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Re-Source Familles se veut un milieu de vie dans lequel chaleur et accueil sont disponibles pour toutes les 
familles et personnes seules de Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, Saint-Honoré-de-Témiscouata 
et Saint-Pierre-de-Lamy.

Depuis plus de 20 ans, Re-Source Familles reflète le 
dynamisme de son engagement et la force de son milieu par 
la concrétisation d’un réseau solide et diversifié. Cet organisme 
actif et structuré offre aux  membres de la communauté des 
services de qualité. 

Sa vision « Des pieds et des mains pour les familles ! » 
illustre clairement tous les efforts déployés.

L’organisme innove avec une campagne de financement 
annuelle sollicitant plus de 3 600 foyers et entreprises de la 
région, et ce, pour assurer la continuité des actions année 
après année.

LES SERVICES QUI SE DÉMARQUENT :

ACTIVITÉ CLÉ : LES ATELIERS PEP  
PARENTS-ENFANTS-PLAISIR 
Des ateliers de 3 heures par semaine offerts aux parents et à 
leurs enfants 0-5 ans dans un milieu adapté à leurs besoins. 
Ces moments permettent d’échanger sur des thèmes variés 
en lien avec la vie familiale, de faire des activités stimulantes 
avec leurs enfants ainsi que des sorties de groupe.

JARDINS COLLECTIFS
Re-Source Familles participe fièrement au projet des jardins 
collectifs de sa région : « un jardin pour demain ».

PLUSIEURS AUTRES SERVICES TRÈS STRUCTURÉS 
SONT OFFERTS : 
• Friperie et don de vêtements
• Joujouthèque
• Halte-garderie
• Espace parents
•  Activités de remise en 

forme parents/enfants
•  Prêt d’équipements  

pour bébé
•  Service de secrétariat  

et de photocopies
• Service de couturière
• Aide aux devoirs
•  Prêt de locaux  

pour professionnels
• Écoute et référence
•  Nouveau projet :  

la lecture en éveil

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi :  
8 h 30 à 12 h 30  
et 13 h à 16 h 

Pour nous rejoindre :
95, rue Principale, Saint-Honoré-de-Témiscouata
Téléphone : 418 497-1515
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