F0126
FONDS MAISON DE LA FAMILLE DU GRAND-PORTAGE. - 1992-2011. – 1.72 m de
documents textuels. – Env. 1,830 photographies. – 5 vidéocassettes. – 10 disques compacts. 12 disquettes. – 4 objets.
Histoire administrative :
La Maison de la Famille du Grand-Portage est un organisme communautaire à but non lucratif qui a été
fondé en 1996. Le tout fut possible grâce à un comité de parents bénévoles, qui en 1995, se rassembla
pour créer et mettre en place un lieu où il serait possible de se réunir, d’échanger sur l’éducation des
enfants, de s’entraider et de partager leurs expériences et leurs compétences parentales. Suite à leurs
efforts et à leurs démarches administratives, la Maison de la Famille du Grand-Portage fut officiellement
constituée le 30 juillet 1996.
Au tout début de sa fondation, soit en 1996 et 1997, l’organisme se fit connaître en se joignant et en
participant à diverses activités créées et organisées par d’autres organismes de la région. De cette façon,
la population de la M.R.C. de Rivière-du-Loup put connaître l’existence de la Maison de la Famille du
Grand-Portage et se familiariser avec sa mission.
Ce n’est seulement que le 20 octobre 1998 que la Maison de la Famille du Grand-Portage ouvrit
officiellement ses portes à la population pour lui offrir ses propres services et ses propres activités. Si bien
qu’aujourd’hui, l’organisme offre plus de 17 services, ateliers et activités aux familles de la région de
Rivière-du-Loup et emploie 12 employés et quelque 75 bénévoles. C’est beaucoup de chemin pour un
organisme qui n’employait qu’au départ que 3 employés, dont 2 à temps partiel, et qui n’offrait que 4
services.
Plus spécifiquement, la mission de l’organisme est « d’offrir aux familles de la M.R.C. de Rivière-du-Loup
des ressources d’information, de formation, de support et d’entraide dans le but de prévenir des
problèmes associés aux changements reliés aux différentes étapes de leur vécu familial en favorisant la
prise en charge par les familles de leur développement par les moyens suivants :
 Offrir des services de soutien communautaire qui répondent aux besoins de tous les types de
familles (traditionnelles, recomposées, monoparentales) de la MRC de Rivière-du-Loup;
 Permettre aux familles de se rencontrer pour planifier et réaliser des activités en vue d’améliorer
leur qualité de vie dans un esprit préventif;
 Créer des réseaux d’entraide permettant à la famille et à la personne de s’outiller pour traverser
les différentes étapes de leur vécu;
 Renforcer et valoriser les compétences parentales;
 Recueillir de l’argent ou autres biens par voie de souscription publique ou toute autre façon de
promouvoir et financer les activités de la corporation».
C’est ainsi que la Maison de la Famille du Grand-Portage apporte son aide et son appui aux familles qui
se présentent chez elle. Une multitude d’activités, de programmes et d’ateliers sont dispensés chaque
année pour répondre aux besoins de la population. Bien qu’ayant peu de ressources financières
comparativement à d’autres organismes oeuvrant dans d’autres sphères d’activité, la Maison de la Famille
du Grand-Portage fait beaucoup avec peu.
Ses activités, ses programmes et ses ateliers touchent tous les domaines du cercle familial. Ceux-ci
touchent les parents ayant un nouveau-né ou un jeune enfant avec les activités « Les savoureuses
purées de bébés », « À l’eau les bébé », « L’abécédaire » ou « Mamans et bébés en forment ». Ils
touchent aussi les parents ayant des enfants plus vieux ou des adolescents avec les activités « Parents

d’adolescents », « Vive la discipline » ou « Trucs, jeux et astuces ». De plus, certains programmes visent
une clientèle bien spécifique comme c’est le cas pour le parrainage scolaire et la SAPPEP. Ces deux
programmes viennent en aide aux enfants qui éprouvent de la difficulté avec leurs devoirs et leurs leçons
à quelques différences près.
Il y a vraiment de tout à la Maison de la Famille du Grand-Portage. Toutes les familles peuvent y trouver
son compte. Que l’on soit membre ou non de l’organisme, il est toujours possible de venir et de participer
aux activités offertes en cours d’année.

Source :
- Site Internet de l’organisme, section Historique, [En ligne], page consultée le 25 juillet 2011, page
URL : http://www.mamaisondelafamille.org/historique/historique.htm
- Dépliant de l’organisme, dossier 6, boîte 1.
- Règlements généraux 2001, dossier 1, boîte 1.
- Plan d’action 2003-2004, dossier 3, boîte 1.

Portée et contenu :
Le fonds Maison de la Famille du Grand-Portage présente les activités, les programmes, les ateliers et les
services offerts par l’organisme pour venir en aide aux familles de la région de Rivière-du-Loup. Tous les
types de familles peuvent trouver réponses et réconfort à la Maison de la Famille du Grand-Portage. Il y a
des activités, des ateliers et des services pour tous les goûts et pour tous les âges. Que ce soit pour les
mamans qui viennent d’accoucher et qui ont besoin d’aide, aux parents d’adolescents qui éprouvent
certaines difficultés à communiqué avec ceux-ci. Toutes les sphères familiales sont touchées et chacune
d’elles offre un service, un programme ou une activité quelconque.
En plus de ces propres activités et programmes offerts à la population de la M.R.C. de Rivière-du-Loup,
l’organisme participe à des tables de concertation en lien avec la famille et la prévention. Nous retrouvons
donc à l’intérieur de ce fonds, certains documents produits par ces tables de concertation. Il est donc
possible de voir qu’elle était exactement la nature de ces tables et qu’elles étaient les opinions et les
prises de position de la part de la Maison de la Famille du Grand-Portage.
Ce fonds est vraiment des plus intéressant pour toutes personnes ou tous chercheurs désirant en
apprendre davantage sur l’organisme et sur son évolution depuis sa fondation en 1996. Depuis,
l’organisme a fait beaucoup de chemin et a augmenté et diversifier ses activités, ses programmes et ses
ateliers. Bien qu’il soit toujours difficile pour un organisme communautaire autonome de trouver du
financement, la Maison de la Famille du Grand-Portage ne s’est pas découragée et tire au maximum de
ses ressources pour pouvoir offrir de bons services, mais surtout pouvoir continuer à les proposer.
C’est pour cette raison qu’il est d’autant plus intéressant de consulter le fonds. En plus d’en apprendre
davantage sur les activités, les programmes et les ateliers, on en apprend plus sur leurs évolutions au fil
du temps et comment et combien les membres de la Maison de la Famille travail fort pour offrir des
services de bonne qualité aux familles fréquentant son établissement.
Le fonds contient principalement des rapports d’activités, des règlements généraux, des plans d’action,
des procès-verbaux, des comptes-rendus, des dépliants, de l’information sur les divers programmes de
l’organisme, des journaux, des états financiers, des bilans financiers, des rapports annuels financiers, des
découpures de presse, des photographies, des cassettes VHS et quelques objets. C’est ce qui constitue
dans les grandes lignes les documents contenus dans ce fonds.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à la dénomination sociale de l’organisme créateur et producteur des
documents.

Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé par Madame Marie-Line Martel (présidente du conseil d’administration) de
l’organisme Maison de la Famille du Grand-Portage le 4 octobre 2010.

Langue des documents :
Français

Restrictions :
Il y a des restrictions à la consultation pour les dossiers contenant des informations nominatives. Ces
dossiers sont ceux contenant des fiches d’inscription, des listes des jeunes participants aux divers
programmes, des listes des bénévoles, des listes des membres du conseil d’administration, les procèsverbaux du C.A., ainsi que les dossiers des ressources humaines.

Instrument de recherche :
Une liste des documents peut être consultée.
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Dépliant
-

1999-2001

[1996-2002?]

Divers dépliants créés par l’organisme montrant les activités et les programmes offerts par la
Maison de la Famille du Grand-Portage.
 N.B. : Consulter le dossier 7 (boîte 1) pour plus de détails au sujet des activités et des
programmes.

