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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 existe depuis
vingt-cinq ans.
Vingt-cinq ans, ça se souligne en grand!
La belle vie de notre ressource a voulu exprimer
sa raison d’exister. Vous en êtes les acteurs
premiers, vous parents avec vos petits. Vous
traduisez l’essence, la créativité et la complicité
qui s’y vit. De tout ça résulte de beaux moments
gravés dans nos mémoires grâce à la magie de
l’image.
Merci d’être là.
La belle vie de notre ressource ouvre ses portes
chaque jour de la semaine. À nos pionnières, se
joignent une équipe engagée, soucieuse de bien
répondre aux besoins des grands et des petits.
Tout ceci dans le plaisir et en se réalisant
pleinement dans leurs tâches quotidiennes.
Merci d’être là.

Mot de la directrice
25 ANS DÉJÀ!
Au moment d’écrire ces lignes, croyez-le ou non,
Ressources Parents Vanier traverse une tempête !
Mais rassurez-vous, j’ai une bonne nouvelle! Nous
avons tout ce qu’il faut 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.
Bienveillance et indulgence nous accompagnent
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.
25 ANS…
25 ans d’amour pour les familles, d’accueil, de
partage, d’entraide, de respect, d’écoute,
d’ouverture, de créativité, d’enracinement dans la
communauté, n’est-ce pas ce qui importe le plus?

La belle vie de notre ressource est soutenue
également par des bénévoles permettant d’offrir
une grande qualité et une plus vaste diversité
d’activités.
Merci d’être là.

Notre année 2019-2020 a fait honneur à toutes ces
valeurs qui sont celles portées fièrement par toutes
les personnes qui ont à coeur la mission de
Ressources Parents Vanier.

La belle vie de notre ressource regroupe quelques
personnes
qui
composent
le
conseil
d’administration et soutiennent à leur façon le
travail accompli à Ressources Parents Vanier.
Certaines sont présentes, année après année,
animées par la mission, l’évolution et la prospérité
d’un organisme bien enraciné dans son milieu.
Merci d’être là.

Les organismes communautaires Famille jouent un
rôle primordial dans leur communauté. Nous avons
cette chance d’être près des familles et d’avoir ce
lien privilégié avec elles. Une relation de confiance
qui s’établit au rythme de chacun, chacune, petit et
grand. Toutes les activités vécues cette année
avec les familles sont le reflet de ce privilège et de
cette belle aventure.

La belle vie de Ressources Parents Vanier est
bien engagée et sa mission est tatouée dans le
cœur de tous ceux et celles qui y ont vécu de
beaux moments.

Mes remerciements du jour maintenant !!!!

Ressources Parents Vanier, merci d’être là et
pour longtemps…
Louise Thibault

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.
Merci également à cette belle communauté
vaniéroise dont nous faisons partie depuis 25 ans!
Annie Pressé
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INTRODUCTION AU RAPPORT D’ACTIVITÉS CONSIDÉRANT LA SITUATION
DE LA PANDÉMIE COVID-19.
Le 16 mars dernier, l’organisme était dans l’obligation de fermer ses portes par
mesure de prévention pour l’ensemble de la population.
Compte tenu de cette situation, notre année 2019-2020 s’est terminée de façon
plutôt exceptionnelle. À cet effet, nous désirons porter à votre attention comment
l’équipe de travail s’est adaptée afin de poursuivre la mission, autrement.
D’abord, pour les deux dernières semaines de mars, nous avons annulé 5
journées de répit, avons cessé le programme d’ateliers-jeux « Un cadeau pour la
vie » et également, nous avons annulé deux activités du volet « Pour le plaisir
d’être ensemble ».
Aussi, un atelier « Papa et moi d’abord » n’a malheureusement pas eu lieu ainsi
qu’un atelier de cuisine en collaboration avec le CPE L’Essentiel et La Ruche
Vanier.
Mais qu’à cela ne tienne ! En un temps, trois mouvements, l’équipe a décidé de
poursuivre le soutien aux familles par le biais, tout d’abord, d’appels
téléphoniques à chacune d’elles.
Comme nous ne savions pas quelle ampleur allait prendre cette situation, le lien
avec les parents et les enfants était une des clés essentielles pour traverser
ensemble cette crise qui dure encore au moment d’écrire ces lignes. Ensuite,
beaucoup d’autres moyens ont été mis en place depuis la fin mars pour assurer
tout le soutien possible aux familles.
Bien sûr, le rapport d’activités de l’année 2020-2021 fera état des défis relevés
pour poursuivre la réalisation de la mission dans le respect de nos valeurs, de ce
que nous sommes comme organisation et surtout, garder au centre de toutes ces
actions, les familles et leur mieux-être.
Bonne lecture à tous !
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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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La famille, au cœur de notre mission
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, 44% des familles rejointes participaient
pour la première fois aux activités.

