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MOT DE LA
DIRECTRICE
Sylvie Gagné

Les familles de notre milieu
nous font progresser dans
notre parcours tout au long
de l'année, chaque année.

Être la directrice de Matinée Frimousses, c'est y jouer un rôle de
visionnaire, de leader, d’animateur, d’entrepreneur, de communicateur,
de gestionnaire voire de motivateur passionné. Tous ces rôles sont un
immense privilège.

Je suis au cœur de l’action et aux premières loges de la réussite de
notre organisme depuis ses débuts. Grâce à un comité administratif
exceptionnel, motivé et impliqué ainsi que des employées dévouées
aux besoins des familles, nous en avons fait des changements
ensemble!

Les familles de notre milieu nous font progresser dans notre parcours
tout au long de l'année, chaque année.

Je suis heureuse d'avoir le privilège de mettre en place une
planification stratégique qui continuera de se développer et de
favoriser l’émergence de nos valeurs au sein de votre organisation.

Une première année financée par le Ministère de la Famille vient de 
 s'écouler. Cela nous a permis d'engager de nouvelles ressources
précieuses dans notre organisation pour mieux répondre aux besoins
des familles. Une expansion avec l'organisme Matinées-Mères-enfants
de Sainte-Brigitte de Laval nous permet aussi de grandir et de
rejoindre maintenant un plus grande nombre de famille au sein de
notre communauté.

Une année exceptionnel malgré un contexte exceptionnel!



MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Véronique Lavoie

Après plus de 19 ans de
service, cette année était
le début d’un rêve qui est
devenu la réalité. Je tiens à
remercier Matinée
Frimousses, qui à tout les
jours sème en moi des
petites graines qui me font
grandir en étant la
présidente du comité
d’administration.

Avec les dernières années que nous avons passé, j’ai la chance d’être
la présidente d’un organisme qui me tient beaucoup à cœur.

Cette dernière année, comme nous avons bénéficié d’un
développement de fond du Ministère de la Famille, je peux participer
activement à l’ouverture des ailes de Matinée frimousses.

Nous avons maintenant l’opportunité d’offrir plus à nos familles ainsi
qu'à de nouvelles familles! Nous pouvons, de plus, été en mesure
d'aider celles dans le besoin. Je suis entourée d’une équipe
merveilleuse qui est très impliqué à l’écoute des besoins de nos
membres.

Cette année, nous avons accomplie de grandes choses: nous avons
engagé du personnel fabuleux et nous avons tendu la main à un autre
organisme pour donner l’opportunité à son équipe de voir plus grand,
avec nous. Avec l’aide de notre directrice Sylvie, qui a tout mis en
œuvre pour ouvrir ce deuxième poins de service à Sainte-Brigitte de
Laval, nous avons pu aller de l'avant dans ce merveilleux projet.

Après plus de 19 ans de service, cette année était le début d’un rêve
qui est devenu la réalité. Je tiens à remercier Matinée Frimousses, qui
à tout les jours sème en moi des petites graines qui me font grandir en
étant la présidente du comité d’administration.

pn



MISSION

Matinée Frimousses a été créé par
Madame Sylvie Gagné en 2003.
L'organisme était un besoin évident dans
la communauté puisque les parents de
Beauport n’avaient aucun lieu de
rassemblement pour se rencontrer et
socialiser ensemble.

La mission de l'organisme est de permettre
aux usagers de conserver une vie sociale
lorsqu'ils deviennent parent.

Comme ce nouveau rôle vient souvent
accompagné d'un retrait prolongé de la vie
professionnel ou encore de changements
dans les habitudes de vie, la création d'un
nouveau réseau est souvent un besoin
essentiel. 

Dans le but de combler ces besoins, nous
offrons des activités, des ateliers et des
conférences dans le but de rassembler les
familles ensemble. Pendant ces moments
d’entraide, les parents peuvent discuter et
échanger tout en vivant un moment
agréable  avec leurs enfants qui socialisent
eux aussi et apprennent le partage.

Ces activités encouragent les parents à
sortir de leur isolement, accompagnés de
leurs frimousses âgées de 0 à 5 ans. Elles
contribuent à répondre à leurs questions et 
 à voir positivement leur rôle parental.

Depuis le 7 février 2019, l'organisme est
reconnu par la FQOCF (Fédération
Québécoise des Organismes
Communautaires Familles). 
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Moi et la composition... ce n'est pas vraiment une force! Hihi!

Matinée Frimousses est, pour moi, un organisme qui m'a sortie de la solitude lors de
mon premier congé de maternité de 2018 à 2019. J’étais la seule dans mon
entourage à avoir un enfant et l'organisme m'a permis de me faire des amies dans
la même situation que moi, que je côtoie toujours aujourd’hui!

 Lorsque j’ai eu l’occasion de m’impliquer dans le comité d’administration, j’ai tout
de suite dis oui! Le bien et l’aide que l’organisme m’a apporté, je voulais le
transmettre d’une certaine façon à l’organisme et ses membres. Cette implication
me permet de répandre la mission de notre organisme tout en sachant que le tout
aide grandement les familles de notre communauté.

Matinée Frimousses, ce n'est pas juste un organisme pour les familles, mais une
grande maison chaleureuse et remplie d’entraide! Nous avons hâte a chaque
semaine de revenir!

Tout les membres du conseil d'administration sont des parents-utilisateurs ou
d’anciens parents-utilisateurs de l'organisme. Ce sont des membres soucieux
de s'impliquer dans leur communauté et de partager leurs idées afin de faire
évoluer l'organisme selon les besoins des membres actuels. 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ÉLISE BOULIANNE-TREMBLAY

Matinée Frimousses a été une belle découverte lorsque j'ai vécu mon congé de
maternité à la naissance de mon ainée. J'ai découvert un endroit chaleureux qui

accueille les parents et les familles à bras ouverts!
 

À ce moment, j'avais besoin de rencontrer des gens pour sortir de la solitude que je
vivais à la maison et ça été l'endroit parfait! J'ai fait de superbes rencontres et je

m'inscris à des activités chaque session depuis ce temps.
 

Mon implication en tant que membre du Comité Administratif me rend très heureuse
et me permet de vivre d'autres facettes de l'organisme en plus de pouvoir contribuer

à la mission de celui-ci!
 

