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MOT DE LA PRÉSIDENTE et de
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres et partenaires,
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre rapport d’activités 20132014 bondé d’activités de toutes sortes et de projets spéciaux. Notre palme d’or va
certainement au lancement de la 1ère campagne de la valorisation de la paternité qui a vu
le jour grâce à un financement du Ministère de la famille et à une étroite collaboration
avec les partenaires membres du Regroupement des organismes communautaires Famille
de l’Estrie et avec le soutien du Regroupement de la valorisation de la paternité. Nous
avons donc le cœur à la fête, entre autre parce que le RAME célèbre ses 40 ans et rajeunit
son look avec un nouveau logo et des outils de promotion qui sauront attirer le regard.
La société a bien changé depuis 1974. Dans les années 70, une femme qui avait un enfant
hors mariage était la plupart du temps mal jugée par la société et parfois même rejetée de
sa propre famille. Les besoins des mères et des enfants étaient donc immenses et criants,
tout était à bâtir. C’est à cette époque que des mères célibataires, qu’on désignait
communément des filles mères, se sont réunies pour s’accorder mutuellement du soutien
moral et défendre leurs droits. Le Réseau d’entraide des mères célibataires de l’Estrie a
donc vu le jour.
Ces femmes fondatrices, féministes, dévouées et courageuses, ont lutté à contre-courant
et ont travaillé d’arrache-pied pour sensibiliser la population en générale et trouver du
financement pour assurer le démarrage et la poursuite des activités. Dans cette foulée est
né aussi Centraide Estrie qui a été l’un des premiers partenaires financiers à soutenir le
regroupement.
Au cours des 40 dernières années, le RAME a menacé de fermer ses portes à quelques
reprises, faute de ressources financières et humaines. Nous saluons donc le courage et la
persévérance de toutes ces femmes et ces hommes qui à travers ces années ont investi de
longues heures, bénévolement ou avec de très maigres salaires, pour développer et
consolider des activités et des services qui répondaient aux besoins réels des familles
monoparentales et par la suite, des familles recomposées.
Certains d’entre vous se reconnaîtront : bénévoles, membres de conseil d’administration,
travailleurs ou partenaires. Grâce à vous, le RAME peut maintenant se vanter d’avoir les
reins solides. Nous pouvons donc nous concentrer à jouer pleinement notre rôle, soit
celui d’offrir un milieu de vie pour les familles, un lieu de ressourcement pour s’investir
et s’épanouir.
Merci infiniment d’avoir cru en cette noble cause, soit en investissant des idées, du temps
ou de l’argent, nous vous en serons toujours reconnaissants!

Isabelle Venner
Présidente

Lucie Roch
Directrice
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NOTRE ORGANISME
Le RAME célèbre ses 40 ans cette année. Un âge qui en dit long tant sur la
nécessité que sur la santé de son existence. Et sur quoi repose la santé de notre
organisme? Et bien, oserons-nous dire, sur les quatre piliers suivants, soit :
 La solidité de nos fondements et notre souplesse de croissance
 La compétence et l’humanisme de notre équipe de travail
 La multiplicité et la diversité de nos partenariats
 La richesse de notre vie associative et démocratique
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Les différents logos
au fil des années…

Historique : Quarante années d’existence…
1974 : Un groupe de mères célibataires se regroupent afin de partager des
moments de loisirs et de partage avec d'autres mères.
1978: Le groupe s'incorpore sous le nom de Réseau d'entraide des mères
célibataires de l'Estrie (REMCE)
1982 : Le REMCE devient le Réseau d’appui aux familles monoparentales de
l’Estrie (RAME) pour inclure les femmes, les hommes et les enfants.
1987: Soucieux de répondre au besoin de répit manifesté par les parents, le
RAME démarre son service de halte-garderie.
1988: Le RAME fait un virage important en adoptant une vision de la
monoparentalité plus familiale que féministe.
2003 : Le RAME accueille aussi bien les familles monoparentales que les
familles recomposées et fait l’acquisition d’une propriété dans le
quartier des Jardins-Fleuris, marqué par un taux très élevé de
monoparentalité (48%).
2011 : Le RAME remporte le Prix Porteur d’Espoir de Centraide pour son
approche auprès des pères, en plus d’être en nomination pour le Prix
Paternité de l’ASPQ lors du Gala Paternité.
2013 : Le RAME a mis sur pied le premier portail WEB québécois pour la
valorisation de la paternité www.etrepapa.ca, un outil web
regroupant une multitude d’informations et de ressources utiles pour
tous les papas, peu importe leur situation familiale et leur région.
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La mission et les valeurs découlent de la planification stratégique effectuée au
cours de l’année.

