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Chef d’œuvre réalisé par Amy Gabriella Ishimwe, 5 ans 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef d’œuvre réalisé par Dahlie Anaëlle Iteka, 3 ans 
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Mot de la présidente 
 
Une année très spéciale se termine… Elle était 
disons-le, imprévisible et mouvante.  
 
Garder le phare a demandé à chacun et chacune 
de s’adapter à tous les tournants de leur vie 
personnelle, professionnelle et familiale. 
 
Ressources Parents Vanier a dû aussi user de 
créativité pour réaliser sa mission autrement afin de 
continuer d’offrir un soutien constant aux familles. 
 
Mission accomplie!  
 
Au nom du conseil d’administration et en mon nom 
personnel, un sincère merci à vous parents d’avoir 
fréquenté différemment Ressources Parents 
Vanier.  
 
Merci au personnel et aux bénévoles d’avoir réussi 
à maintenir un lien chaleureux, malgré les 
contraintes, avec les grands et les petits qui 
fréquentent notre organisme.  
 
Et à notre directrice Annie, bravo d’avoir gardé la 
flamme allumée durant cette période.  
Tout un mandat! 
 
Pour les mois qui suivent, nous nous les 
souhaitons moins rebondissants mais assurément 
remplis de cette belle énergie et de cette 
bienveillance envers les familles.  
 
 
Bienvenue à Ressources Parents Vanier. 
 
 
Louise Thibault     
 

Mot de la directrice 
 
L’an dernier à pareille date, je vous écrivais que 
Ressources Parents Vanier traversait la tempête 
« pandémique » avec les familles et la 
communauté! Et sans hésitation, je vous 
mentionnais que nous avions l’équipage pour y 
faire face :  
 
une équipe exceptionnelle;  
des familles et des bénévoles compréhensives;  
un conseil d’administration supportant; 
une communauté forte;  
des partenaires et bailleurs de fonds à l’écoute. 
 
Et aujourd’hui, après un an, je réitère ce même 
message!   
 
Cette tempête, qui dure encore, nous pousse à 
rester en mouvement, en adaptation constante et 
nous ébranle aussi! Elle permet également de 
mettre à contribution les forces vives de l’équipage, 
nous amène à nous dépasser, à développer de 
nouvelles avenues et tout ceci en ayant en tête une 
seule et unique visée : prendre soin des parents et 
des enfants de notre communauté.  
    
Dans ce contexte, il serait difficile de passer sous 
silence, toute la détresse, l’épuisement, l’anxiété, 
que nous avons côtoyés et les défis nombreux que 
les familles ont relevés et relèvent encore.  Je 
salue leur courage et les remercie de leur 
confiance. 
 
Heureusement, la bienveillance nous accompagne 
dans ce climat d’incertitudes mais combien 
gratifiant quand nous pensons à toute la richesse 
humaine qui continue d’occuper une place de 
premier choix dans notre milieu de vie.  
 
Être réaliste et garder l’équilibre sont les deux 
éléments qui nous ont guidés tout au long de 
l’année 2020-2021. 
 
Et que dire de l’humour et du plaisir à travailler 
ensemble qui ont su apporter de la légèreté et de 
l’espoir! 
 
Nous avons cette chance d’être près des familles et 
d’avoir ce lien privilégié avec elles. Toutes les 
activités vécues cette année, peu importe la forme 
qu’elles ont prise, sont le reflet de ce privilège et de 
cette belle aventure.  
 
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, 
incluant le comité exécutif, ont tenu 10 rencontres. 
  
Les principaux travaux:  
 

⧫ Dès le début de la crise, formation d’un comité exécutif 
pour faciliter toutes les décisions et orientations autant 
pour la gestion administrative que pour la réorganisation 
des activités et services aux familles;  

⧫  Adoption d’un processus de contrôle budgétaire; 

⧫  Adoption d’une politique de conditions de travail pour la 
direction; 

⧫  Élaboration d’une politique en cas d’absence reliée à la 
COVID-19; 

⧫  Création d’un nouveau poste au sein de l’équipe de 
travail.  

