
1

GUIDE
des services



2

Pour nous joindre

VALCARTIER
Centre de la Famille Valcartier
Édifice 93
C.P. 1000, succursale Forces
Courcelette (Québec)  G0A 4Z0
418 844-6060
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© Centre de la Famille Valcartier, 2017

J’ai une question!

Nous avons besoin 
d’information!

Services 
d’information  
et référence

Les agents d’information et de 
références ont pour mission de 
promouvoir les services du CFV par 
le biais des différents médiums de 
communication (Facebook, site web, etc.) 
et des évènements civils et militaires. 
Ils ont aussi pour mandat d’informer et 
d’aiguiller les gens vers des ressources 
du milieu civil et militaire. 

Pour plus d’information sur nos 
programmes et services, visitez notre 
site internet : connexionFAC.ca 
(Onglet Valcartier)

Pour toutes questions ou pour vous 
abonner à notre liste de distribution, 
écrivez-nous à : info@crfmv.com

Suivez-nous sur Facebook :  
Le Centre de la Famille Valcartier
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Saviez-vous que le territoire desservi par 
le Centre de la Famille Valcartier est tout 
l’Est-du-Québec? Plusieurs ressources 
sont mises en place en partenariat avec 
des organismes locaux pour les militaires 
et leur famille habitant à l’extérieur de la 
garnison Valcartier. Contactez-nous pour 
connaître les services qui s’offrent à vous 
et votre famille. 
1 877 844-6060

Nous habitons  
en région.

Quels services sont 
disponibles pour 

nous?

Services en région 
éloignée et en 
périphérie de 

Valcartier

Nous habitons 
en périphérie de 

Valcartier.
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Mot de bienvenueLe personnel ainsi que les bénévoles du Centre de la Famille 
Valcartier sont heureux de vous accueillir dans votre communauté 
militaire.

Le CFV est un organisme communautaire desservant les familles 
de militaires qu’ils soient de la force régulière ou de réserve ou 
récemment libérés.

Que vous soyez célibataire, marié (e), conjoint de fait ou 
nouvellement en couple, les services sont pour vous.

Que vous soyez nouvellement arrivé ou non, ce guide a été réalisé 
tout spécialement pour vous afin de faciliter votre intégration 
au sein de notre belle communauté ou encore de connaître 
davantage les services disponibles. Vous y trouverez de nombreuses 
informations sur les services du Centre de la Famille Valcartier.

Certains programmes sont également offerts à la clientèle civile.

Bienvenue au CFV
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Services 
d’accompagnement 

personnalisé lors 
de mutations 

(postings)

Nous 
déménageons!
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Nous savons qu’un déménagement exige 
une grande adaptation et requiert une 
multitude d’informations, que ce soit 
un départ vers une autre base ou une 
arrivée à Valcartier. Un intervenant est 
disponible pour vous accompagner dans 
le processus. Il saura vous offrir soutien, 
conseils, outils et références pour aider 
vous et votre famille à retrouver vos 
repères.
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Quoi? On déménage encore!
12-17 ans
Atelier permettant d’outiller les 
adolescents face à un déménagement. 
Lors de cette rencontre, les thèmes 
abordés favoriseront la transition vers un 
nouveau milieu.

Atelier : vivre une transition 
professionnelle lors d’une mutation
Adultes
Occasion pour les conjoint(e)s qui 
vont vivre une mutation, de préparer 
leur transition professionnelle. Une 
conseillère d’orientation abordera 
les stratégies de recherche d’emploi 
: CV, lettre de présentation, outils de 
recherche d’emploi, etc.

RENCONTRE PERSONNALISÉE

Accompagnement lors d’une 
mutation
Adultes
• Soutien et accompagnement aux 

familles durant le processus de 
mutation

• Information concernant les 
ressources de la communauté 
militaire

• Information concernant les 
ressources de la région

• Information sur les CRFM du 
Canada et outremer

• Stratégie personnelle et familiale
• Accompagnement et soutien durant 

le processus d’intégration
• Information concernant 

les différentes procédures 
administratives provinciales et 
fédérales

Visite du CFV
Venez visiter le Centre de la Famille 
Valcartier, nous vous présenterons 
l’ensemble des services et activités afin 
de faciliter votre intégration au sein 
votre communauté militaire. Lors de 
cette visite, une pochette d’information 
comprenant guide touriste, guide des 
services, répertoire médical, etc. vous 
sera remise. 

