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Mot de la présidente 
du conseil d'administration     

 2020-2021
 

Si on me demandait de décrire l’année 2020-2021 à REF en quelques mots, je parlerais
sans surprise de travail acharné, de dévouement et de résilience.  Puis, à cette à liste
j’ajouterais cette année le terme « souffle nouveau ».   En effet, à pareille date l’an
dernier, je vous parlais de la précarité de l’organisme qui compromettait très
sérieusement la poursuite des services offerts aux familles de Sainte-Foy - Sillery - Cap-
Rouge.  C’est donc avec un très grand soulagement que nous avons accueilli, à
l’automne 2020, l’annonce du ministère de la Famille, soit celle d’un financement à la
mission pour les cinq années à venir.   C’est donc avec une joie immense que j’affirme
aujourd’hui que notre organisme sera là pour vous demain.     Sachez toutefois que
nous devrons poursuivre nos efforts pour soutenir la réalisation de nos différentes
activités et projets en cherchant quand même de nouvelles sources de financement. 
 Au cours des mois à venir, nous vous inviterons à contribuer à la vitalité de notre
organisme de différentes façons.  À l’avance, nous vous en remercions.

Je profiterai de cette tribune pour souligner, une nouvelle fois, le travail exceptionnel de
notre directrice Mme Cindy-Lee Mckenzie et de nos précieux employés qui composent
la formidable équipe de REF.   Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur
chacune de ces personnes, capables de faire rayonner les valeurs communautaires
d’entraide et de soutien, avec cœur et compétence.  À ces personnes s’ajoutent de
nombreux bénévoles dévoués qui composent, eux aussi, notre plus grande richesse.  À
défaut de pouvoir les remercier tous individuellement, je tiens à leur témoigner ici de
ma plus sincère reconnaissance pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.   

Au fil des années, REF s’est fait connaitre des citoyens, des différents paliers politiques
et des organismes communautaires et publics pour qui l’impact de notre organisme
sur le bien-être des familles est indéniable. Les mois passés durant cette crise sanitaire
nous auront aussi fait connaitre par de nombreux citoyens et entreprises qui auront
choisi, eux aussi, de faire une réelle différence à travers nous, en nous prêtant main
forte. À l’aube d’un retour à une vie plus « normale », tâchons de nous souvenir de ce
mouvement d’humanité si touchant qui nous aurons été rendu possible d’observer en
cette période pourtant très peu favorable aux contacts humains. 
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En terminant, je vous inviterai à consulter, à la toute fin du rapport d’activités, la liste de
nos précieux partenaires du réseau politique, public, communautaire ou privé qui auront,
eux aussi, répondu « présent ».   Aujourd’hui, je me fais la porte-parole de l’ensemble des
membres de REF et je joins ma voix à celle des employés, bénévoles et autres
administrateurs afin de les remercier chaleureusement pour leur contribution
indispensable à notre mission.    

Dans les mois à venir, je nous souhaite la reprise de l’entièreté de nos activités en
présentiel, le retour de nos formidables évènements intérieurs et extérieurs qui nous
permettront de s’unir, brisant ainsi l’isolement et permettant un terreau fertile pour
grandir ensemble.  REF est une famille accueillante et toujours grandissante.   Nous avons
très hâte de vous recevoir. 
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Quelle année incroyable!!! Marquée par la pandémie, ses mesures sanitaires
changeantes et les répercussions socioéconomiques engendrées, 2020-2021 à été pour
REF (et pour moi personnellement) une année qui a roulée à grande vitesse, pleine de
rebondissements, mais aussi une année charnière et innovante et où REF a  fait ses
preuves comme organisme. Ce qui, en avril 2020, nous semblait être un sprint de
quelques semaines ou mois pour surmonter la pandémie s'est avéré être un ultra-
marathon. REF a tout naturellement su relever ses manches et a adapté ses services
selon les mesures sanitaires, mais surtout a su mettre en place des solutions viables
pour s'assurer que l'impact de cette pandémie soit le moindre pour l'ensemble des
enfant et des familles du territoire.

