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Une programmation adaptée au confinement 

pour la 19e Semaine québécoise des familles à Val-d’Or 

Les familles sont toujours là! 

 

Val-d’Or, 11 mai 2020. Les mesures de distanciation en vigueur n’ont pas empêché le comité 

organisateur de la Semaine québécoise des familles à Val-d’Or de préparer une 

programmation adaptée aux circonstances. Les familles valdoriennes sont donc invitées à 

montrer qu’elles sont, elles aussi, « toujours là! », en participant aux activités qui auront lieu à 

la fois à la maison et sur les médias sociaux, du 15 au 22 mai. 

 

Il s’en est fallu de peu pour que l’événement prenne une pause d’un an, mais la volonté de 

mettre la famille à l’avant-plan des préoccupations a été plus forte que les embûches entraînées 

par la pandémie et les consignes de distanciation. Les gens de Val-d’Or sont donc invités à suivre 

les pages Facebook des différents partenaires et le site Internet de la Ville pour se tenir au 

courant des activités offertes et y participer.  

« En cette période de confinement, les familles ont besoin de s’aérer l’esprit », explique la 

conseillère responsable des questions famille pour la Ville de Val-d’Or, Karen Busque. « Elles ont 

également besoin de sentir le lien qui les unit les unes aux autres, à la communauté, et c’est ce 

que nous leur offrons avec cette programmation spéciale. » 

 

LA GRANDE OVATION AUX FAMILLES! 

À l’initiative du Carrefour action municipale et famille, la Ville de Val-d’Or se joint à la Grande 

ovation des familles! Le principe est simple : le 15 mai, à 18h30, les citoyens de tous âges sont 

invités à sortir sur leur galerie, leur balcon ou leur patio et à faire du bruit en l’honneur des 

familles! « Depuis le début de la crise du coronavirus, les familles déploient des efforts 

extraordinaires pour s’adapter à leur nouveau quotidien, pour prendre soin des leurs. Prenons 

donc quelques minutes pour les remercier! Soyons fiers de nos familles et soulignons tous 

ensemble leur importance dans nos vies. » (Carrefour action municipale et famille) 

https://www.quebecfamille.org/fr/ovation-familles 

https://www.quebecfamille.org/fr/ovation-familles


MAISON DE LA FAMILLE 

Ce partenaire de longue date de la SQF invite tout le monde à partager sur sa page Facebook, au 

courant de la semaine, un portrait de famille afin d’illustrer la variété des modèles dans notre 

communauté. Un montage sera réalisé à partir de ces photos et sera publié sur la page de la 

Maison de la famille. Des prix de participation seront tirés au hasard parmi les participantes et 

participants. 

https://www.facebook.com/maisonfamillevd 

 

ESPACE ABITIBI-EST 

L’organisme de lutte à la violence faite aux enfants propose un concours de dessin. Pour 

participer, il s’agit de télécharger le modèle de maisons offert sur la page Facebook de 

l’organisme et d’illustrer sa famille proche ou élargie – parfait pour les familles recomposées, les 

amis, les grands parents, etc. – et de partager une photo du dessin en commentaire sous la 

publication de la page Facebook d’ESPACE. Des prix de participation seront offerts, notamment 

un panier de jeux de société! 

https://www.facebook.com/EspaceAbitibiEst 

 

MAISON DES JEUNES L’ÉNERGITECK 

Les familles sont invitées à participer à une expérience de décoration de biscuits, et à partager 

leurs créations en photo via la page Facebook de l’organisme. Des prix de participation seront 

offerts, et c’est sans compter l’occasion de déguster des biscuits en famille! Plus de détails sur la 

page Facebook de la MDJ! 

Par ailleurs, l’Énergiteck propose aux familles de Val-d’Or de rédiger une lettre ou une carte à 

des personnes âgées de leur famille proche ou éloignée afin d’ensoleiller cette période de 

distanciation des corps mais pas des cœurs. Là encore, plus de détails sur la page Facebook de 

l’Énergiteck. 

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-l%C3%89nergiteck-959356307608897 

 

VILLE DE VAL-D’OR 

Déjà actif depuis le début du confinement, le Service culturel de la Ville de Val-d’Or poursuit sa 

programmation en ligne offerte aux familles, notamment en présentant son quiz familial le 

mercredi matin, 10h30, en direct de la page Facebook de l’événement ludique 15-2. Des prix de 

participation seront offerts parmi les familles participant en direct, mais il est toujours possible 

de rattraper le jeu questionnaire au moment qui convient le mieux, et même de tenter sa 

chance aux quiz des semaines précédentes, toujours via la page Facebook de 15-2. 

https://www.facebook.com/15deux 

https://www.facebook.com/maisonfamillevd
https://www.facebook.com/EspaceAbitibiEst
https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-l%C3%89nergiteck-959356307608897
https://www.facebook.com/15deux


Tous les vendredis, à 10h30, Marie-Laure Aubin, animatrice pour la bibliothèque municipale de 

Val-d’Or, fait la lecture d’un conte pour les tout-petits en direct de la page Facebook Val-d’Or en 

Arts. Signalez votre présence pour courir la chance de gagner des bons d’achats dans une 

librairie valdorienne! C’est un rendez-vous les 15 et 22 mai! 

https://www.facebook.com/valdorenart 

Enfin, le Festival Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue s’est lui aussi adapté en offrant une 

programmation en ligne pendant tout le mois de mai. L’occasion est belle, cette semaine, pour 

visionner la pièce de théâtre Le dimanche de Blanche, ou encore pour réaliser les activités 

proposées dans les Capsules brico. Consultez la page du festival! 

https://www.facebook.com/petitsbonheursAT 
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