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Mot de la présidente
Juin est arrivé et comme à chaque année, il nous
réunit par le biais de l’assemblée générale annuelle
qui nous présente l’aventure des douze derniers
mois, à laquelle nous avons participée. Cette
occasion nous permet à toutes et à tous de porter
un regard sur les accomplissements de notre
ressource familles et de se remémorer les
moments les plus marquants.
Le tumulte des derniers mois a demandé une
adaptation hors du commun pour tout le personnel.
Notre ressource familles s’est réinventée pour
réaliser ses engagements et ainsi poursuivre sa
mission. Merci pour votre créativité, votre
engagement et votre dévouement.
Et vous chères familles, qui avez répondu par votre
participation aux activités tout en vous
accommodant des contraintes dues à la pandémie,
je vous dis merci. Merci pour votre souplesse et
votre implication. Votre présence teintée de vos
richesses de coeur contribue à faire grandir notre
milieu.
Le conseil d’administration veille sur Ressources
Parents Vanier par l’intérêt porté par chacun de ses
membres. Plusieurs artisans y œuvrent depuis
plusieurs années et je les en remercie pour leur
attachement. À ce titre, un membre fondateur de
l’organisme, Madame Pierrette Huard, a décidé de
prendre une retraite bien méritée et nous la
remercions pour son œuvre, son dévouement et
son soutien.
En conclusion et en mon nom personnel, je
souhaite à chacun des jours heureux et une grande
quiétude que nous méritons grandement.

Mot de la directrice générale
Nous y voici! Avant d’écrire ce
demandée qu’est-ce qui avait
2021-2022? Oui, bien sûr, la
laquelle nous avons continué
chaque jour, mais encore !

mot, je me suis
marqué l’année
pandémie avec
de conjuguer à

Tant de belles choses me sont venues en tête :
• les 20 années de Mélanie Lavoie à l’emploi de
Ressources Parents Vanier;
• l’adaptation constante et la créativité d’une équipe
exceptionnelle qui s’est aussi agrandie;
• le développement d’une nouvelle activité avec les
parents et l’augmentation des activités pèresenfants;
• les nouvelles collaborations avec des organismes
de la communauté;
• le travail important au niveau du recrutement des
bénévoles;
• la recherche et la mise en application de solutions
pour rayonner davantage auprès des familles du
quartier.
Tout ceci et bien plus, dans un climat de travail
positif et empreint de bienveillance auprès de
toutes les personnes impliquées de près ou de loin
dans cette aventure. Ajoutons également le plaisir
et les rires des enfants qui ont apporté de la
légèreté dans tout ce mouvement.
Le bien-être des familles est au cœur de tout ce
que nous entreprenons. Les parents ont encore
démontré leur force et leur courage pour faire face
aux défis qu’ils ont eu à relever. J’ai beaucoup
d’admiration pour eux et je tiens à souligner leur
résilience. Les besoins sont grands et nous en
sommes témoins chaque jour. Je les remercie pour
leur confiance.

Et à l’ensemble de l’œuvre, longue vie !!!
Louise Thibault

Merci aux membres du Conseil d’administration
pour leur soutien et leur confiance. Un merci tout
spécial pour Pierrette, ma mentore. Elle est
membre fondatrice de l’organisme et quitte le CA
après plus de 27 ans d’implication. Je la garde tout
près de mon cœur. GRAND MERCI PIERRETTE!
Un privilège pour moi d’avoir évolué comme
gestionnaire et comme personne auprès d’une
femme d’exception telle que toi.
Bonne lecture !
Annie Pressé
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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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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 9 rencontres et 3 consultations en ligne.
La bonification des avantages sociaux pour les
employés.ées ainsi que la définition des grandes
orientations pour le renouvellement ou le dépôt de nouvelles
demandes de soutien financier ont fait partie des principaux
travaux du conseil d’administration.