En 2019-2020,
43 familles ont franchi
notre porte.

En 2019-2020, 64% des familles qui ont franchi notre
porte, ont été référées par des ressources du milieu : en
majorité par les intervenants sociaux et infirmières du
CIUSSS de la Capitale-Nationale et par les organismes
communautaires du quartier.

44% des familles
participaient pour la
première fois aux
activités.

Aussi, plus de 75% des familles rejointes sont
biparentales. Une donnée intéressante qui se maintient
depuis les deux dernières années.

Sur 139 personnes
rejointes :

La présence et l’apport distinctif des pères auprès des toutpetits 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. Nous avons la chance de les
rejoindre et nos ateliers Papa et moi d’abord sont le reflet de
cette belle participation.

55 enfants âgés
de moins de 5 ans;
16 enfants âgés
de 5 ans et plus;
68 parents;

La présence de familles dans les activités, provenant de
différents horizons, a été très remarquable. Une richesse pour
notre milieu. En effet, sur les 68 parents rejoints cette
année, plus de 57% d’entre eux, ont un pays de
naissance autre que le Canada. C’est plus de la moitié des
parents rejoints.

57% des parents ont
un pays de naissance
autre que le Canada;

Aussi, depuis quelques années, nous constatons que même
si la majorité des parents sont en emploi, un seul ou même
les deux, plus de la moitié des familles rejointes se
retrouvent sous le seuil de faible revenu. Une situation qui
demeure fort préoccupante et qui continue de nous
interpeller.

68% des parents ont
entre 31 et 40 ans;

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.

20% des parents ont
moins de 30 ans;

76% des familles sont
biparentales;
19% des familles sont
monoparentales;
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60 % des parents rejoints
sont des femmes.

76 % des enfants rejoints
ont moins de 5 ans.

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

33 familles
biparentales

sur

43

sont
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Les bénévoles,
des personnes de cœur!
Encore une fois cette année, nous avons eu le bonheur
de compter sur une équipe de bénévoles dévouées.
En plus des bénévoles qui sont avec nous depuis
maintenant plusieurs années, nous avons eu la chance
d’accueillir au sein de notre équipe de nouvelles femmes
d’exception. Quelle chance pour l’équipe, les familles et
les enfants d’être si bien entourés !
Différentes façons de s’impliquer :

Quelques statistiques :

⧫ Soutenir l’éducatrice au répit ou à la halte-garderie;
⧫ Siéger comme membre au conseil d’administration;

35 personnes bénévoles
dévouées;
Un total de 711,25 heures
dont plus de 420 heures
pour le répit et la haltegarderie.

⧫ Participer à un comité de travail;
⧫ Cuisiner des collations spéciales et faire des achats;
⧫ Préparer du matériel pour les activités;
⧫ Participer à diverses tâches: laver les fenêtres, faire les
affiches photos, aider à la préparation d’activités
spéciales, etc.
Activités sociales :

Saviez-vous que…

⧫ Un pique-nique pour les bénévoles du répit (juin 2019);

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

⧫ Un dîner de Noël employées et bénévoles (décembre 2019).