Nous avons réussi à adapter notre service d'aide alimentaire pour servir jusqu'à 6 fois
plus de ménages et d'offrir un nouveau service de livraison, nous avons mis sur pied un
système de référencement pour les gens ayant besoin de soutien, nous avons adaptés
nos pratiques pour pouvoir offrir des activités et des occasions de briser l'isolement des
gens au plus de personnes possibles selon les possibilités... Bref, nous avons trouvé des
solutions et élaboré de nouveaux projets pour maximiser le soutien que nous pouvions
offrir aux familles. 

Ceci a été uniquement possible grâce à l'implication constante et sans limite des
employés, des bénévoles, des partenaires et des alliés de REF.  Quelle belle vague de
solidarité et  d'amour que nous avons eu la chance de voir et vivre surant cette période.
Wow! Plus que jamais, nous pouvons dire que REF est effectivement une grande et belle
famille unie.

Et finalement, après tant d'années à se battre et à travailler à trouver des solutions de
financement viables et suffisantes, nous avons finalement eu la confirmation que le
Ministère de la famille allait octroyer, pour 5 ans, un financement de base récurrent pour
l'organisme.

Merci à tous d'embarquer avec moi et mes grandes ambitions...rien n'est possible sans
vous, familles, collègues, partenaires et bénévoles. 

                        Cindy-Lee McKenzie, directrice générale



MISS ION
La mission de notre organisme est de soutenir les familles vulnérables 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  favoriser le développement optimal des
enfants.

VIS ION
Nous travaillons à briser l'isolement des familles, de favoriser la mixité
sociale et culturelle tout en offrant de une approche personnalisée et basée
sur les besoins indentifiés où l'enfant est au premier plan.

Nous sommes convaincus que de travailler en partenariat avec les acteurs du
milieu est la clé dans l'accomplissement de notre mission et qu'une approche
de proximité permet de plus facilement rejoindre les familles vulnérables.
C'est ainsi que  voulons créer des environnements et de contacts conviviaux,
chaleureux , respectueux et accessibles.

Parents, enfants, amis, membres, bénévoles, employés et partenaires....
Ensemble, nous sommes la grande famille de REF! 

Mission, vision et membres  

MEMBRES

426 familles membres en 2020-2021
1163 ménages membres du comptoir alimentaire  

Ressource espace familles compte 



Annulations (COVID) 

De mots en aiguilles
Participation à la parade de la St-Patrick
Participation au Fall Fest
Inscriptions d'Accès-Loisirs (hiver 2021)
Journée de bienvenue du Comité
immigration
Sorties culturelles et en plein-air
Samedi de jouer
Jeux libres

Activités/projets annulés 

 Fête de la St-Valentin
Fête d'Halloween
Fête du frette
Fête mondiale du jeu
Rassemblement de la grande journée des 

La grande épluchette de Québec
Fétes du monde

Événements annulés 

      petits entrepreneurs

Malheureusement en raison des
restrictions liées à la COVID, REF a dû
annuler une partie de sa programmation
régulière mais compte bien les réintégrer
dans sa programmation dès que possible.
Ces activités, projets et événements
permettent d'offrir des activités gratuites,
accessibles et familiales pour briser
l'isolement des personnes, rencontrer de
nouvelles familles et favoriser le vivre-
ensemble et la mixité sociale et culturelle.



Du français en famille
 
 

Acquérir les premières bases du français en lien 
 leurs premières démarches d'intégration sociale
Briser l'isolement social 
Répondre au besoin de base : communication

Volet 1 : Cours de français pour adultes 

Cours de français (niveau débutant et
intermédiaire/avancé) offerts gratuitement aux
membres. De septembre à mai. Nouveauté 2021 :
cours pour débutants le samedi. Pour adultes
allophones. Cours d'une durée de 1 à 2 heures par
semaine à raison de 2 à 3 cours par niveau par
semaine.