Membership :
Total des membres pour l’année 2021-2022: 88
Membres réguliers, toujours actifs au 31 mars 2022: 52

Les membres du conseil
d’administration
Louise Thibault,
Présidente
Judith Paradis,
parent et vice-présidente
Bianca Bellerive
parent et trésorière
Nicolas Proulx
secrétaire
Pierrette Huard,
administratrice
Karyne Croisetière,
administratrice
Alida Kaneza
parent et administratrice

L’équipe de travail
Annie Pressé,
directrice générale

L’équipe de travail

Mélanie Lavoie,
éducatrice spécialisée

C’est une année qui a mis de l’avant non seulement
les forces vives de cette équipe professionnelle et
soucieuse du bien-être des familles, mais également
la solidarité et l’entraide au cœur de chacune de leur
action. Mission accomplie!
.

Louise St-Laurent,
intervenante communautaire
Annie Pelletier
animatrice-intervenante
Nicolas Montminy,
technicien comptable
Lorraine Morency,
préposée à l’entretien ménager.
Kareen McGuire
contractuelle à l’entretien ménager

Les bénévoles,
un appui inestimable
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En plus de compter sur des bénévoles qui sont avec nous
depuis quelques années, nous avons eu la chance
d’accueillir six nouvelles personnes de cœur ! Ces femmes
d’exception ont choisi de faire don de leur temps. Quelle
chance pour l’équipe, les familles et les enfants d’être si
bien entourés!
« Vous êtes les plus meilleures bénévoles au monde! »
Différentes façons de s’impliquer :

Quelques statistiques :
24 personnes bénévoles
dévouées;
Un total de 405 heures
dont plus de 226 heures
pour le répit et la haltegarderie.

Saviez-vous que…
nous avons au sein de
l’équipe de bénévoles une
femme qui est impliquée
auprès des enfants depuis
plus de 15 ans?
Grand merci Nicole!
Quelle richesse pour notre
milieu de vie!

⧫ Soutenir l’éducatrice au répit ou à la halte-garderie;
⧫ Siéger comme membre au conseil d’administration;
⧫ Participer à un comité de travail;
⧫ Préparer du matériel pour les activités;
⧫ Participer à diverses tâches: aider à la préparation
d’activités spéciales, traduire des documents, etc.
Activités sociales : pandémie oblige, nous avons mis en
place des stratégies originales afin de souligner l’importance
de leur présence au sein de l’équipe :
⧫ La livraison par l’équipe d’un bouquet de fleurs dans le
cadre de la Semaine de l’action bénévole (avril 2021);
⧫ Un dîner estival pour les bénévoles du répit (juillet 2021);
⧫ L’envoi d’une boule de Noël décorée par les enfants
(décembre 2020).

Ressourcement et formation pour les bénévoles
impliquées auprès des enfants :
⧫ Une

rencontre

de

ressourcement

et

d’échanges

(septembre 2021);

⧫ Un atelier de formation touchant l’accompagnement
auprès des enfants et la réponse aux besoins
(novembre 2021);

⧫ Un accompagnement individuel selon les besoins de
chaque personne tout au long de l’année.
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La famille, une richesse humaine
En 2021-2022,
D’entrée de jeu, malgré tout le contexte particulier vécu
encore cette année, le nombre de familles rejointes est resté
presqu’équivalent à l’an dernier.
Nous avons eu la chance de poursuivre notre route avec des
familles qui sont avec nous depuis plusieurs années mais
aussi d’accueillir plusieurs nouvelles familles. En effet, près
de la moitié des familles rejointes participaient pour la
première fois aux activités qu’elles soient en présentiel
ou en virtuel.
75% des familles qui ont franchi notre porte, ont été
référées par des ressources du milieu, en majorité par les
intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Plus de 85% des familles rejointes sont biparentales et
plus de 35% des parents rejoints sont des hommes. La
présence et l’apport distinctif des pères (ou de la figure
masculine) auprès des tout-petits sont des éléments que nous
valorisons au sein de l’organisme. D’ailleurs, une activité leur
est dédiée dans la programmation depuis 2015.
La présence de familles provenant de différents horizons a
été aussi très remarquable. Une richesse pour notre milieu.
En effet, sur les 62 parents rejoints cette année, 63%
d’entre eux, ont un pays de naissance autre que le
Canada. C’est plus de la moitié des parents rejoints. Sur ce
nombre, 46% d’entre eux parlent une autre langue que le
français à la maison.
Aussi, depuis quelques années, nous constatons que même
si la majorité des parents occupe un emploi, un seul ou même
les deux, près de 60% des familles rejointes se retrouvent
sous le seuil de faible revenu. Une situation qui demeure
fort préoccupante considérant la hausse du coût de la vie, ne
serait-ce que pour se nourrir et se loger.

