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L’organisme Parensemble a 
vu le jour officiellement le 26 
février 1998. L’histoire de 
Parensemble est notre 
histoire à tous. Dans ce 
numéro vous en apprendrez 
davantage sur les débuts de 
l’organisme et sur le 
déménagement dans la 
Maison de la Famille.  

Bonne lecture! 
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Isabelle Lamontagne,  

Directrice de Parensemble  

depuis 10 ans ! 
 

Quel est ton rôle en tant que directrice? 
Relevant du conseil d’administration, je suis 
responsable du bon fonctionnement général de  
l’organisme. Je mets tout mon cœur pour que les  
besoins des familles de notre MRC soient entendus  
et représentés dans notre milieu.  
 

Cela fait combien de temps que tu es  

directrice? 
Je suis à ce poste depuis un peu plus de 10 ans. 

Quel est ton plus gros défi pour Parensemble? 
Mon plus gros défi est de ne jamais perdre de vue la réalité des familles de notre milieu. 
De garder l’esprit ouvert à tous les besoins, demandes ou idées des familles. Tant que 
j’aurai l’énergie et le dynamisme pour ce poste, j’y resterai, car mon métier me 
passionne et je l’adore. 
 

Comment avez-vous eu l’idée de faire une maison pour les familles?  
L’idée de la maison avait pour objectif de créer, le plus réalistement, un milieu de vie 

pour les familles et ainsi bonifier l’entraide entre elles. Aussi, une Maison de la Famille 

était plus facilement accessible, moins couteux à long terme et plus chaleureux pour les 

familles. Il faut nommer que cette maison est une réussite d’une communauté toute 

entière! 

Ton plus grand rêve pour Parensemble? 
Que l’organisme soit toujours aussi convivial et à l’image des familles de la MRC Maria 

Chapdelaine. Je rêve que toute la population comprenne qu’un organisme famille tel 

Parensemble, c’est pour tous (parents, enfants, bénévoles, grands-parents, 

partenaires…). Que la force de Parensemble est l’entraide de tous, peu importe ton âge, 

ton revenu, ton besoin, ton parcours de vie, ton métier... 

Et mon rêve ultime est : que Parensemble ait plus de financement pour ainsi mieux 

répondre au réel besoin des familles. 
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Martine Richer,  

Coordonnatrice S.I.P.P.E. 
(Services Intégrés en Périnatalité et pour la Petite 

Enfance) 

depuis 20 ans ! 

 

Comment Parensemble a-t-il débuté?  

Le CIUSSS offrait des rencontres de parents et plusieurs mamans y participaient. On a manifesté 
le désir d’avoir une maison de la famille et des sommes d’argent étaient disponibles pour 
démarrer un projet pour les familles.  

Les membres fondateurs sont : Christine Lefebvre, Rina Beaulieu, Nathalie Duchesne et moi-
même. La première année, j’étais coordonnatrice et Nathalie Duchesne travaillait à la 
comptabilité. 

 

Quelle a été ton occupation  au début et au fil des années ? 

Au début, j’étais une maman qui s’est impliquée bénévolement dans mes temps libres. 
Par la suite, pour nous permettre les autres mamans bénévoles et moi de faire avancer 
le projet sans devoir débourser pour faire du bénévolat, nous avons fait partie du 
programme Jeunes Volontaires. Ceci nous permettait de payer les frais de garde pour 
nos enfants et d’avoir une compensation pour 20 heures de travail par semaine. 

Par la suite, j’ai travaillé avec Mario Couture, organisateur communautaire, pour 
l’élaboration de la charte et les règlements généraux d’un futur organisme famille. Une 
fois les subventions accordées, j’ai été engagée comme coordonnatrice à temps partiel, 
environ 20 heures par semaines. Ensuite en 1999, je suis partie en congé de maternité, 
j’ai alors pris la décision de ne pas revenir au travail. En 2003, Marie Cyr remplaçait 
Louise Boulianne comme coordonnatrice. Le poste devenait vacant pour quelques mois. 
Alors, on m’a proposé de revenir jusqu’au retour de la coordonnatrice. Quelques 
semaines après on m’a contacté pour devenir chargée de projet pour le comité 
intersectoriel SIPPE. Je suis encore là aujourd’hui!  
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Quel était le premier local? 