J'aime donner de mon temps, surtout si c'est pour aider des familles de ma
communauté. Je sais que c'est un endroit qui sera toujours ouvert peu importe ce qui
m'arrive. Merci à Sylvie et aux intervenantes de nous faire sentir comme chez nous

chez Matinée Frimousses!

CAMILLE FILTEAU



J’ai eu la chance de découvrir ce bel organisme avec ma fille ainée, il y a
maintenant 13 ans. C'est après maintenant 8 ans dans le Comité Administratif que

je tire ma révérence, mais avec le sourire.
 

J’ai eu l’occasion de rencontrer de magnifiques personnes, mamans, amies… Vous
avez vu grandir mes bébés et j’ai aussi eu cette magnifique opportunité de voir vos

enfants  ainsi que vos familles grandir. Je me suis découverte en tant que maman
mais aussi en tant que femme.

 
J’ai toujours aimé le bénévolat et donné du temps, mais j’ai eu tellement en retour

de Matinée Frimousses! En passant par des ateliers, des bricolages, de la peinture,
des formations… et les ateliers d’orthophonie pour mon garçon qui ont été décisives

sur bien des points! Soyez assuré que je continuerai à roder dans le coin 😊!
 

Merci, merci de tout cœur !

RAQUEL-JULIE PELLETIER

Je m’appelle Amélie Béland Lacasse et je participe à la programmation au
Matinée Frimousses depuis que je suis devenue maman en 2019. Étant passionnée
par les minis humains moi-même, j’ai tout de suite adopté cet organisme dès le
premier jour. Je me suis sentie accueillie par l’équipe et les intervenantes sont
disponibles pour répondre à nos questions sans jugement. Le lieu est aussi idéal
pour sortir de l'isolement que la maternité peut parfois créer.

De plus, en tant qu’intervenante et maman, la mission de l'organisme ainsi que la
vision m’ont énormément rejoint. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu m’intégrer
davantage en participant au Comité Administratif en tant qu'administratrice et en
offrant mon expertise pour offrir des conférences, à l’occasion, selon les besoins de
l’organisme.

Matinée Frimousse c’est une famille bienveillante qui t’accompagne, te guide et
t’accueille dans ton rôle parental en plus d’offrir des activités exceptionnelles pour
le développement de l'enfant ! Merci de me faire grandir comme maman.

AMY LACASSE



J’ai connu Matinée Frimousses en 2017, lorsque mon ainée n’avait que quelques
mois. À ce moment, je chercherais un moyen de sortir de mon quotidien avec bébé
à la maison afin de sortir et de socialiser un peu. C'est à ce moment que j'ai été à
mon premier cours de mamans Créé-actives. Trois ans plus tard, ayant fait le choix
de rester à la maison avec mes enfants en plus du contexte pandémique, il me
fallait retrouver un semblant de normalité. À ma grande joie, Matinée Frimousses a
pu offrir de nombreux cours pendant une majorité de la pandémie, ce qui a permis
à ma famille de sortir, de socialiser, d’apprendre et de grandir.

L’organisme a comme but d’aider les familles qui y sont membres et nous avons
tellement bénéficié de cette mission! Notamment, Sylvie nous a non seulement aidé
à déceler un trouble du langage chez une de mes filles, mais elle nous a offert des
outils, des cours et nous a guider à trouver des ressources afin de nous aider avec
ce qu’impliquait ce diagnostique. Ce n’est qu’un exemple parmi de nombreuses
choses que nous a apporté l'organisme au cours des dernières années.

L’organisme contribue au bien-être et au développement des familles au sein de sa
communauté et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’y impliquer en tant que
membre du Comité Administratif. Matinée Frimousses est comme une deuxième
famille pour moi et je suis choyée d’en faire partie! Merci à Sylvie et à toute
l’équipe de nous accueillir à chaque semaine parmi vous!

CHLOÉ JOBIN

Alexandra Vézina, maman d’une petite Amanda 2 ans et demi. Matinée frimousses
est arrivée dans ma vie lors de ma grossesse, j’étais à la recherche d’un endroit

pour me développer un réseau et pratiquer un sport prénatal.
 

Ensuite, suite à la naissance de ma fille, j’avais besoin de sortir de la maison.
L’organisme m’a permis de rencontrer des mamans de mon milieu qui vivaient les

mêmes expériences que moi. La pandémie a eu raison de nos rencontres
hebdomadaires en présentiel mais la directrice nous a proposé des rencontres en

virtuel pour briser l’isolement.
 

J’ai eu envie de m’impliquer d’avantage dans l’organisme pour offrir à d’autres
mamans cette chance également. Étant dans le milieu des communications, j’aspire

à accroître la visibilité de Matinée Frimousses pour faire bénéficier le plus de
familles possibles de l’offre extraordinaire qu’elle peut apporter à ceux-ci.

 
Bref, 3 ans plus tard, j’ai tissé plusieurs liens avec des familles de mon quartier avec

qui je peux partager les embûches et les bonheurs du quotidien.

ALEXANDRA VÉZINA



Directrice Générale
En poste depuis les débuts de l’organisme, Madame Sylvie Gagné gère au
quotidien toutes les activités et tous les programmes offerts par Matinée
Frimousses. Elle supervise également les employées et les bénévoles.

LES
RESSOURCES

HUMAINE
- NOTRE ÉQUIPE

Intervenantes communautaires 
- Annabelle

Finissante en travail social, Annabelle s'est jointe à notre équipe afin d'explorer
le millieu communautaire auprès des jeunes familles. Elle a été assigné, entre
autres, à l'animation de Frimousses à moteur ainsi que des ateliers
scientifiques.Elles nous a quittée durant l'année afin de relever de nouveaux
défi en gériatrie.

Particulièrement calme, perfectionniste et professionnelle, Annabelleest une
personne attachante et très travaillante! Nous sommes très reconnaissant, au
sein de l'équipe, de l'avoir côtoyés. 

