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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016 
au 31 mars 2016 

Le conseil d'administration s'est réuni à huit reprises en conseil régulier pendant l'année 
2015-2016 ainsi qu’une rencontre de planification stratégique. 

Stéphanie Quintal 

Marc Trudel 

Jonathan Dandurand 

Giovanna Alburquerque  

Karina Carrasco 

Caroline Joannette 

Gilles Laporte  

Karen Magazzinich  

Sophye Pageau 

Présidente 

Vice-président/secrétaire 

Trésorier 

Administratrice 

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur 

Administratrice 

Administratrice 

Catherine Guillemette-Bédard Directrice générale 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration en compagnie du maire, Paul Leduc, d’Alexandre Plante et de Doreen Assaad, 
conseillers municipaux.  Absent : Gilles Laporte Crédit photo : Pascal Bégin. 
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Mot de la présidente 

Déjà membre du CA depuis quelques années, 2015-2016 a été le début de mon mandat de 
présidente. Je remercie le conseil d'administration de sa confiance et de sa grande 
participation aux réunions.   

Mon rôle pour cette année a été d'être la mémoire de la Maison de la famille de Brossard, 
puisque j'ai grandi avec elle au côté de ma mère, Gladys Quintal. Mais son départ ne sonne 
pas la fin de la Maison de la famille, mais plutôt une seconde vie! 

En effet, avec le nouveau logo et les nouveaux outils de communication, le C.A. a senti le 
besoin de réfléchir à ses orientations et à élaborer de nouvelles idées. Nous avons donc fait 
une réunion spéciale de planification stratégique et solliciter l’avis de nos bénévoles et nos 
employés.  

L’année prochaine sera donc la récolte de ces réflexions. De plus, nous offrons dorénavant à 
nos employés le paiement par dépôt direct, nous encourageons les familles de la halte 
garderie à payer par chèque en leur offrant une matinée gratuite et nous favorisons la voie 
électronique pour l’inscription à nos activités. 

Finalement, 2015 a été marqué par la fin du projet de la Cré et par le début de fiducies pour 
les tables de concertation À toute jeunesse et de sécurité alimentaire.  

Nous avons tous la tête remplie de nouvelles idées et initiatives pour l’année à venir, 
incluant le Prix-Maison de la famille de Brossard Gladys Quintal. J’ai bien hâte de voir 
les candidatures des familles ou membres de famille qui font une différence dans leur vie 
de tous les jours! 

Je remercie les bénévoles et les employées de leur apport et de leur engagement.  

 

 

La présidente, 

 

Stéphanie Quintal
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Une année haute en couleurs! 

Quelle année mouvementée depuis mon entrée à la direction de la Maison de la famille de 
Brossard!  

Les chaussures ont été grandes à porter pour cette première année à la barre de la Maison 
suite au départ à la retraite de notre directrice générale, Gladys Quintal. Heureusement 
qu’elle n’était jamais loin pour répondre à mes questions! Merci Gladys! 

Une nouvelle maison 

Mes premières semaines ont été marquées par l’aménagement dans le nouveau Centre 
communautaire Nathalie-Croteau. Je remercie la Ville de Brossard pour ses beaux locaux 
neufs,  en particulier Véronique Wong, agente de liaison, qui a toujours été là pour 
répondre à mes questions.   

De nouvelles couleurs  

En raison de mon profil de communication, j’ai proposé un nouveau logo qui illustre bien la 
diversité de la clientèle rejointe, des plus petits aux plus grands. De plus, les couleurs 
éclatantes représentent bien la diversité culturelle de Brossard. Un grand merci à 
Sophie-Anne Vachon.  

À partir de ce nouveau logo est né un nouveau dépliant ainsi qu’une nouvelle infolettre. Ce 
nouvel outil de communication permet de fidéliser la clientèle et de partager nos actualités 
avec tous nos partenaires. Nous avons aussi opté pour la voie électronique pour les 
inscriptions à nos activités ce qui a simplifié notre logistique et facilité la vie des parents.  