46 familles ont franchi
notre porte.
48% des familles
participaient pour la
première fois aux
activités.
Sur 146 personnes
rejointes :
54 enfants âgés
de 5 ans et moins;
30 enfants âgés
de 6 ans et plus;
62 parents;
63% des parents ont
un pays de naissance
autre que le Canada;
75% des parents ont
entre 31 et 40 ans;
85% des familles sont
biparentales.
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65 % des enfants rejoints
ont 5 ans et moins.

Sur les 62 parents rejoints,
près de 40% sont des
hommes.

Malgré le nombre de parents
occupant un emploi, près de
60%
des
familles
se
retrouvent sous le seuil de
faible revenu.

Lors du confinement d’avril 2021
nous avons offert :
⧫
⧫

7 projets clés en main
7 activités virtuelles

Nous avons également effectué :
⧫
⧫

21 visites aux familles
75 appels téléphoniques
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POUR LES PARENTS
Entre parents
Un rendez-vous à ne pas manquer! Cette activité donne l’occasion
aux parents de définir ensemble la couleur que prend chacune des
rencontres. Un moment pour vivre une activité créative, pour se
détendre et se retrouver entre parents. Une occasion pour échanger
autour d’une thématique ou pour recevoir de l’information sur des
sujets qui les interpellent.
Objectifs :

⧫
⧫
⧫
⧫

Impliquer les parents dans la réalisation des rencontres ;
Partager de bons moments ensemble ;
Échanger sur leur réalité familiale ;
Prendre un temps pour soi.

15 activités
(dont 3 activités en
virtuelles)
20 parents
15 enfants à la haltegarderie
19 familles rejointes

Cette activité est venue répondre aux besoins exprimés par les parents. Elle a occupé une
place de choix dans la programmation. Chaque session a débuté avec une rencontre où les
parents se consultaient et choisissaient les activités ensemble. Le résultat parle de lui-même :
une programmation à la couleur de leurs attentes. Étant donné le succès de cette activité et
pour donner suite aux commentaires reçus à la fin de l’automne, l’horaire a été ajusté pour la
session d’hiver afin de laisser plus de temps aux parents.
La beauté de ces rencontres repose sur l’implication et la responsabilité partagée entre
les parents. Elles se sont découvertes des talents de tricoteuse, d’animatrice, d’artisane. En
fait, ce sont plein de forces vives qu’elles ne soupçonnaient peut-être pas. De beaux liens se
sont tissés, laissant place à des échanges respectueux.
Un accompagnement individuel sous forme de rencontres ou de soutien téléphonique
a été offert pour certains parents afin de leur permettre d’approfondir des situations
plus difficiles et ainsi trouver les ressources appropriées pour les soutenir. Les parents
ont nommé eux-mêmes se sentir soutenus et écoutés. Plusieurs parents nous ont partagé
que c’étaient des moments très précieux pour eux !
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Calendrier détaillé
*Activités virtuelles sur la plate-forme Zoom
Dates
Thématiques et activités
13 avril
« Qui pourrait…? »
20 avril
« Si je t’offrais … » partie 1
27 avril

« Si je t’offrais … » partie 2

17 septembre

12 novembre

Pour une programmation qui vous ressemble : consultation des parents
Les roches voyageuses (partie 1) : cueillette de roches près de la rivière
St-Charles
Les roches voyageuses (partie 2) : décoration et disposition des roches
dans le quartier.
« Quand tout se bouscule, parlons-en! » : la gestion du temps et
le lâcher-prise.
« Le dodo, pas toujours reposant pour les parents ! »

26 novembre

Place au scrapbooking

10 décembre

Place au tricot : petit projet simple pour découvrir le tricot!