 
Membership : 
Total des membres au 31 mars 2021 :   75  
Membres actifs au 31 mars 2021:          58      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

L’équipe de travail 
 

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. 
 
L’esprit d’équipe et la communication ont été des clés 
essentielles à l’accomplissement du travail. 
 
Un nouveau poste a aussi été créé afin de permettre 
le développement de projets et d’activités en réponse 
aux besoins des familles. 
 
 

L’équipe de travail 
 

Annie Pressé,  
directrice 
 

Mélanie Lavoie,  
éducatrice spécialisée 
 

Louise St-Laurent, 
intervenante communautaire 
 
Annie Pelletier 
animatrice-intervenante 
 
Stéphanie Durand, animatrice 
(nov. 2020 à avril 2021) 
 

Jacynthe Gilbert, stagiaire TES 
 

Nicolas Montminy,  
technicien comptable 
 

Lorraine Morency, 
préposée à l’entretien ménager. 
 
Diane Gévry, 
contractuelle à l’entretien 
ménager (mai 2020 à mars 2021) 
 

Les membres du conseil 
d’administration 
 

Louise Thibault,  
Présidente 
 

Judith Paradis,  
parent et vice-présidente 
 

Bianca Bellerive 
parent et trésorière 
 
Audrey Bédard 
secrétaire 
 
Pierrette Huard,  
administratrice 
 

Karyne Croisetière, 
administratrice 
 

Marianne Perron-Bouchard 
parent et administratrice 
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Encore cette année, nous avons pu compter sur une 
équipe de bénévoles dévouées.  
 
Présentes tout au long de cette année en mouvance, elles 
ont fait preuve d’engagement et d’adaptation. Derrière 
chaque heure de bénévolat, le souci constant de veiller au 
bien-être des familles et des enfants.  
 
Un grand merci d’avoir été à nos côtés et d’avoir traversé 
cette tempête avec nous.  
  
 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; 
 

⧫ Préparer du matériel pour les activités; 
 

⧫ Participer à diverses tâches: aider à la préparation 

d’activités spéciales, traduire des documents, etc. 

 

  Activités sociales : 

⧫ L’envoi d’une carte virtuelle dans le cadre de la semaine 
de l’action bénévole (avril 2020); 

 

⧫ Un dîner estival pour les bénévoles du répit (juin 2020); 
 

⧫ Participation à la soirée reconnaissance virtuelle 
organisée par la Ville de Québec (novembre 2020). 

 
 

Ressourcement et formation pour les bénévoles 
impliquées auprès des enfants : 
 
⧫ Deux rencontres de ressourcement et d’échanges 

(septembre 2020 et février 2021); 
 

⧫ Accompagnement individuel selon les besoins de 
chaque personne tout au long de l’année; 

 

⧫ Un atelier de formation (novembre 2020) 
o Un atelier sur le développement des enfants              

de 2 à 3 ans 

 
 

Les bénévoles,  
une ressource inestimable  

 

 

Quelques statistiques : 
 
25 personnes bénévoles 
dévouées; 
 

Un total de 304,25 heures 
dont plus de 137,5 
heures pour le répit et la 
halte-garderie. 
 
299 heures de stage en 
éducation spécialisée 
 
 

 

L’importance de rester 
en contact :  
 
44 appels téléphoniques 
ont été effectués auprès 
des bénévoles cette 
année.  
 
De la chaleur d’un bout 
à l’autre du fil ! 
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La famille, une richesse humaine 

D’entrée de jeu, malgré tout le contexte particulier vécu cette 
année, le nombre de familles rejointes n’a pas diminué par 
rapport 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 40% des familles rejointes participaient pour la 
première fois aux activités qu’elles soient en présentiel 
ou en virtuel. 
 