Un merci spécial au Brossard Éclair qui a diffusé plusieurs de nos communiqués pour 
présenter nos services.  

Activités  

2015-2016 a marqué le retour, grâce à la contribution du Club Richelieu, du projet 
Échanger, c’est partager qui a été renommé Entraide Famille École.  Les familles allophones 
sont grandement aidées par ses conférences et ses échanges sur le système scolaire 
québécois.  

Également, nous avons facilité la vie des parents qui souhaitent écouter nos soirées-
conférences à la bibliothèque, grâce à l’instauration d’une halte-garderie gratuite.  Un 
énorme merci à tous nos bénévoles sans qui ce projet ne pourrait voir le jour.  

À la halte-garderie, nommée halte-garderie éducative La Maison des Mignons, c’était le 
retour des deux points de service avec aussi plusieurs nouveautés dans la programmation, 
par exemple la visite d’une classe de maternelle pour nos plus grands.  
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Une équipe nouvelle  

En plus de mon arrivée, deux nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe officiellement : 
Badia pour les poupons de la halte-garderie et Carine au secrétariat et à l’administration. Je 
remercie sincèrement toute l’équipe, Badia, Carine, Karine, Jessifée, Najwa, Sondos, 
Yumiko, de leur accueil et de leur patience.  

Bénévoles : des atouts précieux! 

La Maison de la famille de Brossard ne pourrait vivre sans ses bénévoles qui sont le cœur 
de l’organisme!  Pour bien les soutenir et les remercier, j’ai proposé un nouveau Guide de 
gestion des bénévoles.  

Je souligne également les stagiaires : Mireya, Laura et Julie-Anne. Que les jeunes sont 
dégourdis et allumés de nos jours!  

De nouveaux partenaires 

De nouveaux partenaires ont marqué cette année : La Fondation St-Hubert qui épaulera le 
programme Parents – enfants Bougeons ensemble! et la Fondation Banque Nationale qui 
nous permettra de développer un volet deux aux Voyages de Mme Bonna Bitude. Merci de 
votre confiance!  

Conseil d’administration  

Un grand merci au conseil d’administration pour sa confiance, en particulier notre 
présidente Stéphanie Quintal pour sa disponibilité et ses encouragements.  

Je souligne également l’implication du comité de levée de fonds (Jonathan, Marc et 
Stéphanie). 

La Maison de la famille en concertation avec le milieu 

Nous participons à trois tables de concertation : Table CONPARLE FAMILLE (0-5 ans), 
Table À toute jeunesse (5-25 ans) et Table de sécurité alimentaire en plus de nombreux 
comités. Merci à mes trois organisatrices communautaires, Lise, Chantal et Michèle, pour 
leur aide.  J’ai énormément appris sur les enjeux de société sur notre territoire (pauvreté, 
logement, etc.).  

Je remercie tous les organismes de leur accueil; plusieurs ont gentiment accepté de 
m’expliquer leur mode de fonctionnement.    

J’ai également participé au comité famille et aînés de la Ville de Brossard en vue de la 
refonte de la politique familiale. Une expérience enrichissante. 

Je souhaite poursuivre dans cette voie de collaboration!  

En conclusion, je suis à même de constater que la Maison de la famille de Brossard est en 
pleine ébullition : plusieurs nouveaux projets restent à concrétiser pour que toutes les 
familles de Brossard « deviennent la famille qu’ils souhaitent être ». 



