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Encore une fois cette année, Ressource Espace Famille (REF) a su sortir des sentiers battus pour relever des défis sans
précédent, et ce, tout en maintenant le cap de sa mission première, soit d'améliorer la qualité de vie des familles les plus
vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge.

Ironiquement, même si toute l’équipe de REF n’a cessé d’accueillir de nouveaux membres toute l’année, notre organisme
communautaire famille s’est trouvé en situation très précaire financièrement, nous laissant même anticiper le pire, soit
une fermeture en cours d’année.   En effet, le principal mandat du conseil d’administration durant les derniers mois aura
été de réfléchir aux solutions permettant de trouver les fonds suffisants pour permettre la survie de notre organisme qui
ne reçoit pas de financement récurrent à la mission.  À cet égard, vous avez peut-être eu la chance de voir ou d’entendre
l’éloquence de notre directrice générale, madame Cindy-Lee Mckenzie, à la radio ou en entrevue à l’Assemblée nationale. 
Juste au moment d’écrire ces lignes, malgré les turbulences budgétaires liées à la crise des derniers mois, le ministre de la
Famille du gouvernement actuel nous assurait qu’il allait de l’avant avec son projet d’aide financière aux organismes
comme le nôtre.    REF peut désormais envisager l’avenir avec soulagement et grand enthousiasme à l’idée de poursuivre
sa mission. 

Pour mener à bien tous ses projets, REF est chanceux de pouvoir compter sur le dynamisme, l’expérience, l'initiative, la
capacité d’adaptation et le dévouement de sa directrice générale.      Celle-ci sait d’ailleurs s’entourer de personnes
compétentes et de cœur, comme notre coordonnatrice Annabelle Sangaré-Capmartin, qui n’a pas eu peur de relever, elle
aussi, des défis gigantesques, notamment au moment de la crise sanitaire du Coronavirus.   Durant cette période sans
précédent, les gens de Sainte-Foy ont eu besoin, plus que jamais, d’un service d’aide alimentaire et REF a dû, du jour au
lendemain, quadrupler son offre de service. Heureusement, REF aura pu compter, encore cette année, sur une main-
d’œuvre d’exception : ses nombreux bénévoles, loyaux et engagés. C’est bien grâce à eux que REF a toujours pu réaliser
beaucoup de projets, avec peu de moyens. Cette année plus que jamais, en raison du contexte de pandémie, REF a aussi pu
bénéficier de généreux donateurs et de précieux partenaires, issus du réseau politique, public, communautaire ou privé.
Sans cette aide d’exception, ce tour de force n’aurait pas été possible. Toutes ces personnes et organismes sont remerciés à
la toute fin de notre rapport d’activités. 

Sur une note plus personnelle, je tiens aussi à remercier tous les membres de notre conseil d’administration qui ont su
m’accueillir, à bras ouverts, au sein de leur équipe.  Depuis un an, j’ai la chance de côtoyer régulièrement ces personnes
dédiées et qualifiées auprès de qui il fait bon apprendre et avec qui j’aime mettre la main à la pâte pour supporter au
mieux, les salariés de REF, dans l’accomplissement de leur extraordinaire mission, au bénéfice de nos membres qui nous
sont chers.   C’est d’ailleurs avec grand plaisir que je prends part aux nombreuses activités de l’organisme.  Venez à ma
rencontre!Merci de votre confiance et au plaisir de vous côtoyer prochainement!

Mireille Gagnon, présidente du conseil d’administration.

MOT DE LA PRÉSIDENTE



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 2019-2020, nous avons répondu aux besoins de
plus de 650 familles par nos activités courantes, donc près de 2000 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 près de 10000
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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REF OU T-REF Y ÉTAIT!
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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).

Centre de loisirs St Mathieu
Bureaux administratifs

Milieu de vie

Mômes et compagnie

Centre de loisirs Notre Dame de Foy

Du français en famille
Comptoir alimentaire de Notre-Dame de Foy

Centre de loisirs Ste-Ursule

Apprentis jardiniers

Les petits copains

Centre communautaire de Cap-Rouge

Mômes et compagnie

Apprentis jardiniers

De mots en aiguilles

NOS LIEUX

Samedi de jouer
Patinage encadré

Jeux libres



NOUVEAUTÉS 2019-2020
Durant l’année 2019-2020, Ressource Espace

Familles a su maintenir ses activités et faire preuve
de créativité en ajoutant de nouveaux projets à sa

programmation. Il est à noter que le projet « Samedi
de jouer » n'a pu voir le jour en raison de la Covid-19. 
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encadré

SOS ensemble
QuébecFêtes du monde:

partageons nos
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La grande
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REF C'EST....