25 janvier

Pour une programmation qui vous ressemble : consultation des parents

11 février

Décoration de boîtes souvenirs
Sensibilisation et prévention sur les risques liés aux écrans
chez les enfants 0-5 ans
Personne invitée : Thomas Picard, intervenant au Centre CASA au volet
de la prévention
Atelier de fabrication de portes-notes décoratifs
Personne invitée : Guylaine Pressé, Profil Vert inc.
Activité de prévention sur les soins d’hygiène bucco-dentaire.
Personne invitée : Mathilde Ganache, Technique d’hygiène dentaire au
Cégep Garneau

1 octobre
15 octobre
29 octobre

4 mars

18 mars
25 mars

Les Matinées Lactées avec Entraide Naturo-Lait
Une belle collaboration a vu le jour avec Entraide Naturo-Lait. Lors de notre session
d’automne, nous avons ajouté à l’horaire l’activité postnatale Les Matinées Lactées. Cette
activité permet aux parents d’échanger autour de leur nouvelle réalité familiale avec bébé et
permet aussi de répondre à leurs questions ou leurs préoccupations.
Nous avons eu la chance d’accueillir une animatrice de l’organisme et d’offrir une matinée à
une famille. Malheureusement, les deux autres moments prévus ont été annulés en raison
d’absence de participant ou de la mauvaise température.
À la session d’hiver, en raison entre autres, de la Covid-19, nous avons dû mettre cette
activité sur pause. Cependant, nous envisageons son retour pour la prochaine année. Une
belle opportunité pour les familles du quartier.
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POUR LA FAMILLE
Plaisir en famille
Une diversité d’activités pour toute la famille
(bricolage, chansons, activités motrices, etc.)
Objectifs :
⧫ Vivre un moment privilégié en famille ;
⧫ Explorer différentes thématiques;
⧫ Découvrir des chansons amusantes;
⧫ Avoir du plaisir en groupe.

51 activités animées
(dont 4 activités en mode
virtuel)
45 parents
64 enfants (dont 47
enfants âgés de 5 ans et
moins)
34 familles rejointes

Que ce soit dans les parcs, dans nos locaux ou derrière l’écran,
c’est avec empressement et intérêt que les familles se
rassemblaient pour découvrir les activités proposées sous
différentes thématiques. Elles ont été planifiées en s’inspirant des
idées et des demandes des parents lors des consultations. Les
activités dites « trop salissantes » pour la maison étaient à
l’honneur!
Le besoin de sortir de la maison, de se changer les idées, d’offrir
aux enfants une occasion de rencontrer d’autres enfants, de
découvrir des activités et de nouvelles chansons et surtout,
d’avoir du plaisir, voilà la motivation au cœur de la participation
des familles!
NOUVEAUTÉ CROQUE-LIVRES : cette année avait lieu une
grande naissance! Grâce à l’implication de 2 parents bénévoles
et l’expression artistique des familles, un Croque-livres a vu le
jour tout près de notre porte. Bienvenue à « Croquette » qui a
joint notre grande famille et qui a donné une place de choix aux
livres dans les activités et à la maison.
En cohérence avec les nombreuses vagues de la Covid-19, la
participation fluctuait aussi. Mais qu’à cela ne tienne! Un noyau
fidèle de familles, ainsi qu’un grand nombre de nouveaux visages
étaient au rendez-vous. Les animations étaient constamment
adaptées pour favoriser le plus de participants à la fois.
Le nombre d’activités a fait un bond significatif dans ce volet. 18
activités supplémentaires ont été réalisées grâce, entre autres,
à l’arrivée dans l’équipe d’une troisième animatrice-intervenante.
Le nombre de familles rejointes a aussi augmenté légèrement
par rapport à l’an dernier. Un beau mouvement dont nous
sommes fières!