Objectifs

Projets/activités régulières

113 inscriptions

15 professeurs bénévoles

Cours annulés en avril 2020
Cours repris à l'automne via visioconférence

Modifications en raison des mesures sanitaires



Projets/activités régulières

Acquérir les premières bases du français 
Améliorer l'intégration sociale pour immigrants
Briser l'isolement social : parents et  enfants
Stimulation du langage/communication
Améliorer des habiletés parentales
Renforcer le lien parent-enfant
Veiller au développement global de l'enfant

Volet 2 : Ateliers parent-enfants  

Ateliers parent-enfants (1-5 ans) pour allophones
d'une durée de  2,5h par semaine, de septembre à
juin.  Ateliers animés par une intervenante qui offre
aussi des suivis individuels aux familles. Séances
d'éveil musical de 45 min. offertes aux participants
du groupe des  1-2 ans en partenariat avec Jeunes
musiciens du monde.  En présentiel et en
visioconférence. 

Objectifs

 

 

68 participations

Du français en famille
 
 

Ateliers annulés d'avril 2020 à février 2021
Groupes restreints

Modifications en raison des mesures sanitaires



Projets/activités régulières
Du français en famille

 
 

28 enfants

Acquérir ou améliorer les premières bases du
français 
Favoriser la réussite scolaire
Briser l'isolement

Volet 3 : Tutorat  

Offre de tutorat pour les cours de français pour les
enfants et adolescents d'âge scolaire à raison de  1
heure par semaine par enfant. Sur référencement du
milieu scolaire ou d'un intervenant. Activité gratuite.
Nouveau projet.

Objectifs

 

 

Via visioconférence

Modifications en raison des mesures sanitaires

23 tuteurs bénévoles



Projets/activités régulières
Milieu de vie 

 
 Les ateliers de « Milieu de vie » s’adressent aux
femmes enceintes ou à des mamans ayant des
enfants de moins d’un an. Cette activité propose un
temps, un lieu ainsi qu’un repas pour les
participantes en vue de favoriser la socialisation et le
réseautage entre mamans. Des ateliers avec des
professionnels sont également offerts en fonction
des besoins exprimés.

 
 
 Renforcer les habiletés parentales

Lutte à la pauvreté : favoriser la sécurité
alimentaire en offrant des aliments
Briser l'isolement 
Favoriser le développement global de l'enfant
Renseigner et accompagner des mères durant la
période prénatale 

Objectifs

Certains ateliers en présentiel annulés
Ateliers en visioconférence
Ateliers extérieurs

Modifications en raison des mesures sanitaires

15 bébés

19 mamans



Projets/activités régulières

Ateliers plus courts avec un nombre limité de
familles par ateliers

20 ateliers par semaine de 1h30 pour
favoriser la participation du plus de familles
groupes de maximum 3 familles pour assurer
la distanciation physique 

Modifications en raison des mesures sanitaires

Apprentis Jardiniers
 

Ateliers parent(s)-enfant(s) orientés autour du
jardinage pour les enfants de 18 mois à 12 ans. Deux
jardins collectifs :  au parc Ste-Ursule et au parc St-
Mathieu. Divers groupes en fonction des âges qui ont
1 atelier par semaine pendant 9 semaines.   

Nouveauté  2020 : continuation des activités les fins de
semaine au mois de septembre.  Intervenante qui
anime les ateliers et peut offrir un suivi aux familles.

