
 

Inauguration de la nouvelle salle de 
stimulation Desjardins d’enfants pour les tout-
petits de Sainte-Foy 

Québec, Arrondissement Sainte-Foy/Sillery/Cap-rouge, le lundi 1er décembre 
2014- L’organisme Ressource Espace Familles a inauguré mercredi dernier sa nouvelle salle 
de stimulation destinée aux enfants de 0 à 5 ans de Sainte-Foy, financée par les Caisses 
Desjardins. La salle, baptisée «Desjardins d’enfants», vise à stimuler les tout-petits grâce à 
l’activité Mômes et compagnie, dédiée au développement psychomoteur, social et langagier 
des enfants et elle permet aussi d’accueillir les mamans et leurs poupons qui y trouvent un 
milieu de vie. Mômes et compagnie a lieu dans trois secteurs sur le territoire, soit : Notre-
Dame-de-Foy, Ste-Ursule et Sainte-Geneviève. 

 
«Aujourd’hui, nous célébrons un nouveau départ, marqué par un renouvellement de notre 
équipe, par notre nouveau statut d’organisme de charité reconnu par l’Agence du revenu du 
Canada et aussi par des projets en devenir», soulignait le président, Yves Hébert, en présence 
de l’un des fondateurs de l’organisme, monsieur André Gauthier, ainsi que devant l’équipe 
actuelle, les bénévoles, les partenaires et collaborateurs. 

Les familles participant à Mômes et compagnie ont chanté leurs comptines hebdomadaires 
en présence des partenaires et de la presse, ce qui a permis aux invités de découvrir Mômes 
et compagnie. Après quoi une présentation a eu lieu sur le thème « Ensemble, allons vers 
l’avenir», afin de marquer la volonté de la nouvelle équipe de bâtir des partenariats en vue de 
répondre aux besoins des familles, dont le nombre augmente dans l’arrondissement. 



 
« Nous tous, sur le territoire, avons la belle et grande responsabilité de la mise en œuvre de 
la solidarité. […] La clé du succès et de la durabilité reste le partenariat et notre rencontre de 
ce soir vise à réaffirmer notre ouverture aux partenariats, tant avec les comités de citoyens 
qu’avec les partenaires institutionnels, qu’avec nos pairs et les bailleurs de fonds », affirmait 
la coordonnatrice, Gwendoline Ethève, dans son mot d’ouverture. Monsieur Yves Hébert, 
président de l’organisme, réaffirmait la volonté de toute l’équipe de ne laisser aucune famille 
derrière « Grands sont les défis, en effet, qui se dressent devant notre objectif : ne laisser 
aucune famille démunie derrière, qui aurait besoin d’un coup de pouce. Cependant, nous 
sommes confiants qu’avec votre aide, nous pouvons donner à notre arrondissement, un port 
d’attache qui permettra la rencontre interculturelle et l’intégration sociale, tout en favorisant la 
vitalité de notre communauté ». 

Ressource Espace Familles reflète les caractéristiques de son territoire, qui possède une 
grande diversité culturelle et accueille de familles à la fois défavorisées et favorisées 
socialement et matériellement. On parle ici d’une mixité sociale : d’immigrants versus 
Québécois d’origine, les moins nantis côtoyant les plus aisés. Sainte-Foy-Sillery est le secteur 
avec la plus grande proportion de sa population issue de l’immigration, avec environ 50% de 
celle-ci située dans les secteurs de la Cité Universitaire et du Plateau. 

 

-30- 

 Info complémentaire : 

Marie-Christine Aubin Côté 
Conseillère en communications 
Ressource Espace Familles 
info@refamilles.ca 
(418) 681-9740 
 

 


