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HISTORIQUE ET TERRITOIRE
Fondée a été fondée en 1972. L’Association couvre le territoire de la MRC des
Maskoutains et celui de la MRC d’Acton et son siège social est situé à Saint-Hyacinthe.
De plus, il est possible d’accueillir les personnes provenant de régions voisines où il n’y
a pas d’association comme la nôtre.

MISSION DE L’ASSOCIATION
ÉCOUTE

SOUTIEN

SUPPORT AUX COMPÉTENCES PARENTALES

CONFÉRENCES

ATELIERS

ACTIVITÉS SOCIALES ET FAMILIALES

RÉFÉRENCES

HALTE-GARDERIE RÉPIT

OBJECTIFS :
a)

Traiter et prévenir les problèmes particuliers auxquels les membres de familles
monoparentales et recomposées sont confrontés en offrant un service individualisé
d’évaluation des besoins et d’interventions sociales avec suivis et en les référant et
accompagnant au besoin devant les instances administratives, médicales, sociales
ou juridiques appropriées.

b)

Traiter et prévenir l’isolement social auquel les membres des familles
monoparentales et recomposées sont confrontés en organisant des activités
familiales et entre adultes adaptées aux besoins

c)

Faire avancer l’éducation en offrant aux membres des familles monoparentales et
recomposées des cafés-rencontres, des ateliers et des conférences sur des thèmes
les touchant particulièrement tels que la réalité des familles recomposées, la
coparentalité et les défis des familles monoparentales.

d)

Offrir un service de halte-garderie afin de donner un répit aux parents de familles
monoparentales et recomposées, et afin de permettre leur participation aux
différentes activités éducatives et sociales qui sont offertes
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MOT DE LA PRÉSIDENTE :

Bonjour chers/chères membres,
Nous avons réussi à traverser et finaliser cette année 2020, avec plein de défis et
d’émotions tant au niveau professionnel que personnel, car sans vouloir on a tous été
touchés par la pandémie.
Je suis fière de vous annoncer qu’en date du 31 décembre 2020 l’association comportait
52 familles, malgré le confinement.
Madame Chantal Charrette est partie vers la fin du mois de mars, 2020, mais nous avons
été chanceux d’embaucher notre nouvelle intervenante Mélanie Rondeau, depuis mai
2020, qui travaille avec l’aide et le support de la coordonnatrice Hélène Grondin qui est
aussi un pilier pour notre association.
Durant toute l’année, l’équipe a su s’adapter au nouveau fonctionnement, la mise en
place du télétravail, sans oublier qu’au mois de mai en raison d’un sinistre dégout, nos
locaux ont dû subir quelques rénovations en incluant les déménagements imprévus.
Les bonnes nouvelles avec mon cœur plein de joie et fierté c’est que moi et le CA voulons
féliciter notre équipe pour l’excellent travail accompli et d’avoir réalisé 17 activités avec
510 participations et 90 interventions lesquelles vous allez voir plus en détail, comparé
avec l’année 2019, c’est un grand succès !
Sans oublier en arrière de tout ça le conseil d’administration, merci pour leur grand
soutien, travail, discipline, disponibilité et engagement. Toujours prêt à offrir du temps
bénévole lorsque besoin.
Merci à chacun de vous, parce que vous êtes également la colonne de notre et votre
association. Je compte avec vous pour la continuité et le développement qui nous
permettra de voir grandir la famille.
Jackeline Vanegas, Présidente
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MOT DE LA COORDONNATRICE :

Bonjour membres de l’Association,

OUF ! TOUTE UNE ANNÉE DE SOUBRESAUTS !

2020 a débuté avec énergie, enthousiasme et rigueur. Toutefois, quelques mois plus tard,
la COVID et son confinement sont venus brouiller notre élan, sans oublier le sinistre de
mai que nous avons vécu. Malgré tout, nous avons gardé le cap et nous avons adapté
notre communication et nos activités au cours de l’année.

Je tiens à vous remercier d’avoir maintenu votre intérêt, votre participation et votre
Implication durant l’année.

Merci aux membres du conseil d’administration et à Mélanie Rondeau intervenante, pour
l’aide et l’appui qu’ils m’ont alloués au cours des défis.

La prochaine ne sera que meilleure !

