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 Soirée reconnaissance des bénévoles 

 à Ressource Espace Familles  
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Québec 7 décembre- À l'occasion de la journée internationale des bénévoles, Ressource 
Espace Familles a souhaité souligner la contribution exceptionnelle de ses bénévoles qui 
consacrent temps, générosité et amour auprès des enfants et des familles vulnérables. Cette 
année, l’événement a eu lieu le samedi 5 décembre et à rassembler plus de 50 bénévoles. 

À Ressource Espace Familles, les bénévoles sont considérés comme une partie prenante et 
essentielle des activités de l'organisme. En effet, nous pouvons compter sur une belle équipe 
de 15 bénévoles au comptoir alimentaire Notre-Dame-de-Foy qui participe activement à la 
qualité du service rendu auprès des utilisateurs. Par ailleurs, lors de l’activité de tricot, nous 
pouvons compter également sur le dévouement d’une dizaine de bénévoles québécoises qui 
apprennent aux femmes immigrantes le tricot et partagent leur culture, tout en parlant 
français. D’autre part, nous pouvons nous appuyer sur la générosité de dix bénévoles du 
collectif Sainte-Ursule en santé qui est un comité de citoyen qui organise des sorties en plein 
air pour les familles vulnérables de Sainte-Foy - Sillery et Cap-Rouge. Les ateliers préscolaires 
des Petits Copains reçoivent le support d’un comité de 4 parents bénévoles. Enfin, pour le 
projet Familles du monde Ainés d’ici, nous avons 12 bénévoles ainés qui tissent des liens et 
valorisent la diversité dans le plaisir et la bonne humeur avec des familles immigrantes. 
D’autres bénévoles s’ajoutent également à nos activités ponctuelles telles que les fêtes de 
quartier, Apprentis Jardiniers. 

L’engagement de ces bénévoles envers leur communauté est un apport inestimable qui vient 
en soutien aux familles de Ste-Foy – Sillery – Cap-Rouge. Ce sont des personnes qui ont 
toujours la volonté d’aider, qui allouent du temps aux enfants et aux familles et qui partagent 
leur savoir-être avec un grand esprit d’équipe. Ressource Espace Familles a été très heureux 
d’exprimer sa gratitude envers les nombreux bénévoles de l'organisme. 
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À propos de Ressource Espace Familles- La mission de notre organisme est de soutenir les 
familles de Ste-Foy – Sillery – Cap-Rouge en offrant des services de base, en contribuant au 
développement et à la consolidation des compétences parentales dans une perspective de 
développement optimal des enfants, en offrant des ressources et un milieu de vie aux familles et un 
accompagnement pour les comités de citoyens 
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