4 bénévoles et 3 membres du personnel

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

Quelle richesse pour
Ressources
Parents
Vanier !

10 bénévoles, 6 enfants et 4 membres du personnel

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.
Aucune formation ne s’est tenue cette année. Cependant,
l’équipe est demeurée disponible pour répondre aux
questions, aux besoins et aux attentes des bénévoles
impliquées.
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Le conseil d’administration

Les membres du conseil
d’administration

Le rôle du conseil d’administration :

Louise Thibault,
présidente

⧫ Définir les grandes orientations;
⧫ Approuver le plan d’action annuel et le budget;

Judith Paradis,
parent et vice-présidente

⧫ Assurer un suivi des dossiers administratifs;

Bianca Bellerive
parent et trésorière

⧫ Faire le point et le suivi sur les représentations;
⧫ Approuver les demandes de subvention;
⧫ Bonifier les conditions de travail du personnel;

Audrey Bédard
secrétaire

⧫ Accompagner la directrice dans ses prises de
décision et la soutenir dans son travail.

Pierrette Huard,
administratrice

Cette
année,
les
membres
d’administration ont tenu 7 rencontres.

du

conseil

Les principaux dossiers : deux comités ont été formés
en cours d’année : un pour le 25e anniversaire et un pour
la révision de la politique de conditions de travail de la
direction. Aussi, un mandat a été donné pour mettre en
place une procédure pour le classement des archives de la
comptabilité et effectuer le classement.
Membership :
Total des membres au 31 mars 2020 : 90
Membres actifs au 31 mars 2020 : 58

Le personnel
Comment ne pas souligner le travail professionnel et
rigoureux du personnel de Ressources Parents
Vanier?
L’esprit d’équipe et la communication sont les deux
clés pour faire face aux défis et partager les succès
avec fierté!
L’humanité
avec
laquelle
les
personnes
accomplissent leur travail au quotidien est aussi une
grande force.
Ensemble, avec et pour les familles!

Karyne Croisetière,
administratrice
Marianne Perron-Bouchard
parent et administratrice

L’équipe de travail
Annie Pressé,
directrice
Mélanie Lavoie,
éducatrice spécialisée
Louise St-Laurent,
intervenante communautaire
Nicolas Montminy,
technicien comptable
Lorraine Morency,
préposée à l’entretien ménager.
Raymonde Savard,
préposée à l’entretien ménager
(août 2019 à mars 2020)

Pour le plaisir d’être ensemble
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Une diversité d’activités pour toute la famille
(cuisine, bricolage, lecture de contes, etc.)
Une occasion pour découvrir les ressources
de la communauté ou pour faire une activité
créative avec d’autres parents.

Objectifs :
⧫ Vivre un moment privilégié en famille ;
⧫ Découvrir les ressources du milieu;
⧫ Partager de bons moments entre parents.
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.
Les activités «coup de cœur » des familles :
 Sortie à la Ferme à Mathurin;
 Fêtes familiales : pique-nique, fête de Noël,
Halloween
 « À la bonne franquette! » ; cuisiner et manger
ensemble à tous les mois;
 « On prend soin de soi » : les parents se
rassemblent autour de la réalisation d’un projet.

Malgré la très grande fluctuation dans la
participation des familles, souvent en raison de
leur réalité familiale, l’ambiance demeurait toujours
chaleureuse et conviviale. De beaux liens se sont
tissés entre les parents et les enfants.
Le nombre de familles rejointes a augmenté
comparativement à l’an dernier. Nous notons
aussi une augmentation quant à la présence des
pères. 35 activités ont été réalisées, soit 11 de
plus que l’an dernier.

