
 
 
MAISON DE LA FAMILLE CONTRE VENTS ET MARÉES 
 
Bref historique 
 
La Maison de la Famille Contre Vents et Marées, anciennement connue sous le nom de 
l’Association des familles monoparentales Contre Vents et Marées, est un organisme à 
but non lucratif issu du milieu.  En 1989, un groupe de chefs de familles 
monoparentales s’est formé dans le but de faire reconnaître leurs droits et de s’informer 
sur les services offerts dans le milieu et qui répondraient à leurs besoins. 
 
En 1992, l’expérience d’une cuisine communautaire fut tentée afin d’offrir aux familles 
monoparentales des repas sains et équilibrés à moindre coût, tout en brisant leur 
isolement et en favorisant leur revalorisation et leur intégration à l’emploi.  
 
Depuis mai 2003, la Maison de la Famille Contre Vents et Marées, poursuit son 
évolution en se donnant pour mission d’élargir ses services à toutes les familles 
résidant sur le territoire de la MRC Rocher Percé.  Que ce soit les besoins au niveau de 
la sécurité alimentaire, l’apprentissage des compétences parentales et de la croissance 
personnelle par l’expérimentation d’habiletés sociales.   
 
 
Territoire 
 
La Maison de la Famille Contre Vents et Marées dessert le territoire de la MRC du 
Rocher Percé, soit la grande ville de Percé à la municipalité de Port-Daniel inclus. Ce 
territoire comptait 21 200 habitantEs en 2001. 
 
Mission 
 
Briser l’isolement ; 
Assurer une meilleure sécurité alimentaire ; 
Diminuer la tension psychologique des parents ; 
Favoriser l’intégration à la vie active ; 
Participer à la croissance de la confiance en soi ; 
Augmenter la responsabilité des participant-e-s. 
 
Type de personnes aidées    
 
Tous les chefs de familles, hommes et femmes, qui résident sur le territoire de la MRC 
du Rocher-Percé ce qui représente plus de 1 200 familles.  
 
Objectifs   



 
 Regrouper tous les chefs de familles, hommes et femmes, de la MRC du Rocher-

Percé;  
 Développer et susciter des moyens pour améliorer la situation sociale, économique 

et psychosociale de ses membres et leurs dépendants; 
 Informer la population de la MRC des ressources disponibles pour ces familles. 
 
 
 
Services et activités offerts 
 

 Ateliers de prise en charge ; 

 Café-rencontre ; 

 Cuisine communautaire ; 

 Information ; 

 Implication communautaire ; 

 Journées thématiques ; 

 PACE 0-5 ans ; 

 Papamuse ; 

 Répit-parent. 
 
Coordonnées 
 
Monsieur Jacques Roy, directeur 
Maison de la Famille Contre Vents et Marées 
630, rue de l'Hôtel de Ville  C.P. 495 
Chandler  QC  G0C 1K0 
Téléphone : 418 689-4048      Télécopieur : 418 689-6866 
Courriel : afmcvm@globetotter.net 
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