- Claudia

Je suis arrivée dans la belle équipe de Matinée Frimousses à la mi-novembre
comme intervenante. Depuis, j’ai mis en place l’atelier des grandes Frimousses
4-5 ans qui permet de bien préparer les enfants pour leur entrée à la
maternelle tout en s’amusant avec les lettres, les chiffres, le développement de
la dextérité fine, la socialisation, etc. De plus, je suis à préparer 2 activités qui
me tiennent à cœur, soit les Frimousses Scientifiques ainsi que les Mini
Cuistots. J’adore tellement la période de 3 à 5 ans! Ils sont allumés, curieux et
ils ont une soif d’apprendre qui me nourrit. J’anime et coanime une très grande
partie des activités, et ce, dans la joie et la bonne humeur. J’ai appris à
connaitre le milieu communautaire et depuis c’est quelque chose qui me motive
énormément. Faire toujours plus pour la communauté et les familles qui n’ont
pas toujours les bonnes ressources autour d’eux me motive beaucoup.

Un gros merci à Sylvie pour m’avoir fait confiance!



Intervenantes de milieu (Girabeau)
Coucou! Nous sommes Juliette et Arianne, deux intervenantes de milieu au
HLM Famille Girabeau à Beauport. L’année 2021-2022 fut très enrichissante. 

Nous avons pu tisser des liens de confiance avec une clientèle cumulant
différentes difficultés et parfois isolée afin d’apporter support et
accompagnement. De nombreuses activités ont été organisées à l’occasion
des diverses fêtes telles qu’un après-midi cinéma, du bricolage de fête des
mères, une chasse aux cocos pour Pâques, une distribution de cadeaux aux
enfants à l’occasion de Noël accompagné d’une fête, et plusieurs autres.

Nous avons également maintenu le service d’aide aux devoirs dont plusieurs
familles profitent afin de supporter les parents comme les enfants dans leurs
apprentissages. Nous avons également instauré un club de lecture et un club
de marche en plus d’installer des bacs à jardin afin de poursuivre le projet de
jardin collectif. D’ailleurs, un projet de transport en autobus vers les centres
commerciaux et les épiceries en collaboration avec d’autres partenaires a été
mis sur pied.

Ensuite, nous nous sommes assurées, avec l’aide de l’organisme Agapè, de
remplir le frigidaire et le congélateur de la salle communautaire afin d’offrir un
dépannage en aide alimentaire. Une boîte à pain disponible en tout temps à
l’entrée de la salle communautaire a également été installée. Ainsi, nous avons
pu œuvrer en tant qu’assistances et présences bienveillantes apportant
mobilisation, responsabilisation et harmonie dans le milieu. 

Arianne
Bonjour! Je m’appelle Arianne Lapointe et je suis intervenante de milieu en
HLM Famille au Complexe Girabeau à Beauport. Mon travail me permet de
créer des liens avec les locataires, certains faisant face à une multitude de
difficultés, et ainsi répondre aux besoins émergents dans le milieu. J’organise
notamment de l’aide aux devoirs pour les enfants à chaque semaine, des
activités divertissantes ou d’actions collectives, en plus de soutenir des
personnes dans le cadre d’interventions individuelles. De cette manière, je
peux offrir une présence bienveillante et soutenante au milieu, puis m’assurer
du bien-être des personnes et leur mobilisation. Ces implications sont alignées
aux valeurs et la mission de Matinée Frimousses qui est de répondre aux
besoins des parents dans leur rôle parental. Je me suis impliquée dans
l’organisation puisque que ces valeurs me tiennent à cœur et que de travailler
directement sur le terrain me parait comme un moyen efficace de les appliquer.
C’est vraiment gratifiant et inspirant de voir des personnes merveilleuses
évoluer avec notre écoute et notre soutien. D’ailleurs, je suis une personne qui
aime toucher à tout et donc, le milieu dynamique, flexible et polymorphe de
Girabeau me permet de surmonter différents défis et d’ainsi mettre à l’œuvre
mes aptitudes d’intervention et d’organisation. Le milieu, tantôt stimulant tantôt
divertissant, est l’endroit idéal pour tisser des liens avec de nombreux cœurs
aimables et enjoués. La joie des locataires est définitivement contagieuse!



Agente administrative et bénévole
En 2007, alors que je débutais une nouvelle carrière (c’est-à-dire ma retraite),
je voulais donner de mon temps à un organisme qui en avait besoin. C'est à la
suite d’un article dans le Beauport Express que j'ai découvert Matinée
frimousses et j’ai téléphoné pour avoir plus d’informations.
 
J’ai été bénévole avec le groupe 0-6 mois. J’ai adoré le contact avec les
nouvelles mamans et leurs bébés! Je voyais les mamans très possessives de
leurs enfants ce qui me rappelait des souvenirs. C'est avec beaucoup de
douceur en leur parlant et les écoutant que j’arrivais à gagner leur confiance et
à pouvoir bercer leur bébé pour leur donner un peu de répit ou encore leur
permettre de profiter de la conférence du moment pour échanger avec les
autres. Le fait de les écouter et de bercer leurs bébés me donnait l’impression
de leur apporter un petit quelque chose de plus durant leur journée et ça me
faisait également beaucoup de bien. Matinée Frimousses leur donne de bons
outils pour les aider à rendre cette nouvelle vie avec un enfant plus facile.
 
J’ai également fait partie du conseil d’administration en tant que secrétaire
quelques années et je me suis occupée du système d’inscription. Je me suis
investie, toujours en tant que bénévole, dans l’organisme parce que je crois
énormément à l’importance d’un tel organisme à Beauport et surtout, je voyais
tous les efforts que Sylvie, la fondatrice, mettait dans cet organisme qu’elle a
elle-même fondée.

Animatrice pour Le tour du monde de
KaribouLes animatrices ont été engagées au printemps afin de dégourdir les petits les
fins de semaines.

Malheureusement, les activités n’ont pas pu avoir lieu. Leurs principales tâches
auraient été d’animer et d’orchestrer les séances d’activités motrices, de guider
et d’accompagner les enfants et les parents lors des différentes activités, ainsi
que d’adapter les séances selon l’âge des groupes ou selon les habiletés
motrices de chaque enfant. 

PRÈS DE 300
ENFANTS

ACCUEILLIS
DANS NOS

LOCAUX CETTE
ANNÉE 



Bénévoles
Matinée Frimousses remercie les bénévoles qui ont été présentes toute l’année
avec nous. Sans eux, les services offerts aux membres ne seraient pas les
mêmes!