7

Programmation
-

1999-2007

Ce dossier contient des dépliants et la liste des diverses activités offertes par l’organisme
dans le cadre de ses fonctions. Nous pouvons ainsi voir qu’elles étaient les activités et les
services offerts par l’organisme depuis sa fondation en 1996.
 N.B. : Consulter les dossiers 8 à 33 (boîte 1 et 2) pour des détails plus spécifiques
concernant cette programmation. Chaque dossier représente une activité ou un
programme offert par la Maison de la Famille du Grand-Portage. Prenez note que
d’autres programmes existent, mais que la documentation se limite aux finances. Pour
apprendre lesquels consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9.

8

Familles-Amis : entraide gardiennage

1998-2001

-

Le service Familles-Amis : entraide gardiennage s’adresse aux familles a revenu modeste et
ayant des enfants de 0 à 12 ans. Ce service fonctionne avec des jetons qui déterminent des
périodes de garde et servant de monnaie d’échange.
Le dossier contient la documentation à ce sujet. Nous retrouvons en autre des exemples de
jetons, un dépliant, la description du service, un protocole d’entente, de la correspondance,
les règlements internes, des inscriptions et des bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

9

Aide-parents
-

1996-2004

Le programme Aide-parents a débuté en avril 1998. Ce programme est offert avec la
collaboration du CLSC Rivières et Marées pour les parents ayant des enfants de 0 à 2 ans.
Une personne ressource rencontre à domicile les parents qui désirent être aidés et
accompagnés dans leur expérience et leurs compétences parentales.
Le dossier contient donc une description du programme, une évaluation sommaire, des
rapports d’activités, un état des résultats, des comptes-rendus et les bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

10

Répit-Parents 1996-2003
-

Le service Répit-parents a débuté en avril 1999. Ce service est offert aux parents ayant un
revenu modeste et qui désirent passer une fin de semaine de repos, de détente, de plaisirs et
d’échange avec d’autres parents dans la même situation. Les fins de semaine se passent
dans un gîte de la région et sont offertes à moindre coût.
Le dossier contient un dépliant, la description du service, un plan d’action, des communiqués,
des comptes-rendus, des demandes d’inscription, des évaluations de la formation et des
bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

11

Échange-parents
-

1996-1999

Le service Échange-parents est offert aux parents ayant un nouveau-né et qui désirent
recevoir des informations et de l’aide à la maison.
Le dossier contient un dépliant, des protocoles d’entente, une évaluation sommaire, un
rapport des activités, des inscriptions et le suivi des rencontres, des journaux de bord et des
questionnaires d’appréciation.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

12

Quand les parents d’impliquent

2001-2002

-

Le service Quand les parents s’impliquent est offert aux parents qui vivent avec des
adolescents en difficulté de consommation de drogues et d’alcool. Formés en groupe, les
parents reçoivent de l’information afin de mieux s’outiller et de mieux comprendre la
consommation de drogues et d’alcool.
Le dossier contient la description du sujet, de la correspondance, un curriculum vitae et des
bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

13

Parents d’adolescents
-

1996-2004

Le programme Parents d’adolescents est offert aux parents ayant des adolescents et qui
désirent mieux les encadrer par une saine communication, par des règles de vie familiale et
par la résolution de conflits.
Le dossier contient un dépliant, de la description sur le programme, de la correspondance,
des ententes, des comptes-rendus, des évaluations de rencontres et des bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier. De plus, consulter le dossier 14 sur le programme de subvention en
promotion-prévention pour les 6-17 ans, car ces deux dossiers sont fortement reliés.

14

Parents d’adolescent : Programme de subvention des projets en promotion-prévention
pour les 6-17 ans
2002-2004
-

Le programme de subvention des projets en promotion-prévention pour les 6-17 ans a pour
but de favoriser la réussite scolaire des jeunes à risque d’échec ou d’abandon scolaire.
Le dossier contient un bilan des activités et un rapport d’évaluation, un rapport d’étape, une
description du projet, de la correspondance, des comptes-rendus et des estimés financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier. De plus, consulter le dossier 13 sur le programme Parents
d’adolescents, car ces deux dossiers sont fortement reliés. Il est également à noter que
ce dossier est en lien avec le programme SAPPEP (dossiers 77 à 105) et le comité
d’action concertée Jeunesse-Famille (dossier 140, boîte 6).

15

Service de garde en milieu rural
-

16

Le service de garde en milieu rural consiste à développer et à fournir des services de garde
en milieu rural.
Le dossier contient la description du projet pilote.

Halte-garderie
-

2002

1996-2001

Le dossier contient la présentation du projet, la convention d’association et des bilans
financiers.

 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

17

Mamans s’en parlent [2001?]
-

Le programme Mamans s’en parlent a débuté en avril 2001. Il permet aux parents de former
un groupe et de participer à diverses activités comme le déjeuner mensuel, le café-jasette,
des conférences, des activités de plein air, etc.
Le dossier contient un dépliant.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour plus de détails au
niveau financier.

18

Vive la discipline
-

[2000?]

Le service Vive la discipline aide les parents à développer et appliquer des méthodes
efficaces de discipline à la maison afin que l’harmonie règne au sein de la famille.
Le dossier contient un dépliant.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour plus de détails au
niveau financier.

19

Au trot sur les lettres…au galop sur les mots 2006
-

Le dossier contient une lettre de soutien financier.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour plus de détails au niveau
financier.

20

Mamans et bébés en forme
-

2001-2002

Le programme Mamans et bébés en forme a débuté en avril 2000. Ce service est offert aux
mamans qui désirent se mettre en forme. Ce programme est en 3 étapes : une période
d’échange au niveau de la santé, une période d’entraînement style danse aérobique et
musculation et une période de relaxation.
Le dossier contient des communiqués de presse et un bilan financier.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

21

À l’eau les bébés
-

2004

Cette activité est offerte aux parents et à leurs enfants de 0 à 2 ans qui désirent, ensemble,
apprivoiser l’eau.
Le dossier contient de l’information sur l’activité, de la publicité, une comptine et des
consignes de sécurité.

 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

22

Matinées pour enfants
-

1998-2005

Le programme de Matinées pour enfants a débuté en avril 1999. Le programme permet de
faire garder son enfant un samedi par mois (en matinée). Des activités sont faites avec les
enfants.
Le dossier contient un avis, un communiqué et des bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

23

Massage pour bébé

-

[2000?]-2003

Le programme Massage pour bébé a débuté en avril 2000. Il est offert aux parents et à leurs
poupons de 0 à 9 mois avec une massothérapeute spécialisée en massage de bébé.
Le dossier contient des communiqués et des bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

24

Droits d’accès
-

1999-2007

Le programme Droits d’accès a débuté en avril 1998. Ce service permet le maintien de la
relation, la prise ou la reprise de contact, le développement du lien entre l’enfant et le parent
avec lequel il ne vit pas, dans un cadre neutre, sécuritaire et adapté tout en favorisant
l’enrichissement de l’expérience parentale.
Le dossier contient la description du programme, des statistiques, un budget, de la
correspondance et des bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

25

Bottin des gardiens
-

2002

Le service Bottin des gardiens a été créé dans le but de collecter le nom des personnes
désireuses et disponibles à offrir leur service de garde des enfants soit à temps plein ou à
temps partiel. Ainsi, il est plus facile pour les parents de trouver une personne pour garder
leurs enfants, car toutes les personnes intéressées à faire du gardiennage sont inscrites dans
le bottin.
Le dossier contient un communiqué et une demande d’autorisation parentale pour les
adolescents qui veulent s’y inscrire.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour plus de détails au
niveau financier.

