythme des personnes dans leur recherche de solutions personnelles 
et collectives 
 

Pour et avec les familles; jamais sans les parents. 
Pour les OCF, les parents ont la capacité de développer leurs propres solutions face aux différents 
défis auxquels ils sont confrontés 
 

Des ressources compétentes pour vous soutenir. 
Éducatrice à l’enfance, éducatrice spécialisée, intervenante sociale… pour vous soutenir dans 
votre rôle parental 
 

Pour l’ensemble des familles. 
Personne n’est à l’abri des difficultés que la vie nous réserve; un jour ou l’autre, riche ou pauvre, 
nous avons tous besoin de soutien au cours des multiples transitions de la vie familiale 
 

À PARENSEMLE, les familles sont au cœur de l’action! 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

 

 

CARTE DE MEMBRE 

Procurez-vous votre carte de membre pour l’année 2016 si ce n’est pas déjà fait! 
Un montant de 10 $ par famille est demandé. Votre soutien est important!  

 

PROCHAIN THÈME 
 

  

La sécurité 

 
 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Parensemble – Maison de la famille 

1879, rue des Mélèzes 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

Tél. : 418 239-0339 

www.parensemble.org 

Suivez-nous sur Facebook! 
(Parensemble Familles)  

 

Veuillez noter que si vous désirez participer aux activités de Parensemble, de 
nouveaux groupes débutent au début avril et en septembre. Pour vous inscrire, 
communiquez avec Parensemble. Bienvenue à tous! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Johanne Laprise, présidente 

Joanie Boutin, vice-présidente 

Luc Bergeron, trésorier et 
représentant des bénévoles 

Myriam Guillemette, secrétaire et 
représentante des familles 

Karen Dufour, administratrice 

Nadia Dallaire, représentante des 
employées 

Sylvianne Imbeault, administratrice 

Isabelle Lamontagne, directrice 

EMPLOYÉES 

Isabelle Lamontagne, directrice 

Andrée Beaudet, adj. administrative 

Stéphanie Boivin, intervenante 

Nadia Dallaire, intervenante 

Carole Fortin, intervenante 

Line Harvey, chargée de projet 

Marjorie Larouche, intervenante 

Annie Melançon, intervenante 

Josianne Prescott, intervenante 

Martine Richer, coordonnatrice SIPPE 

Karine Savard, aide-éducatrice 

ÉQUIPE DU JOURNAL 

Mireille Bellemare 

Nathalie Bouchard  

Nadia Dallaire 

Sandra Morin 