11

Calendrier détaillé
*Activités virtuelles sur la plate-forme Zoom
Dates
8 avril
15 avril
22 avril
29 avril
4 et 6 mai
13 et 14 mai
20 et 21 mai
27 et 28 mai
3 et 4 juin
10 et 11 juin
18 et 22 juin
15 juillet
6 août
11 et 12 août
24 août
2 septembre
9 septembre
23 septembre
30 septembre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 décembre
4 décembre
9 décembre
20 janvier
27 janvier
3 février
10 février
17 février
24 février (am et pm)
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars

Thématiques et activités
Bienvenue à tous
Les animaux et le printemps
Les fruits et les légumes
Jouons avec la pâte à modeler
Retrouvailles au soleil
Activité dans le cadre de la Semaine québécoise des familles
Les insectes
Explosion de couleurs
Les oiseaux
La ferme
Les plaisirs de l’été (parc Jean-Paul Nolin)
Pique-nique familial (Domaine du parc Savard)
Marche-poussette
« Faites comme chez vous! »
Visite du Jardin du monde en collaboration avec la Ruche Vanier
Les papillons
Les boites, c’est amusant!
Peinture sur bois; projet Croque-livres
Les récoltes
En avant la musique!
L’automne
Fêtons l’Halloween!
Les animaux de la forêt
Petits acrobates
Activité spéciale dans le cadre de la Grande Semaine des tout-petits
La plage
Le corps et les émotions
Grande fête de Noël
Les joies de l’hiver
Les joies de l’hiver
Le mouvement et la musique
C’est le temps du Carnaval
Douce St-Valentin
Voyage au pays des livres
Activité dans le cadre de la Journée pour l’action communautaire
Le temps des sucres
Mes petites acrobaties
Fêtons la St-Patrick
Les animaux de compagnie
Mon corps et moi
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PROGRAMMES ATELIERS-JEUX
Apprends-moi !
Ateliers-jeux parents-enfants : pour les enfants âgés de 10 à 18 mois

Objectifs :
 Vivre un moment privilégié
avec son enfant;
 Partager et échanger entre parent;
 Découvrir différentes activités à faire
avec son enfant.
Printemps 2021
4 ateliers animés
4 familles rejointes
(4 parents et 4 enfants)
Tous les parents participants
ont un pays de naissance
autre que le Canada.

Ce programme d’ateliers offert il y a plus de 10
ans, a été adapté pour répondre aux besoins des
parents et leurs enfants âgés entre 10 et 18 mois.
Il s’inscrivait en continuité avec les ateliers pour
les poupons offerts lors des sessions
précédentes.
C’est sous le thème du voyage, que les parents
et leurs enfants étaient amenés à partager de
bons moments. Ainsi chaque semaine, les
familles embarquaient dans le train pour
partir à la découverte d’une nouvelle
thématique : autonomie de l’enfant, gestion
du quotidien, découverte de nos forces et de
nos défis comme parents, renforcement et
encouragement des réussites de l’enfant en
sont quelques exemples.
L’exploration de matériel varié, les chansons de
différents pays et les livres occupaient une place
de choix. La présence de la marionnette TireBouchon à la collation faisait sourire les petits et
les grands!
La participation des familles aux ateliers a été
fluctuante mais de grande qualité. Il était difficile
pour les parents de confirmer avant le matin
même leur participation à l’atelier, et ce pour des
raisons de santé, un rendez-vous, le manque de
sommeil et pour certains, des craintes en lien
avec la pandémie. Cependant leur présence était
motivée par le désir de sortir de la maison, de se
retrouver ensemble et de permettre à leur enfant
de rencontrer d’autres enfants.
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Coucou ! Je suis là !
Ateliers-jeux parents-enfants : pour les enfants âgés de 0 à 12 mois.

Objectifs :
 Vivre un moment privilégié
avec bébé;
 Partager et échanger entre parent;
 Prendre du temps ensemble tout
simplement.

Conçu à l’automne 2018, ce programme d’atelierjeux a permis de répondre aux besoins de parents
avec des poupons 0-12 mois qui étaient nombreux
à franchir notre porte cette année.
Des ateliers pendant lesquels l’ambiance calme et
décontractée a permis de suivre le rythme de
chacun. Les parents prenaient plaisir à discuter
entre eux et les moments câlins étaient également
à l’honneur.

Automne 2021
8 ateliers dont 4 avec des
personnes-ressources;
6 familles rejointes dont 5
participent à des ateliers-jeux
pour la première fois.
(6 parents et 7 enfants)
5 parents ont un pays de
naissance autre que le
Canada;
Présence d’une bénévole pour
accompagner un enfant plus
vieux.

