CARTE DE MEMBRE : 15 $/FAMILLE/ANNÉE FINANCIÈRE
ÉCHANGES ENTRE PARENTS
Parents
Ateliers
d’enfants

Y’A Personne de
Parfait
- Comportement
- Développement
- Sécurité et santé

Vie de famille,
de la discipline
à l’amour
- Discipline
- Règles de vie
- Communication …

Les Mardiscauseries
Différents thèmes d’intérêt
général concernant la famille

0 - 5 ans
8 rencontres

0 – 5 ans
8 rencontres

0 – 12 ans
Toutes les
semaines

Quand ?
Combien ?
Le lundi
de 13h15 à 15h15
Début : 22 janvier
Coût : gratuit
Le lundi
de 13h15 à 15h15
Début : 9 avril

Le mardi de 9h à 11h
Début : 23 janvier
Coût : membre : gratuit
non-membre: 5$/rencontre

SERVICES
Types de services

Nourrissons-Lait
-Marrainage
- Écoute téléphonique
24 h/7 jrs
- Vente de coussins
d’allaitement
Halte-allaitement
- Échanges, trucs,
support, pesée de bébé
- Présence de marraines
d’allaitement

Femmes
enceintes, mères
qui allaitent et
toute personne
concernée

Halte-garderie

Enfants
0 – 5 ans

ACTIVITÉS PARENT-ENFANT

Éveille mes sens
- Activités physiques
- Langage
- Massage
- Échanges

Bébé Zone
- Jeux et activités de
stimulation

Mes 5 sens
- Jeux et activités de
stimulation touchant
les 5 sens

Chatouille
mes sens
- Trucs et activités pour
stimuler ton enfant

Cellulaire :
873-377-9091

Marrainage :
Coût : 25 $ + carte de
membre obligatoire
Le mercredi entre 13h30 à
15h30, la halte est offerte
par la Maison de la
Famille, Drummond dans
les locaux du
CIUSSS MCQ
350, rue St-Jean
Coût : gratuit
Lors des ateliers
offerts de jour
Coût : gratuit

Parents et
poupons
0 – 6 mois
8 rencontres

Le jeudi
de 9h15 à 11h15
Hiver début : 1er février
Printemps début:19 avril

La Parenthèse
Service droits d’accès

Parents et
enfants
6 - 12 mois
8 rencontres

Le lundi
de 13h15 à 15h15
Hiver début : 22 janv.
Printemps début : 9 avril

Parents et
enfants
1 - 2 ans
8 rencontres

Le mercredi
de 9h à 10h30
Début : 31 janvier

Parents et
enfants
2 - 3 ans
8 rencontres

Le mercredi de 9h à 11h
Début : 11 avril

L’inscription est obligatoire pour tous les ateliers.

Quand ?
Combien ?

Pour qui ?

819-850-4718

Référence :
de la Cour
Supérieure, du
Centre jeunesse
ou entente entre
parents

Coût : 25$ pour
ouverture de dossier
5$ / heure / visite
2$ / échange / parent

Écoute ponctuelle
Références

Tous les
parents

Lors des heures
d’ouverture

- Visites supervisées
- Échanges de garde

Sur rendez-vous

LES FAMILLES À FAIBLE REVENU PEUVENT OBTENIR
OBTENIR DE L’AIDE FINANCIÈRE
POUR PARTICIPER À NOS
NOS ACTIVITÉS
ACTIVITÉS OU RECEVOIR DES SERVICES
SERVICES.
 Série d’ateliers de 8 rencontres : 35$

PROGRAMMATION
Hiver-printemps 2018

Promouvoir et développer l’entraide entre tous les types de familles ayant des
enfants âgés de 0 à 12 ans et résidant sur le territoire de la MRC Drummond.

Tu te poses des questions concernant
l'éducation de tes enfants ?
Tu aimerais échanger avec d'autres parents ?
Tu as besoin de support et un peu de répit ?

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
Samedi et dimanche :

8h30 à 12h
13h à 16h30
sur rendez-vous

152, rue StSt-Damase
Drummondville (Québec)
J2B 6G5
La réalisation de certaines activités est rendue possible grâce à une contribution financière
du Programme d’Action Communautaire pour les Enfants, Agence de Santé publique du
Canada en accord avec la province de Québec.
Le service « La Parenthèse, service droits d’accès » est, en partie, financé par Centraide
Centre-du-Québec.
Partenaire associé à la Maison de la Famille, Drummond :

La Maison de la Famille, Drummond
offre des ateliers et des activités
pour toi et ton enfant.



@


(819) 478-9307
(819) 478-0756
info.mdfdrummond@cgocable.ca
maisonfamilledrummond.org

