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Mot de la directrice 
 

Bienveillance… 
 

Le dessin du phare de Lyam image parfaitement 
cette année que nous terminons. Une année sous 
le signe de la bienveillance, lumière du phare. 
 
Bienveillance envers les parents, les enfants, le 
personnel et les bénévoles qui ont vogué avec 
nous au gré des vents, parfois forts.   
 
En effet, nous avons connu quelques tempêtes, 
mais le calme et l’expérience de l’équipage ont 
adouci les vagues et ont permis au bateau 
d’arriver à bon port. La lumière du phare 
demeurant notre guide. 
 
Poursuivre notre mission et prendre soin de tout 
ce beau monde, dans une réalité où la pénurie de 
main d’œuvre est un enjeu majeur, a été un grand 
défi et le demeure encore.                                                                 
Je continue de croire que nous avons le devoir de 
faire reconnaître le travail professionnel réalisé au 
quotidien auprès des familles, au sein de notre 
organisme et de l’ensemble des organismes 
communautaires Famille. Un message que nous 
avons porté haut et fort cette année et que nous 
porterons encore. 
 
À l’aube de ses 25 ans, Ressources Parents 
Vanier est un organisme bien enraciné dans sa 
communauté et engagé auprès des familles. Nous 
avons le souhait de poursuivre notre croisière 
(pour ne pas dire notre croisade!) avec le souci 
grandissant de trouver tout ce qu’il nous faut pour 
assurer un voyage où la bienveillance reste maître 
à bord.  
Grand merci aux parents, aux enfants, au 
personnel, aux personnes bénévoles, aux 
membres du conseil d’administration, aux 
partenaires, aux collaborateurs ainsi qu’aux 
bailleurs de fonds d’avoir navigué à nos côtés 
cette année.   
 
Merci également à notre belle communauté. 
 

Nous sommes fiers d’en faire partie! 
 

Bonne lecture! 
 
Annie Pressé 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mot de la présidente 
 

 

 
Si aujourd’hui est un rendez-vous incontournable, 
il n’en est pas moins très agréable. C’est toujours 
un plaisir de pouvoir renouer avec les familles 
pour qui Ressources Parents Vanier existent 
depuis bientôt vingt-cinq ans.  
 
Ce milieu de vie se veut accueillant avec les petits 
et les plus grands qui viennent partager de bons 
moments, participer à des échanges, enrichis par 
leurs propres expériences. Les enfants y vivent 
des activités adaptées à leurs besoins, les 
parents y trouvent des amis, des voisins et du 
personnel engagé à les soutenir et à répondre à 
leurs attentes.  
 
Encore cette année, on peut dire avec assurance 
que Ressources Parents Vanier a eu la 
bougeotte : de nouvelles familles, de nouveaux 
membres au sein du personnel, de nouveaux 
bénévoles, nouveaux programmes d’activités, un 
service élargi auprès des enfants mais on y 
retrouve toujours le même accueil, la même 
chaleur humaine. 
 
Au nom du Conseil d’administration et en mon 
nom personnel, soyez assuré que notre ressource 
famille veut répondre aux besoins et relever les 
défis au cours du prochain mandat. Nous sommes 
fiers des services offerts et de tous les gens qui y 

gravitent. 

 
Merci de votre confiance et encore bravo au 
personnel et aux bénévoles.  
 
Si nous sommes là, c’est grâce à vous toutes, 
chères familles. 
 
Louise Thibault 
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Mission 

 

Offrir aux familles du quartier de Vanier ayant des enfants âgés de 
moins de 5 ans, un milieu de vie qui favorise l’enrichissement de 
l’expérience parentale, la stimulation du développement global de 
l’enfant ainsi que l’épanouissement de la relation parent-enfant. 
 
 
 

 
 
But  

Favoriser le mieux-être  
des familles du quartier.  
 

 

 

 

 

 

Objectifs 
 

⧫  Enrichir l’expérience parentale; 
 

⧫  Informer, outiller et accompagner les parents dans leur rôle  

auprès des enfants; 
 

⧫ Offrir un milieu stimulant et enrichissant qui encourage le 

développement optimal des enfants; 
 

⧫  Encourager la création d’un réseau de soutien naturel. 
 

 *Historique  de l’organisme en annexe 
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Encore cette année, nous avons eu la chance de 
poursuivre notre route avec des familles qui sont avec nous 
depuis quelques temps mais aussi d’accueillir plusieurs 
nouvelles familles.  En effet, 40% des familles rejointes 
participaient pour la première fois aux activités.  
 