650
familles

200
bénévoles

15
projets



MÔMES ET COMPAGNIE

Compétencesparentales
Éveil à la

lectureDéveloppement  

de l'enfant 

Briser
l'isolement  Lien parent-enfant

lundi  
 mercredi

Ateliers parent-enfants

2 groupes

35 séances

Ateliers de 2,5 h

EN MOYENNE, PAR SEMAINE:
12 ENFANTS ET 9 PARENTS



Saines habitudes

de vie Briser
l'isolement

APPRENTIS JARDINIERS

Sécurité
alimentaire

Développement  

de l'enfant 
 Lien parent-

enfant

lundi au
vendredi

EN MOYENNE, PAR SEMAINE:
11 ENFANTS ET 6 PARENTS

Ateliers parent-enfantsEnfants de 1-10 ans9 semainesAteliers de 2,5 hFête des récoltes!



ATELIERS LES PETITS COPAINS

Préparation àla maternelle
Transition

scolaireDéveloppement  

de l'enfant 

Briserl'isolement

lundi au
vendredi

Ateliers préscolaires

Halte-garderie communautaire

Enfants de 3-6 ans

50 semaines par année

5 jours par semaine et

inscriptions à la demi-journée

58 ENFANTS REJOINTS



Partage de

connaissances Briser
l'isolement

MILIEU DE VIE

CompétencesparentalesDéveloppement  

de l'enfant 

 Lienparent-bébé

vendredi

EN MOYENNE, PAR ATELIER:

7 ENFANTS              7 MAMANS
Ateliers mama-bébé-bedaine

Thématiques et conférences

Repas offert

Ateliers de 4 h

35 semaines



DU FRANÇAIS EN FAMILLE

Préparation
à la

maternelle

Apprentissage

de la langueDéveloppement  

de l'enfant 
briser

l'isolement

mardi 
et jeudi

EN MOYENNE 7 ENFANTS  ET 22 ADULTES 
PAR SEMAINE

Cours de français pour adultes

Éveil du français pour les 1-5 ans

3 niveaux de cours

Professeurs bénévoles qualifiés

2 animatrices pour les enfants

63 séances



Favoriser les
saineshabitudes de vie

Briser
l'isolement

SORTIES FAMILIALES 
CULTURELLES ET EN PLEIN-AIR

Échanger,

réseauterDécouvrir la

culture

québecoise

Augmenter lesentimentd'appartenanceà la Ville

- MNBAQ

- Musée de la civilisation et Halloween Petit

- Champlain-Base de plein-air de Ste-Foy

- Rabaska et chutes Koubir-Kouba

- Pommes et chutes de la chaudiere

- Souper Exquis

- Fêtes du monde: partageons nos traditions et

la journee de bienvue de la bibliotheque

- Soiree polaire

- Fête hivernale de NDF

- La grande épluchette de Québec

704 PERSONNES REJOINTES



           92 MÉNAGES DESSERVIS
466 PERSONNES DIRECTEMENT

TOUCHÉES
20 BÉNÉVOLES  DONT 15 UTILISATEURS

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE NDF

2 comptoirs alimentaire par mois

ex-paroisse Notre-dame-de-Foy

ex-paroisse St-Yves/St-Louis-de-France

ex-paroisse St-Thomeas d'Aquin

ex-paroisse St-Jean Baptiste de La Salle

Secteurs non desservis

Bénévoles utilisateurs

Mobilisationcitoyenne

Inclusion

sociale
Sécurité

alimentaire
Briserl'isolement

jeudi

EN MOYENNE, PAR COMPTOIR:



