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Découverte
Bas-Saint-Laurent

La Maison des Familles de la Matanie offre à toutes les familles de la région un milieu de vie où le soutien, 
l’entraide et le plaisir sont au cœur de l’organisme. Nous sommes présents dans la Matanie afin d’outiller 
les familles et de valoriser la relation parents/enfants en favorisant un  lieu d’appartenance et un réseau de 
solidarité des familles de la région.

En 1991, La Maison des Familles de la Matanie voit le jour 
sous la bienveillance des sœurs du St-Rosaire. En 1995, elle 
devient une corporation autonome et dès 1996, elle est 
hébergée par l’Office municipal d’Habitation.

Une équipe dévouée par laquelle la première valeur de la 
maison prend racine : Le respect de soi et des autres !

La Maison des familles de la Matanie offre gratuitement à 
l’ensemble des membres de la famille, de 0 à 99 ans, des 
activités sportives, culturelles, éducatives et artistiques. Rien 
de moins que trente-huit (38) activités et évènements sont 
proposés tout au long de l’année. Les interventions sont 
teintées d’ouverture et d’écoute où l’accueil des familles et 
la reconnaissance de leur force sont primordiaux pour leur 
donner le pouvoir d’agir dans l’harmonie et le plaisir.

Toutes ces activités sont possibles grâce à la contribution de 
personnes engagées à la mission de l’organisme lors d’activités 
de financement, mais également grâce à des partenariats 
de qualité et de longue date. La Maison des familles de la 
Matanie est l’affaire d’une grande famille : la communauté! 

La grande particularité de cette Maison des familles est 
d’avoir établi des partenariats financiers tout comme 
des collaborations qui permettent d’offrir toujours plus. 
Plusieurs fondations sont présentes, dont l’Office municipal 
d’Habitation, le COSMOSS, la Maison des jeunes et plusieurs 
entreprises telles que Maxi, Tigre Géant, Canadian Tire, etc. 
Ces partenariats sont toujours en développement.

Aujourd’hui, les services offerts aux familles avec des enfants 
6-12 ans sont bien établis, alors que de nouveaux projets 
verront le jour afin d’enrichir ceux offerts aux jeunes familles 
avec des enfants de 0-5 ans, et tout particulièrement les 
activités d’éveil à la lecture.

LES SERVICES QUI SE DÉMARQUENT :

SERVICE AVEC NAVETTE
Ce service est offert aux jeunes des écoles 
Victor-Côté et Bon Pasteur; la navette pourra 
ainsi aller les chercher après l’école. De cette 
façon, les services auparavant offerts sur la rue 
St-Pierre seront maintenus.

HISTOIRE AU BOUT DU FIL 
Soutenu depuis 1991 par Le Club des Lions 
D’Amours. En téléphonant au 418 562-0990, 
les enfants peuvent écouter une histoire d’une 
durée de deux minutes. Facile d’accès et 
inspirant !

CROQUE-LIVRES ET 
BOÎTES DE JEUX 
À notre point de service  
et au Parc sur la rue 
Fournier-Goyer, nous offrons 
la possibilité aux enfants 
et aux familles de venir 
chercher des livres dans les 
croque-livres. 

Pour nous rejoindre :
350, Rue St-Joseph, Matane (Québec)  G4W 1N8
Téléphone : 418 562-0918

 www.facebook.com/maisondesfamillesdelamatanie
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