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Tel: 418-835-5603 

 

Courriel: maison@maisonfamille-rs.org 

www.maisonfamille-rs.org 

Maison de la Famille Rive-Sud 

Lundi et  vendredi    Mardi au jeudi  

9h à 16h30    9h à 20h 

 

5501 rue St-Georges, 

Lévis, G6V 4M7 
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MAISON DE LA FAMILLE 

RIVE-SUD 

5501 Rue St-Georges, 

Lévis, Qc, G6V 4M7 

418-835-5603 
www.maisonfamille-rs.org 
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Notre équipe d’intervention psychosociale est formée en approche systémique. 

Les intervenants vont vous aider à traverser un moment difficile, vous outiller face 

à une problématique ou travailler un aspect de vous-mêmes. 

 
Trois types de consultations s’offrent à vous: 

- Consultation Familiale  

- Consultation Conjugale  

- Consultation Individuelle 

 

     
 

 
La Maison de la Famille Rive-Sud offre aux couples qui se séparent ou divor-

cent, un service de médiation familiale.  

 

L'objectif de ces rencontres est de négocier et d'en arriver à une entente équi-

table sur les trois points suivants :  

• la garde des enfants  

• le partage des biens  

• la pension alimentaire  

 

 
Groupe Hibiscus (Groupe ouvert)    Le premier mardi du mois 

De Janvier à Juin inclusivement                De 13h30 à 16h00  

 

Ce groupe s’adresse à toute personne éprouvée par la mort, récente ou non, 

d’un être significatif. Un thème différent à chaque rencontre permet des 

échanges sur le deuil et son cheminement.  

 

Dates des rencontres:  14 janvier, 4 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin  

 

Pour informations : Sandra Renaud au 418-835-5603 poste 122  
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 De gauche à droite, en commençant par le haut: 

Valérie Bégin-Gregoire, Marie-Josée Morin, Sandra Renaud, Geneviève 

Mallette, Sylvianne Poirier, Mélissa Guimond, Marie-Ève Durand 

Marie-Ève Lachance et Marie-Pierre LeBlanc 

Des avantages pour en profiter beaucoup plus!           

 

Pourquoi devenir membre?          Coût: 5$ par adulte 

 Activités réservées aux membres 

 Coût réduits sur activités et services 

 Préinscriptions à certaines activités 

 Rabais au Familiprix Pierre-Luc Dubé 

 2 pour 1 au centre d’escalade l’Accrochée 

 Deux coupons de 2$ au restaurant Normandin  

 

Pour informations: Marie-Ève Lachance au 418-835-5603 poste 123. 
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Nager à relais une distance cumulative de 250 km, le parcours symbo-

lique Montréal-Québec, afin de soutenir les personnes qui vivent des mo-

ments difficiles et ultimement, prévenir le suicide en  relevant un défi col-

lectif.  

 

Samedi 4 avril, 18h                   Lieu: Piscine Cégep Lévis-Lauzon  

            et Piscine Pierre Létourneau 

 

Pour informations: Sandra Renaud au 418-835-5603 poste 122. 

 
Parce que c'est avec plaisir que nous aidons en moyenne 2000 familles 

chaque année;  parce que dans les moments difficiles, le rire est un bon 

remède;  parce que nous avons envie de vous faire vivre une belle soirée 

entre amis tout en vous permettant d'appuyer un organisme de votre 

communauté. Venez rire pour une bonne cause en participant à notre 

souper-spectacle bénéfice! Souper spaghetti, spectacle de notre humo-

riste invité, vente d’alcool et de moitié-moitié. De belles rencontres et du 

plaisir garanti! 

 

Quand: Samedi 1 février  dès 18h             Lieu: Centre Raymond-Blais  

Pour informations, consultez notre site web sous l’onglet financement. 

 
Marché aux puces d’articles de tous genres pour tous les goûts!  Les ven-

deurs sont différents d’une journée à l’autre donc, il est intéressant de 

venir magasiner les deux jours.  

 

18 et 19 avril de 9h à 16h                Lieu: Cégep Lévis-Lauzon  

 

Pour informations, consultez la page Facebook du Bazar de Lévis ou com-

posez le 418-304-3149 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES NOS CONFÉRENCES EN  

TÉLÉPHONANT AU 418-835-5603  

Minimum de quatre inscriptions requises  

                           

 

Titre:  La gestion des émotions chez les enfants            Date:  Mardi 17 mars, 18h 

Conférencier:  Marie-Ève Lachance                  Coût :  7$ membre 

            Animatrice et intervenante                                     10$ non-membre  

 

Description:  

C’est un matin de semaine et vous êtes en retard parce que vous avez dû vous 

battre avec votre enfant pour qu’il s’habille, qu’il mange sa toast que vous avez 

malheureusement servi dans la mauvaise assiette et là, comble de malheur, il 

refuse de mettre son manteau!  Vous êtes stressés et vous ne savez plus quoi 

faire devant ce petit être humain rempli de colère et de larmes… Cette scène 

vous semble familière? L’apprentissage de la gestion des émotions est un long 

processus  qui peut se faire un peu plus doucement avec les bons trucs et sur-

tout, si on comprend un peu mieux ce qui se passe dans la tête de notre enfant! 

