LA MISSION

NOS PARTENAIRES

PROGRAMMATION
2018/2019

Un service communautaire qui s’adresse à
tous les membres de la famille
La Maison de la Famille Petite-Nation est
un organisme à but non lucratif. C’est un
milieu de vie pour toutes les familles, peu
importe leur situation familiale ou
financière. Depuis 1997, l’organisme porte
une mission, des valeurs et des actions
visant à améliorer le quotidien des familles
de la Petite-Nation. C’est un endroit pour
discuter, s’informer, s’entraider et passer à
l’action. C’est un autre chez soi bien ancré
dans
la
communauté,
accessible,
chaleureuse, dynamique et accueillante.

Nous contacter
14 rue Hubert-St-Louis
(Coin Turpin et Hubert-St-Louis)
Saint-André-Avellin, Québec, J0V 1W0
Téléphone : 819-983-4384
Télécopieur : 819-983-4539
E-mail : maisonfamillep-n@videotron.ca
Maison de la Famille Petite-Nation

La maison de la Famille Petite-Nation
se déplace dans plusieurs
municipalités pour offrir les ateliers et
les services.

IMPORTANT
FERMÉ
POUR VACANCES DES
FÊTES
du 21 décembre 2018 au
7 janvier 2019
les activités reprendront le

MAISON DE LA FAMILLE
PETITE-NATION

Pour et avec la famille
Ensemble on va plus loin
Carte de membre obligatoire pour tous les
ateliers
5$ pour un membre individuel
10$ par famille
Du 31 mars au 1er avril de chaque année

ATELIERS POUR TOUS

NOS SERVICES

CAFÉ CAUSERIE

TRANSPORT

Joignez-vous à nous pour discuter des sujets
qui VOUS préoccupent et vous permettent de
rencontrer de nouvelles personnes.
LES MARDIS de 9h30 à 11h30

Transport offert pour les gens intéressés à
suivre des ateliers service offert gratuitement

CUISINEZ/PARTAGEZ/DONNEZ
Atelier de transformation et de préparation de
plats à congeler. Le but de l’atelier est d’aider
notre prochain en offrant des dépannages
alimentaires aux familles dans le besoin.
Durant la cueillette des fruits et légumes
l’atelier se déplace dans les fermes des
environs pour la cueillette qui nous permet de
faire la transformation. LES LUNDIS de 9h00
à 12h00 ou selon les cueillettes.

DOIGTS DE FÉES

HALTE-RÉPIT
Gardiennage/dépannage offert sur réservation
de 24hres d’avance. Gratuit pour parents qui
participent à un atelier. Du lundi au jeudi;
9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h45
3$/1 enfant – 5$/2 enfants+

FRIPERIE
Accessible en tout temps à l’exterieur.

CLINIQUE DE DÉPISTAGE 0-5 ANS
Prévention des problèmes d’adaptation et de
développement de l’enfant
Agent formé GED, pour rendez-vous :
819-983-4384

Vous aurez du plaisir à remettre à neuf des
articles qui serviront à notre vente annuelle
d’été pour notre levée de fonds
LES MARDIS de 13h15 à 15h15

Point de service Maison d’hébergement
Pour Elles des deux Vallées

INITIATION À L‘INFORMATIQUE

Pour plus d’information 819-983-4384

Les participants viennent apprendre la base
du fonctionnement de l’ordinateur. Atelier
donné avec le centre La Plume. Les mercredis
dès le 13 septembre de 13h30 à 15h30

MISE EN FORME
Venez-vous joindre à nous pour vous
remettre en forme tout en vous amusant. Sera
donné selon la demande

GUITARE
Cours d’initiation à la guitare les jeudis de
3h00 à 4h00.

Consultation, service d’accompagnement,
références et informations
Sans frais : 1-877-986-8286

Le Centre de justice de proximité de
l’Outaouais est un organisme sans but
lucratif qui vous accueille à ses bureaux, répond
à vos questions et cible vos besoins.
www.justicedeproximite.qc.ca
Heures d’ouverture sans rendez-vous à Hull,
lundi au mercredi de 9h à 17h, jeudi de 9h à
20h. Téléphone sans frais : 844-606-4600.
Pour plus d’information contacter

819-983-4384.

SUITE SERVICES
FRIGO ANTI-GASPILLAGE/
DÉPANNAGES ALIMENTAIRE
Le frigo anti-gaspillage est libre à l’extérieur.
Pour un dépannage alimentaire, veuillez vous
adresser aux personnel durant les heures
d’ouverture de la Maison de la Famille.

ATELIERS POUR ENFANTS
POPOTE DÉBROUILLE
Atelier pour les jeunes de 8 à 12 ans, afin
d’apprendre à se débrouiller en cuisine. Les
Lundis ou Mercredis (selon l’école) Transport
parascolaire inclus.

CAFE BOTTINES
L'atelier s'adresse aux parents ayant des
enfants âgés entre 0 et 2 ans. Il à pour but
d'échanger ses connaissances en tant que
parent, de venir chercher des outils afin de
développer des compétences parentales, mais
aussi d'échanger des articles de bébé qui
pourraient servir aux autres parents. LES
MERCREDIS de 9h30 à 11h30

APPRENTIS GÉNIES
Initiation à la science pour les enfants de 3 à 5
ans! Une activité créative pour apprendre à se
divertir. LES MERCREDIS de 9h30 à 11h30

PRÉPARATION À L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
Des ateliers préparatoires pour une entrée
scolaire réussie pour enfants de 4-5 ans.
Horaire selon les inscription reçus. Pour
inscription 819-983-4384.