En 2020-2021, 70% des familles qui ont franchi notre 
porte, ont été référées par des ressources du milieu : en 
majorité par les intervenants sociaux du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et par les organismes communautaires du 
quartier.  
 
Aussi, plus de 75% des familles rejointes sont 
biparentales. Plus de 30% des parents rejoints sont des 
hommes. 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 présence de familles provenant de différents horizons a 
été aussi très remarquable. Une richesse pour notre milieu.  
En effet, sur les 69 parents rejoints cette année, 57% 
d’entre eux, ont un pays de naissance autre que le 
Canada. C’est plus de la moitié des parents rejoints. 
 
Aussi, depuis quelques années, nous constatons que même 
si la majorité des parents occupe un emploi, un seul ou même 
les deux, plus de 60% des familles rejointes se retrouvent 
sous le seuil de faible revenu.  Une situation qui demeure 
fort préoccupante surtout avec la crise actuelle qui perdure. 

En 2020-2021, 
 
48 familles ont franchi 
notre porte. 
 
38% des familles 
participaient pour la 
première fois aux 
activités. 
 
Sur 152 personnes 
rejointes :  
 
64 enfants âgés 
de 5 ans et moins;  
 
19 enfants âgés 
de 6 ans et plus; 
 
69 parents; 
 
57% des parents ont 
un pays de naissance  
autre que le Canada; 
 
21% des parents ont 
moins de 30 ans; 
 
71% des parents ont 
entre 31 et 40 ans; 

 
75% des familles sont 
biparentales. 
 
 

 



8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

76 % des enfants rejoints 

ont 5 ans et moins. 
 

Sur les 69 parents rejoints, 
47 sont des femmes. 

Malgré le nombre de parents 
occupant un emploi, plus de 
la moitié des familles se 
retrouvent sous le seuil de 
faible revenu. 

 

Sur les 48 familles rejointes, 
36 familles sont biparentales. 
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Un brin d’humour pour introduire les activités  
de grande qualité vécues cette année ! 

 
Probablement, que tout comme nous, plusieurs nouveaux mots ou expression ont fait partie 
de votre vocabulaire, appelons-le : le langage « pandémique » !  
 

Un arc-en-ciel de nouveautés       
 

Oui nous nous sommes réinventées ! Le gallon à mesurer est devenu un outil de première 
nécessité ! 
 

Oui nous avons fait des activités en présentiel par moment et changer de bord pour en faire en 
virtuel !  Problèmes de micro…jamais !!! 
 

Oui nous avons porté les équipements de protection individuelle !  
Équipe masquée à votre service ! Mais loin d’être des anges ! 
 

Oui nous avons navigué tout comme vous dans les mesures sanitaires en constant 
mouvement ! Même que nous avons fait la vague jusqu’aux mesures spéciales !  
Mais vivement la lumière au bout du tunnel ! 
 

Oui nous avons eu la guénille toujours proche pour désinfecter tout et rien ! Même à en faire 

décrocher les interrupteurs des deux salles de bain       
 

Oui on s’est dit souvent : « ça va ben aller ! » 
 

Et vous savez quoi ? On ne s’est pas aplati comme la courbe devant les défis !  
Au contraire, nous les avons relevés avec brio ! On peut s’applaudir ! 
 

Voici un portrait de notre créativité pour préserver le plus important : notre 
lien privilégié avec les familles. 
 

Soutien téléphonique (écoute, référence) 

• mars à août 2020 et janvier 2021 

• 196 contacts (mamans, papas, enfants) 

• 1 à 22 contacts téléphoniques et visites    

• 34 familles rejointes  

 
21 vidéos publiées sur Facebook : 
chansons, contes animés, messages 
personnalisés pour souligner les différentes 
fêtes, bricolages et autres activités 
thématiques. 
 
11 projets clés en main : projets de 
bricolage, kit pour les activités virtuelles, 
surplus de bricolage des activités réalisées 
en présentiel. 
 