Hélène Grondin, coordonnatrice
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
1- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le conseil d’administration se compose de 7 membres. Voici les personnes
impliquées tout au long de l’année 2020 :

Postes :

Noms :

Présidente

Madame Jackeline Vanegas

Vice-président

Monsieur Michaël Tremblay, remplacé par
Monsieur Richard Maranda (d’avril à septembre)
Monsieur Frédéric Brillon élu en novembre
Monsieur Pierre Morasse

Trésorier :
Secrétaire :
Conseiller/conseillères :

Monsieur Steve Bilodeau
Madame Anick Forgues, élue en novembre
Madame Juliette Cortes
Madame Bianca Beaulieu
Monsieur Gary Fontaine
Monsieur Michaël Tremblay, élu en novembre

De gauche à droite : (rangée arrière) M. Pierre Morasse, M. Gary Fontaine, M. Michaël
Tremblay et M. Steve Bilodeau. (Rangée avant) Mme Juliette Cortes, Mme Jackeline
Vanegas et Mme Bianca Beaulieu. Absent : M. Richard Maranda, et à la page suivante :
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Mme Anick Forgues

M. Frédéric Brillon

2- NOMBRE DE RÉUNIONS
Le conseil d’administration a tenu 11 réunions régulières.
3- COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA COORDONNATRICE
Plusieurs rencontres de comités de travail se sont tenues telles que :
-

Finances ;

-

Rencontres administratives ;

-

Rencontre pour le site Internet ;

-

Ressources humaines.
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VOLET ACTIVITÉS MENSUELLES / ACTIVITÉS FAMILIALES 2020 :
ACTIVITÉS

DATE

INFORMATIONS DIVERSES

NBR
PARTICIPANTS
9
17
45
18
73

NBR
FAMILLES**
3
17
19
8
21

Laser Jeux
Souper entre adultes
Brunch familial
Baignade
Camping Wickham

15 janv. 2020
18 janv. 2020
2 févr. 2020
9 févr. 2020
3 juil. 2020

Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Wickham - 3 au 5 juillet 2020

Autocueillette petits fruits
Théâtre Dame de cœur
Autocueillette Légumes
Autocueillette pommes
Atelier Trucs pour
économiser
Atelier sur
cyberdépendances
Atelier sur le stress/anxiété

25 juil. 2020
22 août 2020
12 sept. 2020
26 sept. 2020
30 sept. 2020

Saint-Nazaire d’Acton
Upton
Sainte-Madeleine
Saint--Théodore d’Acton
Sur plateforme ZOOM - Collaboration avec ACEF
Montérégie-Est
Sur plateforme ZOOM - Collaboration avec SYNOR

27
30
58
50
1

11
11
26
22
1

2

0

4

1

Conférence sur devoirs et
leçons
Assemblée générale

11 nov. 2020

7

1

22

18

Fête de Noël

1er déc. 2020

Sur plateforme ZOOM - Collaboration avec Le
phare de Saint-Hyacinthe
Sur plateforme ZOOM - Conférencière Marie
Montpetit, auteure
Sur plateforme ZOOM - Rôtisserie Excellence SaintHyacinthe
Activité sur une semaine et demie – Remise de
calendrier de l’avent et de cartes cadeaux de chez
Buropro Citation et Walmart
Sur plateforme ZOOM - Activité reportée : aucun
participant
Activité reportée en raison de la météo non
favorable

141

54

0

0

0

0

504

213

7 oct. 2020
21 oct. 2020

20 nov. 2020

Atelier sur communication

2 déc. 2020

Marche au Parc Les Salines

12 déc. 2020

TOTAL DE PARTICIPANTS ET FAMILLES :
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 En 2020,
 17 activités ont été proposées aux familles membres,

 En 2019,
 12 activités ont été proposées aux familles

dont 11 activités offertes gratuitement !
 Participation :504 personnes

 Participation : 255 adultes, 231 enfants/adolescents +

 Soit une augmentation de 9 personnes !
 52 familles membres au 31 décembre 2020.

15 non membres = total de 501 participants.
 75 familles membres au 31 décembre 2019.

