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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Au risque de répéter les mots de notre ancien président, M. Gustavo Rodriguez-Sanchez, l’année 

administrative 2017-2018 en a été une d’adaptation et de changements. Il y a eu beaucoup de mouvement tant 

dans le personnel de Ressource Espaces Familles qu’au sein de nos activités. Fort heureusement, la situation 

financière de l’organisme n’est plus au cœur de nos préoccupations quotidiennes bien que vu notre position 

d’organisme à but non lucratif nous sommes toujours un peu à la remorque de subventions et de dons. Ce point 

reste un défi pour les prochaines années, soit que Ressource Espaces Familles trouve une source de financement 

à long terme qui puisse nous amener à prévoir nos projets sur plus d’une année et par le fait même, d’être plus 

ambitieux et créatifs.  

J’aimerais tout d’abord remercier Catherine Baboudjian qui a été notre coordonnatrice jusqu’à l’automne 

2017, elle fût très appréciée par nos membres et tout le personnel de l’organisme. Ressource Espace Familles a 

décidé de restructurer ses postes administratifs en engageant une directrice générale en la personne de Cindy-Lee 

McKenzie. Il va sans dire que tous la connaissent au sein de notre organisme pour son travail dévoué et que sans 

son expertise et son temps notre organisme ne serait pas où il est présentement. Nous avons aussi choisi d’engager 

un adjoint à la direction générale, poste qui fut octroyé à M. Christophe Miville-Deschênes, notre ancien stagiaire 

et membre du conseil d’administration que je remercie aussi chaleureusement pour son engagement et tout son 

travail.  

Il va sans dire que Ressource Espace Familles ne vient pas sans ses bénévoles qui sont plus de 150 chaque 

année à nous prêter main-forte tant sur une base quotidienne que de façon sporadique. Un immense merci à tous 

nos bénévoles et particulièrement à ceux qui composent notre conseil d’administration et qui chaque semaine 

travaille pour l’organisme : Érika Lajoie, Ny Haingo Ramaharobandro, Yves Hébert et Christophe Miville-

Deschênes. Sans compter l’immense apport de notre ancien président, M. Gustavo Rodriguez-Sanchez, qui est 

toujours impliqué au quotidien. Un merci spécial aussi à Mme Nicole Bouchard et Mme Guylaine Beauchesne 

qui nous soutiennent quotidiennement grâce à leurs expertises respectives. 

Finalement, Ressource Espace Familles ne serait rien sans ses bailleurs de fonds et tous ses partenaires 

qui donnent généreusement en dons, subventions et temps. Grâce à vous, plusieurs familles peuvent chaque 

semaine profiter de nos activités et enrichir leur quotidien ce qui profite à la société tout entière.  

Claudel Vachon, présidente 2017-2018  
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Notre mission 

La mission de Ressource Espace Familles est de soutenir les familles les plus vulnérables de Ste-Foy – Sillery – 

Cap-Rouge en offrant des services de base, en contribuant au développement et à la consolidation des 

compétences parentales dans une perspective de développement optimal des enfants, en offrant des ressources et 

un milieu de vie aux familles et un accompagnement pour les comités de citoyens. 

 

Notre historique 

D’une concertation de citoyens… 

C’est en 2005 que le comité Solidarité Sainte-Ursule a été mis en place. Il s’agissait d’un regroupement de 

citoyens. La mobilisation de tous les acteurs du quartier est née, a pris sens et s’est cristallisée autour de 

préoccupations communes générées par la présentation et l’appropriation du premier « Portrait de défavorisation 

sociale et matérielle » réalisé par le CSSS de la Vieille-Capitale (2004). 

 

Vers un organisme enregistré… 

C’est en avril 2009 que Solidarité Sainte-Ursule devient officiellement un organisme enregistré. Ses missions 

s’orientent 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 est reconnu par l’Agence du Revenu du Canada comme étant un organisme de bienfaisance pouvant 

ainsi émettre des reçus officiels pour l’impôt. 

 

Et à l’écoute des besoins des familles… 

Les activités offertes et le nombre d’utilisateurs de services de l’organisme augmentent chaque année. En 2017-

2018, nous avons répondu aux besoins de plus de 250 familles membres actifs qui ont bénéficié de nos services. 

Ressource Espace Familles apparaît désormais comme un acteur communautaire majeur dans l’Arrondissement 

et noue de nombreux partenariats, tant avec les acteurs institutionnels qu’avec ses pairs. Ressource Espace 

Familles s’identifie comme un organisme pour les familles. Notre mission est de soutenir les familles 

socioéconomiquement vulnérables. Nos activités offertes permettent la création de nouveaux réseaux pour les 

familles, la création d’amitiés, de répondre aux besoins de base, d’augmenter la participation citoyenne et le 

sentiment d’appartenance auprès d’une communauté. 
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Nouveautés 2017-2018 

Durant l’année 2017-2018, Ressource Espace Familles vécut plusieurs changements. Plusieurs activités ont 

changé de locaux, d’autres ont vu le jour, comme Samedi d’être Papa et La Fête mondiale du jeu. Certaines ont 

réapparu, comme Du Français en Famille et d’autres ont été restructurées en fonction des besoins de la clientèle, 

des locaux disponibles et des fonds amassés. Les ateliers les petits copains ouvrirent leurs portes pour l’été pour 

la 1ère fois, un nouveau jardin fut instauré au Parc St-Mathieu, les ateliers du Milieu de vie ont continué durant la 

période estivale et Ressource Espace Familles était l’hôte du rassemblement régional de La grande journée des 

petits entrepreneurs. 
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ACTIVITÉS 
Nos activités sont gratuites pour nos membres. Les frais d’adhésion sont de 10$ par famille annuellement. Ceci 

aide l’organisme à mieux couvrir ses frais administratifs. 