26

Les savoureuses purées pour bébé
-

2000-2004

Le programme Les savoureuses purées pour bébé a commencé en avril 1999. Le programme
d’adresse aux parents ayant des bébés de 0 à 12 mois. Les parents préparent diverses
purées pour ensuite repartir avec celles-ci. De plus lors de ces rencontres, plusieurs
informations sont données aux parents sur l’alimentation.
Le dossier contient un communiqué, une évaluation sommaire, quelques recettes de purées
et des bilans financiers.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

27

Trucs, jeux et astuces
-

2000

Trucs, jeux et astuces est un atelier donné aux parents dans le but de leur donner des trucs
afin de réaliser des activités intéressantes, amusantes et accessibles en compagnie de leurs
enfants.
Le dossier contient un communiqué.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

28

Projet « Bistrotinette»
-

2001

Le projet «Bistrotinette» est un service offert pour les mamans et les enfants de moins de 5
ans qui souffrent d’isolement. Il permet de donner des collations santé aux enfants
gratuitement et à un prix modique pour les mamans. Le tout permet non pas seulement de
distribuer des collations, mais surtout une occasion d’éviter l’isolement. C’est un lieu social,
éducatif et récréatif.
Le dossier contient un document de présentation.
 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour encore plus de détails au
niveau financier.

Boîte 2
29

Groupe des pères
-

1999-2001

Le groupe des pères a été formé dans le but d’offrir aux pères qui le désirent l’opportunité de
se rencontrer, d’échanger sur leur paternité, de s’entraider et de devenir plus confiants dans
leur rôle. De plus, les pères ont la chance de tisser un lien spécial avec leur enfant en
participant à diverses activités collectives. Ce groupe des pères entre dans le programme de
soutien parental pour les pères.
Le dossier contient des dépliants, une description du projet, un protocole d’entente, une mise
en candidature, une convention, un plan d’action, un programme de subvention, des fiches
d’inscription, de la correspondance, des états financiers et un journal de bord.
 N.B. : Les dossiers 30 à 33 et 35 à 37 sont aussi en lien avec le groupe des pères. Ils
traitent plus en détail des activités faites par le programme des groupes des pères comme
le journal Le Dimanche en famille. Consulter également les dossiers 189 et 196 à 199 de
la boîte 9 pour encore plus de détails au niveau financier.

30

Groupe des pères – Cerf-volant
-

2001-2002

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons toute la documentation en lien avec l’activité faite
par le groupe de pères : Cerf-volant. Il y a une entente de service, de la correspondance, des
questionnaires d’évaluations sur l’activité et une découpure de presse.
 N.B. : Consulter le dossier 256 (boîte 12) et le dossier 274 (boîte 15) pour voir les
photographies en lien avec cette activité. De plus, consulter le dossier 189 et les
dossiers 196 à 199 de la boîte 9 pour plus de détails au niveau financier.

31

Groupe des pères – Cabanes d’oiseaux
-

2001

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons la documentation au sujet de l’activité Cabanes
d’oiseaux faite par le groupe des pères dans le cadre du soutien parental pour les pères. Il y a
de la correspondance, des dépliants et des questionnaires d’évaluation sur l’activité.
 N.B. : Consulter le dossier 234 de la boîte 12 pour voir les photographies prisent lors de
cette activité et lors de son exposition à la Maison de la Culture en février 2001. De plus,
consulter le dossier 189 et les dossiers 196 à 199 de la boîte 9 pour plus de détails au
niveau financier.

32

Projet Boulot, Marmot, Dodo
-

2001-2003

Boulot, Marmot, Dodo est un projet de conciliation famille et travail qui entre dans le cadre du
soutien parental pour les pères (groupe des pères). Le projet vise à favoriser le renforcement
de la relation père / enfant.
Le dossier contient une description du projet, un plan d’action, de la correspondance et des
questionnaires d’évaluation.

 N.B. : Consulter les dossiers 189 et 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus de détails
au niveau financier.

33

«Jour de rêve» - Conciliation famille et travail
-

2003

« Jour de rêve » est une bande dessinée collective faite par le groupe des pères pour
souligner la conciliation famille et travail. Au cours de cette activité, les personnes
participantes ont appris les diverses étapes de production pour la création d’une bande
dessinée.
À l’intérieur de ce dossier nous retrouvons une bande dessinée créée par le groupe des pères
dans le but de souligner la conciliation famille et travail. Il y a un communiqué, de la
correspondance et la BD.
 N.B. : Il est possible de consulter la version « originale » de cette bande dessinée. Celleci est dans une grande pochette noire ayant le numéro de dossier 280 (document libre).
De plus, consulter également les dossiers 189 et 196 à 199, boîte 9 pour plus de détails
au niveau financier.

34

Conciliation famille-travail
-

2003

Le dossier contient un ordre du jour et un compte-rendu.
 N.B. : Consulter les dossiers 32 et 33 (boîte 2) pour approfondir le sujet sur la
conciliation famille et travail. De plus, des photographies sur ce sujet sont disponibles
dans le dossier 239 de la boîte 12.

35

« Mon père et Moi » - Concours de photographies
-

2003

«Mon père et Moi» est un concours qui a été organisé par la Maison de la Famille du GrandPortage en collaboration avec le Journal Info-Dimanche dans le cadre du programme de
soutien parental aux pères.
Le dossier contient un communiqué et un document expliquant le fonctionnement et les
règles du concours.
 N.B. : Les photographies de ce concours se retrouvent dans le dossier 275 des boîtes
15 et 16. Consulter également le dossier 276 (boîte 16) pour prendre connaissance des
commentaires qui ont été faits relativement à l’exposition des photographies gagnantes.

36

Le Dimanche en Famille
-

2003-2005

« Le Dimanche en Famille » est un projet créé dans le but de favoriser le lien unissant les
pères et leurs enfants par la création d’un journal spécial. Les pères et leurs enfants étaient
en équipe et ils devaient participer à l’élaboration de toutes les étapes de création d’un
journal. Ainsi, ils se familiarisent avec le concept journalistique.
Le dossier contient un plan d’action, un échéancier, les dates d’activités, les inscriptions, le
matériel utilisé pour donner les ateliers, de la correspondance, la liste des commanditaires et
un dessin.

 N.B. : Il est possible de consulter les journaux créés par le groupe des pères pour
l’activité Le Dimanche en famille dans la boîte 10, dossier 213.

37

Le Dimanche en Famille - Évaluation
-

[2003]

Le dossier contient les résultats du sondage fait par rapport à l’appréciation de la population
du journal « Le Dimanche en Famille » ainsi que des questionnaires d’évaluation.
 N.B. : Il est possible de consulter les journaux créés par le groupe des pères pour
l’activité Le Dimanche en famille dans la boîte 10, dossier 213.

38

Comité Parrains-Marraines
-

1992-2001

Le comité Parrains-Marraines est une structure conjointe entre l’Association Multi-Défis
(organisme responsable du parrainage en déficience), le Comité Parrains-Marraines
(organisme responsable du parrainage des jeunes ayant ou non des difficultés sociales ou
affectives) et la Maison de la Famille du Grand-Portage pour le développement du parrainage.
Le dossier contient un dépliant, les règlements généraux, les rapports d’activités, des
protocoles d’entente, une demande de subvention, un sondage, de la correspondance, des
comptes-rendus, des bilans financiers et une demande de licence pour tirage.
 N.B. : Consulter le dossier 189 et les dossiers 196 à 199 de la boîte 9 pour encore plus
de détails au niveau financier. De plus, puisque le comité parrains-marraines est en lien
avec les programmes de parrainage scolaire (dossiers 39 à 76) et SAPPEP (dossiers
77 à 105), il est conseillé de consulter ceux-ci également.

39

Parrainage scolaire – Description du programme
-

1998-2002

La Maison de la Famille du Grand-Portage a mis sur pied en 1998 le programme de soutien à
la motivation, soit le parrainage scolaire. Le but de ce programme est de venir en aide aux
enfants qui ont de la difficulté avec leurs leçons et leurs devoirs par une approche éducorelationnelle. De cette façon, le programme peut prévenir l’échec et l’abandon scolaire.
Le dossier contient de la documentation au sujet de la programmation du parrainage scolaire
comme la description du programme, un portrait d’ensemble, un sondage et une description
de tâches.
 N.B. : Tous les dossiers 39 à 76 concernent le parrainage scolaire. Par contre, il faut
noter que le parrainage scolaire est en lien avec le programme SAPPEP (dossiers 77 à
105) et le comité parrains-marraines (dossier 38). Ainsi, il peut s’avérer intéressant de les
consulter également.
Le dossier 189 et les dossiers 196 à 199 de la boîte 9 donnent plus de détails au niveau
de la gestion financière de ce programme.