Mission
Le RAME est un organisme communautaire famille qui a pour mission
d’améliorer les conditions de vie des familles monoparentales et recomposées
de l’Estrie.

Valeurs
Les valeurs adoptées pour la réalisation de la mission sont le respect,
l’entraide, l’ouverture d’esprit, la solidarité et l’égalité.

Vision
Que le RAME soit LA RESSOURCE pour les familles monoparentales et
recomposées de l’Estrie.

Le RAME : Un accueil chaleureux, un milieu de vie animé,
une équipe d’intervention compétente, une mise à
contribution d’un réseau
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40 ans d’histoire en images….

Fête de Noël
Début des années 80

Camp d’été
1981

Cabane à sucre 1982
Cabane à sucre 1983
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40 ans d’histoire en images….
Noël 1989

Halloween 1990

Le RAME en 1991

Réunion d’équipe…
juin 1992
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Membership comparé
2012-2013 et 2013-2014
120

Au 31 mars 2014, le RAME
comptait 119 membres, soit le
même nombre qu’en 20122013.
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Le nombre de renouvellements
est passé de 52 à 56 tandis que
le nombre d’adhésions est
passé à 63.

40
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0
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Nouvelle adhésion

Toujours en comparant les
deux années, on remarque que
près de la moitié des nouvelles
adhésions en 2013-2014 se
situent en avril et en août.

Renouvellement

Nombre d'adhésion

Courbe mensuelle d'évolution
des nouvelles adhésions
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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2013-2014

Selon le statut de membre, 111 sont des membres actifs et 8, des membres de soutien.
L’analyse détaillée de la répartition du membership qui suit portera sur ces 111 membres.
De manière générale, on peut déjà dire que 97% de ces membres sont de Sherbrooke, dont
près de 43% habitent l’unité de voisinage des Jardins-Fleuris, et que 89% vivent sous le
seuil de la pauvreté. Le nombre total d’enfants issus de ces familles est de 202, dont 34
familles ont 3 enfants et plus.
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En se référant au
tableau ci-contre, on
observe que le statut
familial de nos
membres est à :
. 55 % monoparental
. 29 % recomposé
. 16 % biparental
et qu’ils sont
représentés à 75%
par des femmes et à
25% par des
hommes.

Répartition du membership selon le
motif d'adhésion (en pourcentage)
Autres
Sac à dos 6%
2%
Ateliers
8%
Haltegarderie
58%

Le motif d’adhésion de nos
membres a été à 58% la HalteGarderie, 26% les activités
sociales, 8% les ateliers, 2% le
service Sac à dos et à 6% pour
d’autres services.

Répartition du membership selon la
source de référence (en pourcentage)

Activités
sociales
26%

CLSC
20%
Autres
41%

Amis/Famille
19%

Nos membres ont été référés à 20% par le
CLSC, 19% par les amis/famille, 15% par les
organismes, 5% par les médias et 41% par
des sources diverses.
Médias
5%

Organisme
s
15%
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22 parents et 27 enfants non-membres ont participé à certaines de nos activités
réalisées en partenariat avec le Comité o-5 ans, dont les ateliers Éveil musical et
Parole-O-Touptits de même que le Réseau d’échanges.
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Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration est l’autorité juridique responsable du bon
fonctionnement du RAME. Il lui appartient de superviser les opérations de
l’organisme afin de faire en sorte qu’il réalise sa mission et qu’il soit administré
de façon efficace et dans le meilleur intérêt des intervenants : les membres, les
clients, les organismes de financement, les employés et l’ensemble de la
collectivité. Pour bien remplir son rôle, il s’assure de la sélection de membres
dynamiques, influents et compétents qui connaissent bien la réalité des familles
et qui démontrent un vif enthousiasme pour la mission du RAME.
Présidente
Isabelle Venner, Infirmière-auxiliaire
Vice-président
Dominic Lapointe, Propriétaire firme de graphisme
Secrétaire
Isabelle Côté, Agente de mobilisation citoyenne
Trésorière
France Lapalme, Mère à la maison
Administratrices/teurs
Maxime Dubé, Psychoéducateur
Karine De Courval, Étudiante
Pascale Gendron Daigneault, Conseillère en
développement de l’enfant

Employée
Siège d’office

Adrienne Chauvette, intervenante RAME
Lucie Roch, Directrice générale RAME

Nous remercions chaleureusement les administratrices et administrateurs pour
leurs nombreuses heures investies. Le Conseil a démontré une préoccupation
constante à assurer le bien-être de l’organisme et de l’équipe de travail.
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En 2013-2014, le conseil d’administration a tenu onze réunions régulières ainsi
que six réunions de comités de travail. En plus des dossiers de gestion
courante, la principale tâche du conseil d’administration a été de mener à
terme la planification stratégique. Pour y arriver, les membres du conseil ont
été accompagnés par Marie Boivin, organisatrice communautaire du CSSSIUGS, qui a relevé ce défi avec beaucoup d’aisance. Nous la remercions
chaleureusement ainsi que le département d’organisation communautaire qui
a accepté gracieusement de répondre à notre besoin d’accompagnement.
Encore mille mercis aux membres du conseil d’administration pour leur
généreuse participation bénévole.