EN MOYENNE,
 8 PARTICIPANTES PAR ATELIER

DE MOTS EN AIGUILLES

Apprentissagedu tricot Échanger,

réseauter
Briser

l'isolement

lundi 

Ateliers de tricotAteliers de 1,5 hPour tousBénévoles expertes22 semaines



Périodes de jeux libres

Parents et enfants

Local et matériel accessible

35 semaines

JEUX LIBRES

EN MOYENNE 5 ENFANTS  ET 5 ADULTES 
PAR SEMAINE

lundi 

Développement  

de l'enfant 
Briser

l'isolement

Compétencesparentales
 Lien parent-

enfant



Saineshabitudes de vie
Développement

global de

l'enfant

Briserl'isolement

FÊTE MONDIALE DU JEU

Mobilisation

citoyenne

mai 2019

Implication

organismes

locaux

Terrain École secondaire de
Rochebelle

Fête dédiée au jeu sous

toutes ses formes

Organismes locaux

Pour tous âges

Zone 0-4 ans

9000 PERSONNES PRÉSENTES

PLUS DE 133 BÉNÉVOLES



Saineshabitudes de vie
Développement

global de

l'enfant

Briserl'isolement

Dans une optique de favoriser le partage, le vivre ensemble et la mixité culturelle et sociale, 
Unité Québec et Ressource Espace familles ont organisé, Les fêtes du monde: partageons nos traditions! 
Les fêtes, peu importe leur origine culturelle, religieuse ou géographique, ont tous des points en  commun :
ce sont des occasions de se rassembler, de partager et de s'amuser!

FÊTES DU MONDE: PARTAGEONS NOS TRADITIONS!

Mobilisation

citoyenne

novembre
2019

Implication

organismes

locaux

Centre communautaire
Claude Allard

 487 PARTICIPANTS/VISITEURS

42 BÉNÉVOLES

280 000$ en dons de

vêtements neufs pour

toute la famille

Plusieurs organisations

présentes



- Favoriser la pratique

d’activité physique

-  Intégration des familles

immigrantes

- Mixité sociale et culturelle

- Briser l’isolement

451 PARTICIPATIONS

PATINAGE ENCADRÉ

3  INSTRUCTEURS
9 SEMAINES D'ACTIVITÉS



FÊTE DE NOEL DE REF

Décembre
2019

168 inscripitionsPrésence du père Noël

22 BÉNÉVOLES 

POINT DE SERVICE ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC

Offrir des places de

loisirs aux personnes

vulnérables

2 périodes anucelles

d'inscription

175 PLACES
DONNÉES EN

JANVIER

35 BÉNÉVOLES

233 PLACES DONNÉES
EN SEPTEMBRE



RASSEMBLEMENT LGJPE

15 juin
2019

FÊTE DE QUARTIER NOTRE-DAME-DE-FOY

6 
septembre

 2019
600 personnes

Rassemblement de La grande

journée des petits

entrepreneurs

5-12 ans

Mouvement provincial

Initiation à l'entrepreneurship

30 PETITES
ENTREPRISES

69 JEUNES
250 VISITEURS

Implication de REFAnimation zone 0-5 ansComité organisateurFaire connaître REF

 15 BÉNÉVOLES



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.

FQOCF
Accès-Loisirs Québec
AHGCQ
Équijustice

La Table familles, secteur ouest
Comité 0-5 ans
Comité Carrefour territorial
Le Chantier se nourrir
Comité cuisines collectives
Equipe communautaire
Comité de coordination Agente en sécurité alimentaire
Le comité du comptoir alimentaire de Notre-Dame-de-Foy
Comité  immigration de Ste-Foy
Sous-comité Journée de bienvenue
Mobilisation de Notre-Dame-de-Foy
Comité local de quartier
Comité organisateur de la fête de quartier et fête hivernale
Comité Donnerie
Comité d’harmonisation du panier de services de la Ville de Québec

COFAQ
CABQ
ROCF
Club Richelieu Quebec-Ancienne Lorette
Bénévoles d’expertise



NOS PARTENAIRES ET DONATEURS
Sans nos partenaires, nous ne pourrions pas offrir nos services

aux plus de 2000 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
Avenir d'enfants
Bénévoles d'expertise
Brise-Glace, bar-laitier
CABQ
Cercle citoyen au coeur de Ste-Foy
Chantelait
Chevaliers de Colomb, district de Ste-Foy
CIUSSSCN
CIUSSSCN- programme SIPPE
Club Interact de l'École secondaire de Rochbelle
Club optimiste de Cap-Rouge
Club optimiste de Ste-Foy
Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette
Collège Frontière
Desjardins-Caisse populaire de Ste-Foy
Entraide-Parents 03
Équijustice
Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec
Fondation pour l'alphabétisation
Fondation pour les aînés et l'innovation sociale
Fondation Roussin
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
Joelle Boutin, députée de Jean-Talon
La Baratte
La Boîte à pain