Boîte 3
40

Parrainage scolaire – Protocole de service

41

Parrainage scolaire – Plan d’action

42

Parrainage scolaire – Compilation de contacts

2000

43

Parrainage scolaire – Formation des bénévoles

2000-2001

44

Parrainage scolaire – Rapport et bilan 1998-2006

45

Parrainage scolaire – Contribution des écoles

46

Parrainage scolaire – Dépliant 2000-2001

47

Parrainage scolaire – Activités

48

Parrainage scolaire – Évaluation Pro Jeune-Est

49

Parrainage scolaire – Évaluation du jeune et du parent

50

Parrainage scolaire – Évaluation du bénévole 2001-2002

51

Parrainage scolaire – Évaluation de la direction

52

Parrainage scolaire – Évaluation du jeune et du parent

53

Parrainage scolaire – Évaluation du bénévole 2000-2001

54

Parrainage scolaire – Évaluation des enseignants

55

Parrainage scolaire – Évaluation du jeune et du parent

56

Parrainage scolaire – Évaluation de la direction

57

Parrainage scolaire – Évaluation du parent

1998-2001

1998-1999

1999-2002

2000-2006

[2000?]

2001-2002

2001-2002

2000-2001

2000-2001

1999-2000

1999-2000

1998-1999

58

Parrainage scolaire – Évaluation du bénévole et du jeune

59

Parrainage scolaire – Évaluation de la direction

60

Parrainage scolaire - Fiche d’inscription

2001-2002

61

Parrainage scolaire - Fiche d’inscription

2000-2001

62

Parrainage scolaire - Fiche d’inscription

1999-2000

63

Parrainage scolaire - Fiche d’inscription

1998-1999

64

Parrainage scolaire – Liste des jeunes avec école

65

Parrainage scolaire – Liste des bénévoles

66

Parrainage scolaire – Activités des bénévoles

2000-2002

67

Parrainage scolaire – Certificat de reconnaissance

1999-2000

68

Parrainage scolaire – Correspondance

1998-1999

2000-2002

1999-2006

2003-2006

1998-1999
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Parrainage scolaire - « Les mots d’enfants » 2001

70

Parrainage scolaire – Bande dessinée 2001
-

Bande dessinée faite par un bédéiste amateur, Michaël Lagacé, sur le parrainage scolaire. Le
dossier contient une copie de la bande dessinée que l’on retrouve dans le rapport d’activités
2000-2001 de l’organisme et la version originale.

71

Parrainage scolaire – Finance

72

Parrainage scolaire – Demande financière

73

Parrainage scolaire – Activité de financement 2000-2001

74

Parrainage scolaire – Frais de matériel

[200-]

75

Parrainage scolaire – Bilan financier

2000-2004

76

Parrainage scolaire et SAPPEP – Budget

S.D.

77

SAPPEP – Description du programme [200-]
-

1999-2006

1999-2005

Le programme SAPPEP (Service d’Aide Personnalisée Pour les Enfants et leurs Parents) a
été créé par la Maison de la Famille du Grand-Portage en 1999 et se veut être un programme
complémentaire au parrainage scolaire. Le programme est pour les enfants de 6 à 12 ans
pour les aider à développer leurs habiletés personnelles, sociales et académiques. Le tout est
fait par le même principe que le parrainage scolaire. En plus d’aider les enfants, le
programme SAPPEP offre un support aux parents afin de leur permettre de développer et
d’optimaliser leurs habiletés personnelles et leurs compétences parentales.
 N.B. : Consulter les dossiers 39 à 76 sur le parrainage scolaire et le dossier 38 sur le
comité parrains-marraines, car ce sont des programmes qui sont en lien avec celui de la
SAPPEP. Il est aussi suggéré de consulter le dossier 14 sur le programme de subvention
des projets en promotion-prévention pour les 6-17 ans. Pour plus de détails au niveau
financier, consulter le dossier 189 et les dossiers 196 à 1999 de la boîte 9.

78

SAPPEP – Programme PACE

79

SAPPEP – Plan d’action

80

SAPPEP – Protocole d’entente

1997-2000

1999

2001

81

SAPPEP – Rapport annuel

82

SAPPEP – Formation des bénévoles

1999-2000

83

SAPPEP – Liste des jeunes avec école

1999-2002

84

SAPPEP – Liste des bénévoles

2000-2002

85

SAPPEP – Fiche d’inscription

2001-2002

86

SAPPEP – Fiche d’inscription

2000-2001

87

SAPPEP – Fiche d’inscription

1999-2000

88

SAPPEP – Évaluation des parents

2000-2001

89

SAPPEP – Évaluation des bénévoles

2000-2001

90

SAPPEP – Évaluation des enseignants

2000-2001

91

SAPPEP – Évaluation du jeune et du parent

92

SAPPEP – Évaluation des bénévoles

93

SAPPEP – Profil des forces et faiblesses du jeune

94

SAPPEP – Participation de l’enfant

2000-2004

2001-2002

2001-2002

2001

1999-2000
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95

SAPPEP – Grille de participation des parents 2001-2002
-

96

SAPPEP - Satisfaction et participation des parents
-

97

99

Ce dossier contient les profils familiaux des parents et des jeunes qui ont participé au
programme de la SAPPEP.

2000

Ce dossier contient la synthèse des perceptions des enseignants et des bénévoles pour
l’ensemble des jeunes dans le cadre du programme Service d’Aide Personnalisée Pour les
Enfants et leurs Parents (SAPPEP).

SAPPEP – Activités
-

2000-2002

Ce dossier contient des dépliants et de la documentation plus détaillée sur les activités faites
par la Maison de la Famille pour les jeunes qui participent au programme SAPPEP.
SAPPEP – Participation des jeunes aux activités

100
-

101

1999-2000

SAPPEP – Synthèse des perceptions
-

1999-2000

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons une compilation de la participation des jeunes aux
activités de la SAPPEP.

SAPPEP – Journal de bord
-

1999-2000

Ce dossier contient des questionnaires de satisfaction et de participation remplis par les
parents dans le cadre des activités offertes dans le programme de la SAPPEP. Il y a aussi la
compilation des résultats.

SAPPEP – Profil familial
-

98

Ce dossier contient des grilles d’évaluation des parents suite aux activités individuelles faites
avec ceux-ci dans le cadre du programme SAPPEP.

[200?]

Ce dossier contient un exemple de journal de bord qui devait être rempli par le jeune et le
bénévole dans le cadre des rencontres du projet SAPPEP.

102

SAPPEP – Certificat de reconnaissance

103

SAPPEP – Correspondance

104

SAPPEP – Demande d’aide financière 2001-2002

1999-[200-]

2000-2001

105

SAPPEP – Finance
-

106

Ce dossier contient les documents financiers en lien avec le programme SAPPEP. Il y a des
bilans financiers, des prévisions budgétaires, une estimation et un état des résultats.

Membres du C.A.
-

2000-2004

2000-2007

Ce dossier contient les listes des membres du C.A.

107

Procès-verbaux du C.A.

1996

108

Procès-verbaux du C.A.

1997

109

Procès-verbaux du C.A.

1998

110

Procès-verbaux du C.A.

1999

111

Procès-verbaux du C.A.

2000

112

Procès-verbaux du C.A.

2001

113

Procès-verbaux du C.A.

2002

114

Procès-verbaux du C.A.

2003

115

Procès-verbaux du C.A.

2004

116

Procès-verbaux du C.A.

2005

117

Procès-verbaux du C.A.

2006

118

Procès-verbaux du C.E.

2001

119

Procès-verbaux du C.E.

2006

120

Compte-rendu du comité de financement

[2004?]

121

Compte-rendu de la concertation jouet

2006

122

Compte-rendu conférence

2004

123

Assemblée générale annuelle (AGA)

1996

124

Assemblée générale annuelle (AGA)

1997

125

Assemblée générale annuelle (AGA)

1998

126

Assemblée générale annuelle (AGA)

1999

127

Assemblée générale annuelle (AGA)

2000

128

Assemblée générale annuelle (AGA)

2001

129

Assemblée générale extraordinaire (AGE)

130

Assemblée générale annuelle (AGA)

2002

131

Assemblée générale annuelle (AGA)

2003

132

Assemblée générale annuelle (AGA)

2004

133

Assemblée générale annuelle (AGA)

2005

2001
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134

Lettres patentes
-

135

138

Ce dossier contient un bilan d’activité et le compte-rendu d’une assemblée générale.