6 activités virtuelles : trois « Entre 
parents » et trois « Plaisir en famille » 
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10 activités  
(dont 3 activités en 
virtuelles) 
 

15 adultes 
  

17 enfants à la halte-
garderie 
 

15 familles rejointes 

Pour les parents 
 

« On prend soin de soi » 
Un moment pour vivre une activité créative, pour se détendre et se retrouver entre parents. 
 

« Entre parents »  
Un rendez-vous virtuel où les parents participent à un jeu amusant 
favorisant les échanges. 
 
Objectifs :  

⧫ Partager de bons moments avec d’autres parents ; 

⧫ Prendre du temps pour soi ; réaliser une activité pour soi ; 

⧫ S’offrir un moment de détente, de plaisir entre adultes. 
 

À la demande des parents, les ateliers « On prend soin de soi » 
sont revenus dans la programmation. Étant donné leur vif succès, 
ces activités ont pris une place de choix et répondaient sans aucun 
doute aux besoins exprimés par les parents. Ainsi, différents projets ont été proposés. Une 
halte-garderie était aussi offerte sur place. 
 
Formule virtuelle « Entre parents » : une nouvelle formule élaborée pour permettre aux 
parents de rester en contact ensemble et avec l’équipe, malgré le confinement. Ainsi chaque 
semaine, des jeux de quiz leur étaient proposés où différentes catégories étaient abordées.  
Les jeux étaient poursuivis d’un moment d’échange.  Un bon moyen de se détendre, de 
rigoler et de faire connaissance.  

 

Calendrier pour 2020-2021 
*Activité virtuelle sur la plate-forme Zoom 
 

Dates Pour le plaisir d’être ensemble 

25 septembre  
« On prend soin de soi » : fabrication de décorations aux couleurs de 

l’automne 

23 octobre  « On prend soin de soi » : confection de centres de table 

27 novembre et  

4 décembre 
« On prend soin de soi » : fabrication de décoration murale 

26 janvier « Entre parents » : les images brouillées 

2 février « Entre parents » : qui suis-je? (jeu de devinette) 

9 février 
« Entre parents » : saurez-vous trouver les réponses les plus populaires? 

(quiz) 

26 février « On prend soin de soi » : fabrication de vitraux 

18 et 19 mars « On prend soin de soi » : peinture sur pots et semis 
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Pour le plaisir d’être ensemble 
 
Une diversité d’activités pour toute la famille  
(bricolage, chansons, chasse aux trésors, etc.)  
 
Objectifs :  

⧫ Vivre un moment privilégié en famille ; 

⧫ Découvrir les ressources du milieu; 

⧫ Partager de bons moments entre parents. 

 
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.  
 
Le besoin de se retrouver, de sortir de la maison, de voir 
d’autres familles, de prendre l’air, de se changer les idées, 
d’avoir du plaisir et de rire ensemble, voilà tout le bienfait de 
cette activité! 
 
En raison de la forte participation des familles et du nombre de 
places restreintes, les places s’envolaient rapidement et 
plusieurs familles se retrouvaient sur une liste d’attente. Pour 
répondre à la demande, une deuxième plage horaire de la 
même activité a été proposée.  
 
Compte tenu du contexte, le nombre de familles rejointes a 
légèrement diminué comparativement à l’an dernier. 
Cependant, nous notons une augmentation quant à la 
présence des pères.  

Pour la famille 
 

  
  

  

33 activités  
(dont 3 activités en virtuel) 
 

42 adultes  
 

45 enfants dont 36 

enfants âgés de 5 ans et 
moins 

 

29 familles rejointes 
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Calendrier détaillé des activités de ce volet 
*Activités virtuelles sur la plate-forme Zoom 
 

Dates Pour le plaisir d’être ensemble 

26 mai (am et pm)  Retrouvailles au soleil 

3 juin  Plaisir en famille :  la fabrication de coccinelles et course à obstacles 