 

Titre:  Le TDA/H, c’est quoi?                    Date:  Jeudi 16 avril , 18h 

Conférencier:  Joanie Prévost   Coût :  7$ membre 

            Stagiaire en psychoéducation                10$ non-membre  

 

Description:  

Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est le dia-

gnostic à la mode des années 2000. Nombreux sont ceux qui se questionnent à 

ce sujet. Votre relation avec votre jeune peut parfois sembler difficile? Dans 

cette conférence, nous aborderons les différents symptômes, des outils et des 

pistes de solutions de ce trouble méconnu.  

 

Titre:  Prévention des morsures            Date:  Jeudi 6 février, 18h 

Conférencier:  Cath et Pattes                           Coût :  7$ membre 

             Zoothérapeute                                                   10$ non-membre  

                           Gratuit pour les enfants 

 

Description:   

Une conférence parents-enfants dans laquelle petits et grands apprendront à 

reconnaître les émotions des animaux, la façon d’approcher un chien,  com-

ment réagir face à un chien qui est seul ou menaçant et bien plus!  
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Vous aimeriez une conférence dans votre milieu? Pour les organismes, rési-

dences pour aînés, écoles ou autres établissements, il est possible que notre 

équipe se déplace pour offrir une de nos conférences dans vos locaux. Plu-

sieurs thèmes sont disponibles, il suffit de nous contacter pour en savoir davan-

tage!  

Pour informations : Sandra Renaud au 418-835-5603 poste 122  

Sur horaire variable, une équipe d’animation est sur place pour offrir différentes 

activités thématiques et mettre en place des projets collectifs avec les gens du 

milieu. 

Pour les familles du secteur «Lauzon» , en collaboration avec le CAPJ et l’OMH 

de Lévis, un espace communautaire est disponible pour les familles au  715, rue 

Hypolite-Bernier, appartement #4.  Vous pouvez joindre les animateurs via le 

numéro de téléphone du local  (418-903-2626) lors des heures d’ouverture de 

celui-ci. 

Pour informations:  Marie-Ève Durand au 418-835-5603, poste 126 

 

Pour les familles du secteur «Christ-Roi» , en collaboration avec l’OMH de Lévis, 

deux  espaces communautaires sont disponibles pour les familles. Le premier se 

situe dans les immeubles de la Place Pierre-Georges Roy au: 16 rue Pie-x , ap-

partement # 2 (418-903-5931)  et le  deuxième se situe au 100 rue St-Édouard. 

Pour  informations : Marie-Pierre Leblanc au 418-835-5603, poste 127 

 

Titre:  Le lâcher prise                    Date:   Jeudi 14 mai, 18h30 

Conférencier:  Sandra Renaud               Coût :  7$ membre 

            Intervenante                                                             10$ non-membre  

 

Description:  

Le lâcher prise est un terme utilisé dans plusieurs situations. Lors de cette con-

férence, nous aborderons 2 facettes du lâcher prise: la positive et la négative. 

Quels sont les obstacles qui nous empêchent de lâcher prise? Nous visiterons 

également l’influence de nos croyances sur notre capacité à lâcher prise et 

aborderons différentes façons pour mener à une vie sereine et positive  

9 

FestHiver                  Coût à confirmer 

Samedi 15 février, 10h à 13h                 Lieu: Patro de Lévis 

 

Chasse aux cocos                Sur inscriptions, 2$ par personne 

Dimanche 5 avril, 9h30                 Lieu : Parc des Écarts 

 

 
Pour suivre nos fêtes familiales, consultez notre site web ou suivez-nous sur Facebook! 

 

  

 
   

 

Tout au long de l’année, votre Maison de la Famille Rive-Sud vous orga-

nise de belles fêtes familiales à différents moments afin de vous per-

mettre de vous amuser et de socialiser entre familles !  

 
Les «Su-Pères» activités, ce sont des activités par et pour les pères.  

* Venez en grand nombre avec vos enfants. Des activités variées vous seront 

offertes et, tout cela, avec l’approche masculine des papas qui s’y impliquent! 

Papa, papi, oncle, beau-père, sont tous bienvenus!  

 

Coût: Variable selon l’activité  

Pour plus d’informations, consultez notre site web, notre 

page Facebook ou contactez Valérie au 418-835- 5603 

poste 125  

En collaboration avec le centre de plein air de Lévis, 

notre équipe sera présente sur place pour des ani-

mations spéciales en soirée! 

 

10 janvier, 24 février et 28 février dès 18h. 
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Tous les mercredis matins dès le 29 janvier 2020       Coût: gratuit  

Pour les parents et leurs enfants âgés entre 1 et 5 ans.  

De 9h30 à 11h 

 

Un moment privilégié avec votre enfant à travers une 

panoplie d’activités. Comptines, histoires, activités 

variées, discussion entre parents et bien plus seront 

de la partie!  

 

Des thématiques sont exploitées chaque semaine! 

 

 
 

 
Venez vivre une expérience unique avec votre enfant en lui faisant découvrir la 

musique sous toutes ses formes !  