La planification stratégique
Les travaux de la planification stratégique se sont étalés sur une période de
sept mois, soit du mois de septembre 2013 au mois de mars 2014. Le but
premier de cet exercice était de prendre un temps d’arrêt et de réflexion afin
d’arriver à diminuer la surcharge de travail, principalement celle de la
directrice et donc, de réussir à avoir une offre de services mieux adaptée à
notre réalité.
Cette démarche nous a permis tout d’abord de faire un portrait de notre
situation actuelle et de revoir notre mission et nos valeurs. Par la suite, nous
avons pris le temps d’analyser et de revoir notre offre de services en détails,
comprenant nos représentations, afin de décider ce que nous voulions pour les
trois prochaines années.
Il y aura donc à partir de 2014-2017 des choix à faire lors de la mise en place de
notre plan d’action triennal mais cette démarche nous a permis de prioriser ce
qui était le plus important, autant pour les familles que pour l’organisme et le
personnel.
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40 ans d’histoire en images….
Porte ouverte 1996

Camp d’été 1999

Fête de la famille 1998
Cabane
à sucre
2002

Le RAME en 2002

Halte-garderie 2002
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Personnel permanent et stagiaire
Le RAME offre à l’équipe de travail un mode de gestion participative, les
rencontres d’équipe tiennent donc une place importante.

En 2013-2014, il s’est tenu 21 rencontres d’équipe, 12 rencontres de secteur et
39 rencontres individuelles. De plus, de très nombreuses rencontres ont eu lieu
avec les stagiaires, soit un minimum d’une fois par semaine, et la plupart du
temps de façon informelle, afin d’assurer leur supervision.

Personnel permanent – À temps plein
Lucie Roch
Directrice générale
Adrienne Chauvette
Intervenante pour le milieu de vie
Karine Métivier
Éducatrice
Marylène Gilbert
Éducatrice
Animatrice (Sac à dos et Réseau d’échange)
Roseline Bécotte
Secrétaire
Michèle Laliberté
Secrétaire administrative
Personnel permanent – À temps partiel
Linda Cummings
Éducatrice
Liste remplaçants
16 éducatrice(eur)s
Personnel contractuel – Temps plein
Daniel Pérusse
Animateur-intervenant Activités pour les pères
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Personnel stagiaire – Cégep de Sherbrooke
Tricia Tremblay
Technique Travail social
Rachel Godbout-Ménard
Technique en éducation spécialisée
Noémie Gaxotte
Technique Travail social
Lisa Boucher-Vachon
Technique Travail social
Carol-Ann Marchand St-Pierre Technique en éducation spécialisée
Joannie Quirion
Technique éducation à l’enfance
François Forget
Technique éducation à l’enfance
Personnel stagiaire – Centre St-Michel
Rehana Asefi
Stage travail-étude Aide-éducatrice
Bibiche Mujinga
Stage travail-étude Aide-éducatrice
Personnel stagiaire – Université de Sherbrooke
Charlotte Adam
Travail social (Belgique)
Marilyn Lapierre
BACC en orientation
Rhéanne St-Germain
BACC en psychoéducation
Marie-Ève Richard
BACC en psychoéducation

Activités bénévoles
Activité

Don en Heures

Conseil d’administration (réunions et représentations)

220

Comité de loisirs (planification et organisation
activités)

277

Service Sac à Dos (gardiennage éducatif à domicile)

316

Ateliers (Animation)

51

Secrétariat (Soutien à l’administration)

30

TOTAL

894

Nous avons bénéficié encore cette année de la généreuse collaboration
bénévole d’une cinquantaine de personnes pour nous soutenir dans la
réalisation de nos activités.
MERCI pour toutes ces heures de bénévolat!
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Activités de formation
Le RAME a le souci d’offrir des services de qualité à ses membres. Les membres
du conseil d’administration, de l’équipe de travail, les stagiaires et les
bénévoles sont donc invités à suivre des formations.
Au cours de l’année, 11 personnes ont pu bénéficier de formations aux sujets
variés et toujours d’intérêt tant pour la prestation des services que pour une
saine gestion de l’organisme. La majorité des formations ont été offertes par
des organismes communautaires.
Formation suivie
Cours informatique/ Carrefour Accès Loisirs