Nous étions au CLSC. Le local était en bas et nous avions seulement une garde-robe et un 
classeur. Par la suite, nous nous sommes installés au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse. 
 

Pourquoi ‘’Parensemble’’ a été choisi comme nom?  

On a cherché longtemps! On a eu plusieurs suggestions, mais on devait s’assurer que le nom 
n’était pas déjà dans le registre des organismes. Parensemble n’y était pas! Et ça dit ‘’Parents 
ensemble’’. 
 
 

Un de tes plus vieux souvenirs? 

La petite caisse était une boite de lait décorée par Kathy Gagnon. 

Aussi, la décoration du premier local (sous-sol de l’église) le haut bleu pour le ciel et le bas jaune 
pour le soleil.  Ces couleurs ont été choisies, car c’était peu éclairé. Il y avait des marguerites, 
parce qu’on aimait bien ces fleurs et on était partie des couleurs d’une nappe de marguerites 
qu’on avait choisies. 

 

Parle-nous des débuts de l’échangetout  

Nous avons commencé par un petit local à côté des bureaux au sous-sol. Des étagères en fer 

nous ont été données par le CIUSS. Nous les avons encore d’ailleurs, elles sont très solides. 

 

Au début quels services étaient offerts par Parensemble? 

On a débuté avec les rencontres YAPP (Y’a personne de parfait) Nous avons été formés pour le 

donner. Ensuite Louise Boulianne a été engagée pour développer le volet allaitement (marraines 

et soutien). 
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Portrait de famille – par Mireille Bellemare 

« L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et 

tout brille. »- Victor Hugo. 

 
Les familles ont certainement changé au cours des dernières années, mais il est vrai que les 
valeurs familiales tournent encore autour de l’amour, même si la famille typique de 2018 n’est 
plus exactement celle des années passées. En effet, l’avènement d’une contraception efficace  
au cours des années soixante a permis aux couples de choisir le moment où ils souhaitaient 
fonder une famille et combien d’enfants ils désiraient. Les familles nombreuses de plus de 4 
enfants se sont faites plutôt rares dans les dernières années. Les jeunes adultes ont depuis 
l’époque de la « Révolution tranquille » une multitude de choix pour la réalisation de leur vie 
d’adulte comme un accès facilité aux études, une grande diversité dans les emplois offerts et  la 
possibilité de retourner aux études, etc. Enfin, une plus grande place est laissée à la décision 
d’avoir ou non des enfants dans la société actuelle, ce qui n’était pas vraiment le cas avant. 
Selon une étude réalisée au Québec en 2011, même si la majorité des jeunes femmes (15-24 
ans) sans enfant en désire un, ce désir reste assez vague puisque moins d’une femme sur sept 
de ce groupe d’âge formule à cet égard un projet à court terme (moins de trois ans).  
Depuis les années 1980, les études rapportent, contrairement à ce que l’on pourrait penser, que 

le nombre d’enfants souhaités par famille est plutôt stable, entre 2 et 2,15. Ces données datent 

de 2011 et il sera intéressant de voir si les chiffres se maintiendront pour la fin de la présente 

décennie… car il me semble bien que les familles de 3 ou 4 enfants soient plus nombreuses dans 

mon entourage. 

Si l’on dresse un portrait régional des familles au Québec, on retrouve des différences 

importantes. Par exemple, en Mauricie, où la population est parmi les plus âgées au Québec, la 

proportion de personnes vivant dans une famille avec enfants est la plus faible (49,4 %). À 

l’opposé,  3 personnes sur 4 évoluent au sein d’une famille avec enfants dans la région du Nord-

du-Québec, suivies par les régions de Laval  et de Lanaudière où les proportions sont un peu plus 

faibles à 65,4 et 60,3%.  

