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Notre mission : offrir des services et des activités qui  répondent aux besoins afin d’améliorer la qualité de 
vie des familles des Basques.

La Maison de la Famille des Basques, dont les fondations 
débutèrent en 2001, lancera ses activités en 2005, se 
déplaçant dans dix municipalités avoisinantes.

Une équipe dévouée à la vision : Travaillons Ensemble !

Un travail coordonné se développe avec les diverses ressources 
de la région. Plusieurs partenaires se font complices de la 
mission de la Maison de la Famille des Basques, soit en 
rendant disponibles leurs propres locaux ou encore en offrant 
des services à la Maison de la famille. Ainsi, les ressources se 
multiplient au profit des familles.

Fidèle à la mission des Maisons de la famille, l’organisme 
est à l’écoute des familles la constituant et développe une 
gamme de services au gré des nouveaux besoins exprimés. Les 
familles grandissent avec la Maison; le plaisir de la fréquenter 
ne se tarit pas. Tous souhaitent voir la pérennité de ce soutien. 
Les besoins évolutifs de ses membres poussent l’organisme 
à innover et à développer son action auprès des familles.

Les nouveaux projets seront dirigés vers les « papas ». Leur 
rôle essentiel au sein de la famille se doit d’être dans les 
priorités d’action.

LES SERVICES QUI SE DÉMARQUENT :

HALTE-GARDERIE
Mercredi : 13 h à 16 h
Vendredi : 18 h à 21 h

ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS
Ateliers de bricolage pour les 1 à 5 ans
Halte-bébé pour les 0-12 mois
Step-poussette

ATELIER POUR LES PARENTS
Ateliers sur la discipline 2-6 ans et 6-12 ans
Parents d’ados une traversée
Déjeuner-causerie
Ateliers culinaires

MATURIN 
MATURIN et ses amis, marionnettes ont pour mission le 
développement des habiletés sociales des 3 à 5 ans.

PICOTINE 
PICOTINE se déplace au domicile des enfants de 2 à 9 ans et 
les accompagne dans la découverte des mondes merveilleux 
des livres.  

Pour nous rejoindre :
340, rue Jean Rioux, Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0
Téléphone : 418 851-2662

 www.facebook.com/ressourcesfamillesdesbasques
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