Nombre de
personnes
2

Le sentiment d’efficacité/ ROCFE

3

La résilience/ ROCFE

3

Gestionnaires créatifs/ ROCFE

1

Conseil d’administration 101/ Centre d’action bénévole de
Sherbrooke
Atelier Paternité 101/ RVP et Naissance Renaissance Estrie
Comment rejoindre les familles/ Les partenaires pour la
petite enfance de Memphrémagog
Parent en tant que parent/ CSSS-IUGS, programme
Parent’Aise
Je veux être heureux/ MomentHom

3
1
5
1
1

Personnalité limite/ APPAMME

1

En action auprès des pères dans les groupes d’OCF/ FQOCF

1

La cohérence cardiaque/ MomentHom

1

Mieux comprendre la réalité masculine pour de meilleurs
pratiques dans nos différents milieux/ MomentHom
La santé par la joie de vivre et le rire/ Maison de la famille de
Sherbrooke
Rejoindre les clients non volontaires/ CDC des Sources

2
2
4

Masques et réalités/ MomentHom

1

Du lien à la relation d’aide/ MomentHom

2

Sagesse orientale, mode de vie/ MomentHom

1

Nombre de formations suivies : 18

11

16
N
Nooss rreepprréésseennttaattiioonnss
Le RAME travaille en concertation et collaboration au sein de tables et de
regroupements qui œuvrent tant au niveau local, régional que national. Ces
partenariats nous permettent d’actualiser notre mission.

La direction, les membres de l’équipe de travail et du conseil d’administration
représentent le RAME à diverses occasions sur tout le territoire de l’Estrie, tout
en étant principalement engagés dans la communauté Jardins-Fleuris. Nous
sommes présents à des tables de partenaires, des comités de travail, des
kiosques dans des lieux publics, des assemblées citoyennes et des assemblées
générales annuelles. Des présentations de services se font aussi dans nos locaux
lorsque les intervenants accompagnent des familles ou lors de déjeunersrencontres pour les partenaires.

Représentations 2013-2014
Participation à divers comités
FAFMRQ : Conseil d’administration
CDC de Sherbrooke : Conseil d’administration et 2 comités de travail
Table de quartier 4-saisons : rencontres de grand regroupement et 3 comités de travail
Comité 0-5 ans : rencontres de grand regroupement et 4 comités de travail
ROCFE : Conseil d’administration et rencontres de regroupement
Fête de la Famille de Fleurimont : Comité organisateur
Ministère de la famille ; comité consultatif pour l’attribution des place en CPE
ConcertAction femmes Estrie : comité de conciliation famille-étude-travail
MomentHom : Comité santé et bien-être des hommes
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : Conseil d’administration
Développement de partenariats
CSSS-IUGS : Programme Parent’Aise
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) : projet paternité
FQOCF : Rencontres pour le projet AGORA
CDC de Sherbrooke : Solidarité Transport
Maison de la famille de Sherbrooke : la Su-Père fête Sherbrookoise
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : protocole d’entente pour le démarrage et le suivi
des activités
Université de Sherbrooke : Projet de recherche Ces années incroyables
ROCFE : projet Caravane Geste-Pères
Participation à des événements publics
Journée de la famille de Fleurimont
Fête de la famille de Danville
Su-Père Fête Sherbrookoise
Journées nationales et AGA de la FAFMRQ
AGA CDC de Sherbrooke
AGA du ROC Estrie
Fête des Pères à Famille Action d’Asbestos
Présentation de nos services et activités
Salon du bénévolat de l’École du Phare
Salon du bénévolat du Mont-Notre-Dame
Carrefour d’engagement étudiant Université de Sherbrooke
Université de Sherbrooke – Classe d’étudiants
Cégep de Sherbrooke – Classe d’étudiants
Villa Marie-Claire : Visites et référencement
CSSS-IUGS : Visites et référencement
Centre Jeunesse de l’Estrie : Visites et référencement
Déjeuner rencontre pour le Centre Jeunesse Estrie et le CSSS
Membre actif d’organisations nationales, régionales et municipales
Fédération des associations familles monoparentales et recomposées du Qc (FAFMRQ)
Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF)
Regroupement des organismes communautaires famille de l’Estrie (ROCFE)
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons de l’Est (RCPECE)
JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC)
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC)
Chambre de commerce de Fleurimont
Centre d’action bénévoles de Sherbrooke
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40 ans d’histoire en images….
Cabane à sucre 2003