 

Renforcer les habiletés parentales
Favoriser les saines habitudes de vie
Lutte à la pauvreté : favoriser la sécurité
alimentaire en offrant des aliments
Briser l'isolement 
Faire découvrir les légumes/fruits du Québec
Favoriser le développement global de l'enfant
Renforcer le lien parent-enfant

Objectifs

49 parents/tuteurs 

90 enfants 



Projets/activités régulières
Ateliers les petits copains

 
Halte-garderie communautaire sous forme  d'ateliers
préscolaires. Les magnifiques locaux sont situés au
Centre communautaire de Cap-Rouge sur la rue St-
Félix. Cet endroit chaleureux et adapté permet aux
éducatrices d'expérience de préparer les enfants à
l'entrée à la maternelle pour les 3 à 5 ans et les 3 à 8
ans durant la période estivale. Inscription à la 1/2
journée du lundi au vendredi de 8h à 17h.

6490 heures de garde

Ateliers annulés d'avril à juin et de janvier au 15
février
Ajout d'heures pour la désinfection
Achat de matériel supplémentaire

Modifications en raison des mesures sanitaires

Briser l'isolement et favoriser la socialisation des
enfants
Favoriser le développement global de l'enfant
Favoriser la réussite scolaire par l'éveil à la
lecture, à l'écriture et aux mathématiques 
Offrir des moments de répit aux parents

Objectifs



Patinage encadré
 

Projets/activités régulières

 
 

Activité offrant des séances de patinage encadré par
des instructeurs et le prêt de matériel gratuitement.
Formule nouvelle pour respecter les mesures
sanitaires. Ajout de l'activité à 2 nouvelles patinoires
de quartiers défavorisés : Parc St-Mathieu et Parc Ste-
Ursule, et ce, en plus de du Parc Notre-Dame de Foy.
Achat d'aide-patineurs "baleine" pour favoriser le
patinage en dyade parent-enfant.

Encourager l’activité sportive et la santé
Favoriser l’intégration sociale 
Briser l’isolement
Connaître la culture et les valeurs de la société
québécoise
Favoriser le lien parent-enfant
Lutte à la pauvreté  : offrir de l'équipement sportif
gratuit aux familles défavorisées 

Objectifs

Ateliers de patinage encadré annulés 
Prêt de patins et de casques pour la saison
Achat de matériel supplémentaire
Transmission de liens pour des tutoriels pour
apprendre à patiner

Modifications en raison des mesures sanitaires

Prêt de 102 paires de patins 
 



Projets/activités régulières

Ces ateliers parents-enfants (2-5 ans) offrent des
activités favorisant le développement global de
l’enfant dans un espace chaleureux, convivial et
stimulant hors du contexte du domicile. Les ateliers
sont offerts gratuitement aux membres et durent
2,5h par semaine. De l’éveil à la lecture, des activités
de stimulation du langage du bricolage, des jeux, des
comptines, des ateliers avec des professionnels, etc.,
le tout animé par une intervenante qui offre aussi
des interventions individuelles. 

 

Mômes et cie
 

Favoriser le développement global de l’enfant
Développer les compétences sociales et affectives
de l’enfant
Développer les habiletés parentales
Briser l’isolement des parents et des enfants
Renforcer le lien parent-enfant

Objectifs

Ateliers annulés de mars à juin et à l'automne 
Reprise le 15 février 
Groupes restreints

Modifications en raison des mesures sanitaires

14 parents/tuteurs 
 

16 enfants 
 



SOS ensemble Québec
 

Projets/activités régulières

1467 demandes d'aide
 

Projet connexe au comptoir alimentaire en
réponse aux besoins observés sur le terrain 
Comptoir alimentaire pivot de l'ouest de la Ville
de Québec tel qu'identifié par Moisson Québec
Elargissement de l'aire de desserte du comptoir
alimentaire pour combler des trous de service
durant la pandémie, notamment sur le campus
de  l'Université Laval
Gestion des demandes pour obtenir de l'aide
alimentaire et psychologique  sur tout le territoire
de la Ville de Qc et référencement  aux
ressources
Élaboration et mise en service d'un formulaire de
demande en ligne et ligne téléphonique dédiée
aux appels en lien avec les demandes d'aide
Mise sur pieds d'une équipe qui offrait des appels
d'amitiés et  du soutien psychologique
gratuitement  et en diveress langues : anglais,
français, arabe et espagnol (en partenariat avec
Inclusio)
Partenariat avec le CCIQ pour la remise de cartes
cadeaux pour des aliments halals 
Service référé par les partenaires suivants :
AELIES, CADEUL, COPAQ, 211- Moisson Québec,
CCIQ, STEP, CIUSSS-CN, CMQ, Mobilisation Notre-
Dame de Foy, SSVP
Amasser des dons  
Élaboration du projet en partenariat avec Unité
Québec 