En 2018-2019, 64% des familles qui ont franchi notre 
porte, ont été référées par des ressources du milieu : en 
majorité par les intervenants sociaux et infirmières OLO du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et par les organismes 
communautaires du quartier.  
 
Aussi, plus de 75% des familles rejointes sont 
biparentales. Une donnée intéressante qui a augmenté par 
rapport aux dernières années. La présence et l’apport 
distinctif des pères auprès des tout-petits sont des éléments 
que nous valorisons au sein de notre organisme. L’idée de 
modèles masculins et l’idée de valoriser la différence et la 
complémentarité avec le rôle de la mère sont pour nous 
incontournables.  
 
La participation des familles immigrantes a été variable 
pendant l’année et a diminué depuis les trois dernières 
années. Malgré ce fait, sur les 67 parents rejoints cette 
année, plus de 40% d’entre eux, ont un pays de 
naissance autre que le Canada. Une richesse pour notre 
milieu et une ouverture sur le monde pour notre quartier. 
 
Enfin, nous sommes témoins à chaque jour des défis 
relevés par les familles et des forces de ces dernières pour 
y faire face. Elles ont toutes notre admiration.  
Aussi, depuis quelques années, nous constatons que même 
si la majorité des parents sont en emploi, un seul ou même 
les deux, 75% des familles rejointes se retrouvent sous 
le seuil de faible revenu.  Une situation qui demeure fort 
préoccupante et qui nous interpelle dans notre 
accompagnement auprès des familles.  
 
 
 
 
 

En 2018-2019, 
 
45 familles ont franchi 
notre porte. 
 
40%  des familles 
participaient pour la 
première fois aux 
activités. 
 
Sur 161 personnes 
rejointes :  
 
63 enfants âgés 
de moins de 5 ans; 
 
31 enfants âgés 
de 5 ans et plus; 
 
67 parents; 
 
43% des parents ont 
un pays de naissance  
autre  que le Canada; 
 
25% des parents ont 
entre 21 et 30 ans; 
 
55% des parents  ont 
entre 31 et 40 ans; 

 
76% des familles sont 
biparentales; 
 
24% des familles sont 
monoparentales; 
 

75% des familles sont 
sous le seuil de faible 
revenu. 

La famille, au cœur de notre mission  
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Quelques statistiques : 
 
35 personnes bénévoles 
dévouées; 
 

Un total de 824 heures 
dont  plus de 480 heures 
pour le répit et la halte-
garderie. 
 

 

En plus de compter sur nos fidèles bénévoles qui sont 
impliquées depuis plusieurs années, nous avons eu la 
chance d’accueillir au sein de notre équipe des 
nouvelles personnes de cœur!  Une énergie renouvelée, 
des personnes disponibles et prêtes à aider selon les 
besoins et leurs disponibilités. 
 
  Différentes façons de s’impliquer : 

 

⧫ Soutenir l’éducatrice au répit ou à la halte-garderie; 
 

⧫ Siéger comme membre au conseil d’administration; 
 

⧫ Participer à un comité de travail; 
 

⧫ Cuisiner des collations spéciales et faire des achats; 
 

⧫ Préparer du matériel pour les activités; 
 

⧫ Collaborer à l’activité d’autofinancement annuelle; 
 

⧫ Participer à diverses tâches: laver les fenêtres, faire les 

affiches photos, aider à la préparation d’activités 

spéciales, etc. 

  Activités sociales : 

⧫ Un pique-nique (juin 2018); 

⧫ Une participation à la soirée reconnaissance  
     organisée par la Ville de Québec  (novembre 2018); 

⧫ Un dîner de Noël (décembre 2018). 
⧫  

Ressourcement et formation pour les bénévoles  
impliquées auprès des enfants : 
 

 ⧫   Deux rencontres de ressourcement et d’échange;   

⧫ Un accompagnement individuel selon les besoins de 
chaque personne, tout au long de l’année. 

Compte tenu du mouvement dans le personnel, aucune 
formation ne s’est tenue cette année. L’équipe est 
demeurée disponible pour répondre aux besoins et aux 
attentes des personnes impliquées.  Nous les remercions de 
leur grande capacité d’adaptation et de leur dévouement au 
sein de l’organisme. 

    

 

    

 
 

Saviez-vous que… 
 

nous avons dans notre 
équipe de bénévoles, 
des personnes qui sont 
avec nous depuis plus 
de 10 ans auprès des 
enfants? 
 

Et qu’au sein de notre 
conseil d’administration 
actuellement, il y a des 
personnes impliquées 
dans l’organisme depuis 
plus de 20 ans?  
 

ENGAGEMENT…une 
valeur importante à 
Ressources Parents 
Vanier. 

