
Un service d'aide à domicile qui s'adresse à 
tous les parents d’enfants de 0 à 5 ans 
ayant besoin d'un coup de pouce à la 
maison. Ce service est adapté aux besoins 
de chaque famille et peut également être 
offert aux futurs parents vivant une 
situation particulière.
 
 
Une Marraine Coup de pouce se rend au 
domicile de la famille pour accompagner 
celle-ci dans l'accomplissement du rôle 
parental. Pour ce faire, elle écoute et 
encourage la famille dans ses actions. Elle 
donne de l’information sur le 
développement et les soins à donner à 
l’enfant. Elle réfère et accompagne vers 
d’autres ressources du milieu selon les 
besoins.

• Service offert 1x/semaine à un moment 
fixe du lundi au vendredi entre 8h00 et 
17h00 selon l'horaire des disponibilités de 
la marraine;
• Durée de la visite : deux heures;
• En cas d'annulation, nous vous demandons 
de nous prévenir 24 heures à l'avance;
• Pour un service en dehors des périodes 
régulières, seule la responsable du service  
peut approuver la demande;
• Les services ne sont pas offerts durant la 
période des fêtes.

• Il y a des frais administratifs de 40$ à 
l'inscription (possibilité de faire deux 
versements de 20$);
• Il y a également possibilité de payer en 
heures de bénévolat (10 heures) au sein de 
l'organisme.

NOTRE APPROCHE MODALITÉS

FRAIS

NOS MARRAINES 

COUP DE POUCE Nos Marraines Coup de pouce s'engagent à : 
• Reconnaître que les parents sont les 
meilleurs éducateurs pour leur enfant; 
• Agir en fonction des valeurs et du mode 
de vie de chaque famille; 
• Respecter et protéger l'intimité, la dignité 
et la confidentialité des familles;
• Donner des services professionnels et 
humains. 
 
La Ressource Parent-Ailes a pour mission 
d'offrir un milieu de vie, d'entraide, de 
soutien, de valorisation, d'implication et 
d'enrichissement pour les familles. 
 
Notre approche communautaire se qualifie 
par le développement d'une relation 
égalitaire avec les familles et dans le 
respect des valeurs de celles-ci. Au besoin, 
nous travaillons en étroite collaboration et 
de façon complémentaire avec les 
professionnels du CIUSSS-MCQ et autres 
organismes du milieu.



Un service d'aide à domicile
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SERVICE QUI COMPREND  
• L’aide pour les soins du bébé et des 
enfants; 
• Soutien pour l'allaitement;
• Gardiennage; 
• Écoute active; 
• Aide à la préparation des repas et des 
purées;  
• Aide à l’organisation des routines (repas, 
dodo et entretien);
• Outils sur les besoins des enfants afin de 
contribuer à l’enrichissement parental.
 
Veuillez noter que le service MCP n'est pas 
un service d'entretien ménager. La marraine 
peut vous aider à vous organiser dans votre 
routine ménagère au coeur de la routine 
familiale seulement. Elle ne fait pas 
d'entretien ménager. Veuillez vous référer à 
la Coopérative de soutien à domicile et 
d'entretien pour un service d'entretien 
ménager : 
819 523-7171
 
 


