
 

 

 

Compte-rendu de la rencontre du 13 décembre 2021 à 13 h 30  

Présences :  

- Mireille Belleau (La-Le-Li Centre de réussite éducative pour enfants) 

- Julie Coderre(ACEF) 

- Julia Girard-Desbiens (Ville de Farnham) 

- Jean Valiquette (CAB) 

- Claudette Giguère (EDA) 

- Delphine Bachand-Morin (Main dans la Main) 

- Krista Steiche ( École Butler) 

- Guillaume Blais (APHPBM) 

- Catherine Lagüe (Les Champignoles de Farnham) 

- Marie-Hélène Plante (CIUSSS) 

- Manuel Grosset (RDCTBM) 

- Roxanne Roy-Landry (Ville de Farnham) 

- Cédric Champagne (CDC de Brome-Missisquoi) 

- Jean-François Pomerleau (Maison des jeunes de Farnham) 

 

1. Bonjour, qui anime et qui prend les notes 

 

Marie-Hélène Plante anime. 

Claudette Giguère prend les notes. 

 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

L’ODJ est lu et adopté. 

 

3. Compte-rendu de la dernière rencontre?  

Le compte rendu est accepté sans modification ou ajout. 

 

4. Tour de table et petites nouvelles 

L’ensemble des personnes qui représente les groupes présents à la table fait état de certaines nouvelles 

qui concernent leur organisme. 

Centre d’action bénévole de Farnham : la période présente et ce pour les deux (2) prochaines semaines 

seront intensives, car c’est le temps de la confection et distribution des paniers de Noël. Achat d’un 

camion réfrigéré pour la distribution alimentaire. Nouvelle chambre de congélation qui a pour objectif 

de créer moins de pertes alimentaires.  Jean Valiquette nous quitte à 13h56 

La-le-li Centre de réussite éducative pour enfants : Madame Mireille Belleau nous informe de la mission 

de son organisme nommé « La-le-li Centre de réussite éducative pour enfants » qui a pour mission  de 

contribuer à la réussite éducative des enfants du primaire qui éprouvent des difficultés à l’école en 

offrant à ces enfants un service de soutien personnalisé.: Madame Roxanne Roy-Landry, Ville de 



 

 

Farnham, nous informe qu’un partenariat avec l’organisme La-le-li Centre de réussite éducative pour 

enfants a été conclu dont l’objectif s’intitule « Découverte à la bibliothèque ». 

ÉDA (Éducation des adultes en français de base) : Claudette Giguère nous informe sur les cours à la 

carte qui seront offerts en début janvier 2022 et rappel que le plus grand défi en ce moment est la 

compréhension de texte, car les personnes savent leur alphabet mais ne comprennent pas le sens de 

certains écrits. 

ACEF : Financement pour de l’aide au loyer. Beaucoup de locataires sont en crises, en raison des 

propriétaires qui abusent des augmentations de loyer. 

Ville de Farnham : madame Roxanne Roy-Landry,  nous rappelle que nous pouvons informer la 

population de nos activités dans le « Quoi faire » mensuel. À titre informatif, un rappel des évènements à 

faible rassemblement : Noël aux flambeaux a attiré plus de 600 personnes. L’achat de l’église St-

Romuald qui portera désormais le nom du Centre Saint-Romuald et sa rénovation. 

RÉSEAU SOCIAL DE DÉVELOPPEMENT : Monsieur Manuel Grosset du RDCTBM agit à titre 

d’observateur. 

 VILLE DE FARNHAM : madame Julia Desbiens nous informe des activités suivantes :   

 Marché d’hiver : tenue du Marché d’hiver le 9 décembre dernier.  

 Dollars gourmands : dollars gourmands à distribuer pour aider les familles à acheter des produits 

frais. 

 Patinage libre : une possibilité d’avoir du patinage libre (à suivre) 

 Politique citoyenne : élaboration d’une nouvelle « Politique citoyenne » en janvier 2022  

ORGANISME MAIN DANS LA MAIN : madame  Delphine Bachand-Morin nous informe que 

l’organisme offre des activités hebdomadaires à Farnham et Bedford.   

PROGRAMME MOTHER GROUP 0-3 ANS 

 

5. Retour sur le mois virtuel des aînés  

 Journée des Aînés de Farnham : 4 vendredis du mois de novembre, des activités ont été 

proposées aux aînés : bingo virtuel, conférences, ainsi qu’un spectacle avec un 

humoriste/magicien. Ces activités ont remporté un franc succès malgré le nombre restreint de 

participants. Le comité prévoit en présentiel pour l’an prochain. 

 Fête de la pêche : la prochaine étape est de mettre en place le comité et Roxanne Roy-Landry 

s’occupe de la demande d’ensemencer la rivière Yamaska. 

6. Plan de rétablissement COVID 

Maison des jeunes de Farnham : Jean-François Pomerleau nus informe d’un projet qui devrait avoir 

lieu début mai 2022 et qui s’intitule « Évènements retrouvailles » 

Centre d’action bénévole de Farnham : Jean Valiquette nous informe de la remise sur pied des 

« Cafés culturels » au nombre de trois (3) pour l’année 2022. 

Ville de Farnham : reprise des activités culturelles 

 

7. Plan d’action de la Table  

 Transport d’urgence : discussions sur la mise en place d’un transport d’urgence humanitaire. 

Un montant de 6 000$ est disponible en ce moment pour un tel transport. 

Critères d’admissibilités : remplir le formulaire même si la demande n’est pas recevable afin de 

documenter le besoin en transport pour des fins de statistiques à la MRC. Le service est en 

expérimentation présentement au Centre d’action bénévole de Farnham et l’organisme doit 



 

 

vraiment s’informer pour ne pas dédoubler les mêmes demandes faites à d’autres organismes. 

Itinérance à Farnham : nous remarquons une augmentation de l’itinérance à Farnham et le 

sujet sera inclus dans l’ordre du jour de la prochaine réunion de la TDCFR. 

 211 : le financement de cette plateforme était jusqu’au 31 décembre 2021. La question qui se 

pose est à savoir si nous sommes satisfaits de cette plateforme de visibilité pour l’offre de 

services. Les membres présents ont des avis mitigés sur la question. En ce moment la question 

est de savoir si cette plateforme est le meilleur moyen pour afficher notre offre de service. 

   

 

8. RDTCBM 

Le  comité change de nom pour s’appeler « Réseau de développement social Brome-Missisquoi ». Marie-

Hélène Plante nous présente l’organigramme du RDSBM et nous rappelle qu’il y a une assemblée 

générale aux 2 ans afin de mettre à jour la communauté participante des avancés du réseau. 

 

9. Comité des portes paroles (info de la Table) (12 janv)  

 

10. Varia 

COMITÉ FRIGO : Claudette Giguère convoquera les membres du comité frigo en janvier pour la 

suite à donner au projet.  

 

11.  Calendrier des rencontres 2021-2022 :  

 Lundi 21 février à 13h30 

 Lundi 9 mai à 13h30 

Les rencontres auront lieu en formule mixte soit par ZOOM et en présence à l’hôtel de ville de Farnham 

 

12. Levée de l’assemblée  