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2015, il y avait 42 135 familles avec des enfants et la majorité 

(48,1%) comptait un seul enfant à la maison. Les familles de 2 enfants comptent pour 37,5% et 

celles de plus de 3 enfants pour 14,3%. En moyenne, le nombre moyen d’enfants par famille 

dans notre région est de 1,7.  Aussi, 47,4% des familles étaient ce qu’on appelle des familles 

biparentales vivant en union libre alors que 17,3% correspondaient à des familles biparentales 

recomposées et 24,9% étaient des familles monoparentales. Parmi ces familles monoparentales,  

une proportion de 3 familles sur 4 était dirigée par la mère. Enfin, les familles immigrantes 

représentent moins de 2 % des familles avec enfants.  
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Concernant la place des papas dans les familles, les recherches 
au sujet de l’engagement des pères québécois montrent 
d’abord que cet engagement s’est profondément modifié au fil 
du temps et qu’il se manifeste maintenant de plusieurs 
manières. Bien entendu, La participation des pères varie 
beaucoup selon la nature des tâches.  Il y a encore peu de 
pères qui assument exclusivement ou le plus souvent les 
responsabilités de la vie quotidienne des enfants. En général, 
le papa est très impliqué lorsqu’il est question de jouer avec 
les enfants.  Il est aussi présent lorsqu’il est temps de les 
mettre au lit et de prendre en charge leurs déplacements. Par 
contre,  l’aide aux devoirs, l’habillage et la prise en charge des 
enfants malades restent encore le domaine des mères, qui 
assument ces tâches dans plus de six familles sur dix. Les 
études ont permis de constater que les pères dans les familles à deux emplois sont plus enclins à 
participer au moins autant que leurs conjointes aux soins et à l’éducation de leurs enfants.  
 

Quelques faits sur les familles lors de la création de 
Parensemble (Année 90) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait des familles du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (2015) 

 

« En 1990, le gouvernement fédéral ajoute un congé parental de 10 semaines (partageable entre les deux 

conjoints) au congé de maternité de l'assurance-chômage. Ce nouveau congé peut être pris à la suite d'une 

naissance ou d'une adoption. En 1993, le gouvernement fédéral abolit ses allocations familiales et ses crédits 

d'impôt pour enfants à charge et les remplace par une prestation fiscale pour enfants, sélective selon le 

revenu, destiné principalement aux familles à faible revenu. Le principe d'équité horizontale envers toutes les 

familles avec enfants se trouve dès lors abandonné pour ce qui est des prestations familiales fédérales. 

Les années 1990 sont marquées par plusieurs réformes concernant les pensions alimentaires pour enfants. En 

1995, le gouvernement du Québec instaure un programme universel de perception des pensions alimentaires 

dans le but de réduire le taux de pauvreté des femmes et des enfants, et plus particulièrement celui des 

familles monoparentales. Ce programme est administré par le ministère du Revenu. En 1997, les pensions 

alimentaires pour enfants sont défiscalisées par les deux niveaux de gouvernement. Ces pensions ne sont plus 

comprises dans le revenu du bénéficiaire ni déduites du revenu du payeur. Autres changements d'importance 

en 1997 : le Québec introduit un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants et un programme 

de médiation familiale gratuite pour les couples avec enfants en phase de rupture. 

En 1997, le Secrétariat à la famille et l'Office des services de garde à l'enfance sont regroupés pour former le 
ministère de la Famille et de l'Enfance, lequel se voit attribuer la responsabilité de la politique familiale. Le 
programme d'exonération et d'aide financière pour les enfants en service de garde est par ailleurs aboli 
graduellement avec l'instauration des services de garde à 5 $. Le Conseil de la famille, par ailleurs, devient le 
Conseil de la famille et de l'enfance. 
 