ATELIERS ET GROUPES

Quoi? On déménage encore!
5-11 ans
Atelier de groupe pour les enfants 
qui vivront un déménagement. Par le 
biais d’une histoire et d’un bricolage 
ayant pour thème le déménagement 
et les émotions vécues, cette activité a 
pour but d’outiller les jeunes à mieux 
comprendre la situation et à faciliter la 
transition vers un nouveau milieu.
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Atelier : j’arrive à québec et je 
cherche un emploi
Membres de la communauté militaire 
nouvellement muté à Québec
Vous venez tout juste d’être muté à 
Québec et vous avez besoin d’aide pour 
votre recherche d’emploi. Cet atelier 
vous permettra d’en connaître davantage 
sur les stratégies de recherche d’emploi 
propres à Québec. Une conseillère 
d’orientation vous
présentera des outils faciles à utiliser 
dans votre démarche. 

Atelier préparatoire à la mutation
Adultes
Lors de cette rencontre, conseils, outils, 
stratégies personnelles et familiales 
seront présentés afin de faciliter cette 
transition.

OUTILS ET DOCUMENTATION

Aide-mémoire Emploi mutation
Pour faciliter la transition d’emploi.

Préparation d’une mutation 
Quelques trucs par étapes pour faciliter 
la transition.

Guide pour votre déménagement 
Échéancier de tâches à prévoir lors 
d’une mutation. 

Maman est un soldat
Livre d’histoire ayant pour thème le 
déménagement.

Guide Santé
Outils servant à mieux comprendre et 
trouver les services de santé offerts dans 
la région de Québec.



Apprendre une 
nouvelle langue? 
Ça m’intéresse!

Cours 
de langues 
secondes

ATELIERS ET GROUPES

Atelier anglais
4-5 ans
Les enfants invités à un atelier 
d’initiation à la langue anglaise par des 
jeux, des comptines et des chansons 
sous la supervision d’une animatrice 
qualifiée.
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Atelier français
4-5 ans
Les enfants sont invités à un atelier 
d’initiation à la langue française par des 
jeux, des comptines et des chansons 
sous la supervision d’une animatrice 
qualifiée.

Viens t’amuser en anglais!
Maternelle à la 6e année
Apprentissage de langue anglaise par le 
biais d’activités éducatives, de jeux et 
de conversations, pour les enfants de la 
maternelle à la sixième année.

Viens t’amuser en français!
Maternelle à la 6e année
Initiation à la langue française par le 
biais d’activités éducatives, de jeux et de 
conversations.

Cours de langue seconde  
(français et anglais)
Adultes

Formule régulière
Les cours sont offerts à l’automne et 
à l’hiver et peuvent se donner le jour 
et le soir. 12 semaines pour un total de 
60 heures. Deux cours de 2,5 heures 
chaque semaine.

Formule intensive
Les cours sont offerts à l’automne et à 
l’hiver. Quatre semaines, pour un total 
de 60 heures. Cinq cours de trois heures 
chaque semaine et de jour seulement.

En ligne 
Cours de langue en ligne Rosetta Stone.
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Je me cherche 
un emploi! 

Services d’aide 
à l’emploi et à 
la formation 

professionnelle 

Je me pose des 
questions sur 
ma situation 

professionnelle 
actuelle!Je me 

questionne sur 
mes intérêts et 

mes compétences
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Le service d’aide à l’emploi offre à 
la clientèle la chance de s’intégrer 
sur le marché du travail de manière 
satisfaisante et durable. La démarche 
d’intervention vise à élaborer un projet 
professionnel qui tient compte des 
intérêts, compétences et expériences 
de la personne. Les services sont 
donc offerts aux personnes qui sont 
en recherche active d’emploi ou qui 
envisagent un retour au travail ou aux 
études. Les services sont disponibles à 
Valcartier et à Québec.
Gratuit et confidentiel.
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RENCONTRE PERSONNALISÉE

Orientation scolaire et 
professionnelle
Conjoints, ex-militaires, réservistes, 
enfants de militaire de 18 ans et plus, 
anglophones de la communauté civile 
de la région de Québec
• Évaluation des besoins et suivi;
• Counselling d’orientation 

individualisé;
• Évaluation des intérêts et 

compétences, connaissance de soi;
• Tests psychométriques;
• Information sur le marché du travail;
• Information sur les établissements 

scolaires;
• Information sur l’aide financière;
• Surveillance d’examen pour les 

études à distance.