Les bénévoles,  
une richesse humaine 
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Le conseil d’administration  
 
Le rôle du conseil d’administration : 
 
⧫   Définir les grandes orientations; 
 
⧫   Approuver le plan d’action annuel et le budget; 
 
⧫   Assurer un suivi des dossiers administratifs;  
 
⧫   Faire le point et le suivi sur les représentations; 
  
⧫   Approuver les demandes de subvention; 
 
⧫   Bonifier les conditions de travail du personnel; 
 
⧫   Accompagner la directrice dans ses prises de 
     décision et la soutenir dans son travail.  
 
Cette année, les membres du conseil                            
d’administration ont tenu 6 rencontres.  
Les principaux dossiers : deux comités ont été formés 
en cours d’année : un pour l’autofinancement et un pour la 
révision de la politique salariale et conditions de travail des 
employées.  Aussi, un travail a été effectué pour la 
rédaction et l’adoption de la politique pour la prévention du 
harcèlement psychologique. 
 

Membership : 
Total des membres au  31 mars 2019 :  88   
Membres actifs au 31 mars 2019 : 58        

Les membres du conseil 
d’administration 
 
Louise Thibault,  
présidente 
 
Judith Paradis,  
parent et vice-présidente 
 
Bianca Bellerive 
parent et secrétaire-trésorière 
 
Pierrette Huard,  
administratrice 
 
Karyne  Croisetière, 
administratrice 
 
Marianne Perron-Bouchard 
parent et administratrice 
 
Audrey Bédard 
administratrice  

 

L’équipe de travail 
 

Annie Pressé,  
directrice 
 

Mélanie Lavoie,  
éducatrice spécialisée 
 

Stéphanie Durand, 
animatrice (février à mai 2019) 
 

Samantha V. Maheux (mai-octobre 2018) 

intervenante communautaire 
 

Nicolas Montminy,  
technicien à la comptabilité 
 

Lorraine Morency, 
préposée à l’entretien ménager. 
 

 

 Le personnel 
 
Une belle équipe, professionnelle et accueillante. 
 
Des personnes de cœur avant tout et qui portent la 
mission de Ressources Parents Vanier avec 
conviction et engagement. 
 
Une année où la créativité a été encore une fois le 
moteur premier pour s’adapter aux changements et 
faire équipe avec les familles. 
 
Ensemble, avec et pour les familles ! 
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Objectifs:  
⧫ Permettre aux parents de rencontrer d’autres 

parents ; 
⧫ Démontrer l’importance de leur rôle et de leur 

accompagnement au niveau du développement de 
leur enfant; 

⧫ Prendre conscience de leurs forces comme parent et 
découvrir celles de leur enfant. 
 

Cette année, seulement deux ateliers ont eu lieu avec 
cette formule.  Les parents ont fait des choix différents 
pour les activités. Ceci n’a pas empêché l’atteinte des 
objectifs visés par ces ateliers car ils font partie 
intégrante de l’ensemble des activités offertes. Les 
thèmes suivants ont été abordés: Quand tout se 
bouscule, comment prendre soin de moi? Et La 
technologie et les tout-petits, comment trouver 
l’équilibre? 
 

⧫   Être parent, un tourbillon d’émotions! 
 

⧫   La discipline : par où commencer? 
 

 
 
 

2 ateliers  
 
8 parents rejoints   

 

12 enfants  
à la halte-garderie  
 
 

Les ateliers « Parent d’abord »  
 

Ce sont des ateliers où les parents sont invités à 
échanger ensemble autour de différents thèmes. Les 
thèmes sont chaque fois en lien avec le rôle parental, le 
développement de l’enfant et/ou la réalité familiale.  

 
 

 

 
               Comptines et farandoles est un 
projet d’ateliers d’éveil musical pour les enfants 
de 1 an à 5 ans et leur parent. Ce projet a été 
conçu par Jeunes musiciens du monde. 
 

La première expérimentation de ce projet, en 
collaboration avec Jeunes musiciens du 
monde, s’est déroulée en 2015-2016.  
 
Cette année, nous avons eu la chance de 
collaborer à nouveau au projet et d’offrir aux 
familles 20 ateliers. Le projet s’est terminé en 
mai 2019. 
 

11 familles rejointes  
19 enfants  
(3 d’âge scolaire pour un atelier)  
Participation moyenne  
par atelier : 2 à 3 familles. 

 

Comptines et 
farandoles 
 

Ateliers de cuisine avec 
les familles 0-5 ans 
 

Un beau projet en collaboration avec La 
Ruche Vanier et le CPE L’Essentiel a vu le 
jour en décembre 2018.   
 