En 1998, le gouvernement fédéral crée le supplément de la prestation nationale pour enfants qui s'ajoute à la 
prestation de base de la prestation fiscale pour enfants. Cette dernière prestation est alors rebaptisée 
prestation fiscale canadienne pour enfants. La prestation nationale pour enfants varie selon le revenu et est 
destinée aux familles à faible revenu. » 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/politique-familiale/historique/annees-1990/Pages/index.aspx 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/politique-familiale/historique/annees-1990/Pages/index.aspx
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Quelques faits sur les familles pour les années 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol5no3-ete-2017.pdf 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol4no3-automne-2016.pdf 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-automne2013.pdf 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille quebec/bulletin_quelle_famille/Pages/index.aspx 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Annexe-Bilan-2010-2015-familles.pdf 

 

 

« En vigueur depuis le 1er janvier 2006, le Régime québécois d’assurance parentale 

(RQAP) constitue l’un des grands axes de la politique familiale québécoise; il représente 

un moyen concret, pour les travailleuses et les travailleurs, de mieux concilier leurs 

responsabilités familiales et professionnelles. Il vise à soutenir financièrement les 

nouveaux parents, à les encourager dans leur désir d’avoir des enfants et à les soutenir 

dans leur volonté de consacrer plus de temps à leurs enfants dans les premiers mois de 

leur vie.  

Depuis l’année 2013, le régime d’imposition accorde aux ménages ayant des enfants un 

crédit d’impôt remboursable pour les activités physiques ou les activités artistiques, 

culturelles ou récréatives des enfants et des jeunes âgés de 5 à 16 ans, et ce, pour les 

familles gagnant 130 000 $ ou moins. 

La détaxation des couches pour enfants et des articles d’allaitement. Cette mesure 

apporte une aide particulière aux parents de jeunes enfants, la taxe de vente du Québec 

n’étant plus perçue à l’achat des produits suivants : les couches et les culottes de 

propreté conçues spécialement pour les enfants; les articles destinés à l’allaitement 

maternel, à l’allaitement au biberon ou la location d’un tire-lait; les culottes 

imperméables conçues spécialement pour être portées par-dessus les couches lavables; 

les doublures absorbantes et papiers biodégradables conçus spécialement comme 

accessoires pour ces couches. » 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol5no3-ete-2017.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol4no3-automne-2016.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-automne2013.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille%20quebec/bulletin_quelle_famille/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Annexe-Bilan-2010-2015-familles.pdf
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Parensemble : 20 ans de 

passion et d’idées 

- par Mireille Bellemare 

Vingt ans d’existence pour un organisme impliqué dans sa collectivité comme Parensemble, ce 

n’est pas rien.  Depuis 20 ans, ce sont la passion et les idées novatrices qui ont fait cheminer 

Parensemble. Les archives montrent que bien des choses ont changé depuis sa création et son 

installation dans le sous-sol de l’église  Ste-Thérèse (Photos 1 à 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photos 1 et 2 : Articles de 

journaux (1998) sur la 

création de Parensemble 

1 

Toujours en poste chez 

Parensemble comme 

coordinatrice au SIPPE 

 

2 
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Photos 3 à 9 : Les premiers pas de Parensemble – son installation dans les locaux 

de l’église en 1998.  

Voici la 

fameuse 

nappe avec 

des 

marguerites 

de 

Martine.  
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Plusieurs activités et services pour les familles sont offerts et les intervenantes de Parensemble 

se feront un plaisir de vous accueillir pour vous expliquer les différentes options.  Parmi les 

activités pionnières, on se rappelle de la clinique de vérification des sièges d’auto pour enfants 

(Photo 10).  Des intervenantes possèdent d’ailleurs la formation pour vous aider à installer le 

siège de votre bébé avant son arrivée. Aussi, la conférence « Être parents dans un monde de 

fous » a été la première activité organisée par Parensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 : Article de journal sur la première clinique de vérification des sièges 

d’auto pour enfants en 1998.   