Noël 2004

Le RAME en 2004

Épluchette 2005

Halte-garderie 2005

NOS ACTIVITÉS ET SERVICES
Nos activités et services en 2013-2014 demeurent divisés en trois grands
secteurs de manière à refléter leurs différents objectifs :
 Notre milieu de vie :
des activités peu formelles de socialisation pour briser l’isolement
 Nos activités et services spécifiques :
des activités de formation, d’information et de soutien
 Notre volet régional :
une offre d’activités et de services personnalisée pour les MRC de l’Estrie
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Le RAME offre un milieu de vie aux membres afin qu’ils puissent briser leur
isolement et développer un sentiment d’appartenance en participant
activement à la vie associative.

Accueil, écoute, référence et accompagnement
Au RAME, nous tenons à offrir tout l’accueil et le soutien possibles à notre
clientèle afin qu’elle se sente à l’aise et appuyée dans ses démarches. Au cours
de l’année, le personnel a eu l’occasion d’accueillir, de référer ou
d’accompagner un minimum de 135 personnes et ceci, bien entendu, avec
chaleur et sourires.

Café-Causerie
Le café-causerie permet aux parents de partager leurs préoccupations et leurs
réussites, tout en se créant un réseau d’entraide. Les thèmes sont choisis en
début de saison par les participants. Le café-causerie a tenu 33 rencontres de
2h30 les mercredis matins, aux deux semaines, et a accueilli en moyenne entre
7 et 11 participants.
Des intervenants issus d’autres organismes communautaires sont venus animer
certaines rencontres afin d’offrir une information pertinente, juste,
intéressante et diversifiée. Des invitées spéciales se sont jointes au groupe à
quatre reprises au cours de l’année afin de présenter une thématique
particulière, soit L'Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie
(ACEF), Le Pont Justice Alternative, Action Plus et Solution Budget Plus.
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Café Parent’Aise
Le café Parent’Aise a démarré suite au projet Parent’Aise, une initiative du CSLC,
en collaboration avec le Centre Jeunesse de l’Estrie. Ce projet favorise la mise en
place d’un lieu d’échanges et de soutien entre participantes, dans le cadre d’un
environnement convivial. Le Café Parent’Aise a tenu 18 rencontres de 2h30 les
jeudis matins et a accueilli en moyenne entre 6 à 10 participantes.

Café des pères
Le café des pères est semblable aux rencontres de café-causerie mais s’adresse
exclusivement aux pères et sont animées par un intervenant masculin. Le café des
pères a tenu 21 rencontres de 2h30 les jeudis soirs et a accueilli en moyenne
entre 3 à 6 pères par rencontre.
Thématiques 2013-2014
Café-Causerie (Groupe ouvert)
Croissance personnelle
 Relation saine amicale ou amoureuse
 Impact de la télévision sur nous
 J’identifie mes besoins et reconnais mes
désirs !
 Comment j’exprime mes émotions
 Besoin entre vouloir et pouvoir
 Est-ce que je reproduis mes patterns
familiaux ?
 Perception et communication
 Je dédramatise mes situations de la vie
 D’ordinaire à extraordinaire
courante!
 Le négatif révélé des émotions
 J’utilise en temps de qualité comme outil de
 Centre de beauté de rien
prévention
 Le plan d’avenir de l’amour
Éducation des enfants
 Voir positif avec les enfants
 La sexualité chez les adolescents
 Relations parents-enfants : autorité et
 Techniques de discipline
autonomie
 Prendre ma place dans mon rôle de
 Garde partagée et parent absent
parent
 Organisation familiale et gestion du temps
 Comment expliquer la mort chez les
 Éducation sexuelle et hypersexualisation
enfants
 Mes droits parentaux
Thématiques particulières
 Bon voisinage avec Le Pont
 Non-verbale / intimidation
 Réforme de l’aide sociale (ACTION PLUS)
 Assurance-vie avec l’ACEF
 « Dans la marge jusqu’au coup » Solution
Budget Plus
 Homosexualité
Café Parent’Aise (Groupe fermé)
 Prendre soin de soi…
Café des Pères (Groupe ouvert)
 Présentation des services
 Les enfants et la séparation
 Le père et son importance
 Les enfants faciles et les autres.
 Le réseau de partage dans nos vies
 La saine communication
 Les types de pères
 Le partage et le loisir (chanson)
 Humour et les enfants
 Mon père quel modèle.
 Budget et coût de la vie
 L’importance du père
 Sujet libre (l’emploi)
 La tolérance dans nos vies
 Les difficultés économiques
 L’alimentation
 L’emploi et l’estime de soi
 La paix intérieure et la santé
 L’individualisme et le partage
 La consommation et l’abstinence
 Communications/homme-femmes
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Déjeuners ou Dîners communautaires
Les dîners communautaires font toujours suite aux premières rencontres
mensuelles des café-causeries. Il s’agit de rencontres-partages où les enfants et
les membres du personnel du RAME sont invités à se joindre aux parents.
Chacun et chacune apporte un plat à partager et le tout se déroule dans un
climat agréable et léger.
Cette année, il s’est tenu 7 dîners communautaires et 3 déjeuners
communautaires pour une participation moyenne de 7 parents. Les
participant(e)s aiment bien cette activité informelle qui facilite la création de
nouveaux liens et leur permet de connaître le personnel dans un contexte
autre que professionnel.