 

5 

MEMBRES DU PERSONNEL ET LES BÉNÉVOLES 

Le personnel 

À la direction générale 

Chargée de projets en compétences 
parentales  

Chef d’équipe de la halte-garderie  

À l’accueil 

Aux activités et à l’animation 

 

 

 

 

 

Support technique  

 

Stagiaires 

Gladys Quintal & Catherine Guillemette-Bédard 

Jessifée Marier 

 
Sondos Madi 

Carine Ruhlmann 

Yumiko Kitada  

Najwa Karame 

Badia Lkhazaroui 

Karine Maranda 

Sophye Pageau 

Ginette Poirier 

Claude Dalpé 

Olivier Fabre 

Mireya Roja 

Laura Brouillard 

Julie-Anne Morceau 

Les Bénévoles 

Zina Ali 

Lila Alhaeik 

Gabriella Blanariu 

Sylvain Carrière  

Yvon Chatigny 

Angèle Chemgne 

Jola Correa 

Marc Daubois  

Kamila Djema 

Fatima El-Idrissi 

 

Édith Herrera 

Samir Kaouachi 

Fouzia Lounis 

Nancy Mamana 

Lina Mohammed-Ali  

Anne Rousseau 

Carolle Roy 

Marilyn Roy 

Claude Viau 

 

 

Les étudiants de l’école Luscille-Teasdale 
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Merci à tous nos précieux collaborateurs pour vos 1221 heures de bénévolat. Votre générosité 
nous donne des ailes. 
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1. NOTRE MISSION ET LES ACTIVITÉS OFFERTES 

« Devenir la famille que vous souhaitez être! » 

Soutenir les familles au quotidien; 

Aider à briser l'isolement; 

Offrir des services adaptés aux besoins des familles; 

Développer des liens et des activités intergénérationnels; 

Donner de la formation afin de développer un réseau d'entraide. 

1.1.  ACTIVITÉS OFFERTES 

Activités parents 

Café-causerie 

Soirées-conférences à la bibliothèque 

Entraide Famille École 

Clinique d'impôts 

Activités enfants 

Halte-garderie  

Atelier Madame Bonna Bitude 

Gardiens Avertis 

Lundi de congé (journée de répit) 

Activité parents-enfants 
Atelier parents-bambins  
Bougeons ensemble! 

Événements spéciaux 

Déjeuners de la rentrée 

Journées portes ouvertes 

Journée mondiale de l'enfance 

Fête de Noël 

Souper spaghetti 

Semaine de la famille 

Fête de fin d'année 

 

La Maison de la Famille de Brossard offre des activités de jour du lundi au vendredi de même 
que quelques soirs afin d'être accessible pour répondre aux besoins de la communauté de 
Brossard. 

Nombre de familles membres de l'organisme : 1021 
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1.2. CAFÉ-CAUSERIE DE JOUR  

Rencontre hebdomadaire ayant pour objectif de favoriser le développement des compétences 
et attitudes parentales en soutenant, outillant et accompagnant les parents d'enfants âgés de 0 
à 17 ans. L’activité se  déroule les mardis, de 9 h 15 à 11 h 15, au centre communautaire 
Nathalie-Croteau, de septembre à la fin mai.  

Nouveauté : dîner communautaire à la Maison des jeunes de Brossard 

Animation et responsable : Jessifée Marier  

 
Les thèmes abordés sont les suivants : 

 Discipline avec vos enfants; 
 Comment aborder la mort avec nos enfants? 
 Quels sont vos talents comme parents? 
 Que faites-vous lorsque votre enfant est en crise? 
 Stimulation du langage; 
 Charger une mauvaise habitude chez votre enfant;  
 L'importance d'aider votre enfant à développer son estime de soi; 
 Apprendre des techniques de respiration apaisante pour les enfants en pleure; 
 Mon enfant a un problème de respect; 
 Quelles routines adopter avec mon enfant aux différents âges de son développement? 
 Éducation financière avec une conseillère financière pour faire un budget efficace pour la 

famille; 
 Comment se déculpabiliser de retourner au travail suite à un congé de maternité; 
 Ai-je le droit de penser à moi? Comment penser à soi en tant que parent? 
 Parlons des changements du corps au fil des ans pour comprendre les développements 