Aide à la recherche d’emploi
Conjoints, ex-militaires, réservistes, 
enfants de militaire de 18 ans et plus, 
anglophones de la communauté civile 
de la région de Québec
• Counselling d’emploi individualisé;
• Stratégies de recherche d’emploi;
• Rédaction et traduction de 

curriculum vitae et lettres de 
présentation;

• Techniques d’entrevue;
• Contacts auprès d’employeurs et 

suivi en emploi;
• Référence à des ressources 

externes.

Sensibilisation à l’entreprenariat
Travailleurs autonomes ou 
propriétaires de petites entreprises de 
la communauté militaire, peu importe 
leur lieu de résidence
• Information sur le travail autonome;
• Soutien et conseils;
• Opportunité de réseautage et 

entraide.
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ATELIERS ET GROUPES

Atelier : Maman retourne au travail
Adultes
Après les couches, les biberons, les 
devoirs et les divers petits bobos 
des enfants, vous vous sentez prête à 
effectuer un retour
sur le marché du travail. Une conseillère 
d’orientation vous offre une série de 
3 ateliers de 2 heures chacun pour 
réfléchir à votre trajectoire de vie, à 
la conciliation travail-famille et aux 
stratégies de recherche d’emploi 
adaptées à votre situation. 

Atelier : S’outiller pour sa 
recherche d’emploi
Adultes
Cet atelier vous aidera à développer 
diverses stratégies gagnantes pour établir 
un bon plan d’action. Plusieurs outils 
seront
proposés afin de rendre votre recherche 
d’emploi efficace. 

Atelier : Faire le point sur ma 
situation professionnelle
Adultes
Vous voulez être plus heureux au travail? 
Changer de travail? Faire le point sur 
votre situation professionnelle? Prenez 
un temps de réflexion pour rebondir 
en participant à un atelier offert par les 
conseillères d’orientation du CFV.

Atelier : Préparation à la foire de 
l’emploi
Adultes
Atelier permettant de bien vous 
préparer pour la Foire de l’emploi et au 
Rendez-vous de l’Emploi du CFV. 

Atelier : Vivre une transition 
professionnelle lors d’une mutation 
Voir page 8 

Atelier : J’arrive à Québec et je 
cherche un emploi
Voir page 9 

Envol (Regroupement 
d’entrepreneurs)
Travailleurs autonomes ou 
propriétaires de petites entreprises de 
la communauté militaire, peu importe 
leur lieu de résidence.
Regroupement d’entrepreneurs de la 
communauté militaire se rencontrant 
une fois par mois pour développer ou 
élargir leur
réseau de contacts ainsi qu’obtenir 
soutien et conseils.

INSTALLATION

Centre de documentation
• Assistance individuelle en tout 

temps;
• Internet et traitement de texte;
• Information scolaire et 

professionnelle;
• Information sur le marché du travail;
• Affichage de postes et journaux 

quotidiens;
• Service de photocopies et de 

télécopieur.

Horaire
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30

Possibilités de changement d’horaire 
sans préavis. 
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Mon conjoint 
doit s’absenter 
fréquemment. 

Que puis-je faire 
pour moi  

ou mes enfants?

Par moment c’est 
plus difficile.

Services de 
soutien lors 
d’absences
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Services de 
soutien lors 
d’absences Vous allez peut-être vivre une absence. 

Nous sommes disponibles pour 
répondre à toutes les sortes d’absences, 
incluant un cours, un exercice, un 
déploiement ou une restriction imposée.
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RENCONTRES PERSONNALISÉES

Un intervenant qui connait et comprend 
cette réalité est disponible pour répon-
dre à vos questions ou pour vous guider 
vers les bonnes ressources. 

ATELIERS ET GROUPES

Club Oasis
3-12 ans
Groupe de soutien pour les enfants vi-
vant l’absence d’un parent militaire. Lors 
des rencontres hebdomadaires, différents 
thèmes sont abordés et différentes activ-
ités sont réalisées en lien avec l’absence.