 

Considérant que Ressource Espace Familles n'est pas subventionnée à la mission, nous vivons de subventions, de 

fonds publics et privés pour que notre organisme puisse soutenir sa mission. 

 

MÔMES ET COMPAGNIE 

Pour la cinquième année consécutive, les ateliers parents-enfants hebdomadaires Mômes et Compagnie offrent 

aux familles ayant de jeunes enfants (2-5 ans) des activités favorisant le développement global de l’enfant dans 

un espace convivial et stimulant hors du contexte du domicile. Actuellement, les ateliers sont offerts dans trois 

quartiers ciblés 

l’Arrondissement de Sainte-

Foy-Sillery-Cap-Rouge, soit 

Notre-Dame-de-Foy, Ste-

Ursule et St-Mathieu. Ces 

ateliers, ayant une thématique 

qui change chaque semaine, 

se déroulent à trois fois par 

semaine durant 39 semaines. 

Ils sont encadrés par une 

animatrice-intervenante avec 

l’aide de stagiaires ou de 

bénévoles. 

 

Durant la session d’hiver 2018, l’atelier du vendredi à Notre-Dame-de-Foy fut annulé à cause du manque de 

participants. L’atelier mini-mômes, pour les 12-24 mois, n’a pas été repris au mois de septembre 2017, car il n’y 

avait pas suffisamment de demandes.   
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Buts visés : 

− Renforcer durablement le lien d’attachement parent-enfant. Pendant les activités, les interactions 

parent-enfant sont fréquentes et encouragées par l’animatrice afin de maintenir et bonifier ce lien.  

− Permettre des progrès significatifs dans le développement de chaque enfant dans toutes ses sphères. 

Afin de soutenir l’enfant dans son développement, l’animatrice propose diverses activités en lien avec la 

motricité fine et globale, les habiletés sociales et les compétences langagières. Par le biais du jeu, les 

enfants font de nouveaux apprentissages tout en s’amusant avec des amis.  

− Favoriser la socialisation des enfants. C’est dans une ambiance chaleureuse et propice à l’échange que 

les enfants tissent des liens avec les autres enfants.  

− Renforcer les compétences parentales. Durant les activités de Mômes et compagnie, les parents ont 

l’occasion, à plusieurs reprises, de rencontrer divers intervenants afin de recevoir de l’information 

éducative en lien avec le développement et le comportement de l’enfant, ainsi que la relation parent-enfant.  

− Favoriser la mixité sociale et culturelle. Les ateliers sont des moments où il fait bon de se rencontrer 

entre familles de différents horizons et de créer de nouveaux réseaux d'amis et d'entraide. 

 

 

Atteinte des objectifs : 

Nous avons une bonne moyenne de participation pour les ateliers des lundis et des mercredis. Les parents ont été 

très satisfaits des activités.  

 

Voici les statistiques pour les sessions d’automne et d’hiver, pour les 2 ateliers hebdomadaires :  

Nombre d’enfants moyen par semaine Nombre de parents moyen par semaine 

11 8 

 

** Pour ces statistiques, nous n’avons pas comptabilisé l’atelier qui avait lieu à Notre-Dame-de-Foy, étant 

donné son annulation.   
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MILIEU DE VIE 

Les ateliers du Milieu de vie s’adressent aux femmes 

enceintes et à des mamans ayant des enfants de moins 

d’un an. Pour l’année 2017-2018 l’activité a été offerte 

une fois par semaine, les vendredis. À raison de 4 heures 

par semaine, cette activité propose un temps, un lieu, des 

échanges ainsi qu’un repas pour les participantes.  

Cette année marquait également la première tentative de 

continuer pendant l’été, de façon bimensuelle.  

 

Buts visés : 

− Développer un réseau d’entraide et de solidarité entre les mamans. L’activité permet à ces dernières 

de sortir de l’isolement et d’échanger avec d’autres personnes qui vivent une situation semblable à la leur. 

Cela favorise le partage de connaissances entre les participantes et favorise la mixité sociale.  

 

− Créer un environnement favorable au développement des habiletés sociales et au développement des 

aptitudes parentales. Encadrées par l’animatrice, les participantes repartent avec de l’information sur 

diverses thématiques qui les préoccupent dans leur réalité de parents et de maternité. Elles sont plus 

outillées pour répondre à leurs besoins et leurs intérêts. Par ailleurs, des intervenants externes viennent 

aussi apporter leurs connaissances.  

 

Atteintes des objectifs :   

Nos objectifs ont été atteint pour l’année 2017-2018.  

 

Voici les statistiques les sessions d’été/automne/hiver :  

Nombre moyen de femmes par semaine Nombre moyen d’enfants 0-12 mois/ semaine 

9 7 

 

Nous avons accueilli en moyenne 9 femmes et 7 enfants par activité. Elle a donc été un succès.  Les participantes 

ont pu créer un réseau entre elles et ont participé activement lors des ateliers. 77% des mères inscrites à l’activité 

ont été présentes.   
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APPRENTIS JARDINIERS 

Ces ateliers de jardinage collectif 

se sont déroulés à proximité du site 

patrimonial de la Visitation de 

Notre-Dame-de-Foy ainsi qu’au 

Parc Raymond-de-Rosa à Sainte-

Ursule. Trois nouveaux parcs ont 

été inaugurés cette année, soit au 

Parc St-Mathieu, à l’école Saint-

Mathieu et au Centre 

communautaire Cap-Rouge. La 

création de ces nouveaux jardins 

était due à la grande demande pour l’activité. Ceci a également amené à la création de 7 plages horaires pour 

accommoder les parents. Le jardin à Notre Dame-de-Foy nous permet d’offrir notre activité dans un quartier qui 

reçoit très peu de services et où se concentre pourtant un grand nombre de familles vulnérables, notamment 

immigrantes ou réfugiées.  