35 activités
50 adultes
58 enfants dont 48 enfants
âgés de moins de 5 ans)

35 familles rejointes
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Calendrier de ce volet d’activités pour 2019-2020
Dates
3 avril
10 avril
17 avril
1 mai
15 mai
22 mai
5 juin
19 juin
26 juin

Pour le plaisir d’être ensemble
« À la bonne franquette! » : décorons le local pour Pâques et dîner spaghetti
« On prend soin de soi! » : fabrication de « cake pops » en chocolat
On fête Pâques en famille!
« À la bonne franquette! » : savoureux fajitas.
Semaine Québécoise des Familles : Pirouettes et chansonnettes
Personne invitée : Laurie Boulianne
« Faites comme chez vous! »
« À la bonne franquette! » : de bons croque-monsieur
Venez-vous amuser en famille! Différentes stations de jeux à découvrir.
Pique-nique familial

15 août
27 août
4 septembre
18 septembre
21 septembre
2 octobre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
31 octobre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre
14 décembre
16 décembre

« À la bonne franquette! » : salade de pâtes et des wraps
Sortie familiale au parc Jean-Paul Nolin
Plaisir en famille : fabrication de décorations pour nos portes ouvertes
Sortie à la place publique l’Île
Sortie familiale à la Ferme à Mathurin
«À la bonne franquette! » : délectables lasagnes
Découvrons la nature : plaisirs d’automne
Plaisir en famille : bricolons de jolis mobiles d’automne
« On prend soin de soi! » : fabrication de biscuits « Dia de los muertos »
On fête l’Halloween!
« À la bonne franquette! » : croque-monsieur et deux succulents desserts
Activité spéciale dans le cadre de la Journée nationale de l’enfant
Activité intergénérationnelle en collaboration avec la Fraternité Sainte-Marie
« À la bonne franquette! » : décorons notre local pour Noël et diner spaghetti
Grande fête de Noël
« On prend soin de soi » : atelier de confection de décorations de Noël.
Personne invitée : Guylaine Pressé, Profil Vert inc.

29 janvier
5 février
12 février
19 février
26 février
4 mars
11 mars

Plaisir en famille : fabrication d’affiches pour le 25ième anniversaire de l’organisme

« À la bonne franquette! » : un typique couscous tunisien
On fête la Saint-Valentin! Confection de jujubes et bricolage
Les contes de Bottine
« On prend soin de soi! » : création de pots Mason luminescents
« À la bonne franquette! » : dîner communautaire pour la relâche scolaire
Atelier sur le langage
Personne invitée : Christine Compain, orthophoniste au CIUSSS de la
Capitale-Nationale
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« Un cadeau pour la vie »
Conçu à l’hiver 2019, ce programme d’ateliers-jeux parentenfant, 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 ensemble sont des éléments importants qui
ressortaient dans tout ce qui était proposé. Et bien sûr, tout
ceci dans le plaisir !
Le petit accordéon, prénommé Framboise d’automne, donne le
signal départ. Lorsque ses notes de musique se font entendre, les
familles se rassemblent autour de la boîte cadeau qui permettra de
découvrir les activités du jour. Évidemment, chaque enfant joue sa
mélodie avant l’ouverture de la boîte !
Plusieurs activités ont été réalisées avec les parents et les
enfants sous des thématiques variées. En voici quelques
exemples :
« Je suis bon, je suis capable ! », peinture sur toile (printemps
2019)
« Si ensemble, on bâtissait », un gigantesque barrage et une
maison pour mon castor (automne 2019)
« Mon coffre aux trésors » Le plus gros trésor (parcours moteur) et
les catapultes (automne 2019)
« Ma famille et moi », les animaux de la banquise et ma famille de
pingouins (hiver 2020)
Pour la session d’automne, un bel ajout est venu agrémenter les
ateliers : un arbre que les familles font grandir à chaque présence.
Un morceau de tronc, sur lequel est inscrit la thématique, est ajouté
en début d’atelier avec l’aide des enfants. C’est à la fin, après la
petite chanson, que les enfants découvrent l’élément qu’ils
rajouteront dans les branches de l’arbre. Les parents sont alors
invités à inscrire une réponse à la question posée en cours
d’atelier.
« Comment mon enfant exprime-t-il sa fierté ? », « Comment mon
enfant entre spontanément en contact avec les autres ? » en sont
des exemples. Ce moment de réflexion est fort apprécié des
parents. Les enfants peuvent ensuite grimper dans l’escabeau pour
ajouter l’élément dans l’arbre. Une façon de grandir ensemble !