10 juin (am et pm) Plaisir en famille : la chasse aux trésors et bulles  

Parc Jean-Paul Nolin 

17 juin  Plaisir en famille : les animaux de la ferme 

Parc Jean-Paul Nolin 

23 juin  Plaisir en famille : les papillons  

Parc Jean-Paul Nolin 

30 juin  Plaisir en famille : les pots de fleurs et les insectes 

Parc Alphonse-Lacoursière 

7 juillet  Plaisir en famille : le zoo 

Parc Bibiane-Robitaille 

14 juillet  Pique-nique familial  
Parc Alphonse-Lacoursière 

20 août  Plaisir en famille : jeux d’eau et les poissons 

Parc Jean-Paul Nolin 

26 août  Pique-nique familial 
Parc Jean-Paul Nolin 

1 septembre Plaisir en famille : les moyens de transport 

Parc Bibiane-Robitaille 

18 septembre Plaisir en famille : les pommes 

Parc Napoléon-Grondin 

9 octobre Découvrons la nature : plaisirs d’automne 

16 octobre Plaisir en famille : les fantômes 

30 octobre Plaisir en famille : l’Halloween 

6 novembre Plaisir en famille : les animaux de compagnie 

20 novembre Activité spéciale dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits 

11 décembre Plaisir en famille : fêtons Noël! 

21 janvier Plaisir en famille : la musique  

28 janvier Plaisir en famille : les trois petits cochons 

4 février Plaisir en famille : les animaux de la ferme 

11 et 12 février Plaisir en famille : la Saint-Valentin 

18 et 19 février Plaisir en famille : le cirque 

4 et 5 mars Plaisir en famille : la mer 

11 e 12 mars Plaisir en famille : la Saint-Patrick 

25 et 26 mars Plaisir en famille : Pâques 
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PROGRAMMES ATELIERS-JEUX 
 

 

« Coucou ! Je suis là ! » 
 

Ateliers-jeux parents-enfants pour les enfants âgés de 0 à 15 mois. 
 
 
Objectifs :  

 Un moment privilégié avec bébé; 

 Partage et échange entre parent; 

 Prendre le temps tout simplement. 

      

      

 
 

 

Automne 2020 
 
9 ateliers dont 
un atelier « spécial Noël » 
 
7 familles rejointes 
(7 adultes et 7 enfants) 
 
5 parents participants ont 
un pays de naissance 
autre que le Canada. 
 

 
 
 

 

Conçu à l’automne 2018, ce programme d’atelier-
jeux permet de répondre aux besoins de parents 
avec des poupons 0-15 mois. Ils étaient nombreux 
à franchir notre porte cette année.  
 
La participation aux ateliers était motivée par le 
désir des parents de sortir de la maison, de 
permettre à leur enfant de rencontrer d’autres 
enfants, de partager les préoccupations et aussi 
les bons coups.  
 
Les moments câlins étaient nombreux. Nous 
prenions le temps d’aller au rythme de chacun et 
les chansons et comptines du monde étaient à 
l’honneur. La créativité des parents fut également 
mise en valeur lors de la création d’un tapis d’éveil, 
d’une bouteille sensorielle et d’une marionnette.  
 
La majorité des familles participaient pour la 
première fois à un programme d’ateliers-jeux et 
quatre familles rejointes sont nouvellement 
parents.   
 
L’intérêt pour les ateliers était grand, mais la 
participation était fluctuante en raison de l’état de 
santé des enfants et des rendez-vous. 
 
De beaux moments pour prendre soin de soi et de 
son enfant. 
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Une belle nouveauté !  
Nous poursuivons l’aventure avec parents de bébés! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afin de poursuivre sur la lancée avec les parents de 
jeunes bébés, nous avons conçu en janvier 2021, ce 
tout nouveau programme d’ateliers-jeux.  
 