 

Un livre de recettes avec des ingrédients se retrouvant dans le jardin et un guide de jardinage ont été créés durant 

l’été.  De plus, nous avons travaillé davantage en partenariat avec les organismes et écoles locales, créant ainsi 

des liens avec trois écoles, une garderie, un regroupement de jardins collectifs, certaines entreprises et des 

bénévoles.  

 

Une diversité de plants y est semée avec les familles et cultivée pendant l’été. Cette activité a été encadrée par 

une animatrice-intervenante et l’entretien des jardins entre les activités était assuré par une jardinière.  

 

La fin de la saison fût couronnée par notre traditionnelle Fête des récoltes à laquelle plus de 100 personnes ont 

participé.  
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Buts visés : 

 

− Agir sur le milieu social par la mise en œuvre d’une activité collective, engageante et inclusive qui permet 

la rencontre des différences. Cette activité permet de briser l’isolement et de développer l’entraide entre 

les familles du quartier.     

− Renforcer les habiletés parentales. 

C’est en développant le lien d'attachement 

parent-enfant, par le renforcement de la 

fratrie et par la participation à une activité 

familiale estivale, que nous y parvenons.  

− Offrir aux familles un accès à des 

aliments sains et diversifiés. En effet, à 

chaque récolte, tous les participants se 

partagent les légumes et en rapportent chez eux. Ceci favorise l’amélioration et l’apprentissage des saines 

habitudes de vie. 

 

Atteinte des objectifs : 

Les familles inscrites ont créé de nouveaux liens entre elles, elles ont brisé l'isolement et elles ont développé des 

habiletés d'entraide (entre adultes et enfants). Le projet a aussi permis aux familles d'apprendre des notions sur le 

jardinage urbain. De plus, l'arrivée de jolis jardins dans les lieux publics a créé un engouement pour les gens du 

quartier. Il n'était pas rare de voir des citoyens venir observer et entretenir les jardins. En moyenne, il y avait 8 

enfants participants par groupe chaque semaine.  
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ATELIERS LES PETITS COPAINS 

Ces ateliers préscolaires, qui sont offerts en formule d'halte-garderie 

communautaire, existent depuis plus de 30 ans au centre 

communautaire de Cap-Rouge et sont destinés aux enfants de 3 à 5 

ans. Encore cette année, les éducatrices ont organisé un vernissage 

à la fin de la session pour mettre en valeur les œuvres d’art des 

enfants ainsi qu'un spectacle à Noël, à l’Halloween et pour la Saint-

Valentin.  

Pour la première fois en plus de 30 ans, la halte-garderie les Petits 

Copains était ouverte en saison estivale, pendant 9 semaines. La formule était un peu différente, car les parents 

pouvaient toujours inscrire leurs enfants par demi-journée, mais pouvaient également les inscrire pendant trois 

semaines complètes. Ceci dans le but de dépanner les parents.  

 

Buts visés : 

− Préparer les enfants à l’entrée à la maternelle. Basés sur un programme bien structuré avec un thème 

différent chaque session, les enfants apprennent en s’amusant. Nous souhaitons que chacun d’eux ait du 

plaisir à faire des découvertes et à respecter les consignes. Cela lui permet d’acquérir des connaissances 

et de développer certaines habiletés physiques, intellectuelles et manuelles. Chaque enfant a la chance 

d’évoluer à travers ses expériences de groupe et d’apprendre dans un environnement encadré et stimulant. 

− Veiller à leur développement harmonieux dans un environnement chaleureux et stimulant. Les ateliers 

aident l’enfant à faire en douceur le passage entre son milieu familial et l’école tout en respectant son 

rythme, ses intérêts personnels et les étapes de sa vie d’enfant. C’est une occasion unique d’aider l’enfant 

à se découvrir, à connaître ses richesses, à acquérir une plus grande autonomie, à vivre en groupe, à 

apprendre le partage, à s’exprimer. 

 

Atteinte des objectifs :  

Les objectifs de l’activité ont été atteint. Nous avons pu offrir le service quotidien 5 jours sur 5. Nous avons 

accueilli 51 enfants différents sur les 3 sessions d’ouverture, une hausse comparativement à l’année précédente. 

La session estivale a été un succès. Ceci a fait en sorte que la session était viable pour l’organisme et répondait à 

un besoin des parents. 
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DU FRANÇAIS EN FAMILLE 

Deux matins par semaine, pendant 34 semaines, nous avons proposé des ateliers d’initiation au français destinés 

aux parents et enfants d’âge 

préscolaire allophones. Ces 

familles ne parlent peu ou pas 

français. La session d’automne 

s’est déroulée au Centre des loisirs 

Ste-Ursule et celle 

d’hiver/printemps au Centre des 

loisirs Notre-Dame-de-Foy. Pour 

la session d’hiver, nous sommes 

retournés dans les anciens locaux, 

qui étaient plus adaptés au projet. 