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons des plans d’action et des comptes-rendus.

Table de concertation des Maisons de Famille du Bas-Saint-Laurent 1999-2004
-

140

1999

Table de concertation en toxicomanie 1999-2004
-

139

1999-2004

Ce dossier contient un plan d’action, une offre de partenariat et des comptes-rendus.

Table famille des 5 cantons
-

1996-2004

À l’intérieur de ce dossier nous retrouvons les lettres patentes, les règlements généraux, la
mission et les objectifs, une identification du projet, un contrat d’association, des exercices
financiers, un formulaire de demande de financement, de la correspondance, des comptesrendus et un mémoire.

Table de concertation en violence conjugale
-

137

Ce dossier contient les lettres patentes du regroupement des organismes communautaires du
Bas-Saint-Laurent.

Programme de soutien aux organismes communautaires
-

136

2006

Ce dossier contient des comptes-rendus et de la correspondance.

Comité d’action concertée Jeunesse-Famille
-

1999-2004

Ce dossier contient un plan d’action et des comptes-rendus.
Pour plus de détails sur le sujet, consultez le dossier 14 sur le programme de subvention des
projets en promotion-prévention pour les 6-17 ans et les dossiers 77 à 105 sur le programme
de la SAPPEP. Ces dossiers sont en lien avec le comité d’action concertée Jeunesse-Famille.

141

Fédération des unions de familles
-

142

1999-2001

À l’intérieur de ce dossier nous retrouvons la mission et les objectifs de la fédération, sa
définition, sa planification stratégique, un protocole d’entente, des questionnaires, de la
correspondance et deux actes de colloque.

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

2003

-

143

Pacte rural
-

144

1999-2003

Ce dossier contient la liste des membres du comité, des comptes-rendus et de la
correspondance.

Ce dossier contient un plan d’action, la liste du comité, des lettres d’appuis, des comptesrendus, de la correspondance, des autocollants, une photographie, des pochettes et la liste
des donateurs.

Campagne de financement «On bâtit pour les familles»
-

147

Ce dossier contient de la correspondance et des résolutions d’appuis.

Campagne de financement «La vie de famille, c’est tout un monde» 2004-2005
-

146

2004

Comité de Transport collectif RDL
-

145

Ce dossier contient de la correspondance et un compte-rendu.

Ce dossier contient le détail de la campagne de financement, des invitations, une pochette, un
communiqué de presse, des formulaires de dons, la liste des donateurs et de la
correspondance.

Campagne de financement «Taco et Mary Clown»
-

1999-2000

2000

Ce dossier contient le contrat, de la documentation sur le duo de clown, un communiqué, de
la correspondance, une découpure de presse et des états financiers.
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148

Rénovation
-

149

150

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons la liste de l’équipe, une description des tâches
selon le poste, un contrat de travail et de la correspondance.

Ce dossier contient de la correspondance diverse entre la Maison de la Famille et des
organismes, principalement de la région de Rivière-du-Loup.

Ce dossier contient la documentation en lien avec les stages qui ont été effectués à la Maison
de la Famille du Grand-Portage. Il y a des comptes-rendus de stage, de la correspondance et
des ententes.

Service communautaire
-

Protocole d’entente

154

Statistiques
-

1999-2006

2003-2006

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les statistiques concernant les inscriptions des
diverses activités et programmes offerts par la Maison de la Famille.

«Dossier Espace»
-

[200-]

Ici, le service communautaire est offert à l’école secondaire privée Notre-Dame, car au volet
international le service communautaire est obligatoire. Nous retrouvons donc à l’intérieur de
ce dossier la documentation à ce sujet ainsi que les inscriptions des élèves aux volets qu’ils
trouvent le plus intéressants à la Maison de la Famille.

153

155

1997-2006

Stage 1998-2006
-

152

2001-2004

Correspondance
-

151

Ce dossier contient une promesse d’achat, des plans, un rapport d’expertise, des copies de
résolution, de la correspondance et des estimations financières.

Employés
-

2001-2002

1998

Le «Dossier Espace» traite des agressions sexuelles envers les enfants et les jeunes. Il
rejoint également le dossier Parents d’ados 6-17 ans (Boîte 1, dossier 14), Parrainage
scolaire (Boîte 2-3-4, dossier 39 à 76) et SAPPEP (Boîte 4-5, dossier 77 à 105). Le dossier
contient un compte-rendu et de la correspondance.

156

Festival de pêche
-

2003-2006

Le Festival de pêche est un événement organisé par le Service des loisirs, culture et
communautaire de la ville de Rivière-du-Loup. La Maison de la Famille participe à ce festival
puisque c’est une occasion pour les gens de se retrouver en famille.
Le dossier contient des communiqués de presse, des invitations, de la correspondance et des
affiches publicitaires.

157

Politique familiale
-

158

159

1999-2003

Le dossier contient une entente, un extrait de procès-verbal, des rapports d’activités, un
programme d’accessibilité aux casques de vélo, des bilans financiers, de la correspondance,
des dépliants, des dessins et un rapport d’évaluation.

Casque de vélo – Guide
-

160

Le dossier contient des plans d’action et un dépliant.

Casque de vélo
-

1994-2004

Dans ce dossier, on retrouve les guides d’activités visant la promotion du casque protecteur à
vélo dans les milieux municipaux et pour les organismes communautaires. La Maison de la
Famille fait de la sensibilisation à ce sujet et distribue même des casques à vélo pour les
familles à faible revenue.

Clinique «Sièges d’auto»
-

Constat d’infraction

162

Devis et spécifications 2004

163

1999

Le dossier contient des fiches d’évaluation des cliniques de vérification des sièges d’auto pour
les enfants. Cette clinique est offerte gratuitement par la Maison de la Famille et les corps
policiers afin de vérifier si les sièges d’auto pour enfants sont installés correctement.

161

-

1992

2006

Ce dossier contient un recueil des conditions générales, devis et spécifications, mécanique et
électricité d’un ingénieur-conseil.

Semaine québécoise des familles
-

1998

«Ensemble les familles font bouger les choses» est le thème pour l’édition 1998 de la
Semaine québécoise des familles. À l’intérieur du dossier, on retrouve plus exactement les
objectifs de cette édition, un avis de convocation, de la correspondance, des fiches
d’évaluation, une photographie, une affiche promotionnelle et des découpures de presse.

164

Semaine québécoise des familles
-

1999

«Ma famille, mes racines des forces pour la vie» est le thème pour l’édition de 1999. À
l’intérieur du dossier, on retrouve un petit fascicule, un avis de convocation et une affiche.
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165

Semaine québécoise des familles
-

166

167

169

170

171

2005

«Culture en tête, famille en fête» est le thème pour l’édition de 2005, année du 10e
anniversaire de la semaine québécoise des familles. À l’intérieur de ce dossier, on retrouve le
fascicule officiel de 2005, un fascicule spécial pour les 10 ans, une petite affiche publicitaire et
des autocollants.

Fonds Jeunesse Québec
-

2004

«Ici, on a l’esprit de famille» est le thème choisi pour l’édition de 2004. À l’intérieur du dossier,
il y a le fascicule officiel de 2004, de la correspondance, des comptes-rendus, des prévisions
budgétaires et un journal spécial fait pour cette occasion.

Semaine québécoise des familles
-

2003

«Métro, boulot, famille, dodo» est le thème pour l’édition de 2003. Le dossier contient le
fascicule officiel de cette édition, un dépliant, un communiqué de presse, de la
correspondance, des comptes-rendus de réunion, des estimés budgétaires et une découpure
de presse.

Semaine québécoise des familles
-

2002

«On change, on s’aime toujours» est le thème de la semaine québécoise des familles de
2002. Le dossier regroupe des communiqués, des autocollants, des affiches promotionnelles,
le fascicule officiel et de la correspondance.