 

De septembre à juin  :  quelques places de disponibles! 

Coût:  45$ par enfant                    17 jan.—21 fév.—20 mars  

Pour les enfants de 1 à 5 ans                    24 avril—22 mai—12 juin  

De 10h à 10h50 

 

Par Mélanie Demers  

Défi château de neige et chasse aux glaçons    Gratuit 

Dimanche 1 mars dès 10h           Lieu: Maison de la Famille 

 

Zumba Familial    Coût à confirmer  

Mardi 3 mars, 10h   Lieu: Salle Gérard-Dumont  

                Pintendre 

 

Ciné-Virevent     Gratuit! 
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La halte-répit offre aux enfants l’occasion de jouer et de socialiser avec d’autres 

enfants, tout en permettant aux parents d’avoir un moment de répit. La halte est 

ouverte de septembre à juin. Éducatrice formée et présente pour offrir du sup-

port aux parents face à leurs questionnements ou leurs besoins dans leur rôle 

parental.  

 

Possibilité de réserver la halte pour 1 h, 2 h ou 3 h, ou toute la journée les lundis 

et vendredis entre 8 h 30 et 16 h et les jeudis de 8h 30 à 12h .  Des théma-

tiques sont exploitées chaque semaine! 

 

 

    Pour les enfants de 6 mois à 5 ans  

    Coût : 3$/h/ enfant ou 20 $ pour la journée  

    Début:  13 janvier 2020 

     

    Inscription obligatoire 48 h à l’avance  au 

    418-835-5603  

Activité créative pour adultes! C’est un moment pour vous! 

 

Lieu: 16 rue Pie-X app.2    

Quand: Une fois par mois  

                Date de début à confirmer, surveillez notre page Facebook! 

Heure: De 9h à 11h30                               
                
 
Pour informations: Marie-Pierre LeBlanc au 418-835-5603 poste 127.       
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Une formation de deux heures pour les parents et  leurs enfants de 9 à 11 ans 

qui désirent commencer à se garder seul pour une courte période. La formation 

aura comme objectif d’outiller les parents et les enfants aux règles de sécurité. 

Elle se veut une amorce de réflexion pour les parents et les enfants à savoir s’ils 

sont prêts à se garder seul.  

 

De  9h à 11h                                             Coût : 10$ par adulte et 

 Samedi 25 avril               5$ par enfant 

 Samedi 9 mai                         
                            

Donnée par une formatrice reconnue par la Croix-Rouge, cette formation permet 

aux jeunes de 11 à 15 ans de se familiariser avec les éléments de santé et de 

sécurité pour offrir un contexte de gardiennage favorable. Un certificat de se-

couriste de la Croix-Rouge sera émis suite à la formation. 

 

De  8h à 16h                                              Places limitées à 12 jeunes 

Samedi 25 janvier                 Coût : 40$ par enfant 

Vendredi 7 février (pédagogique)               * Apportez votre lunch* 

Samedi 18 avril 

Vendredi 15 mai (pédagogique)                                

Besoin d’une pause? Venez prendre un café et jaser entre parents sur différents 

sujets. Le jeudi-jasette, c’est un moment conçu pour vous chers parents.  

 

Tous les jeudis matins, de 9 h à 11h, dès le 16 janvier 2020  

 

Service de gardiennage gratuit disponible:  il est important que vous réserviez la 

place de votre enfant à la halte au moins 48 h à l’avance, car celles-ci sont limi-

tées. Aucune inscription n’est requise pour les parents.  

 

Collation fournie pour les enfants et les parents.  

Un invité / conférence une fois par mois. 

Pour informations : surveillez notre page Facebook ou demandez Valérie Bégin-

Gregoire au 418-835-5603 poste 125  
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Activités psychomotrices pour les enfants de 6 mois à 5 ans avec leurs 

parents . 

 

Les mardis matin, en formule libre, sans inscription:  

5 $ / famille / séance  

10$ /garderie / séance  
Du 14 janvier au 19 mai 

De 9 h 45 à 10 h 35: pour les 6 mois à 24 mois  

De 10 h 45 à 11 h 35: pour les 2 ans à 5 ans  

 

Les samedis matin, sur inscription:  
Session d’hiver : du  18 janvier au 28 mars 

60 $/session de 10 séances  
*Prendre note qu’exceptionnellement, le 29 février il n’y aura pas de séance. 
 

Session du printemps: du 18 avril au 23 mai 

40$ / session de 6 séances 

De 9 h à 9 h 50: 6 à 18 mois  

De 10 h à 10 h 50: 18 mois à 2 1/2 ans  

De 11 h à 11 h 50: 2 1/2 à 5 ans  

 

Lieu : Maison des scouts de Lévis, 51-A rue Déziel  

Pour inscriptions/informations, Mélissa Guimond  au 418-835-5603, 

poste 124  

Activités offertes gratuitement aux 4 coins de notre territoire d’action: Lévis, 

Lauzon, St-David et Pintendre.  

Pour suivre nos activités Virevent, consultez notre site web ou 

suivez-nous sur Facebook !  

 

Tous les weekends de janvier à juin .                   