Pendant que les parents suivent le 

cours avec les enseignants, les 

enfants âgés de 0-5 ans peuvent 

profiter d’ateliers d’éveil au français, principalement via le jeu, avec notre animatrice-intervenante.  

 

Les participants sont divisés en trois groupes, soit débutant, intermédiaire et avancé. Les enseignants leur 

suggèrent un groupe, mais les participants sont libres de changer de groupe comme ils veulent. Les ateliers avaient 

lieu de septembre à décembre pour la session d’automne et de février à avril pour la session d’hiver.  

 

Buts visés : 

− Permettre aux familles allophones d’être initiées aux bases de la langue française. L’apprentissage 

rapide du français facilite les premières démarches d’intégration et favorise l’ouverture à la société 

d’accueil. 

− Faciliter le développement global des jeunes enfants et la préparation à l’entrée à l’école. Par ce projet, 

nous soutenons le développement des compétences langagières des enfants allophones et nous favorisons 

la réussite scolaire. 

− Stimuler l’apprentissage et la réussite académique des enfants de niveau primaire. Par ce projet, nous 

aidons les jeunes les plus vulnérables à développer leur plein potentiel et encourageons l’apprentissage et 

la réussite académique. 
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− Lutter contre 

l’exclusion sociale. 

La mixité sociale 

passe par un langage 

commun et nous 

voulons éviter que des 

familles entières se 

replient sur elles-

mêmes ou dans leur 

communauté 

d’origine, car elles 

n’ont pas encore pu 

acquérir les bases du 

français. Avec ce 

projet, nous brisons l’isolement social des familles allophones.  

 

Atteinte des objectifs : 

Voici les statistiques pour la session d’automne et d’hiver :  

Nombre moyen de participants par semaine Nombre moyen d’enfants présent par semaine 

48 3 

 

Les ateliers furent un succès. Nous avions en moyenne 24 personnes présentes chaque jour, pour un total de 48 

par semaine. Plusieurs personnes ont été présentes du début à la fin et certaines se sont même impliquées comme 

bénévoles dans d’autres activités. Il y avait en moyenne 3 enfants par jour.  
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DE MOTS EN AIGUILLES 

Cette activité de tricot consiste à fournir un environnement agréable de conversation en français, dans un cadre 

de loisirs différent de la francisation, soit dans un cadre informel et amical. Des bénévoles sont sur place pour 

converser avec les participantes et les aider dans leurs projets de tricot. Ceci permet de créer une mixité sociale 

dans le quartier. Toutes sont les bienvenues lors de l’activité. 

L’activité a lieu tous les lundis après-midis, de septembre à mai. Il y a une pause lors du temps des fêtes. La 

session d’automne et une partie de la session d’hiver se sont déroulées au Centre de la Visitation et le reste des 

activités d’avril à mai se sont déroulées au Centre des loisirs Saint-Mathieu.  

 

Buts visés : 

− Favoriser la mixité sociale et briser 

l’isolement des femmes immigrantes 

et québécoises. L’activité s’adresse 

aux femmes de toutes origines, ce qui 

inclut, bien sûr, les femmes d’origine 

québécoise, celles récemment 

arrivées au Québec ainsi que celles 

ayant besoin de parfaire leur français.  

- Socialiser par la pratique du 

français. Les femmes immigrantes 

sont encouragées à utiliser le français entre elles et avec les bénévoles ou l’animatrice.   

 

Atteinte des objectifs :  

Nous avons remarqué une légère baisse d’assiduité pour ce projet. Il y avait en moyenne 7 participantes par 

rencontre. L’emplacement du nouveau local n’était pas optimal pour les participantes. Il y a eu également 

plusieurs annulations dû aux jours fériés, à la marche pour les évènements de la Mosquée, aux températures peu 

clémentes, etc. D’un autre côté, nous avons eu plusieurs dons de laine et d’aiguilles.  
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SORTIES CULTURELLES ET EN PLEIN-AIR EN 

FAMILLE 

Grâce à l’appui des bénévoles du Comité du Collectif Sainte-Ursule 

en Santé, nous offrons des activités de plein air et culturelles à faible 

coût et à proximité pour nos familles membres et incluant le transport 

par autobus. Les sorties sont gérées en entièreté par les bénévoles du 

comité. Nous avons pu offrir 9 sorties aux familles cette année. 10 

sorties étaient prévues, mais malheureusement la sortie au Domaine 

des Maizerets a dû être annulée à cause des conditions climatiques non 

favorables.  

 

Buts visés :  

− Faire découvrir la culture et les traditions québécoises. Ces 

activités sont un vecteur d'intégration sociale pour les familles 

immigrantes et réfugiées. Découvrir les joies de l'hiver et du 

plein air est un incontournable pour vivre à Québec. 

L’intégration sociale passe aussi par la participation aux activités « traditionnelles » pratiquées par le reste 

de la population : patin, ski de fond, canot, baignade, cueillette de pommes, etc. 

− Proposer une activité familiale en plein air.  Une fois que ces familles ont été initiées à ces sorties, elles 

seront capables de les reproduire par leurs propres moyens parce que nous les avons accompagnées dans 

la découverte de nouvelles activités. 

− Développer des liens entre les différents citoyens. Cela permet de resserrer leur sentiment 

d’appartenance au quartier et à notre 

organisme afin de contrer 

l’isolement social. Les sorties sont 

un moyen privilégié pour nous de 

leur présenter les services de notre 

organisme et de nos partenaires, à 

leur disposition, sur le territoire et de 

les inciter à s’intégrer davantage 

dans la vie de leur quartier.   
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Atteinte des objectifs :  

Les objectifs ont été atteint. Comme mentionnés ci-haut, nous avons dû annuler une sortie pour cause de mauvais 

temps.  Beaucoup de personnes ont tout de même participé aux 9 sorties, 656 sur total de 713 inscrites. Le taux 

de participation était donc excellent, soit de 92%. Nous avions même des listes d’attente lors de la plupart des 

sorties. La plupart des familles (environ 85%) étaient issues de l’immigration.  

