Découverte

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine

La Maison
de la Famille
MRC Bonaventure

La Maison de la Famille-MRC Bonaventure accompagne les familles au fil des réalités d’aujourd’hui, dans
un milieu de vie accueillant et chaleureux, tout en favorisant l’entraide et l’enrichissement d’expériences
parentales. Elle soutient les parents et leurs enfants dans leur rôle et leurs multiples défis et encourage la
création de réseaux naturels de soutien et de solidarité.
En 1991, l’organisme communautaire Les Grands amis
de la Baie met en branle un mouvement de solidarité
envers les enfants et leur famille. Suite à cette initiative, les
familles s’organisent et demandent la reconnaissance à titre
d’organisme communautaire famille.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Activités en soirée et la fin de semaine selon la programmation

La Maison de la Famille-MRC Bonaventure est d’abord
un « milieu de vie » chaleureux et personnalisé qui accueille
toutes les familles, sans aucune distinction. Les parents peuvent
tout simplement passer pour échanger individuellement avec
une personne-ressource ou pour s’inscrire à une activité qui
leur permettra de partager en groupe avec d’autres familles.
La Maison de la Famille-MRC Bonaventure est devenue une
ressource importante pour les familles immigrantes de la
région.
LES ACTIVITÉS :
• Accueil, écoute et références
• Ateliers Ratatam, 2 à 5 ans
• Rencontres prénatales pour les couples
• Halte-garderie 1 à 5 ans
• Rencontres prénatales avec exercices
• Préparation à la naissance
• Retrouvailles postnatales
• Remise en forme postnatale
• Atelier de massage pour bébé
• Halte Répit-poupons (pour bébés 0-12 mois)
• Friperie 0-2 ans
• Troc-livres et centre de documentation
• Causeries familles
• Café-rencontre de soir/parents d’enfants 2-18 ans
• Groupe support pour les parents d’enfants TDA/H
• Sa-me-di d’être avec toi, activités familiales!

Pour nous rejoindre :

105, avenue Grand Pré, bureau 104
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Téléphone : 418 534-4449
mdfanimation@navigue.com
www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure
FamillÉduc • Mars 2018 • Édition spéciale

19