NOS PARTENAIRES ET DONATEURS (SUITE)
La Capitale en fête
Les éclairs de Québec
Locapoussette
Loisirs St-Benoit
Ludothèque de Ste-Foy
Maison des jeunes l'Envol de Ste-Foy
Matinées préscolaires St-Louis
Ministère de la Famille
Ministère de la Famille : Programme contre l’intimidation
Ministre de la Famille : Bonus aux OCFs reconnus
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur
Ministre de la Santé et des Services Sociaux
Ministre de l'Économie et de l'Innovation
Ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration
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
Ministre responsable de la Capitale-nationale
Conseil du trésor
Moisson Québec
Musée de la civilisation
Musée national des beaux arts du Québec
Option Travail
Pair-Forme
Premier ministre du Québec
Quélug
Rémy Normand, conseiller municipal District du Plateau
SAAI
Sébastien Proulx, député provincial de Jean-Talon
Sécurité civile Ville de Québec
Sécurité publique Ville de Québec
Service Canada
SRPFIQ
Table familles, secteur ouest
Ville de Québec
Ville de Québec -Arrondissement SFSCR
Young Engineers de Québec
Les éclairs de Québec



NOS PARTENAIRES ET DONATEURS (SUITE)
Imports Dragons
Code Mobile
Les patriotes de Quebec
La Courtepointe
Cyclo Nord-sud
Réno-Jouets
Comédiens sans baggage
Ambulance St-Jean
L’Espace Bambins
Boutique Imaginaire
Squish
Laser Game Evolution
Scorpion Masqué
Monsieur T
Récré-o-Fun
Québec Ghostbusters
AMEXQ
CCIQ
Unité Québec
CBIOS
COPAQ
TELUS
Fondation Saison Nouvelle
Sexplique
Agente en sécurité alimentaire de Ste-Foy
Bianca Smith, agente interculturelle en milieu scolaire
Hector Contreras, agent culturel en milieu scolaire
Ecole St-Mathieu
Centre Multiethnique de Québec
Bibliothèque de Québec
ULSCN
Club Kiwanis Alma
Canadian Tire- Beauce
Fondation Québec Philantrope
Motivaction Jeunesse
CESIQ



NOTRE ÉQUIPE
Conseil d'administration 2019-2020
-  Mireille Gagnon, présidente
- Lou Dussault-Magnan, vice-présidente
- Christian Beaudet, trésorier
- Samantha Vibert-Maheux, secrétaire
- Irina Aviles, administratrice
-Gustavo Rodriguez, conseiller externe

Employés, stagiaires et chargés de projet 2019-2020
- Cindy-Lee McKenzie
o Directrice générale
o Chargée de projet Fête mondiale du jeu
- Annabelle Sangaré-Capmartin
o Responsable des projets
o Animatrice-intervenante du Milieu de vie
o Responsable et intervenante comptoir alimentaire Notre-Dame de Foy
- Monica Gutierrez
o Animatrice-intervenante Mômes et cie,
o Animatrice (enfants) Du français en famille
o Éducatrice des Ateliers les petits copains
o Répartitrice projet SOS ensemble Québec
- Marc Lindsay
o Chargé de projet Du français en famille (fin avril 2019)
- Anne-Marie Grondin
o Chargée de projet Du français en famille
- Élise St-Hilaire
o Éducatrice des Ateliers les petits copains (fin juin 2019)
- Lise Chantal
o Éducatrice des Ateliers les petits copains (retraite en juin 2019)
- Joël Pilote
o Éducateur des Ateliers les Petits Copains  (été)
- Odélie Charest
o Éducateur des Ateliers les Petits Copains  (été)
- Daniel Giguère
o Chargé de projet des sorties familiales en plein air
o  Chargé de projet Du français en famille



