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Cadre de référence

• La Maison de la Famille du Bassin Maskinongé est un organisme communautaire 
Famille autonome qui offre des activités, ateliers, à tous les types de Familles 
de la MRC de Maskinongé. 

• La Maison de la Famille du Bassin Maskinongé offre de l’écoute, du soutien par 
des interventions de groupe et à l’occasion individuelles. Toujours dans une 
optique de prévention la MDF permet aux Familles de trouver des outils 
nécessaires afin d’accéder à une autonomie psychologique, sociale et 
financière.

• La Maison de la Famille du Bassin Maskinongé veut donc supporter les valeurs 
familiales en répondant aux nombreux besoins vécus dans la MRC. Elle se 
distingue par son orientation familiale et son approche qui se veut, avant tout, 
globale car elle vise non seulement l’individu, mais ce dernier en interrelation 
avec son environnement.



Objectifs

❑Offrir un service d’écoute et de support aux Familles 
monoparentales, biparentales et recomposées;

❑Soutenir par différentes activités, l’enrichissement des expériences 
parentales afin qu’elles soient de plus en plus actualisées;

❑Offrir et développer des activités d’éducation et de prévention pour 
les familles;

❑Soutenir les Familles vivant des difficultés afin qu’elles puissent se 
prendre en charge et vivre harmonieusement leur quotidien.

❑Favoriser la participation des familles à l’élaboration des activités et 
à la vie démocratique de l’organisme;

❑Sensibiliser la population sur le vécu et les besoins des Familles.
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• Soutien à la 
participation

• Gouvernement du 
Québec

• Les Ateliers     de 
Madame   MoT-à-
MoT

• Autofinancement
• Fête de Noël   

Sorties d’ateliers
• (cuisines SACAIS, 

QADA Madame        
MoT-à-MoT)

• Revenus des 
membres



Les
cuisines

Au menu: 
Potage au navet et lait de coco
Paëlla
Pof citrouille
Gâteau aux pommes invisibles
Végé pâté
Rouleau de printemps
Stratta
Bien sur toujours : Les traditionnels incontournables

Plus que de la cuisine

Les cuisines permettent de :
•sortir de la maison
•faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés
•construire la confiance en soi
•valoriser l’autonomie et la prise en charge
•valoriser, acquérir et partager ses connaissances
•expérimenter des projets de travail
•construire un réseau d’entraide
•économiser
•échanger des recettes
• tisser des liens avec des agriculteurs et encourager l’agriculture 
écologique et locale



Les collectives





La 
boucherie



Le BBQ



Cuisines # tenues # de présences

Collectives
Spéciales

Trios
88

351
83 personnes différentes

C’est donc + ou moins 400 personnes rejointes…
C’est des rires
C’est des amitiés et de l’entraide…



Le répit et
la halte

Le répit c’est 215 présences La halte c’est 

614 présences



Les cuisines jeunes

Les cuisines 3-5 ans 
Cuisines parents-enfant, on 
y découvrent de nouvelles 
recettes, des façons de faire 
et aussi de saines habitudes 
alimentaires. On y apprend 
la provenance des aliments 
et les composantes.
Exemples de sujets touchés: 
**Où pousse les oranges?**
**Les feuilles de riz, 
comment c’est fait?**    
Halte offerte.

Les cuisines 6-12 ans
Souvent lors des journées 
pédagogiques, nous 
passons par les saines 
habitudes de vie, la 
découverte de techniques 
culinaires, découverte de 
nouveaux aliments, 
l’hygiène et la salubrité et 
bien d’autres. À l’automne 
des journées ont été 
entièrement dévouées à la 
préparation de repas pour 
la Famille.



Cuisines # de présences

3-5 ans 42 présences parents-
enfants

6-12 ans 53 présences enfants









Les projets

Cuisines # tenues # de présences

Parascolaire 16 11 inscriptions

Escalaction 16 30 élèves

Cuisines Escale

Demande de l’école L’Escale 
afin que l’on anime des cuisines 
avec les jeunes de secondaire.
Avec l’aide de notre
technicienne en diététique
nous avons offert des
recettes diversifiées, allégées
toujours en maximisant les
techniques culinaires et en
respectant l’hygiène et la
salubrité.

Québec ami des aînés
Des cuisines ont été animées avec nos aînés dans trois 
municipalités, soit à St-Paulin, St-Alexis des Monts et à 
Louiseville. 
Des cafés aux couleurs alimentaires ont été offerts aux 
Aidants Naturels à St-Paulin.
Capsules au 103,1
Promotion radio
A venir
Installation de comptoirs
Cuisines dans les 3 localités visitées + St-Angèle
Cafés et conférences.

Merci



À venir

Les cuisines à l’extérieur
Soutien à la demande
Partage d’expertise

Et bien nos actions de tous les jours!!

Les cuisines minutes…