Papa s’en va!!!
3-5 ans
Raconte-moi une histoire!!! Cette 
activité est spécialement adaptée pour 
les enfants vivant l’absence d’un de leurs 
parents. Pour une visite dans votre milieu 
de garde (CPE, milieu familial), contac-
tez-nous!

S’outiller pour les absences 
fréquentes
3-12 ans
Série de 6 rencontres permettant aux 
enfants de 3 à 12 ans de s’outiller afin de 
mieux faire face aux départs fréquents.

Atelier « Préparer le départ »
Adultes
Le départ qui s’en vient vous fait vivre 
plusieurs émotions. Participez à notre 
rencontre afin d’être bien préparé et ob-
tenir des informations facilitant le départ.

Atelier « Préparer le retour »
Adultes
Le retour arrive bientôt et vous fait 
vivre toutes sortes d’émotions? Dites-
vous que vous n’êtes pas seul dans cette 
situation. Participez à notre rencontre 
pour mieux comprendre le retour et 
découvrir des aspects qui faciliteront 
l’adaptation à la vie familiale.

Atelier post-déploiement
Adultes
Votre proche a été déployé et vous ob-
servez certains changements qui créent 
un inconfort et vous vous demandez 
si ces changements sont normaux. 
Cette rencontre vous permettra de 
mieux comprendre et gérer les impacts 
possibles du déploiement vécus par le 
militaire et sa famille.

Groupe de soutien
Adultes
Rencontrez, échangez, et créez des liens 
avec des gens qui vivent la même chose 
que vous en participant aux différents 
groupes et activités du CFV.

La vie militaire entre 2 bouchées
Voir page 28
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OUTILS ET DOCUMENTATION

Formation en ligne : En route vers 
la préparation mentale (RVPM)
Cette formation fournit les rensei-
gnements nécessaires pour vous aider 
à gérer les défis et le stress liés aux 
différentes phases du déploiement. Vous 
pourrez la consulter au lien suivant : 
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-
fac-services-sante-rvpm-famille/index.
page

« Dog tag »
Vous quittez bientôt et vous aimeriez 
remettre un objet spécial à votre enfant? 
Venez vous procurer un «dog tag» spé-
cial pour votre famille afin qu’elle sache 
que, peu importe où vous êtes, vous 
pensez à eux.

La boîte à outils
0-5 ans
Guide pour les parents d’enfants qui 
vivent l’absence prolongée d’un membre 
de la famille. 

Le Passeport
6-12 ans
Guide pour les parents d’enfants vivant 
une absence prolongée.

Check-list pour bien se préparer à 
un déploiement
Adultes
Aide-mémoire pour mieux se préparer 
lors d’une absence prolongée.
 
Guide pour les parents de militaires 
vivant une absence prolongée
Adultes
Outils pour faciliter l’absence. 

Le coffre aux trésors
Adultes
Mille et un trucs pour mieux vivre les 
absences.

Guide de partage des tâches
Adultes
Trucs et astuces pour faciliter le partage 
des tâches à l’intérieur du couple.

INSTALLATION

Point de dépôt des colis pour le moral 
des militaires déployés.
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Je m’interroge 
sur les types de 

services de garde 
disponibles pour 

mes enfants

Services de garde



21

Nous savons que le sujet des services 
de garde est important pour les parents.
Au CFV, nous avons des ressources 
disponibles selon votre situation. Pour 
connaître les critères d’admissibilité ou 
pour plus d’information, contactez les 
services à l’enfance.
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SERVICES DE GARDE  
OCCASIONNELLE

La pouponnerie
0-24 mois
Un service de garde occasionnelle et 
de dépannage. Réservation obligatoire 
minimum 24 heures à l’avance.

Horaire
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et/ou 
de 12 h à 15 h 30

Possibilité de changement d’horaire sans 
préavis.

Tarif de la pouponnerie
15 $ par période de 3,5 heures

La halte-garderie
2-5 ans
Un service de garde de dépannage, 
offert aux familles de la communauté 
militaire et civile. Réservation obligatoire 
minimum 24 heures à l’avance.