NOTRE ÉQUIPE (SUITE)
- Claudette Boily
o Chargée de projet De mots en aiguilles
-  Joanie Mercier
o Animatrice-intervenante Mômes et cie, (octobre-novembre 2019)
o Intervenante comptoir alimentaire (octobre-novembre 2019)
- Nathalie Camiré
o Éducatrice des Ateliers les petits copains
o Animatrice (enfants) Du français en famille
o Animatrice-intervenante Mômes et cie
-Isabelle Méthot
o Éducatrice des Ateliers les petits copains
o Animatrice (enfants) Du français en famille
-Shirley Flindell
o Éducatrice des Ateliers les petits copains
o Animatrice (enfants) Du français en famille
o Animatrice-intervenante Mômes et cie
-Mireille Gagnon
o Intervenante comptoir alimentaire
-Charles Racine
o Animateur-intervenant Mômes et cie
-Danielle Gagnon
o Instructeur de patin
-Tommy Dumont
o Instructeur de patin
-Marianne Belanger
o Instructeur de patin
-Agnès André
o Instructeur de patin
-Houmou Guiro
o Intervenante comptoir alimentaire
-Léa Nolet
o Jardinière
-Lou Dussault-Magnan
o Animatrice-intervenante Apprentis jardiniers
-David Weiser
o Responsable projet SOS ensemble Québec



Un organisme apprécié et reconnu, mais fragile

REF a un historique assez récent. Il est officiellement reconnu comme organisme de bienfaisance
sous cette appellation par l’Agence du revenu du Canada depuis 2014.

En 2016, le ministère de la Famille a reconnu officiellement REF comme organisme
communautaire famille (OCF) ce qui laissait espérer un accès au programme régulier de ce
ministère pour le financement des OCF. Mais ce ne fût pas le cas, aucun soutien financier à la
mission n’a été accordé à REF malgré qu’il ait été reconnu.

Durant ses premières années, REF n’a donc pas reçu de financement substantiel au niveau de la
mission couvrant le salaire de la directrice et celui de l’adjointe pour les fonctions centrales
d’administration, de vie associative, de représentation, etc. ainsi que pour les infrastructures de
base : téléphone, locaux, matériel de bureau, ordinateurs, assurances, etc.

Bon an mal an REF est parvenu à survivre grâce à de petites subventions ad hoc et à des dons,
grâce aussi au local fourni gratuitement par la ville de Québec. REF disposait d’économies
accumulées avec lesquelles le déficit annuel était épongé.  Mais la survie tenait surtout au
dévouement de sa directrice et de son adjointe qui ont effectué de très nombreuses heures de
travail sans être rémunérées. 

REF a néanmoins développé et maintenu une gamme importante d’activités et de services
financés par des subventions spécifiques à chacune des activités ou chacun des services. 
 Cependant le problème de base, l’absence de financement pour l’administration, est demeuré et
met justement en danger la poursuite de ces activités et services tant appréciés par la population
vulnérable desservie.

Fermeture envisagée

Au début de l’exercice 2019-2020 le Conseil d’administration a dû prendre acte qu’au printemps
2020, à moins d’un redressement financier important, il faudrait envisager la fermeture
l’organisme. En effet, outre l’absence de financement de mission par le ministère de la Famille, le
programme «Avenir d’enfant» de la Fondation Lucie et André Chagnon devait prendre fin en mars
2020. 

La situation financière précaire de Ressource
espace famille



Toutes les autres sources de financement ont été sollicitées sans succès (Centraide, PSOC,
etc). Il fallait prendre en compte également qu’en mai ou en juin 2020, REF aurait épuisé toutes
ses économies accumulées. Enfin, le Conseil d’administration considérait que le bénévolat de
ses propres employées salariées ne pouvait durer indéfiniment, la viabilité de l’organisme était
en cause.

Devant cette perspective, le Conseil d’administration n’entendait pas baisser les bras. On n’allait
pas priver la population vulnérable de Ste-Foy – Sillery – Cap-Rouge de services essentiels et
uniques sans déployer tous les efforts pour sauver REF. Le Conseil d’administration a formé un
comité appelé «Longue vie» qui s’est aussitôt mis à l’œuvre.

En premier lieu des lettres d’appui ont été obtenues d’intervenants importants ainsi que de
personnalités politiques attestant de la qualité et de la pertinence des services rendus par REF.
Ces lettres sont parvenues au ministre de la Famille afin de sensibiliser celui-ci au danger réel
de cessation des services.

Le comité Longue vie a ensuite saisi l’occasion de l’élection partielle de la circonscription Jean-
Talon correspondant au même territoire pour demander à chacun des quatre candidats de
prendre position sur la question. Tour à tour chacun des candidats s’est rendu au local de REF
pour rencontrer les membres du comité et tous ont donné leur appui à notre cause. 