 
 



De avril à fin septembre : 2 distributions
alimentaires par semaine
Octobre à mars : 1 distribution par semaine

 

Dessert les ex-paroisses de Notre-Dame de Foy, St-
Jean-Baptiste de la salle, St-Thomas d'Aquin, St-Louis
de France et St-Yves ainsi que plusieurs autres
personnes vivant dans des zones de trous de service.
1 à 2 distributions par semaine. Chaque ménage peut
venir chercher ses denrées aux 2 semaines. La
grosseur des paniers est déterminée  en fonction de
la taille du ménage. 

Nouveautés: service de livraison (et implication active
des employés du Port de Québec) , livraison aux
résidences de l'Université Laval d'avril à septembre,
achat de réfrigérateurs et congélateurs de grade
commercial, achat d'une armoire et d'un petit
congélateur pour le bureau administratif pour les
dépannages alimentaires, partage de recettes avec
les arrivages au comptoir alimentaire.

Belle participation de partenaires et de gens du
milieu : dons de cartes cadeaux pour remettre aux
utilisateurs de la part de Mme Joëlle Boutin, députée
de Jean-Talon, de Mme Geneviève Guilbault, députée
de Louis-Hébert et du Groupe GEOS, dons de pains
de la Boîte à pain, contribution financière et bénévole
du Club Rotary de Ste-Foy, implication bénévole des
utilisateurs, de Motivation Jeunesse, de Meilleur 
 Chemin; implication de La Courtepointe, de l'agente
en sécurité alimentaire de Ste-Foy, du CIUSSS-CN, de
l'agente de mobilisation de Notre-Dame de Foy.
Présence d'une intervenante sociale du CIUSSS-CN.

Comptoir alimentaire



Comptoir alimentaire

> 24100 bouches nourries  

> 2960 livraisons 

Lutte à la pauvreté en contrant l'insécurité
alimentaire
Favoriser les saines habitudes de vie
Favoriser l'empowerment des utilisateurs en
encourageant le bénévolat 
Briser l'isolement en effectuant du bénévolat

Objectifs

Préparation des paniers alimentaires tout faits
Options avec ou sans viande
Inscriptions en ligne et par téléphone : rendez-
vous pour venir chercher ses denrées
Service de livraison
Diminution du nombre de bénévoles
Distribution extérieures durant l'été

Modifications en raison des mesures sanitaires



Activité de promotion du vivre-ensemble et des
saines habitudes de vie
Equipe de Ressource espace familles
Concours d'Halloween avec T-REF
En partenariat avec One World Strong et Unité
Québec

Défi plus loin ensemble
 

Activité de sensibilisation au port de casque 
Distribution de casques de vélo
Ajustement de casques de vélo
Parc Notre-Dame de Foy
En partenariat avec l'organisme Toute ma tête

Tournée Jamais sans mon casque
 

But : lutter contre la pauvreté et favoriser les
saines habitudes de vie 
Donnerie juin 2020 : livraison à domicile
Donnerie février 2021:  sur place
Vélos pour enfants de 3 à 6 ans
En collaboration avec Cyclo Nord-sud

Dons de vélos pour enfants 
 

156 vélos distribués 

Événements et activités 
ponctuelles

14 casques neufs distribués 

> 53 000 km parcourus



But : briser l'isolement des gens du quartier
Formule nouvelle en raison des règles sanitaires
en vigueur : animation ambulante (de type
parade) dans le secteur
REF fiduciaire et membre du comité organisateur

Fête de quartier de Notre-Dame de Foy
 

But : lutter contre la pauvreté et briser l'isolement
Nouvelle formule (pandémie) 
50 familles furent choisies aléatoirement parmi les
familles ayant demandé des cadeaux pour leurs
enfants, pour une visite et livraison de cadeaux à
domicile par le père noël. Les autres familles sont
venues récupérer les cadeaux.