Monique Verret; Alexandra Caron; Raquel-Julie Pelletier, Mélanie Côté, Amélie
Raymond, Annie Bilodeau, Véronique Lavoie, Alycia Potvin; Laurie Hammond,
Nathalie Duval, Jennie Bouchard, Élise Tremblay-Boulianne et Alexandra
Vézina.

Pour toutes les activités que Matinée Frimousses offre, on peut estimer à plus
de 500 le nombre d’heures de bénévolat qui ont été faites cette année!

Formations suivies durant l'année
Formation continue en langage
Formation sur le développement affectif
Formation sur les mesures sanitaires (ex: nous a permis de s’accorder sur
les mesures à mettre en place afin de continuer d’offrir des services à nos
membres)
Formations pour les animateurs Karibou
RCR par FPS Québec
Formation de délégation efficace par la FQOCF
Formation sport-plus (plateforme d'inscription et suivi des groupes) 

Nous estimons qu’il est essentiel de miser sur la formation de nos employés
afin de pouvoir offrir un accompagnement personnalisé et à jour pour nos
familles.

Responsable communications et marketing 

C'est au début du mois de mars qu'Alyson s'est jointe à l'équipe comme
responsable communication et marketing. Elle est présente afin de nous aider
dans la gestion des réseaux sociaux, la programmation du site Internet et de la
plateforme d'inscription mais surtout pour assurer une bonne communication
avec nos membres. 

500 HEURES
DE BÉNÉVOLAT
durant l'année



Planification stratégique 

Nous avons continué de travailler avec Tholos Conseils afin de mettre  en
application notre plan opérationnel ainsi que nos enjeux organisationnels. Nous
avons travaillé très fort avec eux afin de mettre en place l'expansion de notre
organisme avec l'organisme Matinée-Mères-Enfants de Sainte-Brigitte-de-
Laval.

Plus précisément, voici ce qui a été travaillé:

• Le développement clinique et pédagogique; 
• La recherche concernant le financement de l’organisme (pour le maintien ou
le développement de nouveau financement); 
• La gestion des ressources humaines, dont une politique générale qui englobe
les conditions normatives de travail ainsi que des échelles salariales basées
sur une comparaison du marché régional de l’emploi et du secteur d’activité; 
• Les besoins concernant les ressources matérielles et informationnelles.

La démarche de l'expansion a nécessité plusieurs échanges avec la direction
et les bénévoles des deux milieux afin de respecter les valeurs et la mission
des deux organismes.

Nous avons travaillé ensemble depuis novembre 2021 à cet important projet
qui nous a permis d'ajouter un point de service à notre organisme et d'ainsi
agrandir notre communauté. L'expansion sera officielle mai 2022.

Suite à un sondage effectué auprès des famille de Sainte-Brigitte-de-Laval en
février 2022, nous  travaillons à mettre en application notre objectif d'offrir
encore plus d'activités et de ressources dans ce point de service. Nous
prévoyons aussi officiellement engagé la coordinatrice de millieu déjà en poste
afin qu'elle puisse bénéficier d'un emploi stable. De plus, une intervenante de
notre organisme animera des activités à Sainte-Brigitte-de-Laval afin d'offrir
une programmation plus variée qui réponds aux couleurs du millieu.

Nous avons aussi travaillé, en partenariat avec Beau port d'attache, à
l'élaboration d'un sondage destiné aux familles de notre secteur afin de
connaitre précisément les besoins des enfants de 0 à 8 ans. 

DÉJÀ 83 FAMILLES
DESSERVIE PAR 
notre nouveau point de service grâce à
l'expansion de notre organisme



Au total, 298 familles différentes ont participé de façon
régulière à une ou plusieurs activités cette année. Nous
avons d'ailleurs acueillie un maximum de familles et
d'enfants selon les restrictions en vigueur à  ce moment.
C'est une augmentation de 47% en comparaison à
l'année précédente.

ACTIVITÉS
ET
SERVICES

Nouvelle frimousse 0-6 mois
Ce groupe s’adresse aux parents qui ont accueillis un nouvel enfant
récemment. Plusieurs rencontres ont eu lieu en zoom ou avec des suivis
téléphoniques personnalisés aux mamans durant la pandémie.

Nos groupes ont été réduits à quatre mamans à la fois dans le local lorsque
cela était possible en présentiel. Un grand besoin de support psychologique
ainsi que de création de liens avec d’autres mères qui vivent de l’isolement a
été remarqué chez nos utilisatrices, particulièrement en cette période
pandémique. Les thèmes et les conférences choisis portaient, entre autres, sur
la réalité de devenir parent, le sommeil, la remise en forme de la
maman, etc.

Nous n’avons pas eu de bénévole cette année étant donné les conditions de
santé de nos deux bénévoles principales. Celles-ci prennent normalement le
temps d’écouter les mamans, de répondre à leurs questions, de les référer à
des ressources selon leurs besoins et de faire le suivi du développement de
leurs frimousses.

Nous avons maintenu l’offre avec des groupes réduits. Nos échanges et
conférences ont été offerts auprès de 8 familles pour l’automne.



Mini-Frimousses 3-12 mois
Ce groupe est la suite logique pour le développement des bébés avec des
thèmes adaptés à l’âge des enfant de même qu’aux préoccupations des
mamans qui composent le groupe. On y retrouve principalement des mamans
en fin de congé de maternité ou celles ayant un deuxième enfant, mais qui
souhaitent demeurer présentes dans ce groupe où les questionnements
touchent les enfants de moins de 12 mois. Parmi les thèmes abordés cette
année : la conciliation travail-famille, la garderie, l’alimentation et le langage
des signes, pour n’en nommer que quelques-uns sont prépondérants.

Nous avons maintenu l’offre de service avec des groupes réduits à 8 familles
pour l’automne.  
 

Mini-Frimousses 0-12 mois
Pour la session d’hiver 2022, nous avons décidé de jumeler les groupes
« Transitions Frimousses » et « Nouvelles Frimousses », ce qui nous a permis
de regrouper autant des mamans avec d’autres enfants que des nouvelles
mamans. Les nouvelles mamans ont donc pu bénéficier de l’expérience des
mamans avec d’autres enfants, en plus de créer des liens avec celles-ci. Des
thèmes comme la conciliation travail-famille, la charge mentale, la gestion des
écrans et les places en garderie ont été abordés avec les mamans au cours de
la session d’hiver.