Se rassembler et cuisiner ensemble, créer 
des liens, prendre plaisir à partager et repartir 
à la maison avec de bons plats. 
Tout se passe dans la simplicité! 
 
Réalisation de trois ateliers:   
23 février, 23 mars et 25 mai. 
7 familles participantes, dont 11 enfants.  
 
Les parents participants sont très satisfaits de 
leur expérience et se sont montrés intéressés 
à poursuivre le cas échéant. 
 
Les suites de ce projet restent à déterminer. 
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26 activités  

 

44 adultes  
63 enfants (dont 48 

enfants âgés de moins de 5 
ans)   

 
31 familles rejointes 
 

Objectifs :  
 

⧫ Vivre un moment privilégié en famille ; 

⧫ Découvrir les ressources du milieu; 

⧫ Partager de bons moments entre parent. 
 

La beauté de ce volet réside, sans aucun doute, 
dans le fait que ce sont les parents qui 
choisissent, en grande partie, l’ensemble des 
activités. Que ce soit pour prendre soin d’eux, 
pour vivre une activité avec leurs enfants ou pour 
rencontrer une personne ressource du milieu, 
c’est à partir de leurs demandes, de leurs 
besoins et de leurs intérêts que la 
programmation est établie. 
 
Des nouveautés à souligner : 
Sortie à la Ferme à Mathurin;  
Des séances d’acroyoga; 
« À la bonne franquette! » ; cuisiner et manger 
ensemble à tous les mois; 
Fabrication de pellicule réutilisable en cire d’abeille. 
 
Bien sûr, notre collaboration pour deux activités 
intergénérationnelles avec la Fraternité Ste-Marie a 
été au rendez-vous ainsi que l’animation offerte par 
l’entreprise Profil vert pour créer et bricoler avec les 
parents des décorations de Noël.   
 
Nous avons réalisé 26 activités sur les 35 qui ont été 
planifiées. Plusieurs facteurs sont entrés en ligne de 
compte : la température (deux tempêtes), les enfants 
malades, le manque d’inscription ou annulation des 
parents pour différentes raisons et le mouvement 
dans le personnel.  
La beauté de la chose, c’est que ces activités 
demeurent en banque et pourront être proposées 
aux familles pour la nouvelle programmation.  

 

Pour le plaisir d’être ensemble  
  

Une diversité d’activités pour toute la famille  
(cuisine, bricolage, lecture de contes, etc.)  
Une occasion pour découvrir les ressources  
de leur communauté ou pour faire une activité  
créative avec d’autres parents. 
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Calendrier des activités de ce volet pour 2018-2019 
 

Dates Pour le plaisir d’être ensemble 

18 avril  Pirouettes et chansonnettes volume 2 

25 avril   Découvrons le printemps 

7 mai Formation pour les parents et bénévoles: premiers soins chez les tout-

petits 

16 mai Semaine Québécoise des Familles : « La famille, c’est ça qui compte ! » 

 Activité intergénérationnelle en collaboration avec la Fraternité Sainte-

Marie  

23 mai Séance d’acroyoga 

Personnes invitées : Laurie Boulianne et Geneviève Lévesque 

15 juin  Sortie familiale à la piscine du Complexe Jean-Paul Nolin 

17 juin Sortie familiale à la Ferme à Mathurin 

10 juillet Sortie à l’Île, la place publique éphémère du quartier  

29 août Sortie à l’Île, la place publique éphémère du quartier  

5 septembre Plaisirs en famille 

22 septembre Sortie aux pommes à la Ferme Laval-Gagnon, Île d’Orléans 

22 octobre « Roule! Roule! Roule! »  

31 octobre On fête l’Halloween!  

7 novembre Lecture de conte animé  

Personne invitée : Mamie Lucie et  présence de 2 groupes de Fanfourire 

21 novembre Grande Semaine des tout-petits : Cuisinons en famille! 

Activité intergénérationnelle en collaboration avec la Fraternité Sainte-

Marie 

28 novembre Décorons notre local et partageons un délicieux spaghetti. 

7 décembre « On prend soin de soi » : fabrication de boules sucrées à offrir. 

16 décembre Grande fête de Noël 

17 décembre  « On prend soin de soi » : décorations de Noël. 

Personnes invitées : Guylaine Pressé et Manon  Laliberté, Profil Vert inc. 

20 février « À la bonne franquette! » Cuisinons et dégustons de délicieuses pizzas 

27 février On fête l’hiver! Confection de petites douceurs ! 

6 mars « À la bonne franquette! » Dîner communautaire pour la relâche. 