Après l’élection, la nouvelle députée, Mme Joëlle Boutin est intervenu auprès du ministre de la
Famille Mathieu Lacombe, ci bien que celui-ci s’est rendu au local de REF accompagné de Mme
Boutin pour rencontrer les membres du comité le 20 février 2000. Il a alors expliqué qu’il était
bien au fait de notre situation et de l’urgence d’apporter des correctifs. Il a ajouté que de bonnes
nouvelles viendraient lors du Discours sur le budget prévu en mars.

En effet, lors du Discours sur le budget du 10 mars 2020, des mesures importantes étaient
annoncées relativement au financement des organismes communautaires famille (OCF) pour
l’exercice 2020-2021. Nous avions toutes les raisons d’être optimistes, REF serait sauvé. 

La crise du COVID 19

Trois jours plus tard, la crise du COVID 19 éclatait et les mesures de confinement étaient prises.
REF, comme tous les organismes communautaires a dû fermer ses portes dès la semaine
suivante à l’exception des services déclarés essentiels donc, dans le cas de REF, à l’exception
du comptoir alimentaire dont la clientèle allait d’ailleurs quadrupler.



Il faut comprendre qu’au moment où l’exercice 2019-2020 se terminait, les membres du Conseil
d’administration étaient dans l’incertitude la plus totale. Les annonces du Discours sur le budget
seraient-elles maintenues? Combien de temps REF pouvait-il tenir avec ses maigres réserves
financières? Devait-on mettre à pied les employées?

Il importe ici de déborder du cadre de ce rapport d’activités de l’exercice 2019-2020 car les
événements en avril ont complètement changé la donne.

Comme chacun le sait, la crise a pris une telle ampleur que les priorités gouvernementales ont été
complètement bouleversées. Le déficit des finances publiques serait tel que les annonces faites lors
du Discours sur le budget étaient remises en question.
En contrepartie les gouvernements de tous les paliers ont rapidement mis en place des programmes
d’urgence pour le maintien en emploi du personnel, pour les dépenses imprévues et les pertes de
revenu causées par la crise et pour le financement des activités essentielles, notamment le comptoir
alimentaire. Le ministère de la Famille a lui aussi établi un programme d’urgence dont bénéficiera
REF jusqu’au 31 août 2020.  Enfin, des donateurs individuels et institutionnels, Centraide, clubs
sociaux, députés… vont se montrer exceptionnellement généreux.

REF restera ouvert tout l’exercice 2020-2021

Une partie importante de l’argent reçu lié au COVID 19 sera destinée au comptoir alimentaire dont il
faudra rendre compte dans le prochain rapport d’activités. Toutefois, une part de l’argent reçu pourra
être allouée à la discrétion du Conseil d’administration aux postes budgétaires de son choix. C’est
ainsi que le Conseil d’administration décidera d’écarter la fermeture pour tout l’exercice 2020-2021,
de maintenir le personnel à l’emploi et de reprendre les activités normales dès la levée du
confinement. 

Le comité Longue vie restera actif

Contre toute attente, le 19 juin le ministre de la Famille allait confirmer que l’ensemble des sommes
prévues dans le budget du mois de mars pour le financement à la mission des OCF – allaient être
maintenues.  Reste à savoir quand le ministre de la Famille les distribuera et s’il prendra en compte la
situation particulière de REF comme promis. 
Dans cette attente, REF peut durer une autre année grâce aux subventions découlant de la crise du
Covid 19, mais ses finances resteront précaires tant que le problème de financement de mission ne
sera pas résolu. 

Le Conseil d’administration décidera donc de réactiver le comité Longue vie.



Reddition de compte bonus octroyé par le
ministère de la famille 2019-2020

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 organismes communautaires familles (OCFs) de 13 333$ pour 2019-
2020. 

Cette somme fut utilisée en entier pour le soutien à la mission de
l'organisme, permettant ainsi la participation active sur les diverses tables de
concertation locales et plusieurs sous-comités, dont la Table familles-secteur
ouest, et de maintenir un soutien constant auprès des familles.

Elle a donc permis de consolider et de maintenir les activités en place
auprès des familles et de travailler en partenariat avec les divers acteurs du
milieu, pour ainsi rejoindre le maximum de familles, dont les plus
vulnérables, et répondre le mieux possible aux besoins exprimés par ces
derniers et la communauté.