10 
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Un peu plus tard, en 2005, Parensemble a déménagé au 2e étage du centre commercial « Les 

Promenades du Boulevard », au-dessus de l’ancien Spectrum. Déjà, à ce moment, l’organisme 

avait aménagé ses locaux pour accueillir avec hospitalité les futurs parents et familles qui les 

visitaient (Photos 11 à 17). 
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Parensemble a eu le 

bonheur de voir ses murs 

enjolivés par les bénévoles Photos 11 à 17: Souvenir des anciens locaux de Parensemble 

(2e étage du centre commercial)   
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Bien entendu, depuis le tout début Parensemble bien entendu, depuis le tout début 

Parensemble a à cœur le bien-être des familles et les services proposés mettent toujours de 

l’avant les valeurs comme l’entraide, le respect, le partage et l’écoute. Le marrainage est 

certainement un exemple d’un service qui rapproche les gens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 18 à 21: Articles 

de journaux faisant la 

promotion des services 

et des valeurs de 

Parensemble. 

18 

20 

21 

19 
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Tout au long de sa jeune vie, Parensemble a su démontrer qu’il était devenu indispensable pour 

les familles du secteur. Aussi, lorsqu’il a fêté ses 10 ans en 2008, un rêve, soit celui d’avoir « sa 

maison » est devenu une priorité (Photos 22 à 24). Ce fut une période au cours de laquelle 

plusieurs démarches ont été entreprises pour obtenir le financement nécessaire à la mise en 

place de la « Maison de la famille ». Le comédien David Savard a d’ailleurs joué au nom de 

Parensemble au jeu télévisé « Le Tricheur » afin d’amasser des sous (Photo 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 22 à 24: 

L’importance de la 

présence de Parensemble 

et le rêve d’une maison. 

22 

23 

24 
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Et puis, en début d’année 2012, le rêve devint réalité : La Maison de la famille est née! Situé au 

1879 rue des Mélèzes à Dolbeau-Mistassini, l’endroit est vaste, chaleureux, coloré et 

extrêmement accueillant. C’est une véritable oasis destinée aux familles. Les photos 26 à 32 

présentent l’achèvement de cette maison. 

 

Photo 25: Participation du comédien David Savard à l’émission « Le Tricheur » au nom 

de Parensemble 

25 

26 
27 

28 
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Le milieu communautaire est souvent très précaire. Parensemble doit régulièrement mobiliser 

ses troupes pour faire valoir auprès des élus la nécessité de ses services afin que les sources de 

financement restent disponibles… Cela fait partie aussi de la vie des gens impliqués dans cet 

organisme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 26 à 32: Différentes pièces de la Maison de la Famille de Parensemble 

31 

29 30 

32 
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Enfin, la plus grande force de Parensemble, ce sont les gens qui croient dur comme fer en la 

mission de l’organisme et qui le font avancer avec détermination. Ce sont les employées, les 

bénévoles, les membres de la communauté, les familles qui visitent Parensemble qui sont au 

final le cœur de cet organisme. Ainsi, un petit collage présentant quelques-unes de ces 

personnes boucle cet article :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage de photos: Quelques unes des personnes qui forment le cœur de 

Parensemble 
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par Sandra Morin 

 
Des bénévoles en 20 ans de services, il y en a eu beaucoup plus que 
vingt. Voici quelques-uns de nos bénévoles les plus marquants. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles 

 
Jean-Yves et Ginette 

Ginette Simard 

12 ans de bénévolat 

Secteurs : Échange-Tout, Accueil, Comité organisateur de la 
journée de la famille, Comité organisateur des 20 ans.  

  Ginette est très dévouée à l’organisme et donne  

           beaucoup de son temps, c’est une femme très à l’écoute. 

 

 Jean-Yves Lamontagne 

12 ans de bénévolat 

Secteurs : Travaux d’entretien et comité journée de la famille. 

Jean-Yves embarque dans nos nombreux projets : installation 
de tablettes, réparation de chaises et entretien de la maison. 
Il travaille avec beaucoup de précision et il a toujours une 

solution pour chaque problème. 

