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Chaque année, Ressource Espace Familles fait face à de nouveaux défis et réussit à les surmonter
grâce à une équipe qui se donne corps et âme pour l’organisme. Cette équipe est formée des
employés, qui travaillent beau temps comme mauvais temps, autant la semaine que la fin de
semaine, pour faire en sorte que l’organisme puisse offrir toutes ses merveilleuses activités à la
communauté. Cindy-Lee Mckenzie, directrice extraordinaire, est un des piliers de l’organisme.
Sans elle, REF ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Par contre, il ne faut pas négliger l’apport
important de nos autres employés. Nos intervenantes qui sont présentes chaque jour pour offrir
des activités enrichissantes et ludiques pour les enfants et notre responsable des projets, Annabelle
Sangaré-Capmartin, qui apporte son aide dans pratiquement tous les projets! Pour agrandir
notre équipe, au-delà des employés, il y a également de nombreux bénévoles hors-pairs qui  ont
aidé de façon incommensurable durant l’année. Plusieurs activités requièrent un bon nombre de
bénévoles qui, chaque semaine, donnent un coup de main et sans qui certaines activités, comme le
comptoir alimentaire Notre-Dame-de-Foy, ne pourrait fonctionner adéquatement. Le conseil
d’administration a également été d’une grande aide, accompagné par le doyen de l’organisme, M.
Gustavo Rodriguez, qui guide lorsque nous croyons avoir atteint une impasse et nous supporte.
Sans tous ses bénévoles, je ne vois pas comment REF pourrait être aussi actif dans la
communauté et fournir ses services. Malgré les difficultés, l’organisme a su grandir et prendre de
la maturité, car rappelons-nous, REF fête 10 ans en 2019! Le potentiel de l,'orgsanisme ne fait
que croître avec les années et son apport dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge se
fait de plus en plus ressentir, au côté de nombreux partenaires qui jouent également un rôle clé
dans la communauté et nous ont porté mains fortes durant l’année 2018-2019. Nous les en
remercions grandement. Je souhaite d'abord remercier nos bailleurs ainsi que nos commanditaires,
sans qui nous ne pourrions offrir nos services aux familles qui en ont besoin. Grâce à toutes les
personnes que j’ai nommé et bien d’autres que j’oublie, beaucoup de familles améliorent leur qualité
de vie tout en ayant du plaisir avec nous!
      

MOT DU PRÉSIDENT 2018-2019



 
La mission de Ressource Espace Familles est de soutenir les familles vulnérables
de Ste-Foy – Sillery – Cap-Rouge en contribuant aux besoins de base, en
développant et en consolidant les compétences parentales, en veillant au
développement optimal des enfants, en offrant des ressources et un milieu de vie
aux familles, tout en favorisant l`inclusion sociale.
 
  
 

 
C’est en avril 2009 que Solidarité Sainte-Ursule devient officiellement 
un organisme enregistré, et ce, après avoir oeuvré durant 4 ans comme un
regroupement de citoyens. Sa mission s’oriente vers le soutien aux familles
vulnérables et son territoire d’action grandit. Un deuxième nom est choisi en août
2013 afin de mieux représenter la réalité de l’organisme : Ressource Espace
Familles. En septembre 2014, l’organisme obtient sa reconnaissance par
l’Agence du Revenu du Canada comme  organisme de bienfaisance. Ressource
Espace Familles est  reconnu par le Ministère de la Famille depuis 2016 comme
un organisme communautaire famille.
 

 

NOTRE MISSION

HISTORIQUE

ACTIVITÉS ET FAMILLES
 
 
Les activités offertes et le nombre d’utilisateurs de services de l’organisme
augmentent chaque année. En 2018-2019, nous avons répondu aux besoins de
plus de 550 familles par nos activités courantes, donc plus de 1500 personnes
directement touchées ont bénéficié de nos services. Environ 50% de ces
personnes sont issues de l`immigration et plus de 90% vivent en situation de
vulnérabilité. De plus, des activités ponctuelles, telles la Fête mondiale du jeu,
les inscriptions pour Accès-Loisirs et le grand rassemblement de la grande
journée des petits entrepreneurs permettent de toucher plus de 9000 personnes
supplémentaires. Ressource Espace Familles apparaît désormais comme un
acteur communautaire incontournable dans l’Arrondissement et noue de
nombreux partenariats, tant avec les acteurs institutionnels qu’avec ses pairs. 
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Notre secteur d’activité s’étend de Ste-Foy, à Cap Rouge en passant par Sillery, ce qui nous permet
d’utiliser plusieurs locaux de la Ville de Québec, nous permettant d’offrir des espaces d’accueil à nos
participants(es).
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NOS LIEUX