Horaire
Lundi au vendredi de 7 h à 17 h

Tarif du service de halte-garderie
Un enfant : 4,50 $ de l’heure ou 30 $ par 
jour. Deux enfants : 7,50 $ de l’heure ou 
50$ par jour.

La halte- garderie de soir
0-5 ans
Un service de garde occasionnelle pour 
les personnes membres du Plan Sports 
et Loisirs (PSL) et pour les autres 
membres de la communauté militaire. 
Réservation obligatoire minimum 24 
heures à l’avance.

Horaire
Les mardis, mercredis et jeudis
18 h à 21 h 

Tarif de la halte-garderie de soir
Membre PSL 4 $ de l’heure 
Non membres 4,50 $ de l’heure 

SERVICE DE RELÈVE (LE RÉPIT)

Votre conjoint (e) est en formation à 
l’extérieur depuis quelques mois, en 
exercice ou en déploiement ? Vous vivez 
des périodes difficiles? Vous êtes épuisé 
(e)s? Vos services de garde occasionnelle 
ne suffisent plus (halte-garderie, gardiens 
avertis, famille, amis, liste de ressources, 
etc.) ? Le Centre de la Famille Valcartier, 
par ses différents services de garde, peut 
vous offrir des périodes de répit.

Notez que certains critères 
d’admissibilité s’appliquent. Les périodes 
de répit peuvent être utilisées de façon 
continue ou réparties sur plusieurs 
semaines, selon vos besoins. Pour faire 
une demande de répit, vous devez 
prendre un rendez-vous avec une 
intervenante en relation d’aide au 
Centre de la Famille qui fera l’évaluation 
de vos besoins.

SERVICE DE GARDE D’URGENCE

Jour : 418 844-6060
Soir et fin de semaine : 418 844-5224

Afin d’aider les familles vivant des 
situations de stress reliées à la garde 
des enfants, un service de garde en cas 
d’urgence (SGU) est offert par le Centre 
de la Famille Valcartier à l’ensemble des 
militaires de la Garnison Valcartier.

Comme la garde des enfants est 
principalement une responsabilité 
parentale, le volet préventif du service 
incite le membre des Forces armées 
canadiennes à élaborer un plan de 
gardiennage d’urgence (PGU). Ce plan 
sera gardé à l’unité afin d’être utilisé au 
besoin.
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Si ce plan échoue ou qu’il demande un 
délai dans son application, le service 
de garde d’urgence sera disponible. Ce 
service doit être considéré comme un 
filet de sécurité à votre planification et 
utilisé en dernier recours. Disponible 24 
heures par jour et sept jours par semaine 
pour enfants de tous âges.

OUTILS ET DOCUMENTATION

Autres ressources
Le CFV a aussi une liste de ressources 
en matière de garde, disponible à la 
réception ou par courriel sur demande.



Nous serons 
bientôt parents

Services pour les 
nouveaux parents
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ATELIERS ET GROUPES

Cours prénataux
Les rencontres prénatales offrent aux 
futurs parents l’occasion de faire une 
préparation complète à la venue d’un 
nouveau-né.

RENCONTRE PERSONNALISÉE

Bienvenue Bébé
Visites prénatales et/ou postnatales à 
même le Centre de la Famille Valcartier, 
et ce pour les futurs et nouveaux 
parents de la communauté militaire. Ce 
programme a pour but de soutenir les 
parents dans cette belle aventure qu’est 
l’arrivée d’un enfant.

INSTALLATION

Bibliothèque parents
La bibliothèque pour les parents 
comporte des documents d’information, 
des livres, des revues et des vidéos sur 
différents sujets.

Horaire
Lundi au vendredi  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30

Possibilités de changement d’horaire 
sans préavis.
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Activités pour 
chaque groupe 

d’âge et selon vos 
besoins 

Nous voulons 
participer à 

des activités, 
rencontrer des 

gens, s’amuser et 
apprendre.
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Le Centre de la Famille Valcartier 
est toujours en mouvement, vivant, à 
votre image. De nombreuses activités 
et informations sur le milieu militaire 
et civil sont offertes pour vous et 
votre famille tout au long de l’année 
et de nouvelles activités s’intègrent 
continuellement à la programmation. De 
plus, si vous avez des idées de projets, 
des suggestions, contactez-nous, nous 
sommes là pour vous!
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ATELIERS ET GROUPES
Adultes

Café Découverte
Un comité de bénévoles propose une 
gamme variée d’activités d’accueil et 
d’intégration permettant de rencontrer 
des gens de la communauté tout en 
partageant et en développant des 
nouveaux talents. 
Venez découvrir les thèmes, les 
animations, les dégustations et surtout 
des personnes intéressantes! 

