
Les familles de la MRC du Val-
Saint-François ont désormais 
accès à un répertoire web simple 
d’utilisation et efficace qui 
regroupe toutes les ressources 
bénéfiques pour les familles.

La Table de concertation Familles du 
Val-Saint-François, regroupant près de 
40 organisations de la MRC provenant 
des secteurs institutionnel, communau-
taire et municipal, a réussi à mettre sur 
pieds ce répertoire web. 

«  Nous avons investi 10 000 $ 
pour le site et pour la création de 
ValFamille. Mais il est toutefois 
impossible de chiffrer la contribution 
en temps des partenaires! De plus, la 
démarche englobant valfamille.com 
a été aussi la création d’une identité 
autour de ValFamille, ce qui est plus 
large que le répertoire web », a expli-
qué Cathy Varnier, coordonnatrice 
ValFamille.

Créée en 2010, cette table a donné 
naissance au projet communément 
appelé « La voix des parents » en 2012. 
Les familles de la MRC ont donc été 
consultées afin que leurs préoccupa-
tions concernant le développement et le 
bien-être des familles et de leurs jeunes 

enfants soient intégrées dans le plan 
d’action de la table.

Depuis un an et demi, l’équipe travail-
lait à la mise sur pied de ce répertoire web 
qui permet maintenant à ses visiteurs 
d’être orientés vers la bonne ressource 
régionale dans le Val-Saint-François. 

«  Bien plus qu’un répertoire web, 
ValFamille nous invite à nous réunir vers 
un même but commun, un même souhait 
dans lequel chacun peut s’y impliquer. 
Celui d’une communauté dynamique, 
offrant une grande variété de ressources 
adaptées pour soutenir le développement 
des enfants et la qualité de vie de toutes 
les familles du Val-Saint-François  », a 
expliqué Roseline Olivier-Pilon, direc-
trice de la Maison de la famille Les 
Arbrisseaux.

L’essence de la marque
C’est à la firme de conception Frankoy, 

originellement établie sur le territoire 
de la MRC du Val-Saint-François, qu’est 
revenue la tâche de conceptualiser et 
de développer le répertoire ValFamille. 
Pour ce faire, des concepteurs, des pro-
grammeurs et une rédactrice ont tra-
vaillé durant plusieurs mois pour mener à 
terme ce projet. « Il a fallu avant tout sai-
sir l’essence de la marque. Nous sommes 
aussi particulièrement fiers du logo 
pour sa lisibilité et sa reconnaissance », 
explique François Morin, directeur artis-
tique et concepteur.

« C’est un projet qui a unifié dans la sim-
plicité. Tous les organismes ont travaillé de 
façon unie, en étant tous au même niveau. 
C’est l’aboutissement d’une volonté de 
coordination de la part de tous les orga-
nismes du milieu », a pour sa part ajouté 
Laurent Frey, qui a travaillé au design.

« Nous voulons faire du 
Val un milieu soucieux de 
la qualité de vie de ses 
familles. » 

MARIE-ÈVE MAILHOT,  
COORDONNATRICE DE VAL EN FORME

Comme ValFamille.com sera alimenté 
par le milieu, la firme et les organismes 
ont donc redoublé d’effort pour que le site 
soit convivial et facile à utiliser par tous, 
partenaires et familles. Les concepteurs se 
plaisent à penser que ce modèle pourrait 
bien faire des petits dans d’autres MRC. 

Toutes les semaines, Cathy Varnier tien-
dra une sorte de vigile sur ce qui se dérou-
lera sur le site. Elle s’assurera que le site est 
à jour et verra à faire connaître le réper-
toire. « C’est une fierté d’avoir réuni tous ces 
organismes autour des familles du Val. La 
concertation est un beau moyen de pouvoir 
travailler ensemble et de développer des pro-
jets, en voici une belle preuve », conclut Mme 
Varnier.

Pour consulter ce tout nouvel outil  : 
ValFamille.com.