Soupers Communau-Pères
La formule est semblable à celle des dîners communautaires mais, comme son
nom l’indique, l’activité s’adresse exclusivement aux pères et se tient à l’heure
du souper. Les soupers sont associés aux rencontres mensuelles du Café des
Pères. Il s’est tenu 11 Soupers Communau-Pères pour une participation
moyenne de 6 pères.

Activités de loisirs
Le RAME organise tout au long de l’année diverses activités de loisirs pour
donner l’occasion aux parents de passer du bon temps avec leurs enfants en
compagnie d’autres familles. Au cours de l’année, 9 activités ont été
organisées, pour une participation variant entre 1 à 89 personnes.

Réseau d’échanges parents-enfants
Certaines de nos activités ont vu le jour grâce à des collaborations établies avec
des partenaires désirant améliorer les conditions de vie des familles. C’est le
cas avec le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris, un regroupement de partenaires
mobilisés et engagés envers les familles ayant des enfants âgés entre 2 et 5 ans
et qui habitent principalement le quartier Jardins-Fleuris.
Un protocole d’entente avec ce comité nous a permis d’offrir les activités du
Réseau d’échanges parents-enfants. Dans le cadre cette activité, les parents se
rencontrent pour participer à des activités familiales diversifiés et accessibles.
Une grande place est réservée aux échanges informels afin de créer un réseau
de parents disposés à échanger des services entre eux. Pour le moment, les
échanges s’en tiennent à échanger des vêtements une fois par saison.
Les activités se tiennent les samedis matins ou après-midis aux deux semaines.
Nous avons tenu 20 activités diversifiées avec une participation moyenne de 7
parents et de 6 enfants.
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
Fête des mères (souper)

Parents et Enfants
(nombre)
32

Sortie au Parc Victoria

11

Sortie au Camping Prévert

11

Sortie au Parc Blanchard

9

Sortie au Festival des Traditions du Monde

1

Épluchette de blé d’inde

44

Fête de Noël

89

Fête de la Saint-Valentin (souper)

22

Fête d’halloween (souper)

34
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Le RAME reconnaît que les familles monoparentales et recomposées ont besoin
de services adaptés à leur situation. Ainsi, à sa clientèle spécifique, il offre des
services spécifiques mis en place à partir des besoins exprimés par les familles.

Ateliers et Ateliers-conférences
Nous offrons des ateliers et des ateliers-conférences dont les sujets les plus
souvent traités ont été la monoparentalité, les pratiques éducatives, l’estime
de soi, la recomposition familiale, la coparentalité et les relations avec l’exconjoint. Les parents ont pu aussi participer à des ateliers de jeux éducatifs et
stimulants avec leurs enfants, leur permettant ainsi de prendre un temps de
qualité avec eux. De plus, grâce à une collaboration avec le Comité 0-5 ans
Jardins-Fleuris, nous pouvons offrir les ateliers parents-enfants Éveil musical et
Parole-O-Touptits.
Nous avons animé 14 séries d’ateliers et 1 atelier-conférence, pour un total de
81 rencontres avec une moyenne de 7 participants.