Session printemps 2019
Moyenne de 4 familles
par atelier

6 ateliers
6 familles rejointes
(7 adultes et 10 enfants)
et 1 enfant additionnel lors
d’une pédagogique

Session automne 2019
Moyenne de 4 familles
par atelier

7 ateliers
5 familles rejointes
(5 adultes et 6 enfants)
Session hiver 2020

6 ateliers
8 familles rejointes
(10 adultes et 12 enfants)
et 4 enfants additionnels
lors de pédagogique
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À la session d’hiver, une nouveauté pour les parents : une
enveloppe leur était remise après la collation. Que contiendra-telle ? De morceaux de casse-tête aux photos de familles
loufoques, ce moment intitulé « un cadeau pour vous », permet
aux parents de s’arrêter et d’échanger. Conversations
chaleureuses et éclats de rire au rendez-vous ! Pendant ce
temps, les enfants se dégourdissent les jambes avec des jeux
de course. Un « must » des ateliers !

La bibliothèque roulante,
Session printemps 2019
16 livres empruntés
5 enfants rejoints
Session automne 2019

Évidemment, la course aux câlins reste un moment
incontournable autant pour les enfants que pour les parents.
Les enfants nous ramènent même à l’ordre lorsqu’ils réalisent
que nous approchons de la fin des ateliers et que la course aux
câlins n’a toujours pas eu lieu. Il ne faudrait surtout pas
l’oublier !
Puis, les ateliers se terminent par un dernier moment en duo
parent-enfant : la période de lecture. Les enfants choisissent un
livre qu’ils regardent avec leur parent. Un doux moment !

13 livres empruntés
3 enfants rejoints
Session hiver 2020
25 livres empruntés
9 enfants rejoints

Quel beau cadeau à s’offrir, n’est-ce pas ?

Ateliers de cuisine avec les
familles 0-5 ans
Ce beau projet en collaboration avec La Ruche Vanier et le
CPE L’Essentiel a vu le jour en décembre 2018.
Cette année, nous avons eu la chance de réaliser trois ateliers
de cuisine. Se rassembler autour des fourneaux, échanger
entre parents, partager des éclats de rire et découvrir de
nouvelles recettes. Des samedis matins enrichissants !
Les parents participants sont très satisfaits de leur expérience.
Les suites de ce projet restent à déterminer.

3 ateliers offerts le
samedi:
23 novembre, 25 janvier
et 29 février.
5 familles participantes,
dont 8 enfants.

15

« 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;

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!

2 ateliers offerts le samedi
8 familles rejointes
(8 parents et 11 enfants)
Âge des enfants :
0-2 ans : 1 2-5 ans : 8
et deux enfants d’âge scolaire

⧫ Créer un sentiment d’appartenance au milieu.
C’est dans une ambiance relaxe de fin de semaine, que les
familles se rassemblent pour partager un petit déjeuner et des
activités variées. Celles-ci sont déterminées suite à un
sondage réalisé auprès des pères avant chaque atelier. Cette
année, les familles ont choisi la confection d’un jeu de pêche
et de secourir les dinosaures prisonniers de la glace. L’intérêt
marqué des pères participants, les sourires des enfants
et leur présence assidue nous permet de dire : mission
accomplie!

Comptines et farandoles
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.
Cette année, nous avons eu la chance de collaborer à
nouveau au projet. Toutefois, plusieurs activités ont dû être
annulées, faute d’inscription.
À l’hiver, nous avons consulté les parents et par la suite, nous
avons modifié l’horaire en fonction des commentaires reçus.
Une réflexion reste à faire et une consultation des familles
sera nécessaire, quant à la poursuite des ateliers.