Fête des enfants (Noël) 
 

   
                                                                                         

Événements et activités 
ponctuelles

T-REF est de la partie 

373 enfants ont reçu un cadeau 

Distribution de cahiers de jeux
Distribution de collations dans le cadre du projet
Après la cloche
Distribution de jeux et de livres
Distribution de sacs de bonbons d'Halloween
Distribution de sacs réconforts aux femmes en
partenariat avec Vide ta sacoche 

Distributions spéciales pour les utilisateurs du
comptoir alimentaire 

 



But : lutter contre la pauvreté
Dons aux familles vivant en précarité financière
Manteaux, habits, bottes et accessoires furent
offerts dont 

260 manteaux neufs 
8000$ en cartes cadeaux à l'Aubainerie

En partenariat avec la Mobilisation de Notre-
Dame de Foy et la Table famille secteur ouest

Donnerie vêtements d'hiver 

But : lutter contre la pauvreté et l'insécurité
alimentaire
Paniers de Noël distribués sur place et en
livraison 
Merci à Moisson Québec pour les paniers de Noël  

Distribution de paniers de Noël
 

But : lutter contre la pauvreté et favoriser les
saines habitudes de vie 
Point de service pour les inscriptions pour
l'obtention de places de loisirs gratuites aux
personnes vivant en précarité financière 
Automne : inscriptions habituelles
Hiver: Annulation de la session d'inscription

Inscriptions Accès-Loisirs

> 300 manteaux d'hiver distribués 
 

163 places de loisirs distribuées

350 paniers de noël distribués

Événements et activités 
ponctuelles



Page Facebook Idées d'activités
Référencement individuel aux ressources appropriées
Aide matérielle
Suivis téléphoniques
Service d'écoute
Partage sur les médias sociaux des activités/services d'organismes de la
région
Partage d'informations pertinentes via les médias sociaux
Prêt de matériel
Travail de près avec les intervenants et les ressources du milieu 
Accompagnement des familles 
Utilisation de bénévoles interprètes pour aider et accompagner les
familles
Info-lettres mensuelles 

Ressource espace familles est disponible en tout temps
pour aider les familles!

 

Activités quotidiennes



> 350
bénévoles

M
erc

i 

du fo
nd du

co
eur!

Bénévolat

> 8360 h 
bénévolat



Concertation et comités 

Table familles secteur ouest
Comité 0-5 ans 

Chantier se Nourrir
Comité cuisines collectives
Comité distributions alimentaires
Comité coordination
Comité exécutif agente de sécurité alimentaire

Comité immigration de Ste-Foy
Comité Journée de bienvenue

Mobilisation Notre-Dame de Foy
Comité Fête de quartier et Fête du frette
Participation aux événements ponctuels (soupers, patin, etc.)
Mise sur pied en partenariat du projet Samedi de jouer

Carrefour d'actions territoriales
Comité d'élaboration
Comité de suivi

Comité distributions alimentaires de Moisson Québec
Sous-comité équipe communautaire 

Comité d'harmonisation du panier de services de la Ville de Québec
Comité porteur du projet lPECN

 À Ressource espace familles nous croyons fondamentalement que de travailler ensemble
est la clé du succès! C'est ainsi que nous essayons de travailler le plus étroitement
possible avec les divers acteurs du milieu, et ce, dans l'optique de favoriser le mieux-être
des enfants. 