Nous avons maintenu l’offre de service avec des groupes réduits à 8 familles
pour l’hiver.

 

Maman Crée-Active
Activités qui regroupe des mamans intéressés à l'artisanat. Nous leur
proposons des projets, semaine après semaine, tout en explorant différents
médiums d'art différents.

Les mamans se présente pour bricoler mais aussi pour socialiser entre elle et
prendre simplement un café ensemble. De plus, comme cette activité accueille
les enfants, aucun enjeu de gardiennage ou relais parental ne vient gâcher leur
activité.C'est un moment pour elles! 

 



Frimousses à moteur
Tous les lundis de la session, nous avons animés une activité qui permet aux
enfants de bouger et de découvrir leur environnement. Des modules de
psychomotricité sont installés dans l’espace. Les enfants jouent librement et
découvre de nouvelles textures, inclinaisons ou sensations. Pendant l’activité, il
y a une pause. L’enfant et sa famille reçoit une collation et prend le temps de
socialiser avec d’autres amis. Après la pause, un jeu de groupe est organisé et
les enfants découvrent, développent ou apprivoisent leur corps puisque ces
activités visent différents aspects de leur personne. Coordination, travail
d’équipe, équilibre, des nouveaux atouts pour son plaisir.

<<J’ai pu voir des enfants évoluer au grée des sessions. Certains qui étaient
très timides se sont mis à parler, socialiser et même marcher avec aide lors de
cette activité. Inspirant! >> Delphine, intervenante à Matinée Frimousse.
Delphine est une personne calme, observatrice et très impressionnée par le
développement de l’enfant. Elle a fait un court séjour à l’organisme de février
jusqu’au début du mois d’aout. Elle pense souvent à ces <<petits poupous >>
qui grandissent. Elle est fière d’eux!

 
Les Olympiades
Les olympiades qui ont été implantées lors de la session d’été de 2021 a été
un franc succès.

Une course à obstacle, des stations d’activités et des sourires, tout pour avoir
du plaisir! Les enfants pratiquent différentes compétences grâce au parcours à
obstacles. On saute, on grimpe, on roule, on rampe, etc. Les activités nous font
découvrir de nouvelles compétences et parfois elles pratiquent notre patience. 

 

Éveil et psychomotricité
L’atelier jeux d’éveil et psychomotricité se veut une rencontre dynamique avec
les parents et les enfants (3 à 9 mois) basée sur l’accueil et l’accompagnement
de l’enfant dans son unicité (vécu de naissance, tempérament et
environnement) favorisant son autonomie motrice et son épanouissement. Ces
rencontres sont aussi un moment d’échange entre parent.

Des exercices adaptés à l’âge de l’enfant (la stimulations des sens, observation
des réflexes de naissance, massage dynamique, les tempéraments, etc.)

Un espace aligné dans le temps afin de joindre l’utile à l’agréable dans la joie
avec vos petits amours et le bonheur de partager ensemble.

 



Le tour du monde de Karibou
 Par une série de parcours, de jeux, d'exercices et d'animations, les tout-petits
sont invités à courir, sauter, danser, rouler et grimper en compagnie de leurs
parents. Les activités visent à développer les habiletés motrices et permettent
aux enfants de ressentir la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi
leur estime de soi. L'environnement est très stimulant et accueillant, souvent
accompagné de musique. Évidemment, l'objectif premier est de s'amuser, tout
simplement ! Les activités sont variées et permettent aux tout-petits
d'expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à leurs
capacités.

Nous avons adapté le déroulement de l'activité durant la saison estivale afin 
 d'accueillir des familles complètes dans chaque groupe. Nous avons dû
annuler la session d'automne étant donné les mesures sanitaires.

Les Olympiades
Les olympiades qui ont été implantées lors de la session d’été de 2021 a été
un franc succès.

Une course à obstacle, des stations d’activités et des sourires, tout pour avoir
du plaisir! Les enfants pratiquent différentes compétences grâce au parcours à
obstacles. On saute, on grimpe, on roule, on rampe, etc. Les activités nous font
découvrir de nouvelles compétences et parfois elles pratiquent notre patience. 

 

Éveil et psychomotricité
L’atelier Jeux d’éveil et psychomotricité se veut une rencontre dynamique avec
parents et enfants (3 à 9 mois) basée sur l’accueil et l’accompagnement de
l’enfant dans son unicité (vécu de naissance, tempérament et environnement,
etc.) favorisant son autonomie motrice et son épanouissement. Ces rencontres
sont aussi un moment d’échange entre parents.

Des exercices adaptés à l’âge de l’enfant (la stimulations des sens, observation
des réflexes de naissance, massage dynamique, les tempéraments, etc.).

Un espace aligné dans le temps, joindre l’utile à l’agréable dans la joie avec
vos petits amours et le bonheur de partager ensemble.



Éveil à la danse
L'éveil à la danse créative ! Je m’appelle Amélie Béland Lacasse, je suis une
maman qui participe à la programmation au Matinée Frimousses depuis 2019,
je suis aussi éducatrice spécialisée et une ancienne professeure de danse.
C’est donc un honneur pour moi d’avoir participé à l’implantation des cours
d’éveil à la danse à l'hiver 2022. Étant passionnée par les minis humains, la
danse, le yoga et les voyages, j’ai tout de suite adopté cet organisme dès le
tout premier jour. Je me suis sentie bien accueillie par l’équipe, les
intervenantes sont disponibles pour répondre à nos questions sans jugement et
le lieu est idéal pour sortir de notre isolement. De plus en tant qu’intervenante
et maman, leur mission et leur vision m’ont énormément rejoint, c’est pourquoi
j’ai voulu m’intégrer davantage en participant sur le conseil d’administration en
tant qu'administratrice et en offrant mon expertise pour cet atelier. Voici donc
une brève description de l’activité! 
Ce cours est offert durant la session régulière les lundis matin aux enfants de
18 mois à 5 ans. Au son d’une musique appropriée, les enfants pourront
s’initier aux rythmes musicaux, à l’expression corporelle et à la manipulation de
matériel varié. De plus, ils pourront développer leur orientation spatiale, leur
coordination et leur conscience corporelle. Ils apprendront aussi par le biais
d'activités ludiques à compter sur une base musicale, à développer une image
positive de soi et à être à l'écoute des consignes de l'adulte. 
 