La première expérimentation
de ce projet, en collaboration
avec Jeunes musiciens du
monde, s’est déroulée en
2015-2016.

4 ateliers animés entre
septembre 2019 et mars
2020.
5 familles participantes,
dont 8 enfants.
Participation moyenne
par atelier : 1 à 2 familles.
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Le répit « Petite abeille »
L

Le Le répit est un tremplin idéal pour l’enfant qui en est à sa toute première expérience loin de son papa
papa et de sa maman, et ce parmi d’autres enfants. Il permet également aux parents d’avoir un répit de
tmps temps en temps

Objectifs :
⧫ Offrir un répit aux parents;

65 journées de répit
sur 38 semaines

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

14 heures par semaine en
moyenne

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

23 familles rejointes
pour un total de 38
enfants.

⧫ Travailler en équipe avec les parents et ainsi
favoriser une cohérence dans l’accompagnement
pour le bien-être de l’enfant.
Pour une deuxième année consécutive, les repas
étaient fournis sans coût supplémentaire. Plusieurs
défis ont été relevés pour pouvoir rendre cette option
accessible au plus grand nombre de familles tout en
respectant les restrictions alimentaires de chacun.
Fréquentation et offre de service
Cette année, nous avons dû réduire à l’occasion le
nombre de journées de répit et le nombre de places
disponibles en fonction des défis rencontrés au niveau
des ressources humaines (employées et bénévoles).
Notre souci était d’offrir la même qualité au niveau de
l’accompagnement et du bien-être de chacun.
Aussi, il y avait un grand écart d’âge parmi les enfants.
Des changements ont été effectués dans la routine et
dans l’aménagement pour répondre aux besoins de
tous. De plus, une attention particulière a été accordée
à la création des liens entre les enfants, facilitant ainsi
l’intégration des nouveaux amis. Une belle complicité
s’est installée entre eux. Leurs sourires et leurs
accolades démontraient bien le plaisir qu’ils avaient à
se retrouver.
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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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25 ans, ça se fête !
Un comité composé de parents,
bénévoles et membres du CA a été
formé pour planifier l’organisation de ce
bel évènement.
A cet effet, un projet de capsules vidéo en collaboration avec Animagination a vu le
jour. Il s’agissait de mettre en lumière les valeurs que portent Ressources Parents
Vanier et également, de rendre hommage à toute cette richesse humaine au cœur
de cette belle aventure qui dure depuis 25 ans. A ce jour, 4 capsules vidéo ont été
publiées.Voici
le
lien
pour
visionner
les
capsules:
https://www.youtube.com/channel/UCCEFheYsiK4cY-epHUl2BaQ.
Compte tenu des circonstances, le comité a décidé de mettre le projet vidéo en
avant-plan et de remettre les festivités avec la communauté pour le 35e anniversaire.

Activités et rayonnement dans la communauté
Inauguration d’un module de jeux au Domaine du Parc Savard pour les
enfants de 2 à 8 ans.
Cette activité, organisée en collaboration avec le CPE l’Essentiel et La Ruche
Vanier, s’est tenue le 13 juin 2019 où près de 60 personnes y ont participé. 14
familles de Ressources Parents Vanier ont pris part à l’évènement.
Park(ing) day
Le 25 septembre 2019, nous prenions part, en collaboration
avec le Domaine du Parc Savard, à l’évènement Park(ing) day.
Nous avons aménagé un espace de stationnement afin que ce
soit ludique et avons invité les gens à se joindre à nous !
Le Park()ing) day est un évènement qui vise à provoquer un débat sur
l'occupation de l'espace public par la voiture et à présenter des alternatives.

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.
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DEPUIS 25 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
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 est reconnu et financé par :

Ressources Parents Vanier
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