NOUVEAUTES 2018-2019
Durant l’année 2018-2019, Ressource Espace Familles a su

maintenir ses activités et augmenter le nombre de
participants. Toutes nos activités se sont développer pour

ouvrir leurs portes à de nouveaux membres.
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EN MOYENNE, PAR SEMAINE:
15 ENFANTS ET 11 PARENTS
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MILIEU DE VIE
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DU FRANÇAIS EN FAMILLE
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SORTIES FAMILIALES 
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TABLES DE CONCERTATION ET ACTIONS

NOUS SIÈGEONS ACTIVEMENT SUR :

NOUS SOMMES MEMBRES DE:

 
De par nos nombreux projets, nous touchons à plusieurs sphères de la communauté. 
 Nous croyons que l`union fait la force et que collectivement, nous parviendrons plus
facilement à l`atteinte de nos objectifs et c’est pourquoi nous participons à plusieurs
comités et tables de concertation. 

-La Table familles, secteur ouest
 -Comité 0-5 ans 
 

-Le Chantier se nourrir
-Le comité cuisines collectives
-Equipe communautaire
 

-Comité  immigration de Ste-Foy
 
-Mobilisation de Notre-Dame-de-Foy
-Comité local de quartier 
-Comité organisateur de la fête de quartier
 
-Le comité du comptoir alimentaire de Notre-Dame-de-Foy
 
 

 
-FQOCF                           -Accès-Loisirs Québec                   
-AHGCQ                          -Équijustice                                        
-COFAQ                           -CABQ                                  -Bénévoles d`expertise



NOS PARTENAIRES ET DONATEURS 
Sans nos partenaires, nous ne pourrions pas offrir nos services aux plus
de 1500 personnes touchées directement. Merci !!!!!!

4 loisirs
Accès-Loisirs
Agente de mobilisation de Notre-Dame de Foy
Alimenation TJ
Anne Corriveau, conseillère municipale District de la Pointe-de-Ste-Foy
Atrium Innovations
Avenir d'enfants
Bénévoles d'expertise
Brise-Glace, bar-laitier
Bureau d'assurance du Canada
CABQ
Cercle citoyen au coeur de Ste-Foy
Chantelait
Chevaliers de Colomb, district de Ste-Foy
CIUSSSCN
CIUSSSCN- programme CRISA
CIUSSSCN- programme SIPPE
Club Interact de l'École secondaire de Rochbelle
Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette
Collège Frontière
Corps de cadets 2600 de Rochebelle
Desjardins-Caisse poplaire de Ste-Foy
Entraide-Parents 03
Équijustice
 



NOS PARTENAIRES ET DONATEURS (SUITE)
Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec
Fondation Marie-Bélanger
Fondation pour l'alphabétisation
Fondation pour les aînés et l'innovation sociale
Fondation Roussin
Fondation Walmart
Garnison Forteresse Impériale
Geneviève Guilbault, députée provinciale de Louis-Hébert
IGA Coop
InfiniJeux
Instance régionale de concertation de la Capitale Nationale
Joel Lightbound, député fédéral
La Baratte
La Boîte à pain
La Capitale en Fête
Les titans de Québec
Locapoussette
Loisirs St-Benoit
Ludothèque de Ste-Foy
Maison des jeunes l'Envol de Ste-Foy
Le Marshalls, salon de quilles
Matinées préscolaires St-Louis
Ministère de la Famille
Ministère de l'Education et de l'Enseignement Supérieur
Ministre de la Famille
Ministre de la Santé et des Services Sociaux
Ministre de l'Economie et de l'Innovation
 
 