Semaine québécoise des familles
-

2001

«De la place pour la famille j’en fais» est le thème choisi pour l’année 2001. À l’intérieur de ce
dossier, on retrouve un dépliant, la programmation des activités, un communiqué, de la
correspondance, des comptes-rendus, un budget global et des questionnaires.

Semaine québécoise des familles
-

168

«Du temps pour la famille s’est sacré» est le thème pour l’édition 2000 de la Semaine
québécoise des familles. À l’intérieur du dossier, on retrouve des dépliants, une description de
l’édition 2000, un horaire, des communiqués de presse, de la correspondance, des comptesrendus et la liste des collaborateurs.

Semaine québécoise des familles
-

2000

2002

Dans le dossier on retrouve une demande financière dans le cadre du Fonds Jeunesse
Québec pour le projet Famille impliquée + École vivante + Communauté engagée = Gage de
réussite pour l’élève. Un projet fait en partenariat avec la Maison de la Famille et les écoles
suivantes : La Croisée, Joly, Roy, St-François et Thibaudeau.

172

Fondation Les Ailes de la Mode
-

173

2000-2001

La Maison de la Famille du Grand-Portage a participé à la vente de billets pour la fondation
Les Ailes de la Mode. Cette vente de billets permettait à la Maison de la Famille de se faire du
profit, car la fondation remettait un pourcentage des ventes.
À l’intérieur du dossier, il y a la procédure de vente des billets, de la correspondance, un code
d’éthique et le contrat.

Aide financière 1996-2006
-

Le dossier contient les aides financières qui ont été accordées à la Maison de la Famille du
Grand-Portage.

174

Relevé d’emploi

1998-1999

175

Subvention salariale

2003-2004

176

Salaire pour les T4 et Relevé 12001-2003

177

Relevé 1

178

T4

1998-2003

179

Paye

2002-2003

180

Régularisation de fin d’année 1998-1999

181

Prévisions budgétaires

182

Bilan

183

Balance de vérification

184

Chiffrier

185

Écritures du journal

186

État des revenus / subventions

187

Bilan financier

1998-2003

1999-2007

1997-2006

1999-2006

1999

1999

1999-2004

2004-2006
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Rapport financier annuel

1999-2005

189

Sommaire des programmes

1998-2006

190

Subvention Centraide

1998-1999

191

Dépenses administration générales

192

Bilan des liquidités

193

Informations financières

194

Module général

195

Administration générale

2003-2006

196

Activités thématiques

2003

197

Activités thématiques

2004

198

Activités thématiques

2005

199

Activités thématiques

2006

200

Budget de fonctionnement

2002-2004

201

État des résultats

2001-2003

2000-2001

2001-2003

2006

1998-2001

Boîte 10
202

État des résultats

2000-2001

203

État des résultats

2002-2003

204

État des résultats

2004-2005

205

État des résultats

2006

206

État des résultats comparatif 1999-2005

207

Livre des salaires

208

Grand Livre

209

YAPP – Fascicule
-

210

1998-2006

1997

Y’a personne de parfait (YAPP) est un programme fait par Santé Canada donné par des
organismes comme la Maison de la Famille. Ce programme a pour but de créer des groupes
de discussions de parents ayant des enfants de moins de 5 ans. Ainsi, il est possible pour eux
de discuter et d’échanger sur leur situation parentale, mais aussi d’apprendre des petits trucs
pour garder leurs enfants en santé, en sécurité et heureux.
Ce dossier contient des petits fascicules utilisés lors des séances d’information.

YAPP – Article promotionnel 1997
-

211

1998-2003

Ce dossier contient des articles promotionnels comme des autocollants, des affiches et un
dépliant.

YAPP – Guide d’animation
-

Ce dossier contient deux cartables utilisés comme guide d’animation pour les rencontres de
YAPP.

212

YAPP – Finance

213

Le Dimanche en famille
-

1997

2002-2003

2003-2005

Dans ce dossier on les articles de journaux créés par le groupe des pères dans le cadre de
l’Activité Le Dimanche en famille. De plus, on y trouve une pochette de matériel utilisée dans
le cadre de l’activité.

214

Objets [200-]
-

Ce dossier contient 4 objets. Le premier est un signet fait de plastique, le deuxième est une
tirelire utilisée pour la campagne de financement «La vie de famille c’est tout un monde» et
les deux derniers objets sont des macarons.
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215

Découpures de presse 2011

216

Découpures de presse 2005

217

Découpures de presse 2004

218

Découpures de presse 2003

219

Découpures de presse 2002

220

Découpures de presse 2001

221

Découpures de presse 2000

222

Découpures de presse 1999

223

Découpures de presse 1998

224

Découpures de presse 1996

225

Photographies – Semaine québécoise de la famille
-

2003

Le dossier contient environ 60 photos prises lors le cette édition de la Semaine québécoise
de la famille. Les photos représentent principalement le défilé qu’il y a eu dans les rues de
Rivière-du-Loup et la scène du Théâtre la Goélette près de la Maison de la culture sur la rue
du Rocher.
 N.B. : Consulter le dossier 168 de la boîte 8 pour plus d’informations sur la Semaine
québécoise de la famille de 2003.

226

Photographies – Semaine québécoise de la famille
-

2001

Le dossier contient environ 61 photographies prises lors de l’événement 2001 de la Semaine
québécoise de la famille. La plupart des photos ont été prises dans le parc Blais de Rivièredu-Loup et au Théâtre la Goélette de la rue du Rocher à Rivière-du-Loup. De façon générale,
on voit sur les photos des familles qui participent au rallye (organisé par la Maison de la
Famille) et les emplacements des organismes participants à cette édition.
 N.B. : Consulter le dossier 166 de la boîte 8 pour plus d’informations sur la Semaine
québécoise de la famille de 2001.

227

Photographies – Semaine québécoise de la famille
-

2000

Le dossier contient environ 15 photographies qui ont été prises durant l’événement de la
Semaine québécoise de la famille. Toutes les photos ont été prises dans la cour du domicile
de la Maison de la Famille du Grand-Portage.
 N.B. : Consulter le dossier 165 de la boîte 8 pour plus d’informations sur la Semaine
québécoise de la famille de 2000.

228

Photographies – Cirque du Soleil
-

229

Le dossier contient environ 24 photographies prises lors de cette activité. Les photos
montrent de très jeunes enfants et même des bébés en train de s’initier à l’art de la peinture.

Le dossier contient environ 10 photographies prises lors de l’activité l’Abécédaire des toutpetits. Ce programme vise à stimuler et éveiller les jeunes enfants de 2 ans et demi à 5 ans à
l’écriture à l’aide d’ateliers. Les photos représentent ces jeunes enfants en train de participer
aux activités.

Photographies – Épluchette de blé d'Inde
-

233

2004

Photographies – L’abécédaire 2003-2004
-

232

[2000]

Le dossier contient environ 20 photographies prises durant l’événement Pleins feux sur la
Pointe. On y voit les personnes qui ont participé aux activités organisées par la Maison de la
Famille.

Photographies – Les petits artistes
-

231

Le dossier contient environ 19 photographies prises lors du voyage d’une trentaine de
parents et de jeunes qui ont assisté au spectacle du Cirque du Soleil Varekai en juin 2002.
Sur les photos, on voit le groupe dans un stationnement (probablement celui des Galeries de
la Capitale à Québec), on le voit aussi manger au restaurant Macdonald et finalement on voit
quelques clichés du spectacle lui-même.

Photographies – Pleins feux sur la Pointe
-

230

26 juin 2002

2001-2002

Le dossier contient environ 20 photos prises lors de l’épluchette de blé d’Inde. Cette activité a
été réalisée en collaboration avec les chevaliers de Colomb pour recueillir des fonds
(financement). Sur les photos, on voit les préparatifs de l’événement et on voit des gens en
train de manger des épis.

Photographies – Maxi-bouffe 2003
-

Le dossier contient environ 10 photographies sur l’activité de financement Maxi-bouffe qui
consiste à vendre des hot-dogs au profit de l’organisme. Les photos montrent les lieux de
vente.