13 mars Séance d’acroyoga 

Personne invitée : Elsa Dallaire 

16 mars Sortie familiale à Cité Joie : cabane à sucre et activités extérieures 

20 mars Sortie au Centre d’amusement Imaginarius 

27 mars « On prend soin de soi » : fabrication de pellicule réutilisable à la cire 

d’abeille 
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 « Les petits explorateurs » 
 

Conçu au printemps 2009, ce programme d’ateliers-jeux 
parent-enfant, vise l’éveil scientifique chez les enfants 
d’âge préscolaire. Il démontre que l’on peut faire des 
choses amusantes avec du matériel accessible et à peu 
de frais. 

 

Printemps 2018 
Moyenne de 5 familles par atelier 

 
6 ateliers  
 
9 familles rejointes 
(9 adultes et 12 enfants) 
 

 
 
 
 

Objectifs :  

 
⧫ Favoriser l’éveil à l’esprit scientifique chez les 

enfants ;  
 

⧫ Favoriser l’exploration par l’utilisation des 5 sens ;  
 

⧫ Permettre aux parents d’expérimenter différentes 

façons d’accompagner son enfant dans ses 

découvertes selon son âge et son niveau de 

développement. 
 

Un beau voyage sous toutes ses formes!   Les 
thématiques ont été variées et fort appréciées des 
familles. Beaucoup d’émerveillement, de plaisir et 
tout ça, dans la simplicité. 
 
➔ Construction de barrages de castors; 
➔ Provocation d’éruption volcanique; 
➔ Découverte du jardin et des légumes;  
➔ Immersion dans les couleurs; 
➔ Expérimentation autour de l’électricité 

statique; 
➔ Découverte des animaux marins et la 

flottaison. 
 
Une participation renouvelée de quelques familles et 
une première expérience dans ce programme pour 3 
familles.  Elles ont vite appris qu’il ne faut pas avoir peur 
des dégâts aux Petits explorateurs! D’autant plus 
intéressant quand ce n’est pas fait à la maison ! 
 
 
 
 
 

La bibliothèque roulante, 
poursuit sa visite dans les 
familles! 
 
Incontournable moment de tous 
nos ateliers-jeux parent-enfant! 
Plaisirs partagés pour petits et 
grands! 
 

22 livres empruntés 
7 enfants rejoints 
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           UNE BELLE NOUVEAUTÉ !  
Nos poupons sont gâtés! 

 

« Coucou! Je suis là! » 
 
Conçu en septembre 2018, ce nouveau 
programme a permis de répondre aux besoins 
de parents avec des poupons 0-12 mois, de 
plus en plus nombreux au sein de nos activités.  
 
Aucun doute, il y a de la relève à Ressources 
Parents Vanier!  
 
Un programme qui met en avant-plan cette 
période unique dans la vie de l’enfant et du 
parent.   
 
Des ateliers où les moments câlins sont 
nombreux, où pas à pas nous nous découvrons 
comme parent, en relation avec ce nouvel 
enfant. L’ambiance calme et décontracté 
nous permet de suivre le rythme de chacun, 
d’aborder les préoccupations des parents 
selon le vécu du moment. 
Par exemple : le sommeil, soins au bébé et 
maladies infantiles, les idées de jeux et 
d’éveil, etc. 
 
Les parents participants ont souligné le 
« plaisir de sortir de la routine, de faire du 
social, de développer de nouvelles idées 
pour stimuler bébé, de mieux comprendre 
son développement, de voir sa façon d’agir 
en contact avec les autres, de partager avec 
d’autres parents», etc. 
 
De beaux moments pour prendre soin du 
parent, qui prend soin de bébé! 
 
 
 
 
 
 

Automne 2018 
 
10 ateliers  
 
4 familles rejointes 
 

3 personnes ressources sont 
venues répondre aux questions 
des parents dans la session : 
Une orthophoniste 
Une technicienne en diététique 
Une infirmière 
 
Présence d’une personne 
bénévole pour accompagner les 
enfants plus vieux 
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Hiver 2019 
Moyenne de 4 familles par atelier 

 
9 ateliers  
 
7 familles rejointes 
(7 adultes et 11 enfants) 
 

 

La bibliothèque roulante,  
toujours présente pour 
l’emprunt du livre coup de 
coeur! 
 

32 livres empruntés  
7 enfants rejoints 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Un cadeau pour la vie » 
 

Conçu à l’hiver 2019, ce programme d’ateliers-jeux 
parent-enfant, vise trois aspects importants dans 
l’épanouissement de la relation parent-enfant : le lien 
d’attachement, la communication et l’estime de soi. 
 