physique de l'enfant jusqu'à l'âge mature; 
 Comment choisir entre travailler ou rester à la maison? 
 Comment communiquer avec son enfant? 
 Quoi faire quand mon enfant me manque de respect et opte pour une attitude de rébellion? 
 Qu'est-ce qui vous définit en tant que parents? 
 Quelles sont les valeurs importantes à transmettre à son enfant? 
 Comment impliquer les grands-parents dans l'éducation familiale? 
 Quelles activités gratuites je peux faire avec mon enfant? 
 Que dois-je faire quand mon enfant refuse de manger? 
 Importance d'avoir un mandat d'inaptitude, un testament pour protéger vos enfants et de 

connaître les droits de votre conjoint? 

Nombre de 
rencontres 

Nombre d'heures par 
rencontre 

Nombre de familles 
rencontrées 

Moyenne par 
rencontre 

31 2 h/semaine 41 12 
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1.3. SOIRÉES-CONFÉRENCES À LA BIBLIOTHÈQUE DE BROSSARD 

Par le biais de la Table de concertation Jeunesse Samuel-de-Champlain, nous poursuivons notre 
action auprès des parents des écoles de Brossard.  

Depuis cette année, nous transmettons les invitations aux écoles électroniquement et les 
inscriptions ne sont également électroniquement. De plus, une halte-garderie est offerte 
gratuitement. Finalement, nous demandons à la bibliothèque de préparer des ouvrages à 
emprunter sur les sujets des conférences.  

L'activité se  déroule dans la salle d'animation de la bibliothèque de Brossard en soirée, de 19 h 
à 21 h et la responsable est Jessifée Marier.  

Animation et responsable : Jessifée Marier  

Thème abordés Nombre de participants 

Les droits et responsabilités des ados. 5 personnes 

Cyber-intimidation  13 personnes 

Les devoirs à la maison trucs et astuces pour 
conserver l'harmonie 

73 personnes 

Préparer son pré-ado. et son ado aux étapes 
de l'adolescence  

63 personnes 

Après une séparation et un divorce, comment 
retrouver une harmonie familiale 

36 personnes 

En mode discipline 43 personnes 

Total 233 personnes 
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1.4. GARDIENS AVERTIS 

Formation pour les jeunes âgés entre 11 et 15 ans afin d'acquérir et de développer des 
aptitudes afin de pouvoir garder des enfants ou de rester seul à la maison. L’objectif est de 
responsabiliser ces gardiens et gardiennes aux premiers soins. Par la suite, selon l’autorisation 
parentale, les gardiens se retrouvent sur une liste des gardiens avertis certifiés disponible aux 
parents de Brossard.  

Responsable : Carine Ruhlmann  

Lieu de la formation Nombre de groupes 

Centre communautaire 2 

Écoles primaires de Brossard 8 

Académie Marie-Laurier 2 

Total des présences 266 

 

1.5. ATELIER PARENTS-BAMBINS 

Au moyen de jeux amusants réalisés avec du matériel à portée de main, le parent et son enfant 
sont invités à participer à différentes activités (motricité, langage, observation, éveil musical, 
mémoire). Ces ateliers ont pour objectif de stimuler le développement global de l'enfant et lui 
permettre de vivre un moment privilégié avec un de ses parents. L'activité se déroule au Centre 
communautaire Georges-Henri-Brossard le jeudi de 10 h à 11 h et s'adresse aux parents 
d'enfants de 2 à 4 ans en série de 8 ateliers. L'atelier a été renommé Bougeons ensemble!  