De belles collaborations nous ont permis d’offrir
quatre ateliers animés par des personnesressources :
⧫ Un atelier de massage exploratoire pour
bébés avec Élise Grantham de Relevailles
Québec;
⧫ Un atelier sur les soins du bébé et maladies
infantiles avec Sandy Labrecque, infirmière
liée au programme OLO-SIPPE au CLSC
Basse-Ville;
⧫ Un atelier sur la communication avec
Christine Compain, orthophoniste au
CIUSSSCN;
⧫ Un atelier sur l’alimentation autonome et
l’introduction des aliments avec Chantal
Paquet, technicienne en diététique au
CIUSSSCN.
Des ateliers coup de cœur qui ont donné la chance
aux parents de rencontrer des personnes
ressources de la communauté, de poser leurs
questions et d’en apprendre davantage sur le
développement de leur enfant. Une mère s’est
jointe au groupe lors des deux derniers ateliers.
L’intérêt pour les ateliers était grand, mais la
participation a été en mouvement en raison de l’état
de santé, des suivis médicaux, des imprévus
familiaux, de la mauvaise température et des
craintes concernant la Covid-19. Deux familles ont
également trouvé une place en milieu de garde
pour leur enfant en cours de session.
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Nous poursuivons l’aventure avec parents de bébés!

Entre toi et moi
Conçu à l’hiver 2021, ce programme d’atelier-jeux a
permis d’assurer une continuité et de poursuivre les
rencontres avec les parents de jeunes bébés.
Ensemble les parents et les enfants s’amusaient
autour de différentes thématiques. L’exploration de
matériel de jeux varié occupait une grande place et
les parents étaient invités à suivre le rythme et les
intérêts de leur enfant. Un coin pour favoriser la
motricité était également aménagé, ce qui permettait
aux enfants de se dégourdir et de jouer ensemble
tout en maintenant les deux mètres de distance entre
les parents.
Les chansons et les comptines étaient au cœur des
ateliers et c’est tout sourire que les parents
regardaient les enfants se trémousser au rythme de
la musique.
Pour plusieurs raisons, nous avons choisi d’écourter
le programme. Que ce soit en raison de l’état de
santé, des rendez-vous médicaux, des imprévus
familiaux, du mauvais temps et des craintes
concernant la Covid-19, nous avons dû conjuguer
avec toutes ces réalités familiales.
Plusieurs parents ont assisté à uniquement un atelier
et une famille s’est jointe au groupe pour les deux
derniers ateliers. Cependant, les familles présentes
étaient heureuses de participer aux ateliers et de se
retrouver.

Hiver 2022
4 ateliers animés
Moyenne de 3 familles par
atelier
6 familles rejointes
(6 parents et 7 enfants)
5 parents ont un pays de
naissance autre que le
Canada.

Projet clés en main
Printemps 2021
20 familles rejointes
7 projets en 6 semaines
213 kits distribués
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Des projets clés en main, distribués à la maison, voilà une belle
façon de rester en contact avec les familles pour faire face
ensemble au nouveau confinement vécu au printemps 2021, qui a
duré six semaines.
Les projets étaient livrés à domicile le vendredi au grand bonheur de
la maisonnée. Ils visaient simplement le plaisir en famille, l’exploration
par les sens et la fabrication de petits jeux maison qui pouvaient
amuser les enfants.
20 familles ont pu bénéficier des différentes activités: pâte à modeler,
biscuits à cuisiner ou bricolages variés. Une surprise toujours
appréciée!
Merci aux familles de nous avoir ouvert leur porte et d’avoir partagé
des photos de leur réalisation. C’était toujours un plaisir de les voir et
de percevoir leur beau sourire dans leurs yeux!
Contacts privilégiés, projets variés, vive la créativité!