ACTIVITÉ
Atelier Famille recomposée

Rencontres
2

Participation
4

Atelier Estime de soi (groupe 1)

8

4

Atelier Estime de soi (groupe 2)

6

7

Atelier Estime de soi (groupe 3)

4

6

Atelier Espère

3

10

Atelier Apprentis-Sages

6

5

Atelier Méli-Molo

4

7 dyades parents-enfants

Atelier Éveil musical (groupe 1)

4

8 dyades parents-enfants

Atelier Éveil musical (groupe 2)

6

10 dyades parents-enfants

Atelier Parole-O-Touptits (groupe 1)

7

3 dyades parents-enfants

Atelier Parole-O-Touptits (groupe 2)

8

6 dyades parents-enfants

Atelier Parole-O-Touptits (groupe 3)

8

4 dyades parents-enfants

Atelier Ces années Incroyables (1)

11

5

Atelier Ces années Incroyables (2)

3

9

Atelier conférence La Coparentalité

1

4
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Ateliers disponibles
ATELIERS PARENTS
Apprentis-Sages
Offre du soutien aux parents d'enfants âgés entre 2 et 5 ans, tout en leur
permettant de développer de saines pratiques éducatives.
Famille recomposée
Pour discuter des situations liées aux responsabilités parentales et au rôle de
chacun au sein de sa famille recomposée, s'adresse autant aux parents qu'aux
beaux-parents.
L’estime de soi
Pour développer l'amour et l'estime de soi ainsi qu'une meilleure
connaissance de soi. Permet de prendre un temps d'arrêt juste pour soi.
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Méli-Molo
Plus d’une centaine d’activités éducatives amusantes dans une ambiance calme
où l’enfant âgé entre 3 et 5 ans se prépare au monde scolaire.
Parole-O-Touptits
Permet aux parents et à leurs enfants âgés entre 2 et 5 ans de passer un
moment privilégié ensemble. Propose des stratégies pour stimuler le
langage à travers le jeu et à divers moments de la vie quotidienne.
L’Abécédaire des tout-petits
Atelier d’éveil à la lecture et l’écriture pour des dyades parents-enfants âgés
entre 3 et 5 ans.
Éveil musical
Permet aux parents et à leurs enfants âgés entre 2 et 5 ans d'expérimenter
un moment stimulant et de plaisir partagé qui s'articule autour de la
musique.
ATELIERS-CONFÉRENCES
La coparentalité
Pour les parents séparés qui veulent établir une meilleure communication entre
eux et soutenir leurs enfants face à la séparation et/ou la recomposition
familiale.
La rivalité fraternelle
Pour les parents qui ont plusieurs enfants et qui désirent mieux gérer les
conflits occasionnés par la rivalité fraternelle.
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Halte-garderie Le Petit Royaume
Le Petit Royaume est un service de halte-garderie ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00. Les parents peuvent profiter d’un répit à la journée ou à la
demi-journée tout en permettant à leurs enfants de s’épanouir dans un milieu
sécuritaire et stimulant et ce, à prix abordable. De plus, le service est offert
gratuitement aux parents pendant leurs participations aux activités du RAME.
La réservation demeure toujours obligatoire!
Nous avons accueilli 95 enfants provenant de 81 familles, pour 244 jours de
fréquentation, avec une moyenne de 9 enfants par jour.

Sac à dos
Le service Sac à dos est un service à domicile de gardiennage assuré par des
bénévoles dévoués. Les parents peuvent ainsi bénéficier d’un répit tandis que
les enfants sont stimulés en fonction de leur âge tout en s’amusant. Les
périodes de garde sont de 3 à 4 heures, de jour, de soir ou en fin de semaine, et
sont offertes jusqu’à un maximum de 5 périodes par année. Le service a permis
à 15 familles, dont 21 enfants, de bénéficier de 60 périodes de garde assurées
par 20 bénévoles.

Camps d’été
Un partenariat établi avec Centraide Estrie et le Camp Val Estrie a permis à 10
enfants âgés entre 6 et 14 ans d’aller au camp Val Estrie pour y séjourner 5
nuits et 6 journées et vivre par le fait même une expérience inoubliable.
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Projet « Caravane Geste-Pères »
La paternité a été placée au cœur de nos préoccupations plus que jamais avec
le projet de la Caravane Geste-Pères, un projet réalisé grâce au soutien
financier du Ministère de la famille et à la collaboration des partenaires du
Regroupement des organismes communautaires Famille de l’Estrie (ROCFE).
Les directeurs et intervenants de ce regroupement ont investi plus de 400
heures de leur précieux temps pour la réalisation des activités dans le cadre de
ce projet.
Différentes actions pour valoriser la paternité ont eu lieu tout au cours de
l’année; rencontres d’un comité de partenaires, conception d’un portail web,
tournage de deux vidéos, animation d’activités pour les pères, activités
familiales dans le cadre de la 1ère semaine québécoise de la paternité et
conception de l’atelier Père pour la vie, un atelier s’adressant aux pères en
situation de rupture.
De plus, nous avons organisé une conférence de presse 19 novembre 2013 à la
salle du Parvis, qui a su mobiliser 76 personnes issues du milieu
communautaire, des affaires, du réseau public, de la politique et de la
population en général. Nous y avons dévoilé le 1er portail web au Québec
traitant de la paternité www.etrepapa.ca, qui était accompagné d’un logo Être
papa et de deux vidéos.
Ce portail web contient un immense éventail d’informations et de ressources
disponibles pour les pères et pour toute personne qui s’intéresse à la paternité.
Des signets et des épinglettes ont été distribués dans des endroits stratégiques
fréquentés par les pères afin d’en faire la promotion.