Pour le parent, cet atelier dirigé leur permet de mettre un cadre bienveillant, de
développer leur lien d'attachement avec leur enfant et de le soutenir dans ses
apprentissages au niveau du développement moteur, mais aussi au niveau de
la confiance en soi. 
 
Cette nouvelle activité à la programmation rejoint les valeurs de l'organisme
puisqu'elle permet aux enfants et aux parents de socialiser entre eux et de
développer leurs capacités d'apprentissages. De plus, les parents obtiennent
du soutien par la présence d'un intervenant formé pour les accompagner dans
leur rôle parental et pour les diriger dans leurs interventions. 
 
Une activité idéale pour apprivoiser autant ses habiletés motrices que
cognitives !

 

NOUVELLE
ACTIVITÉ!



Éveil musical
Je suis Julie Gagné, trompettiste, enseignante et surtout maman de 2 beaux
enfants. J’ai connu l’organisme des matinées frimousses, il y a 5 ans avec la
naissance de ma fille. J’ai adoré, en tant que maman, avoir accès à des
activités variées pour me faire sortir de chez moi. Sylvie a su m’accueillir, sans
jugement et avec beaucoup d’attention. On sent chez elle un réel désir de faire
parler les mamans dans le but de les orienter vers toutes sortes de ressources
importantes.

Par la suite, on m’a demandé, avec le bagage musical que j’avais, de partir un
cours d’éveil musical. J’ai donc créé deux nouveaux cours qui me semble être
dans l’esprit de ce que je ressentait en tant que participante. Un premier qui
s’adresse aux mamans et leurs enfants d’âgés entre 0-18 mois. Ce cours
donne des outils aux parents pour mieux faire découvrir la musique à leur
bébé. Tous les mardis, les parents apprennent 4 chansons qu’ils pourront
refaire à la maison ainsi qu’une nouvelle berceuse. Les enfants ont accès à
différents instruments pour apprendre à manipuler selon leur âge. De plus, ils
entendent différents instruments de musique pour piquer leur curiosité.
Lorsque les enfants ont plus de 18 mois, un 2e cours est accessible. Toujours
accompagné de leur parents, les enfants peuvent maintenant apprendre des
notions musicales de base et apprendre à contrôler des instruments de
musique plus difficile à manipuler. Ils seront capables de jouer des sons doux,
forts, rapide, lent. Ils apprendront l’ordre des notes et même suivre un chef
d’orchestre. C’est un début d’apprentissage d’auto contrôle. Ils développeront
des capacités d’écoutes incroyable et découvriront aussi des œuvres
musicales importantes.

Les deux cours suivre le rythme de l’enfant. Je peux proposer différentes
alternatives à tous les ateliers pour que chaque enfant ait une réussite. Le but
est que l’enfant passe un beau moment de qualité avec son parent et qu’il
puisse refaire quelques activités à la maison s’il le désire.
Plusieurs parents me disent qu’ils sont surpris comment leur enfant absorbe
plusieurs informations et qu’ils reconnaissent les chansons et les gestes appris
dans le cours. 

Chaque enfant réagit différemment dans le cours, quelques-uns qui participent
beaucoup d’autres qui sont plus dans l’observation. L’important est de ne pas
brusquer l’enfant et le laisser découvrir par lui-même. De plus, les parents
peuvent en profiter pour rencontrer d’autres maman et bien sûr, prendre le
temps de discuter. J’adore écouter les réussites et parfois les moins bonnes
réussites de la semaine. 

Voilà ce qu’est le cours d’éveil musical au matinée frimousse.

 



Rencontres bimensuelles Maman
Crée-active Scrapbooking

Quelques mots pour vous dire à quel point le scrapbooking a été important
pour plusieurs personnes dans les deux dernières années. Passe-temps
précieux et moments de qualité, seule ou virtuel... Un refuge, un exutoire, une
thérapie...

Les derniers mois ont été tout un défi, de perpétuels changements et des
réorganisations de dernière minute. Soirées en ligne, soirées annulées, soirées
de retrouvailles avec les participantes. Deuil de certaines personnes qui ont
décidées de ne plus venir. Notre rythme a été complètement chamboulé. Nous
sommes heureuses que les rencontres de mai dernier nous laisse présager un
retour plus normal pour la suite des choses. Nous espérons retrouver une
synergie de groupe et que de nouvelles personnes viendront se joindre à nous.
C'est l'heure du renouveau... Vous êtes toutes invitées à nous rejoindre pour 1
ou 2 soirs par mois afin de créer ensemble le défi proposé ou vos propres
projets lors des soirées libre. Notre matériel est à votre disposition pour réaliser
de magnifiques créations. Vous y découvrirez une ambiance chaleureuse et
une communauté de partage incroyable. L'essayer c'est l'adopter.

Pilates prénatal et postnatal

Je m'appelle Séverine, j'ai une formation en massothérapie et en pilates. J'ai
choisi d'accompagner les mamans grâce au pilates car la préparation prénatale
et la récupération postnatale est fondamentale à un bon équilibre
musculosqueletique. Lors des cours de pilates, j'offre la possibilité à toutes les
mamans de profiter d'un lieu et d'une activité tout en bienveillance et en
sérénité, ou chaque question est considérée comme importante.

Où elles peuvent échanger avec d'autres mamans en même temps que passer
du temps avec bébé. Le rythme du cours est adapté au femmes enceintes et
aux mamans avec bébé, je leur apprend les bonnes postures, une bonne
respiration, une meilleure conscience de leurs musculature, le tout en
respectant les interruptions (allaitement, changement de couche, sieste).

Je les conseille d'observer leur bébé quand il se déplace et apprend à
s'asseoir, se déplacer à 4 pattes ou à marcher car les bébés sont des sources
inépuisables d'information sur l'usage des stabilisateurs du corps, et ils le font
de manière optimale instinctivement. Ces cours sont de bons moments tout
simplement. 