C’est autour de ces trois mots-clés, attachement, 

communication et estime de soi, que les ateliers ont été 

créés.   

Prendre sa place dans un groupe, prendre des initiatives, 

entrer en relation avec les autres participants, vivre des 

réussites dans le plaisir sont des éléments importants 

qui ressortaient dans tout ce qui était proposé. 

 

L’élément rassembleur, pour ouvrir la boîte cadeau et 

découvrir le thème et les activités du jour, était le petit 

accordéon.  Très populaire auprès des enfants, ce petit 

accordéon a vite fait le tour des mains de chaque enfant ! 

Chacun y jouait sa note !  Une belle occasion d’apprendre à 

attendre son tour, d’être fier ! 

 

Plusieurs activités ont été réalisées avec les parents et 

les enfants sous des thématiques variées. En voici 

quelques exemples : 

« Si ensemble, on bâtissait », histoire des trois petits cochons et 

construction de maisons avec différents matériaux. 

« Mon coffre aux trésors », plusieurs défis à relever, parent et 

enfant ensemble 

« L’amour au centre de nos vies » ballons sonores et fabrication de 

cœurs à offrir. 

 

Bien sûr, le moment de la course aux câlins est un des 

moments préférés des enfants et des parents !   

Et que dire de la petite causerie ? Assis en cercle, chaque 

enfant et parent, partageait ce qu’il avait aimé ! Tout ceci 

avant de chanter une belle chanson et de donner la place à 

la période de livres.  

Une belle réussite sur toute la ligne ! 

 

UN AUTRE CADEAU POUR LES FAMILLES! 
Emballant n’est-ce pas? 
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Un moment privilégié avec mon papa,  
pourquoi pas? Pour les papas du quartier et  
leurs enfants  âgés de moins de 5 ans. 

But : 
Reconnaître et valoriser l’apport distinctif du  
père au bien-être et au développement de l’enfant. 
 
 

Objectifs : 
  ⧫  Favoriser l’enrichissement du lien père-enfant; 

 

  ⧫  Permettre au père et à son enfant de vivre une 
       expérience de succès et de fierté personnelle;             
 

  ⧫  Élargir le réseau social du parent; 
 

  ⧫  Créer un sentiment d’appartenance au milieu. 
 

Un déroulement dans une ambiance relaxe de fin 
de semaine : petit déjeuner et activités variées : 
Construction de parcours et balles, château de 
neige à l’intérieur, pâte à modeler à la 
guimauve, fabrication de chevaux et course. 
Le plaisir était au rendez-vous! 
 

Ministère de la famille : activités en 
lien avec l’allocation spécifique  

 
L’allocation spécifique 
a été attribuée pour 
2017-2019.  
 
Montant  total : 

74 406$ 
 
Montant dépensé en 
2017-2018 :  

26  953$ 
 
Montant dépensé pour 
2018-2019 : 
  47 453$ 

Le Ministère la famille nous annonçait en mars 2017, une 
allocation spécifique pour 2017-2019. Le but premier de 
cette allocation est d’assurer le développement global 
des enfants, la transition vers l’école et la réussite 
éducative. 
 

Pour 2018-2019, en vue de réaliser notre mission de 
soutien et d’accompagnement des familles par des 
activités d’enrichissement de l’expérience parentale, 
d'éveil à la lecture et de littératie familiale, notre 
organisme a choisi d’affecter la totalité des sommes 
restantes de la façon suivante : 
 
⧫ Soutien d’une animatrice aux activités du répit et aux 
ateliers-jeux parent-enfant; 
⧫Coordination et formation sur le plan de 
l’accompagnement et de l’intervention; 
⧫ Achat de matériel et de jeux; 
⧫ Achat d’équipement et de fourniture de bureau; 
⧫ Achat d’accessoires de cuisine et repas pour le répit; 
⧫ Soutien au déplacement pour les familles; 
⧫ Publicité et promotion.  
 

 

 

 

 

 

C’est un projet qui a vu le jour au 
printemps 2015 et depuis ce 
temps, coup de cœur pour les 
papas et leurs enfants! 
 

4 ateliers offerts le samedi 
 

10 familles rejointes  
(10 parents et 13 enfants) 
 

Âge des enfants :   
0-2  ans : 1   2-4 ans : 10    
et deux enfants d’âge scolaire 
 
 

« Papa et moi d’abord » 
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 Le répit « Petite abeille »

Objectifs : 
 

⧫  Offrir un répit aux parents; 
 

⧫  Faciliter l’intégration et l’adaptation de l’enfant dans   
    un  groupe multi-âge à travers une routine structurée; 
 

⧫  Permettre aux enfants de vivre des activités et des  
    ateliers de toutes sortes qui favorisent  le 
    développement global; 
 

⧫  Assurer un suivi avec les parents pour encourager  
     un travail d’équipe et une cohérence pour le bien-être  
    de l’enfant. 
 