Grande fête de Noël 2.0
À la demande générale, un Noël en présence a eu lieu le 4
décembre 2021.
Malgré les règles auxquelles nous devions faire face, les familles
souhaitaient se rassembler à nouveau et nous aussi! La formule 2.0
nous a permis d’aménager deux salles et de recevoir des familles
différentes le matin et l’après-midi. 4 groupes au total pour 14 familles
rejointes.
14 familles rejointes
(21 parents et 27 enfants);

Même le Père Noël, qui n’a pas froid aux yeux, a porté son masque
pour rencontrer les beaux enfants et offrir à chacune des familles, une
grande boîte-cadeaux.

19 boites-cadeaux ont
été offertes;

Comme dans toute bonne fête la nourriture était à l’honneur! Petites
douceurs pour se faire plaisir!

5 bénévoles ont donné
de leur temps pour les
décorations de Noël et la
confection
des
boites
cadeau.

Des jeux de groupe ont aussi été animés, tels que la course à relais
de cannes de bonbon, la décoration de sapin-humain, les jeux de
quilles et de pêche. Le plaisir était omniprésent, les rires pouvaient en
témoigner!
C’était une satisfaction et un privilège de partager ce moment festif
avec les familles.
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Papa et moi d’abord
« Un moment spécial avec mon papa, ça fait du bien! »
Pour les papas du quartier et leurs enfants âgés de moins
de 5 ans.
But :
Reconnaître et valoriser l’apport distinctif du père ou d’un
modèle masculin 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.

6 ateliers offerts le samedi
7 familles rejointes
(7 parents et 10 enfants)
Âge des enfants :
0-2 ans : 3
2-5 ans : 6
6 ans et plus : 1
C’est un projet qui a vu le jour
au printemps 2015 et depuis
ce temps, coup de cœur pour
les papas, leurs enfants et
pour l’équipe!

Belle nouveauté cette année ! Nous avons ajouté 2 ateliers supplémentaires pour
accueillir les pères et leurs enfants les samedis. Tous se disaient heureux d’être présents,
d’avoir plus d’activités dédiées pour eux et ainsi de pouvoir partager davantage de moments
privilégiés avec leur enfant.
La clé du succès de cette activité repose en partie sur l’approche personnalisée que
nous avons développée avec les pères. Ceci a permis d’accompagner certains pères dans
des situations plus difficiles et de les orienter vers les bonnes ressources. Ils ont aussi été
invités à répondre à un sondage pour chaque activité et à faire le choix du projet ou de
l’activité qu’ils voulaient réaliser ensemble. Une bougie d’allumage pour mettre à contribution
cette belle créativité!
Nous avons exploré une nouvelle formule avec des *thématiques à plus grand déploiement,
mais avons aussi fait un retour au plaisir plus simple qui favorisait tout autant, un temps de
qualité et une complicité père-enfant.
Juillet : *jeu dans la jungle (au parc Jean-Paul Nolin)
Septembre : *construction de voitures de course et promenade dans la ville (au parc
Jean-Paul Nolin)
Octobre : *chasseurs de fantômes
Novembre : *aventures sous la mer
Février : construire et peinturer son château de neige
Mars : jeu de rythmes et fabrication d’un jeu de pieuvre
Merci aux pères et aux enfants pour leur
souplesse. À travers l’accueil de nouveaux
visages, la participation fidèle de quatre
papas a été marquante.

.
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Le répit « Petite abeille »
Le répit est un tremplin idéal pour l’enfant âgé entre 6 mois et 5 ans, qui en est à sa toute
première expérience loin de ses parents, et ce parmi d’autres enfants. Il permet également
aux parents d’avoir un répit de temps en temps.

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
qui favorisent le développement global;
⧫ Travailler en équipe avec les parents et ainsi
favoriser une cohérence dans l’accompagnement
pour le bien-être de l’enfant.

38 journées de répit
sur un total de 38 semaines
8 heures par semaine
26 familles rejointes
pour un total de 30 enfants.
13 répits individuels pour
huit enfants pour un total de
19,5 h.