Projet Bibliothèques Libre-Service
Les partenaires de la Table de quartier 4-Saisons avaient comme rêve de rendre
accessible la lecture à des citoyens du quartier Jardins-Fleuris qui n’ont pas
l’habitude de fréquenter la bibliothèque municipale. C’est donc en
collaboration avec les partenaires de la Table, que nous avons soumis un projet
à la Ville de Sherbrooke, dans le cadre du programme du soutien à l’action
communautaire 2014. La demande ayant été acceptée, des sortes de
maisonnettes seront installées dans les différents endroits du quartier. Les
partenaires et les citoyens pourront y déposer et y prendre des livres usagés.
Nous prévoyons installer du mobilier urbain afin que les gens puissent
s'asseoir, lire et échanger avec leurs voisins.
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Un projet semblable a été déposé par les partenaires d’Ascot en Santé et a été
accepté par la Ville de Sherbrooke. Nous sommes en train d’établir des liens
d’étroite collaboration pour partager les idées de confection, les outils, les dons
de livres ainsi que pour la promotion du projet.
Les pères qui fréquentent nos activités seront étroitement impliqués dans ce
projet car ce sont eux qui confectionneront les maisonnettes avec leurs enfants.
Ce projet de menuiserie soulève beaucoup d’enthousiasme de leur part car ils
sont amenés à porter des gestes concrets pour leurs enfants et les citoyens.

Projet Solidarité Transport
Le projet Solidarité transport Sherbrooke, qui a vu le jour en 2014, est une
initiative chapeautée par la CDC de Sherbrooke et qui visent à faciliter l’accès aux
ressources appropriées : emploi, besoins de base (alimentation, logement,
santé), loisirs et culture, etc. à des personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale. En plus d’établir un portrait des besoins, tant au niveau des
déplacements (pour les personnes participantes) que pour les organismes qui
participent au réseau, le projet favorise ainsi un meilleur accès aux ressources
communautaires, publiques et privées susceptibles de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des personnes ciblées. 8 passes journalières
ont été distribuées en février et mars 2014.

N
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Le RAME a établi des partenariats avec des organismes, soit de Sherbrooke ou
des MRC de l’Estrie, afin d’y offrir des activités selon les intérêts des familles.
Nous nous adressons ici aux familles desservies par l’organisme hôte, soit à tout
type de famille, en priorisant les familles monoparentales et recomposées.

Ateliers et ateliers-conférences
Nous avons animé 3 séries d’ateliers et ateliers-conférences pour un total de 14
rencontres avec une moyenne de 5 participants. Ces rencontres ont été animées
à la Maison de la famille de Coaticook, à la Villa Pierrot de Magog et à la Maison
de la Famille des Arbrisseaux.
MRC
Coaticook

Magog
Windsor

ACTIVITÉ






Atelier L’Abécédaire des tous petits
Atelier Apprentis-Sages (1)
Atelier Apprentis-Sages (2)
Atelier-conférence Famille recomposée
Atelier-conférence Rivalité fraternelle

Nombre de
rencontres
4
4
4
1
1

Participation
moyenne
4 dyades
5 parents
5 parents
2 parents
5 parents

28
40 ans d’histoire en images….
AGA 2010

Épluchette 2010

Octobre 2010

Noël 2012

Printemps 2013

AGA 2013
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En bref
Nos activités et services
Milieu de vie
Accueil, écoute et référence

135 personnes

Café-causerie

33 rencontres

Café Parent'Aise

18 rencontres

Café des Pères

21 rencontres

Déjeuners/Dîners communautaires

10 rencontres

Soupers Communau-Pères

11 rencontres

Activités de loisirs

9 rencontres

Activités et services spécifiques
Ateliers et Ateliers-conférences
Halte-garderie

81 rencontres
244 jours de garde

Sac à dos

79 périodes de garde

Camps d’été

10 enfants

Volet régional
Ateliers et Ateliers-conférences

14 rencontres dans 3 MRC

Nos principaux partenaires financiers
Nous remercions chaleureusement nos partenaires financiers sans qui rien de tout
cela ne pourrait être possible. Nous remercions aussi nos donateurs privés.

