Découverte

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine

Maison de la famille

Parenfant

La mission de la Maison de la famille Parenfant consiste à offrir, au sein de la communauté, des activités de
prévention et de promotion ainsi que des services d’aide et de soutien continu à tous les parents, et ce, en
couvrant l’ensemble des étapes de vie, de la grossesse à l’âge adulte des enfants. Elle a également le rôle de
transformation sociale pour informer et mobiliser la communauté à la défense des droits reliés à la famille.
En 1993, trois mères de famille de la communauté qui
sentaient le besoin de se regrouper avec d’autres parents
pour échanger sur leur quotidien, leurs bons coups et leurs
difficultés, ont eu l’idée de créer un lieu pour les familles.
Elles ont soumis un projet pour obtenir le statut d’organisme
communautaire afin d’implanter des activités familiales sur un
territoire allant de l’Anse-à-Valleau jusqu’à Coin du Banc. C’est
après une année complète de démarches que l’organisme
verra le jour, soit le 5 février 1996.
Dans la magnifique demeure, propriété de la Maison de la
famille Parenfant, s’exerce un accompagnement basé sur les
principes suivants :
• Il importe que les familles puissent se prendre en charge
afin d’être en mesure de jouer leur rôle parental et de
s’impliquer dans leur communauté;
• Les actions doivent contribuer à prévenir ou résoudre
des problèmes susceptibles de compromettre le bien-être
familial.

Découvrez l’ensemble des services de
la Maison de la famille, dont voici les
activités clés :
• La friperie « Les fripouilles »
• La Halte-répit
• Les causeries
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h

Les différents objectifs sont d’offrir aux familles du grand
Gaspé :
• des services d’accueil et d’écoute;
• des activités d’animation, d’entraide et d’information;
• du soutien moral, social et professionnel ;
• du répit parental.
L’approche et les interventions se font avec les familles, à
leur rythme et, le plus possible, dans leur milieu. La Maison
de la famille soutient la clientèle en mettant l’accent sur ses
forces, son potentiel et ses besoins. La prémisse de la Maison
de la famille est que la meilleure personne pour prendre soin
de son enfant et de s’assurer de son bon développement est
le parent lui-même.
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Pour nous rejoindre :

12, Rue de la Cathédrale
Gaspé (Québec) G4X 1N8
Téléphone : 418 368-6028
haltepar@globetrotter.net
parenfant.com
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