Traiter nos familles aux petits oignons! 
Depuis août 2017, le dîner est offert sans coût 
supplémentaire aux enfants du répit.  Ceci a représenté 
des ajustements pour l’équipe et les bénévoles afin de 
bien structurer ce moment de la routine : gestion de la 
nourriture, achat d’équipement, modification dans les 
tâches et horaire.   C’est un ajout très apprécié autant 
des enfants que des parents. 
 
 

Fréquentation 
Pour l’ensemble de l’année, c’est à l’automne que nous 
avons identifié une fluctuation plus importante dans la 
fréquentation du répit. Aussi, nous avons remarqué une 
demande plus grande au niveau des enfants âgés de 
moins de 18 mois. Compte tenu que deux places sont 
réservées à ce groupe d’âge, il a parfois été difficile de 
répondre à l’ensemble des besoins dans une même 
semaine. 
 
Exceptionnellement, nous avons été en mesure 
d’accueillir 6 familles dont les parents avaient besoin de 
répit et qui n’habitaient pas dans le quartier. 
 

 
 

75 journées de répit 
sur 42 semaines   
 
14 heures par semaine en 
moyenne 
 

28 familles rejointes 
pour un total de 35 
enfants. 

 
 

 

 

L Le Le répit est un tremplin idéal pour l’enfant qui en est à sa toute 

prpremière expérience loin de son papa et de sa maman, et ce,      
par parmi d’autres enfants. Il permet également aux parents d’avoir 

un répit de temps en temps. 
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Enracinement dans la communauté 
 

Les collaborations avec les gens et les organismes du milieu sont d’une très grande 
importance pour Ressources Parents Vanier. C’est un moyen pour l’organisme de 
rayonner et de se faire connaître et reconnaître, tout en contribuant au dynamisme de 
la vie communautaire de son milieu. 
 

L’implication de Ressources Parents Vanier dans différents comités et son 
membership à des associations et regroupements sont aussi une façon de soutenir la 
réalisation de sa mission. 
 

Ressources Parents Vanier est membre : 
 

⧫  Regroupement des organismes communautaires Famille de la  
      région de la Capitale Nationale (Regroupement OCF03) ; 
 

⧫  Fédération québécoise des organismes communautaires Famille   
     (FQOCF) ; 
 

⧫  Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) ; 
 

⧫  Regroupement des Organismes communautaires de la région 03 
     (ROC 03) ; 
 

⧫  Ressources Parents Vanier est membre associé à Centraide Québec,        
     Chaudière-Appalaches et Bas St-Laurent ; 
 

⧫  Regroupement pour la Valorisation de la  Paternité (RVP) ; 
 

⧫ Association des haltes-garderies communautaires du Québec  (AHGCQ) . 
 

Représentation et participation active de la directrice à différents comités 
ou travaux : 
 

⧫ Table de quartier Vanier/ Ruche Vanier : conseil d’administration de la Ruche 
Vanier, contribution et implication au plan d’action 0-5 ans et participation aux 
rencontres des membres-partenaires de la Table de quartier. 
 

⧫    Association provinciale d’éthique professionnelle à la petite   
       enfance (APEPPE) (depuis janvier 2015) ; 
 

⧫    Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture 
       (suivi du projet de bibliothèque roulante, depuis 2007) ; 
  
⧫    Conseil d’administration du Regroupement OCF 03 (depuis 2002). 
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Principaux partenaires et collaborateurs 

 

Ressources Parents Vanier tient à remercier : 
  
⧫  Ministère de la famille ; 
⧫  Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas St-Laurent ;  
⧫   La Fondation Dufresne et Gauthier ; 
⧫   L’Agence de santé publique  
      du Canada ; 
⧫   La Fondation Anne-Robitaille ; 
⧫   Le CPE L’Essentiel ; 
⧫   Le Domaine du parc Savard ;  
⧫   Les professionnels du CIUSSS  
      de la Capitale Nationale ;   
⧫  Profil vert inc. ; 
⧫  Le Service de culture de la Ville de Québec ; 
⧫  La Fondation pour l’alphabétisation. 

