
 

 

 

QUÉBEC PHILANTHROPE, ADMINISTRATEUR DU FONDS FAMILLE HÉNÉDINE-MARCEAU-
ET-JOSEPH-LAROCHELLE remet à la Maison de la famille de Bellechasse un montant de 2000 $ en 
soutien aux familles de Bellechasse. 

 

Le 29 octobre 2018, Des membres du comité du Fonds Famille Hénédine-Marceau-et-Joseph-Larochelle, 
remettait un montant de 2000 $ à la Maison de la famille de Bellechasse. Messieurs Roland Larochelle, 
créateur du fonds, l’abbé Gérard Larochelle et Yvon Carrier, mesdames Lucille Goupil, Jacinthe 
Larochelle, Lorraine Morin et Laurianne Larochelle, doyenne de la famille, étaient présents pour souligner 
l’événement.  

Un des objectifs du Fonds est d’apporter un support aux organismes qui donnent de l’aide aux familles. La 
Maison de la famille de Bellechasse utilisera le fonds pour venir en aide, selon certains critères, aux 
familles qui accueillent l’arrivée d’un nouvel enfant.  

Le service d’aide périnatale à domicile soutient les familles à une période de la vie particulièrement 
importante pour le développement d’un lien d’attachement entre le parent et son enfant, les premières 
expériences parent-enfant étant déterminantes. Les aides périnatales à domicile accompagnent et 
valorisent le parent dans son rôle auprès de l’enfant dès les premières semaines de vie de l’enfant. Elles 
sont aussi de bonnes éclaireuses pour référer au besoin les parents aux services du CLSC ou des 
organismes communautaires du milieu. 

Ce service, récemment mis en place, est en demande croissante. Le fonds nous permettra de consolider 
l’offre de service en soutenant plus de familles. La Maison de la famille de Bellechasse remercie 
sincèrement le fonds Hénédine-Marceau-et-Joseph-Larochelle de l’intérêt qu’il porte aux familles de la 
région. 

Ce fonds a été créé à la mémoire de Hénédine Marceau (1893-1972) et Joseph Larochelle (1883-1972)  
qui ont donné vie à une famille de 14 enfants. Tout au long de leur vie, ils ont été des membres engagés de 
la communauté paroissiale de Saint-Lazare-de-Bellechasse. Leur descendance et leurs alliés comptent 
aujourd'hui plus de 300 personnes. 
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Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et aux événements spéciaux 
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225 
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