Boîte 12
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Photographies – Cabanes d’oiseaux 2001
-

Le dossier contient environ 55 photographies de l’activité des cabanes d’oiseaux faites dans
le cadre du groupe des pères. Sur les photos, on voit les enfants et leurs pères en train de
fabriquer et confectionner les cabanes d’oiseaux, on voit l’exposition qui a été faite à la
Maison de la culture de Rivière-du-Loup.
 N.B. : Consulter le dossier 31 de la boîte 2 pour plus d’informations au sujet de l’activité
des cabanes d’oiseaux.

235

Photographies – Halloween
-

236

[2001-2003]

Le dossier contient environ 29 photographies prises lors des activités d’halloween au
restaurant Macdonald.

Photographies – Les savoureuses purées pour bébé [2000?]
-

Le dossier contient environ 8 photographies. Ces photos représentent un groupe de mères
en train de faire des purées pour leurs bébés ainsi que les petits poupons qui les
accompagnent.
 N.B. : Consulter le dossier 26 de la boîte 1 pour plus d’informations au sujet des
savoureuses purées pour bébé.

237

Photographies – Cercle des fermières 15 mai 2003
-

238

Photographies – Activité Cabane à sucre
-

239

Le dossier contient environ 7 photographies du cercle de fermières participant à un déjeuner
quilles le 13 mai 2003. On voit sur les photos le groupe en train de manger et jouer aux
quilles.

Le dossier contient 20 photographies. Cette activité faite à la cabane à sucre est organisée
pour les jeunes (et les bénévoles) qui participent aux programmes du parrainage scolaire et
celui de la SAPPEP. Sur les photos, on voit les jeunes et les adultes en train de manger de la
tire et de discuter entre eux.

Photographies – Conciliation Travail-Famille
-

[2003-2005]

[2002]

Le dossier contient environ 19 photographies de la mise en scène faite autour du sujet de la
conciliation travail et famille.
 N.B. : Consulter les dossiers 32 à 34 de la boîte 2 pour plus d’informations au sujet de la
conciliation travail et famille.

240

Photographies – Peinture
-

241

[2001-2003]

Le dossier contient environ 64 photographies. La plupart des photos montrent des enfants
qui participent aux matinées pour enfants en faisant par exemple des bricolages. De plus, sur
plusieurs des photos on voit des jeunes à une activité de Noël.

2002

Le dossier contient environ 25 photographies. Sur les photos, on voit le groupe des pères et
les jeunes enfants en train de construire le château et le labyrinthe dans le Parc des Chutes.

Photographies – Carrefour Loisirs-Éducation 2003
-

246

Le dossier contient environ 12 photographies sur le carrefour Loisirs-Éducation de 2002. Sur
les photos, on voit la table d’information de la Maison de la Famille.

Photographies – Château et labyrinthe
-

245

Le dossier contient environ 24 photographies. Le spectacle de magie est un atelier qui a été
offert aux jeunes inscrits au programme de la SAPPEP. Sur les photos, on voit les jeunes en
train de peinturer des citrouilles, de se faire maquiller et d’assister à la représentation de
magie.

Photographies – Matinées pour enfants
-

244

2001

Photographies – Carrefour Loisirs-Éducation 2002
-

243

Le dossier contient environ 37 photos. Sur les photos, on voit un groupe de jeunes et
d’adultes en train de faire une muraille de peintures.

Photographies – Spectacle de magie
-

242

[200-]

Le dossier contient environ 15 photographies de l’édition de 2003 du carrefour LoisirsÉducation. Sur les photos, on voit la table d’informations de la Maison de la Famille.

Photographies – Festival de pêche
-

5 et 6 juillet 2003

Le dossier contient environ 10 photographies prises au Parc des Chutes dans le cadre du
festival de pêche de Rivière-du-Loup. Sur les photos, on voit des gens en train de pêcher
dans la rivière.
 N.B. : Consulter le dossier 156 de la boîte 7 pour plus d’informations au sujet du festival
de pêche de Rivière-du-Loup.

247

Photographies – Casque à vélo
-

[2001-2002]

Le dossier contient environ 10 photographies du programme Casque à vélo. Celui-ci se
divise en deux parties. Premièrement, à sensibiliser la population au port du casque à vélo et
des codes de la route et deuxièmement rendre les casques de vélo accessible à la

population, principalement celle qui est plus défavorisée. Sur les photos, on voit des jeunes
en train de recevoir des explications au sujet d’une bonne «conduite» à vélo.
 N.B. : Consulter les dossiers 158 et 159 de la boîte 7 pour plus d’information au sujet du
programme Casque à vélo.

248

Photographies – Répit-Parents
-

2000-2001

Le dossier contient environ 10 photographies du programme Répit-Parents qui permet aux
parents ayant de jeunes enfants et un revenu modeste une fin de semaine de repos dans un
établissement de la région à un prix modique. Sur les photos, on voit le groupe de parents en
train de profiter de leur fin de semaine de détente.
 N.B. : Consulter le dossier 10 de la boîte 1 pour plus de détails au sujet du programme
Répit-Parents.

249

Photographies – Activité parents-jeunes-bénévoles 2001
-

250

Le dossier contient environ 7 photographies prises pour une activité entre parents,
bénévoles et jeunes. Il semble que sur les photos, l’activité ait eu lieu pour Pâques.

Photographies – À l’eau les bébés
-

2004

Le dossier contient environ 14 photographies prises dans le cadre de l’activité À l’eau les
bébés dans la piscine de l’Hôtel Universel. Cette activité permet aux bébés s’apprivoiser l’eau
avec leurs parents. C’est d’ailleurs aussi une occasion pour les parents de pratiquer une
activité et de rencontrer d’autres personnes. Les photos de ce dossier nous montrent un
groupe de personnes avec leurs bébés dans la piscine de l’hôtel.
 N.B. : Consulter le dossier 21 de la boîte 1 pour plus d’informations au sujet de l’activité
À l’eau les bébés.

251

Photographies – Massage pour bébé
-

2000-[2002]

Le dossier contient environ 23 photographies prises durant les ateliers de massage pour
bébé. Sur les photos, on voit les mamans en train de faire des massages à leurs bébés.
 N.B. : Consulter le dossier 23 de la boîte 1 pour plus d’informations au sujet de cet
atelier.

252

Photographies – Manifestation
-

23 octobre 2002

Le dossier contient environ 11 photographies prises lors d’un rassemblement dans la rue
dans le but de sensibiliser le gouvernement au financement et à la reconnaissance des
organismes communautaires autonomes.

253

Photographies – Chasse et pêche
-

[2004-2005]

Le dossier contient environ 26 photographies prises lors de l’événement La tournée de films
chasse & pêche.
 Consulter le dossier 156 de la boîte 7 pour en connaître un peu plus sur cette tournée de
films chasse & pêche.

254

Photographies – Mamans et bébés en forment
-

[2001-200-]

Le dossier contient environ 11 photographies de l’activité Mamans et bébés en forment.
Cette activité permet aux mamans de rencontrer d’autres mères et surtout de se changer les
idées. Sur les photos, on voit des mamans avec leurs bébés.
 N.B. : Consulter le dossier 20 de la boîte 1 pour plus d’informations au sujet de ce
service.

255

Photographies – Quilles
-

256

Le dossier contient environ 18 photographies prises dans une salle de quilles lors d’une
activité organisée par la Maison de la Famille.

Photographies – Cerf-volant
-

[200-]

2001-2002

Ce dossier contient environ 60 photographies prises dans le cadre de l’activité des cerfsvolants (groupe des pères). Les photos nous montrent pour le déroulement de l’activité : la
création, la fabrication et l’exposition. 15 cerfs-volants ont été créés et conçus par 15 pères et
enfants.
 N.B. : Consulter le dossier 30 de la boîte 2 pour plus de détails au sujet du projet des
cerfs-volants.

257

Photographies – Déjeuner pères et jeunes
-

258

259

Le dossier contient environ 17 photos prises dans le cadre de l’activité du groupe des pères.
Les photos montrent le groupe des pères et leurs enfants en train de faire des petits
déjeuners.