 
Financement  
 

Le financement à la mission provient d’abord du Ministère de la famille, notre 
ministère d’attache. Le 23 mars 2017, une aide financière non-récurrente de  
74 406$ a été annoncée pour Ressources Parents Vanier.  Cette allocation 
spécifique a été attribuée pour 2017-2019. Nous avons joint au présent rapport les 
activités effectuées pour cette dernière année avec le soutien financier 2018-2019.  
 
Bien sûr, pour répondre à l’ensemble des besoins, l’organisme doit faire preuve de 
créativité et diversifier ses sources de financement pour assurer la réalisation de sa 
mission. Cette année, en plus des généreux dons reçus des différentes fondations ou 
de particuliers, nous avons réalisé notre activité d’autofinancement annuel. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Chocolat chaud, 10ièmeédition  

 
La nouveauté a été l’implication d’un comité de parents 
provenant du conseil d’administration pour toute la 
planification et la tenue de cette activité. 
Une belle expérience où des forces vives ont été mises à 
profit !  
 
L’activité s’est tenue en janvier 2019 où 5 parents et 3 
bénévoles ont confectionné 185 jolis pots de mélange 
à chocolat chaud.  
 

Au total, cette activité a rapporté près de 500$.  Nous 
avons choisi pour cette année de faire un exercice de 
visibilité dans le quartier et de remettre plus de 100 
pots en cadeau aux parents fréquentant le CPE l’Essentiel 
et à des personnes bénévoles impliquées dans le quartier.  
A l’aube de nos 25 ans, une réflexion est entamée pour 
apporter un vent nouveau ! 
 

 

 

 



17 

 

 

 

Plus de 20 ans 
avec et pour les familles  

du quartier de Vanier 

 
Fondé en janvier 1995 par un groupe d’employés de la Garderie Fanfolie et de 
l’Agence de services de garde en milieu familial l’Essentiel, notre organisme 
opère initialement sous le nom de Fondation Petite Enfance Vanier.  
 

Notre mission initiale est d’offrir aux intervenants et intervenantes des différents 
milieux de garde de Vanier, des services professionnels de psychoéducation. 
Ces services sont gratuits et adaptés aux besoins des enfants de moins de 5 ans 
avec lesquels ils interviennent quotidiennement. Ce service est aussi offert aux 
parents qui désirent un accompagnement auprès de leur enfant qui présente des 
besoins particuliers. 
 

À l’été 1995, la Régie régionale de la santé et des services sociaux (qui a opéré 
aussi sous le nom de l’Agence de la santé et des services sociaux) confie au 
CLSC Laurentien (qui opère maintenant sous le nom de CIUSSS de la Capitale 
Nationale), le mandat de procéder à l’implantation d’un Centre de ressources aux 
familles. Considérant la dynamique propre à Vanier, le CLSC encourage des 
organismes de Vanier à la prise en charge du projet et achemine ce projet au 
Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) afin d’obtenir un 
soutien financier pour sa mise en place. 
 
Un an plus tard, soit en novembre 1996, grâce au consortium formé par la 
Garderie Fanfolie, la Garderie Allô mon ami, La Ruche Vanier et la Fondation 
Petite Enfance Vanier, nous élargissons notre mission première et ouvrons nos 
portes aux familles de Vanier. De nouvelles activités et de nouveaux services 
sont progressivement introduits et ce volet familial nommé Ressources 
Parents Vanier devient rapidement le centre nerveux de nos opérations. 
L’Agence de santé publique du Canada, par le biais du programme PACE, offre 
10 000$ pour l’implantation du projet et l’Agence de santé et services sociaux 
remet, pour sa part, une somme récurrente de 25 000$ pour assurer la continuité 
de ce projet à Vanier. 
 
En novembre 1999, des démarches sont entreprises dans le but de changer le 
nom de notre organisme. Les administrateurs désirent laisser tomber l’appellation 
Fondation (généralement réservée aux organismes qui amassent des fonds) 
pour fonctionner exclusivement sous le nom de Ressources Parents 
Vanier.  
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Depuis 1995 
avec et pour les familles 

du quartier de Vanier 
 
  
 

 

 

 

 

 

              

 

 
                             

 

   Ressources Parents Vanier est reconnu et financé par : 

 

 
 

Ressources Parents Vanier 
194, avenue Bernatchez 

Québec (Québec) G1M 0B4 
ressparvanier@videotron.ca 

tél. :    418-527-4012    
téléc. : 418-527-0135 

  

 

 

Visitez notre site Web au 
www.ressourcesparentsvanier.org 
 

 

 

Ressources Parents Vanier 

 

mailto:ressparvanier@videotron.ca
http://www.mfa.gouv.qc.ca/
http://www.ressourcesparentsvanier.org/
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