Fréquentation
À l’image du mouvement vécu pendant l’année, le répit n’a pas fait bande à part. Ce service a
cessé en avril pour reprendre à la mi-mai, en suivant bien sûr, les exigences au niveau de la
santé publique.
Comme chaque automne, il y a eu du mouvement au niveau des familles rejointes. Nous
avons constaté, en début de session, une diminution de la fréquentation en raison des
déménagements, des entrées à l’école ou des départs en CPE pour de nombreux enfants.
Par contre, une hausse des demandes a été remarquée à la session d’hiver, considérant
également le retour progressif à un ratio de 8 enfants.
Le besoin de répit demeure important pour les parents et le portrait des familles a aussi
changé. Nous avons fait l’accueil et l’intégration de plusieurs nouveaux enfants. Les
principaux constats sont ceux-ci: grand écart d’âge entre les enfants, beaucoup de
poupons et trottineurs, présence de plusieurs enfants allophones et augmentation des
enfants avec des besoins particuliers. Aussi, la demande des parents pour les places
poupons était grande et notre capacité d’accueil limitée.
Pour répondre aux besoins des familles, pour faciliter l’intégration des enfants ou pour
augmenter le nombre de poupons dans une journée, nous avons régulièrement mis à
contribution une ressource humaine supplémentaire. Très apprécié des parents!
Organisation des locaux : un travail rigoureux
Une attention particulière a été accordée à l’organisation de l’espace physique et aux choix
des activités. Ainsi, compte tenu de la composition des groupes à chaque semaine, des
espaces ont été aménagés pour répondre aux besoins des grands et des petits. De plus, le
choix des activités a joué un rôle essentiel dans la création de lien entre les enfants, et ce
malgré le défi de la langue et de la distanciation physique.
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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).
⧫ Bénévoles d’Expertise (BE).

Représentation et participation active à différents comités, projets ou travaux :
⧫ La Ruche-Table de quartier Vanier : conseil d’administration de la Ruche Vanier

depuis 2018 et participation aux rencontres des membres-partenaires
de la Table de quartier.
⧫ Conseil d’administration du Regroupement OCF 03 (depuis 2002) ;
⧫ Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture

(suivi du projet de bibliothèque roulante, depuis 2007) ;
 Conseil d’administration du CPE L’Essentiel (depuis 2020) ;
⧫ Table de concertation régionale en périnatalité (depuis sept. 2021) ;
⧫ Participation à l’évaluation des besoins du milieu pour un projet à venir

en ergothérapie sociale avec le CIUSSSCN.
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Activités et rayonnement dans la communauté
En février 2022, par souci de rejoindre davantage de familles dans le quartier et d’assurer un
rayonnement efficace dans notre communauté, nous avons entrepris une démarche
d’accompagnement avec Bénévoles d’Expertise.
Les trois objectifs du mandat :
1. Inventorier et analyser les outils /moyens de communication utilisés par l’organisme;
2. Optimiser les outils actuels et développer de nouveaux outils ;
3. Diffuser et augmenter la portée de nos outils de communication.
Nous avons réalisé 5 rencontres de février à avril. La démarche se poursuit toujours et les
résultats sont intéressants puisque de nouvelles familles ont franchi notre porte. Nous avons
rafraichi nos outils de communication que ce soit au niveau de l’image ou au niveau de
l’organisation du contenu. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur notre façon d’utiliser notre
page Facebook et les réseaux sociaux. Ceci a permis d’optimiser les moyens mis à notre
disposition et sans frais.

Principaux partenaires et collaborateurs
Ressources Parents Vanier tient à remercier :
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫

Ministère de la famille
Centraide Québec Chaudière-Appalaches et Bas St-Laurent
Fondation Dufresne et Gauthier
Agence de santé publique du Canada
Ville de Québec
Député M. Mario Asselin, Vanier-Les Rivières
CPE L’Essentiel
Domaine du parc Savard
Les professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Profil vert inc.
SGFA
Fondation pour l’alphabétisation
Musée de la civilisation.
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DEPUIS 1995
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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Réalisé par Judith Paradis
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Depuis 1995
avec et pour les familles
du quartier de Vanier
Ressources Parents Vanier
194, avenue Bernatchez
Québec (Québec) G1M 0B4
parentsvanier@gmail.com
tél. : 418-527-4012
téléc. : 418-527-0135

Visitez notre site Web au
www.ressourcesparentsvanier.org
Ressources Parents Vanier
Ressources Parents Vanier

Ressources Parents Vanier est reconnu et financé par :