Inscription à une activité entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 en
comparaison à l'année précédente

Inscription du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
786

Inscriptions du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
247



Yoga prénatal
Le yoga prénatal permet d’aborder la grossesse en pleine conscience.
Postures ciblées favorisant la musculature du dos, mobilité du bassin, plancher
pelvien, techniques respiratoires spécifiques, relaxation, visualisation, le tout
adapté selon l’étape de la grossesse. Ce cours est offert en soirée pour
permettre aux mamans qui sont encore sur le marché du travail de le suivre. 

Ainsi, ce sont 5 mamans que nous avons rejointes à l'automne 2021 en
présentiel.

Rencontre en allaitement 
Je me nomme Bianca, maman bénévole au sein d’Allaitement Québec. J’anime
une halte-allaitement chez Matinée Frimousses tous les mardis après-midi
depuis septembre 2021 afin d’outiller, de conseiller et de soutenir les femmes
avec leur allaitement. J’ai eu beaucoup de plaisir à animer ces ateliers et à
tisser des liens avec de merveilleuses et bienveillantes mamans.

Éveil sensoriel (conçu entièrement par notre
stagiaire Rosalie)

 Au cours de la dernière année, j’ai eu la chance de créer l’atelier d’éveil
sensoriel, maintenant offert les lundis après-midi chez Matinée Frimousses.

J’ai décidé d’offrir cet atelier aux familles d’enfants entre 6 et 18 mois afin de
leur offrir l’opportunité de socialiser avec d’autres familles vivant des situations
familiales similaires à la leur. Cet atelier était principalement basé sur le
développement sensoriel des enfants, en leur proposant pleins d’activités
ciblant les cinq sens. Évidement, cet atelier était aussi l’occasion pour eux
d’interagir avec d’autres enfants de leur âge, ce qui était assez rare depuis le
début de la pandémie. Il a été vraiment enrichissant pour moi de les voir
découvrir les différentes couleurs, textures et sensations au cours des
différentes semaines, avec curiosité et émerveillement. J’ai aussi apprécié voir
le lien d’attachement entre les enfants et leurs mamans se renforcer de
semaine en semaine. L’activité avait tout d’abord comme objectif de contribuer
au développement des tout-petits, mais il a aussi contribué à solidifier le lien
d’attachement qui les unissaient avec leur maman, ce qui me rend très fière. Le
lien que j’ai réussi à créer avec les familles a vraiment été un point marquant
de mon expérience chez Matinée Frimousses, et plus particulièrement dans
l’atelier d’éveil sensoriel. Cela m’a permis d’apprendre à mieux connaître les
enfants et leurs parents, ce qui a grandement contribué au succès de cet
atelier.

Mon passage chez Matinée Frimousses en tant que stagiaire m’a vraiment fait
grandir, autant au niveau professionnel que personnel et va définitivement
teinter ma future carrière de psychoéducatrice. 

*Nous sommes très reconnaissant de sa présence et de son implicationen tant
que stagiaire de septembre 2021 à avril 2022. Bonne chance pour la suite! 



Frimousses aux parcs

Nous avons regroupés nos familles afin de découvrir les parcs de nos environs
dans le cadre de dîner pique-niques en plein air! Nous avons fait la tournée des
jeux d'eau qu'offre notre secteur.

Plaisir, rires et bonne humeur ont été au rendez-vous. Des jeux de groupes
(ex: parachute) ont aussi eu lieu pour bien occuper les tout-petits.

Rencontre maternelle

Nous avons offert la possibilité aux familles qui avaient des enfants de 4 à 5
ans de se joindre à nous lors de pique-niques et d'activités afin de créer des
liens entre les enfants qui allaient fréquenter l'école en septembre. 

Familles inscrites entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

non-résidents
81.2%

résidents
18.8%

Pound fit 
Cette séance d’entraînement combine le cardio, le conditionnement physique
et l’entraînement de force avec le yoga et les mouvements inspirés du Pilates.
Ce cours s’offre de jour et de soir pour permettre aux mamans qui sont encore
sur le marché du travail d’y participer. 



SOUTIEN AUX
FAMILLES
Dons d’aliments pour bébé, couches et coupons

Grâce à une collaboration avec plusieurs organismes, nous pouvons offrir à nos membres
des produits pour bébé et rechercher du matériel manquant aux familles qui en font la
demande. De plus, nous avons une petite réserve de certains essentiels pour les familles
comme du lait en poudre, des collations, des purées et des biberons. Ceci a
particulièrement été utile en cette période d’imprévus et d’instabilités. Les parents ont pu
compter sur ce soutien précieux en cas de besoins urgents. Nous avons servi de
dépannage matériel pour nos familles.

Merci au député fédéral de Montmorency, Jean-François Simard, de continuer de
contribuer et nous supporter pour les familles dans le besoin.

Activités gratuites et Accès-Loisirs

Chaque année, nous sommes fiers d'offrir des places gratuitement aux familles dans le
besoin, autant par notre partenariat avec l'organisme Accès-loisirs qu'à l'interne dans
notre organisme. Chaque année, nous sommes en mesure de faire un suivi avec ces
familles et de les guider vers les ressources disponibles pour eux. 



PERSPECTIVES
2022-2023 

Augmenter l’offre de service à Sainte-Brigitte-de-Laval et accompagner les familles

dans leurs besoins;

modification des Lettres Patente;

analyse du système des paiements via notre site Internet pour y apporter des

améliorations positives;

offrir une programmation diversifiée dans nos deux milieux;

continuer de mettre à la disposition des membres des livres pour les parents et les

enfants qui vivent une situation particulière (deuil, divorce, discipline, …);

mettre en place une activité pour les enfants de 4 et 5 ans qui seront en maternelle en

septembre 2022.

offrir du soutien en allaitement pour nos familles;

maintenir le service de consultation avec Allaitement-Québec;

suivre différentes formations pour mieux répondre aux besoins des membres; 

créer des groupes de soutien, des cafés-discussions et des moments d’échange entre

les parents de différents milieux;

participer à la création des sondages afin de connaître les besoins et les désirs de

nos membres quant à notre offre de services, selon les milieux;

analyser et mettre en application les résultats du sondage des familles 0-8 ans avec

les partenaires de Beau Port d’attache.