 Malgré la pandémie en 2020, nous avons réussi à offrir et même à augmenter notre offre de services
auprès de notre clientèle et demeurer présents auprès de ceux-ci ! !
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VOLET DES INTERVENTIONS DE L’INTERVENANTE :
PORTRAIT DES INTERVENTIONS POUR L’ANNÉE 2020 :
PRINTEMPS 2020 :
(mai et juin)

Soutien téléphonique

20

Intervention

8

Sous-total :
AUTOMNE 2020 :
(novembre et décembre)

28 interventions
Soutien par courriels

3

Soutien téléphonique

54

Intervention

5

Sous-total :

62 interventions

TOTAL :

90 interventions

Thèmes abordés par les familles lors des discussions/interventions : (sans ordre d’importance) :
-

Volet juridique ;

-

Volet de la garde partagée et/ou supervisée ;

-

Humeur générale chez nos membres ;

-

Volet garderie et/ou milieu scolaire vécu par les familles ;

-

Volet loisirs manquant/absent

-

Relations sociales avec la famille élargie et les amis (es)
manquants et/ou difficiles ;

-

Situation de stress, d’anxiété et difficulté avec la non-finalité
de la situation et divers élément anxiogènes ;
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-

Les règles sanitaires changeantes et parfois non cohérentes ;

-

Information sur nos services offerts en mode télétravail.

VOLET SERVICE DE HALTE-GARDERIE/RÉPIT :
POUR L’ANNÉE 2020 :
INSCRIPTIONS ET PRÉSENCES
DES ENFANTS INSCRITS :
EN AM : 0-5 ANS
EN AM : 6-12 ANS
SOUS TOTAL AM :
EN PM : 0-5 ANS
EN PM : 6-12 ANS
SOUS TOTAL PM :
Toute la journée (9 h à 16 h) - 0-5 ans (décembre)
Toute la journée (9 h à 16 h) - 6-12 ans (décembre)
SOUS TOTAL POUR TOUTE LA JOURNÉE :
GRAND TOTAL :

PRÉSENCES
RÉELLES
1
2
3
0
2
2
2
6
8
4 journées de halte-garderie/répit en 2020,
1 halte annulée le 14 mars 2020
Non offertes d’avril à novembre

TOTALES

3

2

8
13

POUR L’ANNÉE 2019 :
INSCRIPTIONS ET PRÉSENCES
DES ENFANTS INSCRITS :
EN AM : 0-5 ANS
EN AM : 6-12 ANS
SOUS TOTAL AM :
EN PM : 0-5 ANS
EN PM : 6-12 ANS
SOUS TOTAL PM :
Toute la journée (9 h à 16 h) - 0-5 ans
Toute la journée (9 h à 16 h) - 6-12 ans
SOUS TOTAL POUR TOUTE LA JOURNÉE :
GRAND TOTAL :

PRÉSENCES
RÉELLES
15
7
22
16
37
53

12 journées de halte-garderie/répit en 2019,
11

TOTALES

22

53

N /A
75

1 halte-garderie/répit annulée

La baisse significative de la demande de fréquentation de notre service de halte-garderie/répit s’explique par plusieurs facteurs :

1) Parmi nos familles qui nous suivent, certains enfants du volet halte-garderie ont atteint plus de 12 ans.
Les familles sont membres depuis plusieurs années ! Les enfants grandissent.

2) Certains enfants pratiquent aussi un sport durant le soir ou les fins de semaine et ne sont plus disponibles.

3) Durant l’année 2020, la pandémie a eu comme conséquence : le confinement, respecter la « bulle familiale »
Ce contexte a créé un sentiment de crainte à fréquenter les divers services essentiels des organismes.
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STATISTIQUES DES MEMBRES – AU 31 DÉCEMBRE 2020 :
➢ Au 31 décembre 2020, l’Association comportait 52 familles membres actives. Pour un total de 145 personnes
(Adultes, adolescents, enfants de 6 à 11 ans et les 0-5 ans).

➢ Les femmes correspondent à 51,7 % et les hommes à 48,3 % parmi nos membres.
➢ Les adultes forment 44,1 %, les adolescents 19,3 %, les enfants de 6 à 11 ans 31 % et les 0 à 5 ans 5,5 %.

PORTRAIT DES MEMBRES ET DE LEUR
FAMILLE RÉPARTITION PAR NOMBRE
RÉPARTITION DES MEMBRES ET LEUR
FAMILLE PAR GENRE

70

64

60
45

50
40
30

28

20
8

10
0
Total

Femme

Homme

74

69

Total

13

Adolescent
12 à 18 ans

Adulte

Enfant
0 à 5 ans

Enfant
6 à 11 ans

28

64

8

45

(vide)

➢ Au niveau du statut familial, parmi nos membres 58,8 % sont « monoparental », 37,8 % sont « recomposé ».