 

Voici les statistiques de l’année :  

  Sorties 

Nombre 

de 

personnes 

inscrites 

Randonnée pédestre à Cap-Tourmente 44 

Fort de Lévis 40 

Rabaska et randonnée aux Chutes Kabir Kouba 47 

Base de plein air de Ste-Foy 50 

Pommes à l’Île d’Orléans et Chute Montmorency 103 

Sortie Halloween, Musée de la civilisation et 

promenade dans le Petit Champlain 
55 

Fête de Noël des enfants 180 

Espace Fun 30 

Patin et ski de fond Domaine Maizerets (annulée) 50 

Salon de l’auto 114 
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COMPTOIR ALIMENTAIRE NOTRE-DAME-DE-FOY 

Le comptoir alimentaire vient en aide à des familles de différents horizons qui sont en situation de vulnérabilité. 

Le territoire couvert correspond aux paroisses Notre-Dame-de-Foy, Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Saint-

Thomas-d’Aquin, et Ste-Geneviève. Nous retrouvons à la fois des Québécois de souche, des immigrants, des 

réfugiés, des étudiants, des femmes monoparentales, des aînés, etc. Ce comptoir alimentaire fait la différence pour 

les personnes vivant en situation de pauvreté, car les 1er et 3ième jeudis du mois, plus de 80 personnes/familles en 

bénéficient.  

En 2018, le comptoir a été sujet à une restructuration. À compter du 

8 février 2018, un employé de Ressource Espace Familles est sur les 

lieux pour superviser le déroulement du comptoir et en assurer la 

gestion.  

  

Buts visés : 

− Inclusion sociale. Ce comptoir alimentaire reste un lieu où 

la mixité sociale se vit comme une richesse pour la communauté. Ainsi, peu importe sa classe sociale, sa 

culture, son origine, chaque individu prend sa place dans la vie de son quartier. Cette porte d’entrée est 

l’une des premières pour les familles récemment arrivées afin de connaître des ressources disponibles à 

proximité. 

− Sécurité alimentaire. Cet accès à une nourriture permet de satisfaire les besoins alimentaires des 

personnes vulnérables. Notre objectif est d’aller au-delà du dépannage alimentaire afin d’amorcer ou 

d’appuyer le cheminement de ces personnes vers l’autonomie et donc vers une sécurité alimentaire.  

− Soutenir l’élan citoyen pour participer à la vie sociale. Nous favorisons la participation bénévole des 

citoyens utilisateurs du comptoir lors des distributions. Nous les encourageons à être partie prenante du 

comptoir alimentaire.  

−  

 

Atteinte des objectifs : 

En mars 2018, nous fournissions de l’aide alimentaire à 179 adultes et 116 

enfants à chaque distribution. Le nombre moyen d’inscriptions par 

distribution est de 85, dont 45 familles.  
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SAMEDI D’ÊTRE PAPA 

Samedi d’être Papa a été conçu comme atelier papas-enfants. Ces ateliers sont réservés exclusivement aux papas 

et à leurs enfants. C'est l'occasion de bouger, de rire, de s'amuser et de partager un moment ensemble. Les activités 

sont orientées au goût du papa et pour le développement de l'enfant. Elles ont eu lieu deux samedis par mois 

durant l’automne et l’hiver. Au départ, nous avions créé deux groupes d’âge distincts, soit 0-3 ans et 4-7 ans, pour 

ensuite décider de combiner les deux groupes d’âge.   

   

Buts visés : 

- Offrir aux pères un temps et un lieu pour expérimenter le rôle de papa dans le développement de l'enfant via 

le jeu. 

- Renforcer le lien père-enfant et valoriser le rôle du père dans le développement de l'enfant 

- Offrir un milieu pour les pères de se rencontrer, réseauter entre eux. 

 

Atteinte des objectifs :  

Les objectifs de l’activité ont été atteints. Plusieurs pères ont créé des liens et leurs enfants également. Le nombre 

de pères présents a augmenté avec les rencontres, mais une plus grande participation aurait été favorable.  

 

Voici les statistiques pour l’automne et l’hiver/printemps :  

Nombre d’enfants moyen par atelier Nombre de parents moyen par semaine 

5 3 
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FÊTE MONDIALE DU JEU 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que Ressource Espace Familles (REF) organisa la 8ième édition 

de la Fête Mondiale du Jeu de Québec qui s’est tenu le 27 mai 2017 à l’anneau de glace Gaétan-Boucher. 

La Fête Mondiale du Jeu vous 

propose une journée remplie de 

découvertes, de plaisir, de jeux, de 

sports, d’activités ludiques, 

d’apprentissage d’habiletés et 

d’émerveillement. S’inscrivant dans 

le mouvement international de la 

journée du jeu, cette fête se veut un 

endroit dédié au jeu sous toutes ses 

formes pour rassembler familles, 

petits et grands, et ce, gratuitement.  

Ce mandat fut confié à REF en février 

2017 par l’Arrondissement Ste-Foy – Sillery – Cap –Rouge, et ce, pour une période de trois années (2017-2019). 