Animation et responsable : Najwa Karamé  

Durée des 
rencontres 

Total de 
rencontres 

Session 
printemps 

Session  
automne 

Total des 
participants 

1 h/semaine 8/session 11 7 18 
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1.6. HALTE-GARDERIE 

Nous offrons des activités éducatives telles que des exercices de motricité fine et globale, des 
bricolages, des chants, des comptines, des jeux libres et des jeux extérieurs. Toutes les activités 
sont conçues pour faciliter l'intégration de l'enfant et de favoriser de bonnes aptitudes sociales. 
Nous appliquons le programme éducatif des haltes garderies communautaires. Les éducatrices 
ont été formées avec ce programme et poursuivent une formation continue. De plus en 
partenariat avec le projet en langage, les éducatrices ont reçu différentes formations. Elles sont 
axées sur la stimulation, le dépistage ainsi que le retard langagier.  

Plusieurs sorties éducatives sont organisées : des visites aux aînés du Centre hébergement 
Champlain ainsi que des visites de la classe de maternelle de l’École Ste-Claire. Finalement, 
nous ne pouvons passer sous silence l'implication de la Bibliothèque de Brossard dans nos 
activités. En effet, dans le cadre du programme « Lire et faire lire », des bénévoles de la 
bibliothèque (les amis de la bibliothèque) sont venus prêter main forte à notre équipe, en se 
déplaçant à la MFB pour faire la lecture aux enfants et ce à une vingtaine de reprises. Les 
activités du mardi ont rejoint 185 enfants et celle du mercredi 295 enfants. Nos groupes se sont 
aussi déplacés quatre fois à la bibliothèque pour l'activité avec une présence de 74 enfants. Un 
grand merci à Mme Magda Zemmou qui a assuré la coordination de ces échanges durant 
l'année. 

Cette activité est rendu possible grâce aux subventions de la Table de concertation CONPARLE 
FAMILLE et du Ministère de la Famille et des Aînés, qui viennent combler le manque à gagner, 
car l'activité ne s'autofinance pas. 

Responsable : Sondos Madi 

Moyenne d'enfants présents par 
matinée 

Total de familles Total de présences pour l'année 

17 75 7548 

1.7. ATELIERS MADAME BONNA BITUDE 

Atelier d'éveil sur le monde et les saines habitudes de vie. Histoires thématiques servant de 
déclencheur, activités éducatives, recettes à réaliser par les enfants, comptines, activité 
physique et yoga pour des enfants âgés de 4 et 5 ans. 

Les enfants ont visité le Canada, le Québec, le Liban, le Portugal, la Chine et le Mexique, entre 
autres. L'activité se déroule tous les vendredis matins de 9 h à 12 h au Centre communautaire 
Nathalie-Croteau, de septembre à juin.  

Nouveauté : Des contacts avec les consulats des pays concernés ont permis d’obtenir de la 
documentation supplémentaire.  

Mentionnons également que le volet 2 Les Découvertes de Mme Bonna Bitude (enfant de 6 à 8 
ans) a été lauréat régional Présents pour les jeunes de la Banque Nationale.  

Animation et responsable : Najwa Karamé 
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Bilan de l'atelier préscolaire de Madame Bonna Bitude 

Session printemps  2015 Session automne 2015 Session d'hiver 2016 Total des participants 

7 8 8 23 

1.8. CLINIQUE D'IMPÔTS GRATUITE 

De février à mai, nous nous offrons la possibilité à toute personne dont le revenu répond aux 
critères d'admissibilité du gouvernement de faire préparer gratuitement sa déclaration de 
revenus. Cette année, le nombre de déclarations réalisé est de 118. 

Nos remerciements à Yvan Chatigny, Sylvain Carrière, Marc Daubois et Nancy Sahra Manana, 
nos bénévoles qui ont rédigé toutes les déclarations cette année. 

Responsable : Carine Ruhlman 

1.9. ENTRAIDE FAMILLE ÉCOLE  

Des rencontres d’échanges, de découvertes et d’enrichissement de ses compétences parentales 
dans une atmosphère de détente avec un thème différent à chaque rencontre. Ce service est 
offert dans le but de briser l’isolement en encourageant les familles immigrantes à devenir plus 
familières avec la langue française et en leur fournissant les outils nécessaires à la réussite 
scolaire de leurs enfants. Nous avons rejoint 64  personnes en 4 rencontres. 