C’est tout en douceur que débutait les ateliers : les 
parents échangeaient en dégustant une tisane et en 
explorant les jeux d’accueil avec leur enfant. 
Ensemble, les parents et les enfants s’amusaient 
autour de différentes thématiques: l’alimentation, la 
communication, les peurs, etc.  
 
La chanson « Mon trésor » a été un coup de cœur et 
c’était à l’unisson que les familles la fredonnaient à 
chaque semaine. La musique a d’ailleurs pris une 
place importante au sein des ateliers et les 
parents ont pris plaisir à partager les comptines 
qu’ils chantaient à leur enfant.  
 
Les familles vivent les activités proposées à leur 
rythme puisque les moments de siestes et les 
moments de jeux se chevauchaient. Enfin, les 
ateliers terminaient en beauté avec la découverte des 
livres. 
  
Prendre le temps ensemble, quel beau cadeau à 
s’offrir, n’est-ce pas?  
 
Les parents participants ont partagé : « le plaisir de 
vivre des activités variées avec son enfant, de 
découvrir de nouvelles façons de jouer avec son 
enfant, d’échanger avec d’autres parents, de voir 
son enfant interagir avec d’autres enfants », etc.   
 
 
 

Hiver 2021 
2 plages horaires offertes 
 
6 ateliers animés le lundi 
5 ateliers animés le mardi 
 
Moyenne de 2 à 3 familles 
par atelier 
 
7 familles rejointes 
(7 adultes et 7 enfants) 
 
6 parents participants ont 
un pays de naissance 
autre que le Canada. 
 
 

 

« Entre toi et moi » 
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Projet clés en main  

Un beau cadeau : les boites de Noël 

Cette année, nous n’avons pas pu tenir notre Grande fête de Noël, 
mais qu’à cela ne tienne ! Le Père-Noël s’est retroussé les manches et 
les lutines de Ressources Parents Vanier ont mis la main à la pâte afin 
de concocter des boites de Noël. 
 
Cette boite cadeaux contenait des surprises pour toute la famille : 
certificat cadeau chez Normandin, caramel salé, bricolage clés en 
main et autres petites pensées.  
Merci au Musée de la Civilisation qui a contribué en offrant un 
abonnement annuel aux familles.   
 

Voici de beaux commentaires reçus des familles: 
Merci à Ressources parents Vanier pour sa présence dans nos vies. 
Merci à l’équipe formidable qui au quotidien apporte du sourire à 
plusieurs familles.  Merci beaucoup pour le cadeau. C'est une délicate 
attention que nous apprécions.  JOYEUSES FÊTES À VOUS !  
– Arlette & Brayden 
 
Merci beaucoup pour le cadeau, nous sommes vraiment contents. 
C’est la première fois que nous recevons une surprise  
-Soledad, David & Matéo 
 
 

 

Quelques statistiques : 
 
23 boites cadeaux de 
Noël ont été distribuées. 
 
Pour un total de 43 
parents et 41 enfants. 
 
Un beau message 
personnalisé pour 
chaque enfant a été 
envoyé par vidéo de la 
part du vrai Père-Noël, 
rien de moins! 

 

Quelques statistiques : 
 
22 familles rejointes 
(44 enfants) 
 
11 projets clés en main  
 
168 kits distribués 
 
 

Des projets clés en main distribués à domicile, une belle façon de 
rester en contact avec les familles !  
 
Ce sont les vendredis que les familles découvraient quel projet elles 
réaliseraient. Serait-ce un bricolage, une recette ou de la pâte à 
modeler ? Une surprise toujours appréciée ! 
 
11 projets furent distribués aux familles entre avril 2020 et mars 2021.  
 
Les projets ont pris différentes formules : des surprises à découvrir en 
famille, des kits spéciaux pour les activités virtuelles et des surplus de 
bricolage réalisés lors des activités en présence.  
 
Les projets étaient adaptés à l’âge des enfants et plusieurs 
thématiques furent abordées : la St-Valentin, la mer, les dinosaures, 
etc. 
 
Contacts privilégiés, projets variés, chefs d’œuvre assurés !  
 