 

Jean-Yves c’est l’homme à tout faire. 
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Dave 

Marlène 

Dave Duchesne 

5 ans de bénévolat 

Secteur de bénévolat : Secteur d’entretien 

Il nous a grandement aidés lorsque nous avons fait l’achat 
de la Maison.  Il a donné de nombreuses heures pour la 

peinture, l’installation du module de jeux extérieur et les 
autres travaux d’entretien de la maison.  Beau temps 

mauvais temps, il était présent. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Bouchard 

6 ans de bénévolat 

Secteur : ange-gardien et journée de la famille. 

Marlène était là au tout début du service d’ange-
gardien. Le cœur sur la main, cette femme est 

simplement magnifique. 

 

 

 
      Bianka 

Bianka Lizotte 

5 ans de bénévolat 

Secteurs : échange-tout, ange gardien, comité journée 
de la famille et Conseil d’administration. 

Bianka aime aider les autres de tout son cœur. Elle a 
un talent très artistique et elle peut calmer n’importe 

quel bébé lorsqu’elle est ange-gardien. 
 

 
Francine 

Francine Fortin 

6 ans de bénévolat 

Secteur : Marraine de jumelage et ange-gardien. 

Une bénévole avec un grand cœur! Francine a donné 

beaucoup de son temps aux familles avec qui elle était 

jumelée. Elle adore venir bercer les bébés dans le salon. 
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     Sylvianne 

         Mireille 

 
Chantale Nadeau 
13 ans de bénévolat 

 
Luc 

Luc Bergeron 
3 ans de bénévolat 

Secteur : Comité organisateur des 20 ans, conseil 
d’administration, Comité organisateur de la journée de la 

famille. 

Il aime aider et encourager ceux qui l’entourent. Luc est un 
leader positif avec un beau sourire. 

 

Mireille Bellemare 

8 ans de bénévolat 

Secteur : Comité du journal de Parensemble 

Au travers les années, elle a toujours trouvé de belles 

idées innovatrices pour le journal, ses écrits sont 

toujours captivants et remplis de sa passion. 

Sylvianne Imbeault 

3 ans de bénévolat 

Secteur : Ange-gardien, conseil d’administration et 

comité  organisateur de la journée de la famille. 

Une femme en or qui a toujours le mot pour aider les gens. 
Sylvianne nous apporte toujours le sourire. 

 

 
Geneviève D’Aoust 
Plus de 5 ans de 
bénévolat 

Geneviève et Chantale 

Secteur : Marraine d’allaitement 

Elles sont très intéressées par 
l’allaitement. Elles ont animé les 
causeries bébés pendant plusieurs 
années et ont fait des démarches 
auprès des médecins pour faire 

connaître les services de 
marraines. 
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Anny-Pier Routhier, Sabrina Tremblay, 
Dorisse Gosselin, Nadia Landry et Joannie Lalancette. 

 
Secteur : Soutien au deuil périnatal 

 
Ce groupe de bénévoles s’est mobilisé afin d’offrir du soutien aux parents 

qui vivent la perte d’un bébé en cours de grossesse. 
La fête des anges et le marrain-anges. Elles ont aussi fait un dépliant 

d’information sur les fausses couches en collaboration avec un médecin. 
Ce sont des femmes touchantes qui veulent aider les autres. 

 

 

 

Josée Deschênes 

1 an de bénévolat 

Secteur de bénévolat : Café des générations, 

 Échange- Tout et Journal de Parensemble 

Josée est l’instigatrice du projet : Café des générations.  
Elle a travaillé fort pour monter le projet qui a eu une 
grande réussite et a beaucoup d’attention médiatique. 
Radio-Canada a fait un reportage et il y a eu plus de 

400 000 vues! 
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Lise Beaudoin 

10 ans de bénévolat 

Secteur de bénévolat : Marraine de jumelage, Fête de Noël SIPPE et 
Comité organisateur de groupe SIPPE. 

Elle a encore 2 jumelages encore actifs : un après 3 ans et un après 12 ans. 

 

Gisèle Bouchard 

10 ans de bénévolat 

Secteur de bénévolat : Marraine de jumelage 

 

Colette Girard 

Plus de 10 ans de bénévolat 

Secteur de bénévolat : Marraine de jumelage et fête de Noël SIPPE. 