Animation et responsable : Jessifée Marier  
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2. ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

2.1.  DEUX JOURNÉES PORTES OUVERTES 

La Maison de la Famille a organisé cette matinée afin d'accueillir les familles au retour de la 
période de fermeture estivale. Cette activité nous a permis de faire connaître nos activités, 
visiter nos locaux et prendre les inscriptions. Nous avons eu la visite de Madame Doreen 
Assaad, conseillère municipale. Deux semaines plus tard, nous participions à la journée porte 
ouverte pour inaugurer le nouveau centre communautaire Nathalie-Croteau.  

2.2.  DÉJEUNER DE LA RENTRÉE D'AUTOMNE ET D'HIVER 

Deux rencontre sous forme de déjeuner ou de pause santé avec les membres du personnel ainsi 
que nos bénévoles. Le but est de consolider l'esprit d'appartenance à l'organisme, entretenir 
l'esprit d'équipe et de faire mieux connaître nos projets et activités à toute l'équipe dans une 
ambiance chaleureuse. Cette année, le petit déjeuner a également servi à faire un remue-
méninge collectif en vue de la planification stratégique.   

2.3.  JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE 

Dans le cadre de cette journée nous avons organisé une matinée festive. L’occasion était 
d’inaugurer les deux Croques-Livres offerts par la Bibliothèque de Brossard. Premiers Pas 
Champlain était présent également avec Sajou, la mascotte du projet parlons ensemble pour 
une activité de stimulation du langage. 

2.4. CÉLÉBRONS NOËL   

Le 17 décembre dernier, un magicien (Marc Trudel) est venu divertir les enfants accompagnés 
de leurs parents. Par la suite il y a eu la traditionnelle arrivée du Père Noël et ses cadeaux. Cette 
matinée remplie de magie a été très appréciée par plus de 40 parents, 39 enfants, 18 bénévoles 
et 6 employées. De plus, nous demandions aux parents d'apporter des denrées qui ont été 
remises par la suite à la Maison d'entraide St-Alphonse. Ce fut un grand succès! 

2.5.  RÉSEAUX SOCIAUX, COMMUNICATION ET MÉDIAS  

Nous sommes toujours très actifs sur notre page Facebook. De plus, nous avons créé une 
nouvelle infolettre mensuelle pour informer nos abonnés de nos actualités et de nos 
invitations. Nous avons également produit un nouveau dépliant. De plus, plusieurs 
communiqués de presse ont été publiés dans le Brossard Éclair, soit un total de 13 parutions.  

2.6. SOUPER SPAGHETTI 

Notre souper spaghetti s'est déroulé comme d'habitude au Centre socioculturel le vendredi 
22 mai 2015. Plus de 250 personnes étaient présentes! Des magiciens animaient les tables.  
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2.7.  FÊTONS LA FIN D'ANNÉE 

À la mi-juin se déroulait la fête de fin d'année de la Maison de la Famille de Brossard avec tous 
les services réunis. La participation a été grande : 35parents, 43 enfants, 18 employées et 
bénévoles.  Sous la thématique cirque, des activités amusantes ont été organisées : maquillage 
et tatouage, dîner communautaire et jeux gonflables. 
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3. PARTENARIAT 

Notre organisme dénombre de nombreux partenaires qui s’investissent et nous permettent 
d'atteindre nos objectifs. Ces collaborations sont précieuses et enrichissent l'expérience de 
l'organisme. 

Nous comptons sur la collaboration de la Bibliothèque de Brossard dans l’organisation des 
soirées-conférences (locaux, affiches, soutien technique, promotion, etc.).  

Nous comptons également sur la collaboration de toutes les écoles primaires dans la diffusion 
de nos invitations.  