Photographies – Vitrine
-

[200-]

Le dossier contient environ 6 photos. Celles-ci représentent les quelques peintures faites sur
la fenêtre de la Maison de la famille.

Photographies – Halloween bébé
-

2000-2001

[200-]

Le dossier contient 9 photographies représentant des bébés et leurs mamans déguisés.

Boîte 13
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Photographies – Halte-garderie
-

261

262

Le dossier contient environ 11 photographies. Sur les photos, on voit un groupe de
personnes dans la cour de la Maison de la Famille en train de déguster de la tire d’érable.

[200-]

Le dossier contient environ 18 photographies de jeunes enfants en train de s’amuser dans la
cour de la Maison de la Famille.

Photographies – Échange-cadeau employés [200-]
-

265

Le dossier contient environ 12 photographies de ce qui semble être une réunion ou une
rencontre dans un restaurant du personnel/bénévole de la Maison de la Famille.

Photographies – Activité SAPPEP
-

264

[200-]

Photographies – Sucrer le bec[200-]
-

263

Le dossier contient environ 26 photographies. Sur les photos, on voit des enfants et des
parents qui utilisent le service de la halte-garderie. Par exemple, ce service est offert lors de
l’activité de Mamans et bébés en forment.

Photographies – Restaurant
-

[2001-2002]

Le dossier contient environ 8 photographies prises à ce qui semble être un échange de
cadeaux entre employés.

Photographies – Taco & Mary Clown
-

2000

Le dossier contient 4 photos du duo de clown Taco et Mary Clown. Ce duo a été invité dans
le cadre d’une campagne de financement pour la Maison de la Famille.
 N.B. : Consulter le dossier 147 de la boîte 6 pour en savoir davantage sur ce duo de
clown.

266

Photographies – Divers
-

267

[200-]

Le dossier contient environ 192 photographies.

Photographies – SAPPEP (cartable)
-

[1999]-[200-]

Le dossier contient environ 270 photographies du programme SAPPEP. Sur les photos, on
voit les jeunes et les bénévoles qui ont participé à ce programme. En plus, il y a plusieurs
photos des activités qui ont été faites pour les jeunes (et les parents).

 N.B. : Consulter les dossiers 77 à 105 de la boîte 4 et 5 pour plus de détails concernant
le programme SAPPEP de la Maison de la Famille.

268

Photographies – Parrainage scolaire et SAPPEP
-

Le dossier contient environ 120 photographies.

[1999-2001]
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Photographies – Parrainage scolaire (cartable)
-

270

Le dossier contient environ 200 photographies.

Soutien parental pour les pères
-

[1999]-[200-]

1999-2001

À l’intérieur du dossier, on retrouve de la documentation au sujet du programme de soutien
parental pour les pères. Il y a un descriptif du projet, des plans d’action, un budget et un
protocole d’entente.
 N.B. : Consulter les dossiers sur le groupe des pères pour compléter les informations
présente dans ce dossier. Ces dossiers sont les 29 à 31 de la boîte 2.

271

Photographies – Album groupe des pères
-

[2001-2002]

Le dossier contient environ 80 photographies. À l’intérieur de ce dossier, on retrouve des
photographies du groupe des pères pour les activités suivantes : Cabanes d’oiseaux, cerfvolant et la construction du château et du labyrinthe.
 N.B. : On retrouve d’autres photographies de ces activités du groupe des pères dans les
dossiers 234 (boîte 12), 244 (boîte 2) et 256 (boîte 2).

272

Photographies – Bande dessinée
-

2003

Ce dossier contient les photographies (environ 60) prises lors de l’activité bande dessinée
dans le cadre du projet du groupe des pères. Celles-ci vont de la création de la bande
dessinée en tant que telle jusqu’à la sortie et la vente de la BD.
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Photographies – Cerf-volant

274

Photographies – Concours «Mon Père et Moi»

2001-2002

2003

Boîte 16
275

Photographies – Concours «Mon Père et Moi» (suite) 2003

276

Livres de commentaires

277

VHS

[200-]

[2001-2002]
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Cédéroms
-

-

-

-

-

-

279

01 : CD contenant 11 images en format JPEG de Léa et Philippe; les petits bonshommes que
l’on retrouve sur les dépliants de la Maison de la Famille du Grand-Portage. 2003
02 : CD contenant 7 images en format JPEG du groupe des pères à l’occasion de la sortie de
glissage.
2003
03 : CD contenant 56 fichiers en plusieurs formats : PDF, Image GIF, Documents Word et
Photoshop. Ces fichiers sont sur le sujet Boulot-Marmot-Dodo.
2003
04 : CD contenant 3 fichiers en plusieurs formant dont principalement du Document Imaging
(TIF). Ces fichiers sont sur le projet de la bande dessinée dans le cadre du Dimanche en
Famille.
2003
05 : CD contenant 4 fichiers en format PDF. Trois de ceux-ci sont les pages couvertures du
Journal Le Dimanche en famille et l’autre fichier en format PDF est un exemplaire du journal.
Décembre 2003
06 : CD contenant 6 fichiers, dont 3 dossiers sur la Semaine québécoise des familles. Les
dossiers contiennent principalement des images en format JPEG, des documents Word, des
images en format WMF ainsi que des PDF. 2004
07 : CD contenant 3 dossiers. À l’intérieur de ces dossiers, on retrouve des fichiers en format
PDF des exemplaires du journal Le Dimanche en famille.
2003-2004
08 : CD contenant 9 fichiers sur le projet Le Dimanche en Famille. Huit (8) de ces fichiers sont
des images en format JPEG représentant les pères et leurs enfants durant les ateliers. Un (1)
de ces fichiers est en format Word représentant la description et la présentation du projet.
2004
09 : CD contenant 7 fichiers sur la course au trésor. Deux (2) de ces fichiers sont des
dossiers contenant des images en format JPEG et des documents en format Word. Cinq (5)
de ces fichiers sont des documents Word sur le projet de la course au trésor fait à la Pointe
de Rivière-du-Loup.
2004
10 : CD contenant 3 fichiers sur le projet de la bande dessinée. Les fichiers sont
principalement en format TIF (se référer au CD no 04).
2003

Disquettes
-

2003-2004

2000-2005

01 : Disquette contenant un (1) document Word Projet film animation.
2002
02 : Disquette contenant deux (2) documents Word : Bilan du plan d’action 2001-2002 et les
prix de la famille 2001.
2001-2002
03 : Disquette contenant quatre (4) documents Word sur l’exposition et le vernissage des
cabanes d’oiseaux à la Maison de la Culture du 18 au 24 février 2001.
2001
04 : Disquette contenant deux (2) documents Word (plan de rencontre).
2001
05 : Disquette contenant 16 documents Word sur le projet des pères. 2000
06 : Disquette contenant un (1) document Word sur le projet des cerfs-volants. Il s’agit plus
exactement de la lettre envoyée aux parents (pères) pour les inviter à participer.
2001
07 : Disquette contenant plusieurs documents en format Word au sujet du projet des pères,
du groupe d’entraide et du plan d’action 2001-2002.
2000-2002
08 : Disquette contenant 9 documents en format Word sur le groupe des pères et quelques
autres activités.
2000-2001
09 : Disquette contenant 24 documents en format Word sur le groupe des pères et les
activités qui les concernent.
1999-2001
10 : Disquette contenant 4 fichiers en format Word sur le projet des cabanes d’oiseaux. Il
s’agit plus exactement de lettres de remerciement aux commanditaires et des lettres
d’invitation.
2001

-

-

11 : Disquette contenant 4 fichiers, dont 2 documents en format Word. L’un des documents
est le court récit d’une famille qui a fait un voyage en Afrique et l’autre est un document sur
les rondes faites au Palais de justice.
2005
12 : Disquette contenant 2 images en format JPEG montrant un père et son fils en train de
faire la cuisine.
2005

Document libre
280

Bande dessinée (pochette noire)
-

2003

Cette pochette noire contient la bande dessinée faite dans le cadre du groupe des pères pour
la conciliation famille et travail. C’est une version sur grand papier cartonné noir.