La Fête devait maintenir les principes du mouvement international (universalité, diversité et gratuité) et favoriser 

les rencontres interculturelles, intergénérationnelles, familiales et favoriser l’implication des organismes locaux.  

De plus, une connotation culturelle devait ressortir dans la programmation. 

Cette fête s’intégrait parfaitement dans notre mission, car Ressource Espace Familles croit que le jeu, le sport et 

les saines habitudes de vie sont partie intégrante et fondamentale du développement optimal des enfants. 

 

Buts visés :  

-Maintenir la tenue de la Fête mondiale du jeu à long terme; 

-Maintenir les principes de gratuité, d’universalité et de diversité; 

-Développer davantage l’aspect intergénérationnel et interculturel; 

-Favoriser l’implication des organismes et entreprises locales;  

-Devenir une source de financement éventuelle pour Ressource Espace Familles; 

-Viser une autonomie financière à moyen terme;  

-Assurer une programmation diversité pour tous les groupes d’âge. 
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Atteintes de objectifs :  

La fête fut un grand succès. Plus de 8000 personnes furent présentes durant la journée, la plupart étant des familles 

de l’Arrondissement Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge (39,9%). La programmation comptait plus de 20 activités 

pour faire découvrir le jeu aux familles.  

Plusieurs organismes locaux furent présents :  

-Ludothèque de Ste-Foy 

-4 Loisirs / Loisirs St-Benoit / Matinées 

préscolaires St-Louis  

-Maison Léon-Provancher 

-Association québécoise des jeux en 

mathématiques 

-Chantelait 

-Locapoussette 

-Quélug 

-Pur Instinct 

 

 

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS 

La grande journée des petits entrepreneurs 

permet à des milliers d’enfants âgés entre 5 et 

12 ans de vivre l’expérience de gérer une 

petite entreprise le temps d’une journée. 

Ressource Espace Familles était un point de 

rassemblement cette année et a accueilli 14 

petites entreprises.  

 

Buts visés :  

- Développer le désir d’entreprendre chez les enfants.  

- Développer la créativité, l’autonomie et la confiance en soi des enfants.  
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Atteinte des objectifs :  

Les objectifs ont été atteints. 14 petites entreprises étaient présentes et les jeunes ont pu vivre une expérience 

unique et enrichissante. Ressource Espace Familles fut très content d’offrir un lieu de rassemblement à ces 

jeunes.   

 

LIRE LE MONDE 

Lire le Monde est un projet issu d’un partenariat entre la Ville de Québec, la commission scolaire des 

Découvreurs, le Centre d’éducation des adultes des Découvreurs, le Collège Frontière et le gouvernement du 

Québec.  Il s’agit de cours de francisation offert aux mères immigrantes et leurs enfants à raison de deux matins 

par semaine. Le transport et le service de garde (éveil au français) sont fournis.  

 

Ressource Espace Familles s’occupait de la portion éveil au français chez les enfants. Ceci s’est avéré difficile, 

car la plupart des enfants étaient des poupons. Des ateliers ont tout de même été faits avec les enfants plus âgés. 

Nous avons participé à la première phase du projet, soit du mois d’octobre 2017 au 19 avril 2018. Nous avons 

décidé de nous retirer de la deuxième phase qui se terminait en juin 2018.  

 

Buts visés : 

1. Cibler et recruter 30 femmes mères avec un faible niveau de littératie ;  

2. Aller chercher ces femmes dans leur milieu de vie familial en organisant leur transport entre leur résidence 

et les lieux de formation.  

3. Élaborer et dispenser des ateliers thématiques diversifiés basés sur la lecture ;  

4. Rehausser et maintenir les compétences de base en littératie des femmes ;  

5. Prendre en charge les enfants afin de rendre les mères disponibles aux apprentissages ;  

6. Stimuler et éveiller les enfants à la lecture ;  

7. Accompagner les femmes en élaborant un plan de développement individuel (objectifs personnels, 

académiques ou professionnels) en collaboration avec les services professionnels du Centre d’éducation des 

adultes des Découvreurs par des rencontres individuelles ;  

8. Permettre aux familles de poursuivre leur formation à la maison en rendant le matériel disponible en 

dehors des ateliers.  

9. Amener les femmes à commencer une formation au Centre d’éducation des adultes et ainsi poursuivre la 

démarche de scolarisation amorcée dans le cadre du projet. 
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Atteinte des objectifs : 

Pour ce qui est de la part de Ressource Espace Familles, les objectifs ont été atteints. Il y avait entre 2 et 6 

enfants par atelier. Comme mentionné plus haut, les enfants étant pour la plupart des poupons, il était difficile 

de faire beaucoup d’éveil au français. Notre éducatrice leur parlait en français tout de même.  

SORTIE AU CAMP DE PORTNEUF 

Grâce au généreux don de la Fondation Marie-Bélanger, trois familles ont pu passer trois jours au camp familial 

de Portneuf. Des activités leurs ont été offertes durant la journée et les familles dormaient sur le site. Les 

familles apprécièrent énormément cette activité.  

COMITÉS 

Comité des bénévoles :  

Après une période sabbatique, le comité des bénévoles a repris ces activités en janvier 2018. Le comité avait 

comme objectif de trouver des pistes de solutions pour recruter des bénévoles pour l’organisme. Nous avons de 

grands besoins en terme de bénévoles au sein de l’organisme, surtout pour le comptoir alimentaire et la Fête 

Mondiale du Jeu.  