La vie militaire entre 2 bouchées
Rencontres mensuelles permettant aux 
conjoint(e)s de militaire ainsi qu’aux 
parents de militaire de se regrouper 
afin d’échanger sur leurs expériences 
et de partager des trucs afin de faciliter 
l’adaptation à leur réalité de vie 
militaire, tout en découvrant différents 
restaurants de la région de Québec.

After Dinner Social
Venez échanger avec des anglophones 
de la communauté. Soirée informelle où 
on prend le temps de discuter en anglais 
en bonne compagnie. Une belle façon de 
rencontrer des gens et se faire des amis. 
Vous êtes bilingues et désirez conserver 
vos habiletés en anglais? Ce groupe est 
idéal pour vous. Activités organisées par 
le groupe. 

Groupe anglophone Get Together Club
Vous aimeriez connaitre d’autres 
anglophones vivant la même réalité 
que vous ou vous êtes bilingues et 
vous désirez conserver vos habiletés 
en anglais : Le Get Together Club est 
l’endroit idéal pour rencontrer de 
nouvelles personnes, échanger en anglais 
et participer à des activités variées. Dans 
un local spécialement aménagé pour 
accueillir de jeunes enfants.

Milieu de vie
Durant les heures d’ouverture du CFV, il 
est possible pour vous d’utiliser la salle 
communautaire. Colorée et aménagée 
par les bénévoles du comité milieu de 
vie, vous y trouverez une multitude 
d’informations sur les activités et 
programmes offerts par le CFV et les 
partenaires. Que vous soyez seul ou 
accompagné de vos enfants, l’endroit 
est idéal pour jaser, faire de nouvelles 
connaissances, manger ou relaxer. Les 
enfants ont accès à une aire de jeux.

Lundi au vendredi 8 h à 16h30

Possibilités de changement d’horaire 
sans préavis.



29

ATELIERS ET GROUPES
Familles

Activités thématiques 
Afin que vous puissiez vous amuser tout 
en rencontrant d’autres familles de la 
communauté, diverses activités sont 
organisées par les comités de bénévoles 
avec l’aide de notre organisatrice 
communautaire tout au long de l’année. 

Groupe parents-enfants Bébé 
jasette
Parents et leurs enfants de 0-12 mois
Un lieu chaleureux et sécuritaire qui 
favorise les échanges, le soutien et la 
camaraderie où les parents et les enfants 
viennent partager quelques heures de 
plaisir. Possibilité de démarrer un groupe 
pour la fabrication de purées de bébé, 
selon les besoins.

Groupe parents-enfants Plein soleil
Parents et leurs enfants de 0-5 ans 
Les parents et les enfants sont invités à 
venir échanger et créer des liens,dans 
un environnement amusant, chaleureux 
et sécuritaire. Un comité de bénévoles 
voit à l’élaboration des différentes 
activités. Les enfants demeurent sous la 
supervision de leurs parents. 

Massage bébé
Parents et leurs bébés
Le massage pour bébé aide les parents 
à apprendre à reconnaître les signes et 
le langage non verbal de leur bébé et d’y 
répondre facilement. 
Local enfant « OP SOLEIL »
Ce local permet aux enfants de s’amuser 
et d’évoluer dans un milieu sécuritaire 
et aux parents de pouvoir socialiser 
dans un milieu convivial.

Horaire
Période libres le matin : mardi (réservé à 
l’occasion pour le massage bébé)
Période l’après-midi : du lundi au 
vendredi de 13 h à 16 h 30

Possibilité de changement d’horaire sans 
préavis.

Activités papas/enfants
Papa et enfants de 3-12 ans 
Être père, le plus beau métier du 
monde! Venez renforcer vos liens avec 
vos enfants en passant un moment 
privilégié avec eux. Une expérience 
positive et une occasion d’échanger avec 
d’autres pères.