1 jumelage toujours actif après plus de 12 ans. 

_________________________________________________________________ 

 

Voici quelques-uns de nos bénévoles marquants qui ont fait partie 

un jour du conseil d’administration. 

 
Johanne Laprise 

6 ans de bénévolat 
 

Doris Gagnon 
5 ans de bénévolat 

 
Christian Laprise 
5 ans de bénévolat 

 
Patricia Dion 

5 ans de bénévolat 
 

 
Brigitte St-Pierre 
4 ans de bénévolat 

 
Monique Thibeault 
4 ans de bénévolat 

 
Andrée-Anne Bouchard 

5 ans de bénévolat 
 

Nathalie Girard 
4 ans de bénévolat
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Citation diverse sur internet 
http://www.jumafred.com/ema/txtdiv147.php 

 

 

 

 

 

L'étymologie du mot bénévole vient du 
latin « benevolus » qui signifie « bonne 

volonté ». 

 

Le bénévolat, 
c'est l'art de la 

gratuité du coeur, 
du geste et du temps. 

 

Le bénévolat, 

c'est une fleur 

que l'on 

s'offre. 

Le bénévolat 
a tellement de 

valeur 
qu'il n'a pas 

de prix. 

 

Le bénévolat, 
c'est un cheminement personnel : 
c'est une fenêtre ouverte sur le 

monde. 

 

http://www.jumafred.com/ema/txtdiv147.php
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Plus de 10 ans de  

bénévolat : 

Chantale Nadeau 

Colette Girard 

Gisèle Bouchard 

Lise Beaudoin 

Ginette Simard 

Jean-Yves Lamontagne 

 

 

 

Chaque bénévole laisse une trace. On vous dit : 

 

 

 

 

 

Johanne Laprise 

Christian Laprise 

Doris Gagnon 

Patricia Dion 

Geneviève D’Aoust 

Claudie St-Pierre 

Nancy Bouchard 

Mireille Bellemare 

Marilyn Hudon 

 

Marlène Bouchard 

Audrey Savard 

Nathalie Bouchard 

Francine Fortin 

Chantale Dugay 

Julie Roberge 

Dave Duchesne 

Nancy Blouin 

Karine Potvin 

Diane Hamel 

 

Plus de 5 ans de bénévolat : 

 



 

25 
 

 
 

  NOTRE ÉQUIPE                        

  

 

 

 

 

 

 

CARTE DE MEMBRE 10$ 

Procurez-vous votre carte de membre pour l’année 2018! Un montant de 10 $ par famille est 
demandé. Votre soutien est très important pour nous! 

 

 
 
 

Les fratries 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que Parensemble sera ouvert pendant l’été. Voici l’horaire d’été à partir du 25 juin  
Lundi au Jeudi 9h00-16h00 

Vendredi : FERMÉ 

 Parensemble sera fermé du 20 août au 4 septembre 2018. 
 

PÉRIODE ESTIVALE 2018 

PROCHAIN THÈME  POUR PLUS D’INFORMATION 

Parensemble – Maison de la famille 

1879, rue des Mélèzes 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

Tél. : 418 239-0339 

www.parensemble.com 

 
Maison de la famille Parensemble  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Luc Bergeron 

Mélissa Bluteau 

Karen Dufour 

Anne-Julie Gagnon 

Sylvianne Imbeault 

Johanne Laprise 

Bianka Lizotte 

 

EMPLOYÉES 

Isabelle Lamontagne, directrice 

Andrée Beaudet, adj. administrative 

Stéphanie Boivin, intervenante 

Nadia Dallaire, intervenante 

Carole Fortin, intervenante 

Marjorie Larouche, intervenante 

Annie Melançon, intervenante 

Josianne Prescott, intervenante 

Sandra Morin, intervenante 

Martine Richer, coordonnatrice SIPPE 

 

ÉQUIPE DU JOURNAL 

Nadia Dallaire 

Mireille Bellemare 

Sandra Morin 

Josée Deschênes 