Nous siégeons sur diverses tables de concertation, sur des comités et sommes toujours
contents de pouvoir participer avec les autres. 

Tables de concertation et comités sur lesquels REF siège

 
· 



Adhésions et participations 

La Fédération des organismes communautaires familles du Québec
La COFAQ
L'Association des halte-garderies communaitaiers du Québec
Equijustice
Bénévoles d'expertise
Accès-Loisirs
Regroupement des organismes communautaires familles de Québec
La Courtepointe
Moisson Québec
Centre d'action bénévole de Québec

 
Nous sommes membres de:

 
· 

La journée d'acceuil des nouveaux arrivants de la Ville de Québec comme organisme 
 (version virtuelle)
Concours spécial Halloween du Défi plus loin ensemble
Plusieurs travaux d'étudiants au secondaire, au CEGEP et à l'université 
L'accueil de 5 stagiaires du Cégep de Ste-Foy
La tournée Tim pour le bien de tous qui est venus remercier nos bénévoles du
comptoir alimentaire

 
Nous sommes très fiers d'avoir pu participer à:

 
· 



Partenaires 
Accès-Loisirs Québec
Adrénaline Sports
AEDAUL
AELIES
Anne Corriveau, conseillère municipale Ville de Québec-District Pointe-Ste-Foy
APMAL
Bain-Ultra
Banque nationale
Béland et Lapointe
Bénévoles d'expertise 
Centraide Québec-Chaudières Appalaches
Centraide Québec-Chaudières Appalaches (FUAC)
Centre culturel islamique de Québec
Centre d’action bénévole de Québec
Chantelait
CIUSSS-CN
Club des petits déjeuners
Club Interact de Rochebelle
Club Rotary de Ste-Foy
Conseil panafricain de Québec
Comité Cyclo-Nord-Sud de Québec
Desjardins : Caisse Populaire de Ste-Foy
Diocèse Catholique de Québec
Direction de santé publique : programme SIPPE
Econologis
EMUL
Equijustice
Facettes Originales
Fix AC
Fondation Bon Départ Canadian Tire du Québec
Fondation de l’Université Laval
Fondation de l'alphabétisation
Fondation des aînés et de l’innovation sociale
Fondation GDG
Fondation Laurent Duvernay-Tardif
·



Partenaires 
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Québec Philanthrope (FUAC)
Fondation Saison Nouvelle  
Geneviève Guilbault- Députée provinciale de Louis-Hébert
Gouvernement du Canada : Programme Emploi Carrière Été
Groupe GEOS
Inclusio 
Instance régionale de la Capitale-nationale
Jeunes musiciens du monde
Joël Lightbound, Député fédéral de Louis-Hébert
Joëlle Boutin, députée provinciale de Jean-Talon
La Baratte
La Boîte à pain
La Courtepointe
Le Port de Québec
Les Banques alimentaires du Canada
Maison d’Algérie de Québec
Mealshare
Meilleur Chemin : Église SDA de Québec
Mieux-être des immigrants
Ministère de la Famille : Programme contre l’intimidation
Ministre de l’Éducation
Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité Sociale
Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Ministre de la Famille
Ministre de la Famille (bonus COVID)
Ministre de la région de la Capitale-Nationale
Ministre de la Santé et des Services Sociaux



Partenaires 
Moisson Québec
Motivaction Jeunesse
One World Strong
Patrons Jalie
Pony
Premier ministre du Québec
Programme Après la cloche
Promutuel
Québec International
Quincallerie Corriveau
Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
Remy Normand, conseiller municipal Ville de Québec-District du plateau
SAAI
·Second Harvest
Service de référence en périnatalité pour femmes immigrantes de Québec
SFC
St-Hubert Express Ste-Foy
STEP
Sur mesur
Table familles-secteur ouest
TELUS
Tim Hortons
U.S. Consulate Québec City
Unité de loisirs et de sports de la Capitale-Nationale
Unité Québec
Vide ta sacoche
Ville de Québec
YMCA 