ATELIERS ET GROUPES
Enfants

Jardin des petits
2-5 ans
Programme d’activités éducatives, animé 
par une éducatrice qualifiée, qui accueille 
les enfants pendant une période de trois 
heures par demi-journée.

Atelier les petits débrouillards
3-5 ans
Ateliers favorisant le développement 
global et l’autonomie de l’enfant en 
encourageant les efforts d’apprentissage 
aux niveaux affectif, moteur, social, 
cognitif et langagier. 

Les Aventuriers
4e, 5e et 6e année
Les jeunes de quatrième, cinquième et 
sixième année sont invités à vivre une 
expérience pré-maison de jeunes où ils 
participeront à des activités préventives 
et éducatives, encadrées et animées par 
les intervenants jeunesse.

Seul en toute sécurité
8-12 ans
Cet atelier a pour but d’enseigner aux 
enfants les règles de sécurité à suivre 
lorsqu’ils sont seuls à la maison, lors du 
retour de l’école et dans les parcs.

Gardiens avertis
11 ans (ou sixième année) et plus
Cours donné par la Croix-Rouge qui 
permet aux jeunes de se qualifier dans le 
gardiennage d’enfants.
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ATELIERS ET GROUPES
Adolescents

Souper-causerie : juste pour dire
12-17 ans
Lors des rencontres, différents sujets 
seront abordés (relations amoureuses, 
alcool, drogue, sexualité, orientation 
sexuelle, médias sociaux, etc.).

Coopérative Valcar-Co
12-17 ans
La jeune Coop est un rassemblement 
d’adolescents qui se créent leur 
propre emploi. Ils mettent en commun 
leur désir d’offrir à la communauté. 
Accompagnés par des intervenants 
jeunesse, les jeunes développent des 
aptitudes qui leur serviront à intégrer le 
marché du travail. 

Club jeunesse Le Repaire
12-17 ans, parfois ouvert pour les 
jeunes de la 6e année*
Le club jeunesse Le Repaire offre 
aux jeunes un milieu d’appartenance 
sain favorisant leur intégration et 
leur épanouissement. Le Repaire est 
encadré par une équipe d’intervenants 
qualifiés et dynamiques présents pour 
accompagner, outiller et soutenir 
les jeunes dans leur cheminement 
vers le monde adulte. Les jeunes qui 
fréquentent le Repaire ont accès à 
plusieurs activités, structurées ou non 
(table de billards, baby-foot, jeux vidéo, 
jeux de société, musique, etc.).

Horaire
Mercredi 18 h 30 à 21 h
Jeudi 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 18 h 30 à 22 h 30

Consulter l’équipe jeunesse pour 
connaitre l’horaire estival. Possibilité de 
changement d’horaire sans préavis.
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J’aimerais offrir 
de mon temps!

Bénévolat

Les bénévoles contribuent 
quotidiennement à l’atteinte de la 
mission de l’organisme. Majoritairement 
issus de la communauté militaire, ils 
sont porte-parole pour l’ensemble 
des familles. Ils ont une grande place 
pour exprimer les besoins de la 
communauté et prennent activement 
part à la prestation de services. Notre 
équipe de bénévoles est dynamique, 
passionnée et impliquée. En étant 
bénévole, vous contribuez au bien-être 
de la communauté et vous en retirez 
également une expérience enrichissante! 

Bénévolat en famille
Le bénévolat en famille, une belle 
occasion de transmettre des valeurs 
d’entraide tout en passant du temps de 
qualité en famille! 
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Bénévolat pour ados
12-17 ans
Les ados peuvent être actifs dans leur 
milieu par leur implication bénévole 
lors des différentes activités offertes 
à la communauté et auprès de 
divers comités. Le bénévolat favorise 
l’intégration sociale, le développement 
d’habiletés et de l’autonomie. Des 
intervenants jeunesse qualifiés encadrent 
les jeunes lors de leur implication. 
Ils peuvent, par exemple, participer à 
l’organisation des discos, participer 
à l’assemblée jeunesse décidant des 
activités offertes (AJAR) et bien plus.

Bénévolat pour adultes 
Adultes 
(groupe ou individuel)
Les adultes peuvent être actifs dans leur 
milieu par leur implication bénévole 
lors des différentes activités offertes 
à la communauté et auprès de divers 
comités. Le bénévolat permet de 
rencontrer des gens, de développer son 
potentiel, d’acquérir une expérience 
de travail et d’être entouré de gens 
comprenant la réalité militaire.
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Je vis certaines 
difficultés 

personnelles, 
familiales et 
conjugales!

