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Maison  
de la Famille

Découverte
Bas-Saint-Laurent

Notre mission : valoriser et soutenir les parents dans leur rôle parental. Nous prônons la reconnaissance, le 
partage et l’enrichissement de l’expérience parentale à travers des actions préventives et éducatives.

En 2005, une campagne de financement, sous la présidence 
d’honneur de Maître Johanne April, a permis d’amasser les 
fonds nécessaires pour acquérir et rénover la maison du  
29, rue de la Cour, à Rivière-du-Loup. 

La Maison de la Famille du Grand-Portage a été fondée en 
1996 par un regroupement de dix parents dans le but de 
créer un endroit pour échanger sur l’éducation des enfants, 
s’entraider et partager leurs expériences et compétences 
parentales.

Aujourd’hui, elle bénéficie d’une grande notoriété en raison 
de la qualité de son personnel, de ses services ainsi du soutien 
indéfectible des gens d’affaires locaux. Des partenaires de 
multiples secteurs appuient l’organisme.

La vision de l’organisme : Pour et avec les familles, 
toujours avec les parents !

Toute l’équipe contribue avec La Maison de la Famille du 
Grand-Portage à la troisième génération de services pour 
une même famille ! 

LES PLUS GRANDES FIERTÉS :

LE MOUVEMENT DE LA VALORISATION POUR LA 
PATERNITÉ dans la région; quatre activités sont destinées 
aux « papas ».

LE PARRAINAGE SCOLAIRE : des tuteurs du milieu 
accompagnent les jeunes et leur famille pendant leur 
cheminement scolaire.

LE DROIT D’ACCÈS : un lieu de rencontre neutre pour les 
enfants et les parents qui vivent une rupture difficile. 

Territoire couvert : Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, 
Les Basques et Kamouraska.

Plus de 50 activités : « En attendant bébé », « Pour papa », 
« Papa et maman, 0-2 ans », « Papa et maman, 2-7 ans », 
« Pour les enfants », « Pour les parents » et « En Famille » sont 
proposées. Découvrez plusieurs services qui visent à soutenir 
les familles et ses membres.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Occasionnellement en soiréeet les fins de semaine

Pour découvrir l’ensemble des services, consultez le site 
Internet : www.maisondelafamille.org 

Pour nous rejoindre :
29, rue de la Cour, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1J1
Téléphone : 418 860-48180
mdfgrandportage@bellnet.ca
www.mamaisondelafamille.org
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