Programme international Lucille-Teasdale : bénévoles  

La Maison des jeunes de Brossard : prêt de locaux 

La Maison de la famille Le Moyne : diffusion d’invitation 

Ecritôt : distribution de dépliants  

Le groupe OLO : distribution de dépliants 

Mère à boire: distribution de dépliants 

MESA : distribution de dépliants et référencement  

Cuisines de l’amitié / Popotes roulantes : prêts de matériels et de locaux  

Le CLSC distribue nos dépliants et nos calendriers, nous réfère de la clientèle.  

L’organisme Co-Père a offert de la formation pour l’organisation de notre atelier des Supers 
Papas.  

MIRS : nous fournit des interprètes et transmet nos invitations  

Le Cégep St-Jean-sur-le-Richelieu avec son programme en travail social nous jumèle avec une 
stagiaire en travail social qui souhaitait travailler avec les parents et qui a donc animé deux 
cafés-causeries et a collaboré à la logistique de soirée-conférence ainsi que le développement 
des thématiques pour les supers papas.  

Ville de Brossard : prêt de locaux et de matériel   

Comité de logement Rive-Sud : conférences et capsules d’information sur le logement social 
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4. CONCERTATION- MEMBRES – IMPLICATION 

4.1. CONCERTATION 

Table CONPARLE FAMILLE 

Table jeunesse Samuel-de-Champlain 

Table de sécurité alimentaire 

Comité de la politique familiale de la Ville de Brossard 

4.2. MEMBRE 

Fédération québécoise des organismes communautaires familles 

Association des haltes garderies communautaires du Québec 

Amis de la Bibliothèque de Brossard 

4.3.  IMPLICATION 

Comité 5-12 ans (Table jeunesse) 

Comité Enfant-Famille  (Table CONPARLE FAMILLE) 

Comité site Web (Table CONPARLE FAMILLE) 

Comité de coordination du Projet Parlons ensemble  

4.4. FIDUCIES 

Table jeunesse Samuel-de-Champlain 

Table de sécurité alimentaire 
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5. FORMATIONS  

La Maison de la famille de Brossard reconnaît l’importance de la formation continue pour 
l’ensemble de son personnel.  

Formation 

Formation «Karibou» 

Agora «OCF» 

Cours de premiers soins pour au milieu de 
garde 

Formation marionnette «Sajou» 

J'exprime mes besoins à ma façon 

Formation «utilisation trousse langage» 

Préparation de l'enfant pour l'école 

Formation interculturelle 

Analyse appliquée du comportement (AAC) et 
intervention comportementale.  

Formation pour TSA 

Colloque de la Fédération des organismes 
communautaires Famille  

CNESST 

Formation Monic Franck 

Accompagnants Avisés 

Communauté de pratique Gestion  
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS 

 

Académie Marie-Laurier 

Allo mon Coco 

Amusements MANERO 

Banque Nationale  

Club Richelieu  

Colette Larose  

Cycle Néron 

Desjardins 

École de danse Multi-danse 

Eve-Julie Harvey  

M. le Député Gaétan Barette 

Fondation d'entraide Saint-Alphonse 

Fondation St-Hubert 

Harley-Davidson 

La magie d'Arimi 

Les 4 Glaces  

Jonathan Dandurand  

Mail Champlain 

 

Métro Bellemare 

Palladium 

Pharmacie Proxim Louise Campeau 

Première Moisson 

Productions Marc Trudel magicien  

Productions Medium Saignant  

Mme la Députée Alexandra Mendès  

Raymond Quintal  

RYQ Gestion de l'innovation 

Restaurant McDonald’s  

Rôtisserie St-Hubert (Taschereau) 

Saputo 

Sophie-Anne Vachon, graphiste 

Trois Amigos 

Ville de Brossard  

www.my-hautecouture.com 

Zoom-Zoom Party 

 

 

http://www.my-hautecouture.com/