RÉPARTITION PAR STATUT FAMILIAL - AU 31 DÉCEMBRE 2020
35
30
25
20
15
10
5
0
Total

Monoparental

N/D

Recomposé

30

2

19

14

(vide)

➢ Concernant la répartition par municipalités/villes, 68,3 % proviennent de Saint-Hyacinthe, 10,8 % de Sainte-Madeleine, 5 %
de St-Dominique et 15,8 % se répartissent parmi 8 autres municipalités rurales de la MRC des Maskoutains et
d’Acton Vale.

Tableau à la page suivante :
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RÉPARTITION DES MEMBRES ET LEUR FAMILLE PAR VILLE
95

15
7

2

1

3

2

Total
7

Saint-Dominique
Sainte-Hélène-de-Bagot

2

Sainte-Madeleine

15

Saint-Hyacinthe

95

Saint-Louis

1

Saint-Valérien-de-Milton

2

Sorel-Tracy

3

(vide)
Saint-Liboire

4

Pierreville

2

Saint-Damasse

4

Acton Vale

4

16

4

2

4

4

PROJETS & DOSSIERS 2020 :
•

Révision des lettres patentes et modification aux règlements généraux

•

Recherche d’un vérificateur pour produire les états financiers annuels pour
l’année 2020

•

Refonte du site web

•

Demande de modification de règlementation au service d’urbanisme de la
ville de Saint-Hyacinthe pour l’obtention du certificat d’occupation pour le
local au 1191 rue des Cascades à Saint-Hyacinthe

•

Gestion du sinistre de mai

•

Lancement du concours pour le recrutement de nouveaux membres

•

Bonification du service de halte-garderie ; offre des journées complètes.

•

Dossier du système téléphonique

•

Mise en place du télétravail pour la
coordonnatrice et l’intervenante

•

Concours de recrutement de nouveaux
membres

FORMATIONS :
1- Formation des membres du CA reportée en janvier 2021
2- Formation pour la coordonnatrice et/ou l’intervenante :
- Gestion et sécurité durant la pandémie ;
- Animation d’une réunion (avec Synor) ;
- Gestion du temps (avec Synor) ;
- Plateforme ZOOM
- « Coparentalité : on se sépare, mais pas de nos enfants » et deuxième
formation sur son adaptation sur la plateforme Zoom ;
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RESSOURCES HUMAINES
 1 intervenante : Mélanie Rondeau ;
 3 éducatrices à la halte-garderie :
Ariane Gaudet-Paul, Amélie Martel et Rosiane Morasse ;
 Agente soutien de bureau : Chantal Charrette ;
 Coordonnatrice : Hélène Grondin.

REPRÉSENTATION ET SUPPORT
• Corporation de développement communautaire des Maskoutains. Simon Proulx
directeur ;
• CLSC du Centre-ville : Bruno Dioma et Marcel Gélinas : organisateurs
communautaires ;
• Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec : Marie Pier Riendeau, responsable de la vie associative et de l’éducation
populaire, Sylvie Lévesque, directrice générale et Lorraine Desjardins, agente de
recherche et de communication ;
• Fédération de la famille Richelieu - Yamaska ;
• Le Petit Pont. Martin Tessier, directeur ;
• Les organismes de la Table CIPE (Comité intersectoriel de la petite enfance de la
MRC des Maskoutains) et de la Table TCJM (Table concertation jeunesse
Maskoutaine)
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AUTRES RESSOURCES :
•

•

Savard-Tremblay Simon-Pierre :

Député fédéral du Bloc Québécois
Simon-Pierre.Savard-Tremblay@parl.gc.ca

Soucy Chantal

Députée de Saint-Hyacinthe, de Coalition avenir Québec
Chantal.Soucy.SAHY@assnat.qc.ca

•

Ministère de la Famille :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille

•

Carrefour des groupes populaires

1195 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe, QC J2S 3K6

•

CIPE : comité intersectoriel de la petite enfance de la MRC des Maskoutains

•

INFORM’ELLE :

https://www.informelle.osbl.ca/

•

LE PHARE, Saint-Hyacinthe et régions Inc. :

https://www.lephare-apamm.ca/

•

RVP (Regroupement pour la valorisation de la paternité) :

https://www.rvpaternite.org/

•

SPRY (Solidarité populaire Richelieu – Yamaska) :

https://spr-y.org/

•

TROC-Montérégie (Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie) : https://www.trocm.org/
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http://www.cipedesmaskoutains.org

PHOTOS :
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