
Mode d’emploi 
Rien de plus simple! Afin de compléter l’ensemble de base, le comité 
organisateur de l’événement met à la disposition des familles une table pour 
y déposer les coussins à langer. Un bénévole, fourni par l’organisation, doit 
également être sur place pour y accueillir les familles. Il pourra ainsi assurer 
la surveillance de l’Espace CERTIFIÉ Famille. 

L’ensemble de base est disponible gratuitement la veille de votre événement 
au bureau de la MRC de Pierre-De Saurel. L’ensemble CERTIFIÉ Famille devra 
être retourné au bureau de la MRC de Pierre-De Saurel le prochain jour 
ouvrable suivant la fin de votre événement. Il est important de s’informer des 
heures d’ouverture du bureau de la MRC de Pierre-De Saurel.

Utilisation du logo 

Il est possible d’utiliser le logo CERTIFIÉ Famille à l’intérieur de vos publications 
en prévision de votre événement. Nous vous invitons à communiquer avec la 
MRC de Pierre-De Saurel afin de connaître les normes d’utilisation du logo. 

Perte ou bris de matériel 
Le comité organisateur de l’événement est responsable du matériel emprunté. 
En cas de bris ou de perte de celui-ci, le comité organisateur devra défrayer 
les coûts liés à la réparation ou au remplacement des articles endommagés 
ou manquants.

Une initiative de la 

Ensemble de base - Niveau Bronze
Chapiteau (10 x 10)
Chaise (2)
Tapis de sol (3) 
Chaisière (3)
Coussin à langer (2)
Chauffe-biberon (1)
Poubelle avec couvercle
Nettoyant tout usage 
Pompe à main

Les recommandations - Niveau Argent
Un four à micro-ondes
Rallonge électrique 
Éclairage 

La totale - Niveau Or
Bouteilles d’eau 
Couches jetables
Lingettes humides

La famille est au cœur de nos multiples activités! 
Pourquoi ne pas lui donner une place de choix ?  
La MRC de Pierre-De Saurel, en collaboration avec 
différents partenaires du milieu, vous permet d’offrir 
un espace accueillant et adapté à nos familles lors  
de vos événements familiales! 

Il s’agit d’un espace familial accueillant 
pour changer une couche, prendre un temps 
de pause ou encore nourrir les tout-petits.