Objectif: Fournir des services de qualité aux membres



Faire les démarches nécessaires à l'expansion et compléter tous les documents

nécessaires auprès des divers paliers municipaux et gouvernementaux;

compléter l’embauche d’une à deux autres intervenantes communautaires;

mettre en place un comité de révision des échelles salariales et des reconnaissances

d’acquis;

poursuivre les ateliers de stimulation du langage en partenariat avec RE-FA-VIE et

l’IRC;

mettre en place, avec les partenaires, l’offre de formations à l’automne pour

développer plus largement les ateliers de stimulation de langage;

animation pour la rentrée 2022 à la maternelle des enfants 4 ans aux écoles du coin

en partenariat avec RE-FA-VIE et Croque ton quartier;

représentations et adhésion au sein de plusieurs comités ou associations nous

impliquant directement ou non (Exemple: CDCB, FQOCF, BPA...);

faire de la publicités pour augmenter notre visibilité via la page Facebook de

l’organisme et les autres médias possibles;

créer un nouveau dépliant explicatif avec nos deux point de service et le diffuser dans

les CLSC et autres endroit visant les nouvelles mamans;

refaire une demande d'accès à la salle sud de notre batiment afin d'accueillir de plus

petits groupes les après-midi;

mettre en place le projet coparentalité « Père engagé, familles heureuses » (café-

coaching sur les heures de dîner des papas, suivi d’un camp de survie avec leur(s)

enfant(s), etc.);

analyse d’un possible second point de service de l’organisme dans la ville de Québec.

Objectif: Déploiement de notre organisme 

NOUVEAU POINT DE SERVICE À
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

P O U R Q U O I  P A S
U N  T R O I S I È M E  E N
2 0 2 3 ?



PARTENARIAT
 TRIPLE P (Pratiques Parentales Positives)

Participer à l’amélioration des compétences parentales;
Mieux orienter et mieux soutenir les familles en besoin;
Aider à améliorer les pratiques parentales, ce qui profitera aux enfants;
Être davantage capable de cerner des problématiques et soutenir les parents
directement.

Notre directrice Sylvie est formée comme praticienne de Triple P pour faire des
rencontres sur les pratiques parentales positives.

Du coaching parental sur demande cette année a été offert aux familles. Pour une
dernière année, ces rencontres de coaching sont financées par Beau Port d’Attache en
partie, jusqu’en avril 2020. Après cette date, le conseil d’administration a octroyé un
budget pour maintenir les suivis téléphoniques et les rencontres individuelles avec les
familles pour du coaching parental.

Nous sommes convaincues que nous contribuons auprès des jeunes familles à
atteindre les résultats suivants :

 Jouons ensemble avec les mots

L'enfant va jouer avec son parent à l’activité de son choix et beaucoup de familles nous
ont partagé avoir passé un beau moment de qualité grâce au jeu.

Le programme d’orthophonie pour les familles de Beauport avec un enfant présentant
des difficultés langagières a été mis en place en partenariat avec Re-Fa-Vie et financé
par l'IRC. Un total de seize ateliers-rencontres accueillant un total de 9 familles dont
plusieurs avec une orthophoniste ont eu lieu (le nombre de famille a été diminué avec
les mesures sanitaires en place à ce moment). Les rencontres se sont tenues dans nos
locaux lors de deux sessions et elles ont permis à plusieurs familles de travailler les
stratégies du développement du langage.

Après 6 années d’expérimentation, d’évaluation rigoureuse et suite à de nombreux
ajustements, nous avons réalisé l'an dernier un Guide qui est le fruit d’un travail
d’équipe de longue haleine, basée sur une expérience concluante et appuyée sur des
données probantes. Celui-ci devait être mit en application cette année afin de mettre en
place des formations dédiés aux intervenants du CIUSS ainsi qu'aux intervenants
communautaires. Cependant, ce projet n'a pu avoir lieu puisque la pandémie nous a
empêchée de le faire. 

Il est important de préciser que “Jouons Ensemble avec les mots” ne remplace pas un
service en orthophonie. Il permet d’outiller, de soutenir et d’accompagner le parent qui
vit des inquiétudes par rapport au développement langagier de son enfant ou qui est en
attente d’un service professionnel en orthophonie.



FINANCEMENT
Nous avons eu le bonheur de vivre notre
première en temps qu'organisme reconnu
avec financement à la mission globale soit
130 000$ par année, octroyé par le
Ministère de la Famille, et ce pour les
années 2021 à 2024 inclusivement. Nous
sommes très fiers de constater le chemin
parcouru ainsi que les améliorations que
nous avons pu apporter à notre organisme
grâce à ce montant.

Le Club Rotary est un regroupement de gens
d'affaires et de représentants de différentes
professions se rencontrant pour échanger,
fraterniser et mettre de l'avant leur idéal de
servir et soutenir de multiples causes. Sylvie y
représente notre organisme. Les rencontres
se font le mercredi matin au restaurant
Normandin.

Matinée Frimousses a reçu un montant du
Club Rotary Beauport, provenant
notamment de la grande campagne de
levée de fonds Télé Bingo Rotary qui offre
un lot totalisant
10 000$ chaque semaine.

Le Club Rotary Beauport est une aide
financière essentielle pour le maintien de
nos services depuis maintenant 10 ans.

E T
A U T O -
F I N A N C E M E N T

MINISTÈRE DE LA
FAMILLE

CLUB ROTARY

Notre 10e édition du traditionnel Marché
a été annulée pour la deuxième année ! 

D’années en années, le Marché des
Frimousses est de plus en plus couru, ce qui
amène une belle visibilité pour notre
organisme. Cette activité s’installe dans
une atmosphère amicale et décontractée.

LE MARCHÉ DES
FRIMOUSSES



PARTENAIRES
Club Rotary Beauport

Centre d'Action Bénévole Aide 23

Ministère de la Famille du Québec

OMHQ SOMHAC

Ville de Québec (Arrondissement de Beauport)

Bingo du coeur

Télé Bingo Rotary

CIUSS de la Capitale-Nationale

St-Vincent de Paul Seigneurial

Re-Fa-Vie

CDCB

Jean-François Simard ,  député fédéral de

Montmorency

Dans l’éventualité où une entreprise ou une personne aurait été oubliée dans nos remerciements, veuillez prendre note que
cette erreur est bien involontaire de notre part. Nous vous prions de vouloir accepter nos excuses sincères.

MERCI À NOS PARTENAIRES!