SOPHIE 
MARAIS
sophie.marais@tc.tc

Les Actualités - Le m
ercredi 28 janvier 2015 - 5

Matière à 
réflexion!

Église Baptiste Évangélique  
d’Asbestos et Danville 

896, Route 255, Danville, Qc J0A 1A0
Nos réunions: Dimanche matin à 10h  

• Mercredi soir à 19h

DESCENDEZ À LA BONNE STATION

DIMANCHE 12 h 30  
Diffusion sur tout le réseau de V-TÉLÉ  

Du 1er février au 5 avril 2015.

«Toutes les religions sont bonnes, dit-on parfois, 
pourvu qu’on soit sincère.»

Quelle erreur de se fonder sur la sincérité et 
non sur la VÉRITÉ!

En voici un exemple tragique : Une dame se trou-
vait avec son enfant dans un train traversant en 
hiver une région enneigée du Canada.  Elle devait 
descendre à un arrêt facultatif.  C’était la nuit et 
le contrôleur avait promis de l’avertir lorsqu’elle 
serait arrivée.  Mais cette personne se tourmen-
tait malgré tout, si bien qu’un autre voyageur lui 
dit pour la rassurer : «Ne vous inquiétez pas, je 
vous préviendrai!»  Peu après, le train s’arrête et 
le voyageur bien intentionné lui dit : «C’est ici que 
vous devez descendre».  La dame fait confiance 
à ce voyageur plutôt que d’attendre le contrôleur.  
Elle sort du train avec son enfant et disparaît 
dans la nuit.  Le convoi repart.  Un quart d’heure 
plus tard, le contrôleur entre dans le comparti-
ment et apprend avec effroi que la dame est déjà 
descendue.  «Mais elle doit être perdue dans la 
neige et par ce froid!  Nous nous sommes arrê-
tés en pleine campagne pour raison technique.»  
On fit stopper le train, mais les recherches furent 
vaines.  Quelques jours plus tard, on retrouva les 
deux corps ensevelis sous la neige.

Ce drame affreux illustre le comportement 
insensé d’une quantité de gens au sujet de leur 
avenir éternel.  Ils ajoutent foi à des conseils de 
personnes qui se trompent et les trompent.

Faisons plutôt confiance à Dieu qui nous offre le 
seul moyen d’être éternellement sauvé de nos 
péchés.

La Bible dit : «Et voici ce témoignage, c’est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils (Jésus-Christ).  Celui qui 
a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de 
Dieu n’a pas la vie.»  1 Jean 5. 11-12

«Jésus lui dit : Je suis le CHEMIN, la VÉRITÉ, 
et la VIE.  Nul ne vient au Père que par moi.»  
Jean 14. 6

Lorsque vous lisez la Bible, considérez les 
œuvres que Jésus a fait et son enseignement.  
Et surtout considérez ce qu’il vous offre.

La Bible dit encore : «Car le salaire du péché, 
c’est la mort; mais le DON GRATUIT de Dieu, 
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur.»

QUELLE RELIGION VOUS EN OFFRE AUTANT? 
Bonne lecture et bonne réflexion!

La solution 
vient d’ailleurs!
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Ne manquez pas

VALFAMILLE.COM

À un clic de toutes  
les activités familiales

C’est à l’École secondaire régionale de Richmond qu’avait lieu le lancement 
officiel du portail ValFamille.com. Dans l’ordre habituel, étaient présents, à 
l’arrière, Diego Scalzo, directeur de la CDC du Val-Saint-François et Cathy Var-
nier, coordonnatrice ValFamille. À l’avant, François Morin, firme Frankoy; Rose-
line Olivier-Pilon, directrice de la Maison de la famille Les Arbrisseaux; Céline 
Landreville, agente d’accompagnement Avenir d’Enfants;  Marie-Ève Mailhot, 
coordonnatrice de Val en forme et Marc-André Martel, maire de Richmond. 
(PHOTO TC MEDIA - SOPHIE MARAIS)