 

Comité de financement : 

Suite à un manque de participants, le comité de financement de Ressource Espace Familles a été mis sur la glace 

en 2017, pour revoir le jour en avril dernier. Le comité a comme objectif de trouver des pistes de financement 

pour l’organisme et remplir des demandes de financement. Nous cherchons toujours d’autres membres pour se 

joindre à nous.  
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FÊTES 

Fête de quartier de Notre-Dame-de-Foy:  

Ressource Espace Familles a encore cette année participé à la fête de 

quartier de Notre-Dame-de-Foy. La fête a eu lieu au parc Jacques-

Berthiaume le 9 septembre 2017. REF avait un kiosque d’information 

et une zone de jeu pour les enfants 0-3 ans. Cette fête a pour but de 

créer un milieu où les personnes du milieu peuvent se rencontrer. Elle 

nous permet chaque année d’entrer en contact avec les gens qui vivent 

dans ce quartier et ainsi établir des liens avec eux.  

 

Fête de Noël :  

De nombreuses familles ont pu profiter d’un Noël en famille cet hiver 

grâce à la fête des enfants annuelle de Ressource Espace Familles, maintenant intégrée dans les activités du 

collectif.  Les magiciens Billy et Manu ont donné 

une performance extraordinaire et ont su captiver 

les enfants. Nous avons reçu énormément de dons 

de jouets divers pour les enfants, qui ont eu 

plusieurs cadeaux chacun. Les cadeaux ont été 

distribués par le Père Noël lui-même (rien de 

moins) et ses petits lutins, les valeureux étudiants 

de Rochebelle, que nous remercions pour toute 

leur aide. Le dîner était sous forme de potluck.  

 

 

 

 

 

CONCERTATION ET ACTIONS 

De par nos nombreux projets, nous touchons à plusieurs sphères de la société, c’est pourquoi nous participons à 

plusieurs comités et tables de concertations.  Nous faisons également partie de la Fédération québécoise des 

organismes communautaires famille et de l’Association des halte-garderies communautaires du Québec.   
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Nous siégeons sur : 

− La Table Famille secteur Ouest (et sur le sous-comité 0-5 ans) 

− Le Chantier Se Nourrir (et sur le sous-comité cuisines collectives)  

− Le Chantier d’Immigration 

− Le Comité de Mobilisation de Notre-Dame-de-Foy (et sur le sous-comité local de quartier et fête de 

quartier) 
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NOS PARTENAIRES 
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Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette 
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Comité Intéract École 

secondaire De Rochebelle 
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Bureau du député provincial Louis-

Hébert 

Bureau du premier ministre du Québec 
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Fonds SVP-Marie-Bélanger 

Cercle Citoyen au Coeur de Ste-Foy 
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REDDITION DE COMPTE SUR LA 

SUBVENTION NON RÉCURRENTE 

PROVENANT DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE  
 

Suite à la reconnaissance de Ressource Espace Familles en tant qu’organisme communautaire famille, le 

Ministère de la Famille nous a octroyé, en mai 2017, un financement non-récurrent, sur deux ans, de 26 667$. 

Voici un extrait du courriel nous annonçant la bonne nouvelle : 

« Cette aide additionnelle à être utilisée au cours des deux prochaines années est destinée à permettre 

une bonification des activités et des services de soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, 

elle vise à augmenter la capacité des organismes communautaires à soutenir les parents. Elle 

permettra notamment d’offrir plus d’activités d’enrichissement de l'expérience parentale et 

d’encourager l'éveil à la lecture et la littératie familiale, ce qui favorisera le développement global 

des enfants, leur transition vers l'école et leur réussite éducative.  L’aide financière permettra, entre 

autres, le développement d’outils d’intervention et de communication, la formation des intervenants, 

des éducateurs et des gestionnaires et le développement de l’expertise pour accueillir les familles en 

situation de vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements informatiques et 

du matériel pédagogique ou récréatif ou adapter leurs locaux pour accroître et améliorer leurs 

infrastructures et leur capacité d’accueil et de soutien des familles.  Les dépenses admissibles doivent 

incidemment être directement en lien avec les objectifs indiqués. »  

Monique Savoie, Ministère de la Famille, mai 2017   
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Voici le budget pour ce financement :  

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

  

2017-2018  
Dépenses totales 

Participation active aux tables de concertation et à leurs sous-comités   $    1,127.97  

Ouverture estivale halte-garderie   $        384.72  

Bonification Matériel commun  $        300.32  

Ajout 1 séance mômes et cie sessions d'automne (sept-déc.)  $    2,504.13  

Création poste d'adjoint à la direction   $    5,370.05  

Total  $    9,687.19  

  

2018-2019  
Dépenses totales 

Participation active aux tables de concertation et à leurs sous-comités   $    1,207.40  

Ouverture estivale halte-garderie   $    1,112.95  

Ajout 1 mômes et cie à l'horaire (session automne et hiver)  $    4,112.25  

Ajout pour 39 sem. Milieu de vie   $    8,604.15  

Adjoint direction   $    1,943.06  

Total  $  16,979.81  

Grand Total  $  26,667.00  
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DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Type 

d’activités 

Dans cette 

colonne vous 

indiquez ce 

que vous avez 

amélioré, 

développé ou 

acheté dans 

votre 

organisme 

 

Bonification 

des 

activités 

déjà 

offertes 

(ex : plus 

d’ateliers) 

Développement 

de nouvelles 

activités 

(activités qui 

n’étaient pas 

offertes dans 

l’OCF 

auparavant) 

 

Achat de 

matériel 

éducatif et/ou 

remplacement 

du matériel 

désuet 

Retombées pour les 

familles 
Détails si nécessaire 

 

Achat de 

matériel 

commun pour 

nos projets  

   X 
Accès à du matériel 

adapté et sécuritaire  
 

Atelier parent-

enfant : 

Mômes et cie 

X    

Meilleure relation 

parent/enfant; création 

d’un réseau, éveil à la 

lecture 

Ajout d’une plage 

horaire 

hebdomadaire  de 

sept. à déc. 