J’aimerais 
être écouté et 
accompagné.
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Services en 
relation d’aide

Nous sommes à l’écoute de vos 
préoccupations! Nous vous offrons des 
services de prévention et de relation 
d’aide à court terme pour vous soutenir 
et vous accompagner dans les différentes 
étapes de votre vie. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à joindre une intervenante en 
relation d’aide ou l’intervenante de 
liaison avec les familles. 
• Évaluation de besoins (téléphonique 

ou en personne);
• Rencontres de suivi individuelles, 

familiales ou conjugales;
• Référence et arrimage avec les 

ressources externes (au besoin);
• Suivi court terme.
Gratuit et confidentiel
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RENCONTRE PERSONNALISÉE

Rencontre avec un professionnel en 
santé mentale qui est sensibilisé aux 
particularités de la vie miliaire.
Militaires et leurs proches
• Difficultés conjugales;
• Difficultés familiales;
• Difficultés de comportement chez 

vos enfants; 
• Relations parents-enfants difficiles;
• Interrogations sur les compétences 

parentales;
• Difficultés d’adaptation;
• Deuil;
• Impacts d’une blessure de stress 

opérationnel sur la famille;
• Stress et anxiété;
• Remises en question personnelles;
• Toute autre situation occasionnant 

une détresse.

ATELIERS ET GROUPES

E=MC3 : Ensemble pour mieux 
comprendre
4-6 ans 
Groupes pour les familles avec enfants 
dont l’un des membres est affecté par 
une blessure de stress opérationnel 
(BSO). Rencontres pour les enfants, 
pour les parents et en famille. Nombre 
de rencontres variable selon le groupe 
d’âge. Ces groupes visent à développer 
les forces de chaque membre de la 
famille dans le but d’améliorer son bien-
être individuel et familial.

A.P.S. (Amis qui partagent et 
s’entraident)
7-11 ans 
Groupe pour enfants ayant vécu la 
séparation (récente ou non) de leurs 
parents. Série de 10 rencontres ayant 
pour but de mieux comprendre et 
exprimer leurs sentiments en lien avec 
la séparation, et ce, dans le but de 
favoriser le développement d’habiletés 
de communication et de résolution de 
problèmes.
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E=MC3 : Ensemble pour mieux 
comprendre
7-12 ans
Groupes pour les familles avec enfants 
dont l’un des membres est affecté par 
une blessure de stress opérationnel 
(BSO). Rencontres pour les enfants, 
pour les parents et en famille. Nombre 
de rencontres variable selon le groupe 
d’âge. Ces groupes visent à développer 
les forces de chaque membre de la 
famille dans le but d’améliorer son bien-
être individuel et familial.

Gestion de l’anxiété
8-12 ans
Groupe pour les enfants ayant des 
difficultés à gérer l’anxiété. Série de 
rencontres ayant pour but d’enseigner 
les habiletés nécessaires afin de 
composer efficacement avec le stress, les 
difficultés et les changements. 
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Notre situation 
est plus difficile 
depuis que mon 

conjoint(e) 
militaire vie une 

blessure.

Services pour 
les familles de 

militaires blessés

Une intervenante de liaison avec les 
familles collabore avec l’équipe du 
Centre intégré de soutien au personnel 
(CISP) de Valcartier pour offrir des 
services et du soutien pour les familles 
vivant avec une maladie, une blessure 
grave ou le décès d’un militaire. 

Gratuit et confidentiel
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Je suis libéré des 
Forces.

Je vais être  
libéré des Forces 

sous peu.
RENCONTRE PERSONNALISÉE

Rencontre avec un intervenant de 
liaison avec les familles
Militaires blessés et leurs proches
• Accueil, écoute et évaluation de 

besoins;
• Suivi ponctuel;
• Arrimage entre les différents 

intervenants impliqués, lorsque 
nécessaire;

• Information et référence aux 
services de soutien civils ou 
militaires possibles pour la famille.

Contactez-nous pour connaitre les 
services disponibles pour les militaires 
libérés ou en voie de libération.
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