
 

 

 

           Pour diffusion immédiate 
 

L’exposition 
Bienvenue chez vous! 

de passage à Mont-Tremblant 
 

(Mont-Tremblant, le 30 octobre 2019) – L’exposition Bienvenue chez vous! en tournée à 
travers le Québec, qui témoigne du quotidien des familles, arrive à Mont-Tremblant avec la 
collaboration de la Maison de la Famille du Nord, à la salle d’exposition Alphonse-
Desjardins de l’hôtel de ville, du 12 au 24 novembre.    
 
Plus de 50 parents qui fréquentent des organismes communautaires Famille (OCF) ont 

pris des photos pour vous raconter ce qu’ils 
vivent, ce qu’ils partagent et ce qu’ils 
observent dans ces lieux de soutien, de 
parole et d’implication. Leurs regards et leurs 
mots témoignent de leurs réalités comme 
familles. Ils témoignent aussi de la force de ce 
que « l’entre-familles » peut générer. Ces 
mères, ces pères et leurs enfants nous 
rappellent chaque jour que les familles et les 
OCF sont des richesses collectives! 
 
Inspirée de la méthode Photovoice, qui 
propose aux personnes de capter avec une 
caméra ce qu’ils veulent exprimer, cette 

exposition est le fruit d’une démarche de recherche-action Optique Familles menée 
conjointement par la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
(FQOCF) et le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la 
famille (CEIDEF) de l’Université du Québec à Trois-Rivières entre janvier et mars 2017. 
Elle a été déployée dans six OCF pour aller à la rencontre du regard et des mots des 
parents. Elle a été rendue possible grâce à l’implication de 51 parents et du personnel du 
Carrefour Familial du Richelieu (Chambly), de la Maison de la Famille du Grand-Portage 
(Rivière-du-Loup), de la Maison de la famille de Saint-François (Laval), de la Maison de la 
Famille Rive-Sud (Lévis), de La Petite Maison de Pointe-Calumet et de la Ressource 
FAIRE (Trois-Rivières). 
 
Située au 1145, rue de Saint-Jovite, la salle d’exposition Alphonse-Desjardins ouvrira ses 
portes, pour cette exposition, du 12 au 24 novembre, soit le lundi, mardi et mercredi, de 8 
h 30 à 16 h 30, le jeudi et le vendredi, de 8 h 30 à 21 h, le samedi, de 9 h à 15 h, et le 
dimanche, de 12 h à 17 h. 
 
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 
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