Participation 

active aux 

tables de 

concertation 

et à leurs sous-

comités 

X X   

Meilleure collaboration 

avec les organismes 

locaux et nos 

partenaires; mieux 

informés et outillé pour 

maintenir et créer des 

projets pertinents et en 

réponse aux besoins des 

familles; plus habileté à 

soutenir les parents 

Participation active 

aux tables de 

concertation 

-Table famille, 

secteur ouest 

-Comité immigration  

-Chantier se nourrir  

-Comité de 

mobilisation de 

Notre-Dame de Foy  
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Création d’un 

poste 

d’adjoint  qui 

a comme 

tâches la 

gestion et la 

formation des 

bénévoles, 

l’évaluation 

des projets et 

des employés, 

etc. 

X    

Meilleure gestion des 

bénévoles et meilleure 

évaluation nos activités 

actuelles pour mieux les 

adapter ce qui 

augmentent 

directement la quantité 

et la qualité des projets 

offerts aux familles et 

pour soutenir les parents 

dans leur rôle 

Gestion de nos 150 

bénévoles (création 

d’un répertoire des 

bénévoles, d’un 

guide) 

Création d’outils 

d’évaluation des 

employés et des 

projets 

Autres tâches 

Ouverture 

estivale de la 

halte-garderie 

Les petits 

copains  

X    

Possibilité d’avoir une 

halte-garderie à leur 

disposition durant l’été : 

acteur facilitant pour les 

familles ayant ce besoin 

Première ouverture 

estivale en plus de 

35 ans. 
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NOTRE ÉQUIPE  
Conseil d’administration : 

- M. Gustavo Rodriguez, Président (mai 2017-novembre 2018) 

- Mme Claudel Vachon, Vice-Présidente (avril 2017-novembre 2017), Présidente (novembre 2017-mai 

2018) 

- Mme Cindy-Lee McKenzie, trésorière (avril 2017-septembre 2017) 

- M. Yves Hébert, administrateur (septembre 2017-novembre 2017), Vice-Présidente (novembre 2017-

mai 2018) 

- Mme Ny Haingo Ramaharobandro, secrétaire (janvier 2017-présent)  

- Mme Erika Lajoie, trésorière (octobre 2017-présent) 

- M. Christophe Miville-Deschênes, administrateur (novembre 2018-présent) 

 

Équipe administrative :  

- Mme Cindy-Lee Mckenzie, directrice générale(2017-présent) 

- Mme Catherine Baboudjian, coordonnatrice (janvier 2017-janvier 2018) 

- M. Christophe Miville-Deschênes, adjoint à la directrice (janvier-juin 2018) 

 

 

Équipe d’intervenant(e)s :  

- Mme Anne Hébert, intervenante-animatrice (octobre 2017-juin 2018) 

- M. Daniel Giguère, intervenant-animateur (septembre 2017-avril 2018)  

- Mme Annik Gagné-Laferrière, intervenante-animatrice (septembre 2015-présent) 

- Mme Roxanne Gignac, intervenante-animatrice (mars 2017-octobre 2018) 

- Mme Sandra Greiding, intervenante-animatrice (janvier-juin 2017) 

- Mme Lise Chantal, éducatrice (2015-présent) 

- Mme Laurie Berthelot, éducatrice (juin-août 2017) 

- Mme Élise St-Hilaire, éducatrice (2015-présent) 

- Mme Isabelle-Caroline Loiselle, éducatrice (octobre 2017-février 2018) 

- Mme Lynn Miville Des Chênes, éducatrice (2017-présent) 

- Mme Camille Gougeon, intervenante-animatrice (mai-août 2017) 

- Mme Sarah Lussier, jardinière (mai-août 2017) 
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Stagiaires :  

- Mme Laurie Berthelot, technique de travail social au Cégep Lévis-Lauzon (septembre-décembre 2017) 

- Mme Cindy Hudon-Morissette, stage en secrétariat (novembre 2017)  

- Mme Maude Amyot, technique d’éducation spécialisée, Cégep Ste-Foy (janvier-mai 2017) 

 

Chargés de projet bénévoles :  

- M. Marc Lindsay-Gélineau, Du Français en famille (2016-présent) 

- Mme Anne-Marie Grondin, Du Français en famille (2017-présent) 

- Mme Claudette Boily, De mots en aiguilles (2017-présent) 

- M. Daniel Giguère, Sorties en plein air en famille (2017-présent) 

- M. Michel Bouffard, comptoir alimentaire Notre-Dame-de-Foy (2015-janvier 2018) 

- M. Renaud Blais, comptoir alimentaire Notre-Dame-de-Foy (2015-janvier 2018) 

 

Nos bénévoles 

Les bénévoles sont le cœur et l’âme de Ressource Espace Familles. Nous avons toujours besoin de personne 

dévoués pour mous aider à accomplir notre mission. Nous comptons plus de 150 bénévoles qui nous offre une 

aide exceptionnelle dans toute nos activités. Nous apprécions énormément les nombreuses heures qu’ils ont 

investi dans notre organisme. Au nom des familles de l’Arrondissement Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge, nous 

vous remercions de tout notre cœur.  