Merci aux familles pour leur accueil à la maison! 
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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 16 enfants) 
 
Âge des enfants :   

 0-2 ans : 3   

 2-5 ans : 11   

 6 ans et plus : 2 

 

 « Papa et moi d’abord » 
 
 
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. 
 
 

C’est dans une ambiance relaxe de fin de semaine, que les familles se sont rassemblées 
pour partager un pique-nique matinal et des activités variées sous les thématiques suivantes : 
les pirates, une visite dans l’espace et les robots.   
 
Wow! Première participation à cette activité pour la moitié des pères rejoints. L’intérêt 
marqué des pères qui sont de bons joueurs, les sourires des enfants et la présence assidue 
de tous nous permet de dire : mission accomplie!  
 
Noter qu’une même activité peut avoir été animée deux fois afin de permettre la présence de 
tous les participants intéressés.  
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29 journées de répit 
sur un total de 29 semaines   
 
6 heures par semaine en 
moyenne 
 
17 familles rejointes 
pour un total de 20 enfants. 

 
4 répits individuels pour un 

enfant pour un total de 10h. 
 

 

 

Le répit « Petite abeille »  
 

Le répit est un tremplin idéal pour l’enfant qui en est à sa toute première expérience loin de 
son papa et de sa maman, 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. 
 
Fréquentation 
 

À l’image du mouvement vécu pendant l’année, le répit ne fait pas bande à part.  
Ce service a cessé en mars pour reprendre en juin, en suivant bien sûr, les aléas des 
exigences au niveau de la santé publique. 
 

L’automne a démarré doucement au niveau de la fréquentation compte tenu des entrées à 
l’école ou des départs en CPE pour de nombreux enfants.  
 
Bien que nous ayons remarqué un grand écart d’âge entre les enfants, c’est en janvier 2021 
qu’une forte augmentation au niveau des enfants âgés de moins de 18 mois, est apparue.  
Étant donné la réduction de notre capacité d’accueil à cause des mesures sanitaires, il nous 
a été impossible de répondre à l’ensemble des besoins des familles pour ce groupe d’âge 
plus particulièrement.  
 
Notons que parmi les enfants rejoints, ce fut une première expérience dans un groupe 
d’enfants pour la moitié d’entre eux.  Le répit demeure une porte d’entrée importante pour 
l’accueil et l’intégration des familles dans notre milieu de vie.  
 

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).  
 

 
Représentation et participation active de la directrice  
à différents comités 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. 

 
⧫ Association provinciale d’éthique professionnelle à la petite enfance (APEPPE)  

(depuis janvier 2015) ; comité sur pause depuis le début de la pandémie. 
 

⧫ 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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Activités et rayonnement dans la communauté 
 
Sans surprise, aucune participation cette année à des activités de visibilité, de promotion 
dans le quartier auprès des familles,  en collaboration avec les partenaires.  
 
Cependant, compte tenu des besoins au sein de la communauté, cette implication s’est 
traduite par la participation des membres du personnel de Ressources Parents Vanier aux 
côtés de l’équipe de La Ruche Vanier pour leur prêter mains fortes pour le portionnage de 
denrées et la distribution alimentaire pour les gens du quartier.   
Du 19 mars au 14 mai, ce sont 84 heures qui ont été offertes. Une belle solidarité! 

 

 
 
 
 
 
  

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 ; 
⧫   Ville de Québec ; 
⧫   La Fondation Anne-Robitaille ; 
⧫   Le CPE L’Essentiel ; 
⧫   Le Domaine du parc Savard ;  
⧫   Les professionnels du CIUSSS de la Capitale Nationale ;  
⧫   Profil vert inc. ; 
⧫   SGFA ;  
⧫   La Fondation pour l’alphabétisation ; 
⧫   Le Musée de la civilisation. 
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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.  

DEPUIS 25 ANS 
avec et pour les familles  

du quartier de 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 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/