Reportages télé 
Radio-Canada (9 novembre 2020)

Reportages radio
CBC Radio (avril 2020 et mars 2021)
Radio Galilee (février 2021)
Radio-Canada (1er novembre 2020)

Articles de journaux
Le Soleil

28 novembre 2020
19 juin 2020

Journal Local
plusieurs articles 

Journal l'Appel
 plusieurs articles 

Reportages en ligne
COPAQ média

Blogues
Vie de Sacoche 

14 mai 2020

Emission Nos Elus à Télé-Québec 

Mention à l'Assemblée nationale 

Nous pouvons dire que Ressource espace familles a fait parler de lui cette
année dans les médias.

On parle de nous 



De la belle visite! 

 

Joël Lightbound, 
député fédéral de Louis-Hébert

Rémy Normand, 
élu municipal de la Ville 

 Québec, district du Plateau 

Joëlle Boutin, 
députée provinciale de Jean-Talon 

Jacques, 
Club Rotary de Ste-Foy 

CIllian, 
Le Groupe GEOS

Famille Shoiry,
Vide ta sacoche

Jean-François et Alexis,
Port de Québec

Simon et sa gang,
Adrénaline Sports



Notre équipe

 

Mireille Gagnon (présidente)
Christian Beaudet (vice-président et trésorier)
Samantha Vibert-Maheux (secrétaire)
Irina Aviles (administratrice)
Françoise Mia Harvey (administratrice)
Gustavo Rodriguez (conseiller externe)

Cindy-Lee McKenzie (directrice générale)
Annabelle Sangaré (responsable des projets ad septembre) 
Jean-Frédérick Simoneau (coordonateur)
Monica Gutierrez (adjointe à la direction et intervenante) 
Guy Bissonnette (chargé de projet comptoir alimentaire)
Christian Hébert (adjoint comptoir alimentaire)
Léa Nolet (été : animatrice-intervenante, adjointe comptoir)
Mégan Cantin-Duchesnes (jardinière)
Melissa Bernard (animatrice-intervenante)
Nathalie Camiré (éducatrice Petits copains) 
Briseida Quintana (éducatrice Petits copains)
Elodie Ratté (éducatrice Petits copains)
Joel Pilote (été : éducateur Petits copains)
Odélie Charest (été : éducatrice Petits copains)
Roxanne Plante (été : animatrice et éducatrice Petits
copains)
Daniel Giguère (chargé de projet sorties en plein air)

Conseil d'administration

Employés et chargés de projets bénévoles



Politiques et règlements

 

Rapport d'activités
Règlements généraux
Code d'éthique
Politique contre le harcèlement sexuel et psychologique
Politique et procédure pour déposer une plainte
Politique de remboursement Ateliers les petits copains 

L'ensemble des rapports, des politiques et  des règlements sont
disponibles via notre site web : www.ressourceespacefamilles.com



Ressource espace familles

 

Bureau administratif 
Centre de loisirs St-Mathieu
1000 rue de Bar-le-Duc, Québec, Qc, G1W 4X6
418-681-9740

Horaire: du lundi au vendredi de 8:00 à 16:00, ouvert à l'année 

Points de service

Halte-garderie Ateliers les petits copains
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473 rue St-Félix, Québec, Qc, G1Y 3A6 

Horaire : du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 
ouvert 50 semaines annuellement

Comptoir alimentaire de Notre-Dame de Foy
Centre de loisirs de Notre-Dame de Foy
771 rue Jacques-Berthiaume, Québec, Qc, G1V 3T3

Horaire : tous les mercredis, 51 semaines annuellement

Autres projets
Centre de loisirs et parc St-Mathieu, Centre de loisirs et parc de Notre-
Dame de Foy, Centre de loisirs et parc Ste-Ursule, Centre
communautaire Claude-Allard 

Horaire : selon les activités