NOS PARTENAIRES ET DONATEURS (SUITE)
Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale
Ministre responsable de la Langue française
Ministre responsable des saines habitudes de vie
Ministre responsable de la condition féminine
Mme Monique Joncas
Moisson Québec
Musée de la civilisation
Musée national des beaux arts du Québec
Option Travail
Pair-Forme
Parcs Canada
Pheonix Cheerleading
Premier ministre du Québec
Québec Performance
Quélug
Rémy Normand, conseiller municipal District du Plateau
SAAI
Sébastien Proulx, député provincial de Jean-Talon
Sécurité publique Ville de Québec
Service Canada
SRPFIQ
Table familles, secteur ouest
Ville de Québec
Ville de Québec -Arrondissement SFSCR
Ville de Québec-Bureau des grands événements
Young Engineers de Québec
 



NOTRE ÉQUIPE
Conseil d'administration 2018-2019
-  Christophe Miville-Deschênes, président 2018-2019
- Lou Dussault-Magnan, vice-présidente 2018-2019
- Ericka Lajoie, trésorière 2018-2019
- Diane Boudreault, secrétaire septembre 2018-2019
- Ny Haingo Ramaharobandro, secrétaire juin-septembre 2018
- Stéphanie Lavergne, administratrice, septembre 2018-2019
 
Employés, stagiaires et chargés de projet 2018-2019
- Cindy-Lee McKenzie

o  Directrice générale
o Chargée de projet Fête mondiale du jeu
 

- Annabelle Sangaré-Capmartin 
 o Responsable des projets, début mars 2019
 o Animatrice-intervenante du Milieu de vie, début mars 2019
 o Responsable du comptoir alimentaire Notre-Dame de Foy, début mars 2019
 

- Cécile Ntchianmé, stagiaire en gestion
 
- Monica Gutierrez

o  Animatrice-intervenante Mômes et cie, début janvier 2019
o  Animatrice (enfants) Du français en famille
o  Éducatrice des Ateliers les petits copains
 

- Marc Lindsay
o  Chargé de projet Du français en famille

 



NOTRE ÉQUIPE (SUITE)
- Anne-Marie Grondin

o   Chargée de projet Du français en famille
 
-  Sylvie Beaudet 

o Animatrice (enfants) Du français en famille
 
- Élise St-Hilaire

o Éducatrice des Ateliers les petits copains
 
- Lise Chantal

o Éducatrice des Ateliers les petits copains 
 
- Joël Pilote

o Éducateur des Ateliers les Petits Copains 
 
- Daniel Giguère

o  Chargé de projet des sorties familiales en plein air
 
·- Claudette Boily

o Chargée de projet De mots en aiguilles
 
-  Camille Lévesque-Desrosiers

o Animatrice-intervenante Mômes et cie, septembre-décembre 2018
 
- Annik Gagné-Laferrière

o Animatrice-intervenante du Milieu de vie, ad mars 2019
 
 



NOTRE ÉQUIPE (SUITE)

- Anne Hébert
o Animatrice-intervenante Mômes et cie,  octobre- juin 2018
o Animatrice (enfants) Du français en famille,  janvier-juin 2018
o Éducatrice des Ateliers les petits copains, janvier- juin 2018

 
- Camille Gougeon

o Animatrice-intervenante Apprentis Jardiniers 
 
- Lou Dussault-Magnan

o Jardinière-animatrice Apprentis Jardiniers
 
- Gabriel Morin Millard

o Coordonnateur,  juin-mars 2019
 
-Christophe Miville-Deschênes

o Adjoint à la direction, janvier- juin 2018
 



REDDITION DE COMPTE BONUS OCTROYÉ PAR LE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE 2017-2019

Bien que Ressource Espace Familles soit reconnu par le Ministère de la
Famille depuis 2016, l'organisme communautaire famille ne reçoit aucune
subvention récurrente de ce dernier.  REF a par contre reçu une aide
ponctuelle et non-récurrente allouée dans le cadre de l'attribution de bonus
aux OCFs de 26 667$ pour 2017-2019. Voici le détail des dépensées par
Ressource Espace Familles.

Ministère de la Famille : reddition de compte bonus alloué pour 2017-2019



REDDITION DE COMPTE BONUS OCTROYÉ PAR LE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE 2017-2019 (SUITE)


