
Maison
de la famille 
du Kamouraska

580 C, rue Côté, Saint-Pascal
(Québec)  G0L 3Y0

mfkamouraska@videotron.ca
www.mfkamouraska.com

418 492-5993

Heures d’ouverture
du lundi au vendredi

8h30 à 12h et 13h à 16h30

Ce programme de stimulation précoce s’adresse 
aux parents d’enfants âgés de 18 mois à 5 ans ayant 
des difficultés d’apprentissage. Le but de ce service 
est d’outiller les parents et de leur permettre de 
mieux soutenir leurs enfants dans leur développe-
ment. Interventions à domicile, activités de groupe, 
intégration en service de garde 2 jours/semaine.  
Service gratuit.
intervenantes :  Amélie Caron, poste 106
   Annick Levasseur, poste 105

Notre aide-parents peut vous accompagner en fin 
de grossesse, préparer avec vous l’accouchement 
et l’arrivée de bébé, vous donner un coup de main 
pour vous adapter les premiers mois après la nais-
sance. Service gratuit.
aide-parents :  Thérèse Goulet, poste 104

Avec la famille c’est 
beaucoup mieux

Aide - parents

Services



La Joujouthèque

Location 
d’équipements 
pour enfant

La Joujouthèque est un service gratuit de prêt de 
jouets et de livres. Un petit coin lecture pour les jeunes 
enfants est aménagé dans le local de la joujouthèque.
prêt de jouets et livres du lundi au jeudi
responsable : Guylaine Després, poste 107

Nous offrons un service de location d’équipement sé-
curitaire pour enfants : sièges d’auto (0-20 lb, 0-80 lb 
et d’appoint), lits, parcs pliants, chaises hautes, pousset-
tes, chaises d’appoint, coussins d’allaitement, etc.
location du lundi au jeudi
responsable : Guylaine Després, poste 107

Liste de gardien(ne)s
averti(e)s

Nous tenons à votre disposition une liste de noms 
d’adolescent(e)s qui ont suivi le cours de gardien(ne)s 
averti(e)s de la Croix-Rouge. 
Contactez-nous !

Activités pour 

les familles
Notre responsable des activités et des ateliers de groupe, 
Marie-Pier Dumais offre diverses activités aux familles du 
Kamouraska. Procurez-vous notre dépliant d’activités, 
consultez notre site : www.mfkamouraska.com ou 
notre page facebook, surveillez la publicité dans les mé-
dias ou contactez-nous au 418 492-5993, poste 103 
pour vous informer sur les activités offertes ou nous faire 
des suggestions pour des activités futures.

UP

k


