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The mission of Family Ties New Carlisle is to improve the well-being of anglophone families of New Carlisle.
La mission de Family Ties New Carlisle est de contribuer au bien-être des familles anglophones de  
New Carlisle.

Depuis1994, FamilyTies New Carlisle, seul organisme pour 
les familles anglophones de la Baie-des-Chaleurs, puise dans 
les racines de sa communauté et offre un milieu de vie et un 
soutien indéfectible à tous les besoins exprimés. 

La communauté anglophone de la Gaspésie figure parmi 
l’une des plus pauvres au Québec. Le taux de chômage dans 
la région est élevé. L’unilinguisme (anglais) pose trop souvent 
un défi supplémentaire dans la recherche d’emploi, ce qui 
contribue à la pauvreté des familles anglophones du secteur. 
Le manque de services et de ressources pour ces familles se 
fait ressentir tant auprès des enfants que des parents. L’accès 
à des services en anglais est limité.

FamilyTies s’ajuste aux besoins de sa clientèle. Toujours à 
l’écoute et en mode proactif, l’équipe de FamilyTies a une 
vision inclusive de la famille. De la grossesse aux nouveaux 
parents, de la petite enfance à l’adolescence, des parents aux 
grands-parents, tous y trouvent une écoute et des activités. 

Les activités offertes par FamilyTies permettent de briser 
l’isolement, de rencontrer d’autres familles, de socialiser, 
d’apprendre et même d’avoir accès à des livres en anglais. 
D’ailleurs, le programme Born to read connaît un succès 
grandissant année après année. Ce programme encourage le 
goût de la lecture et l’amour des livres dès le plus jeune âge.

Plus de 120 familles participent aux activités de FamilyTies.

LES ACTIVITÉS SONT RÉPARTIES EN 4 VOLETS :
• Les enfants de 0 à 5 ans

- Programme pré-nataux
- Halte-garderie

• Les jeunes de 6 à 18 ans
- Aide aux devoirs

• La famille 
- L’alimentation – cuisine collective
- Les politiques alimentaires
- Jardin communautaire
- L’alphabétisation
 Friperie

• Activités sociales, etc. 

Born to read permet aux parents d’avoir accès à des livres 
de qualité en anglais, selon l’âge de leur enfant.

HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au jeudi  8 h à 16 h 

Pour nous rejoindre :
208, boul. G.D. Lévesque
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0
Téléphone : 418 752-7265
familyties@globetrotter.net

 www.facebook.com/familyties.newcarlisle
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