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Mot de la présidente et de la direction

Mot de la présidente et de la direction
Chers membres et partenaires,
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2014-2015.
C’est un bilan généreux en partenariats, en projets et en activités de toutes sortes :
consolidation de notre programmation régulière, vitalité de notre vie associative et
démocratique, célébration de nos 40 ans, conception et promotion de notre nouveau logo,
augmentation marquée des heures investies bénévolement, poursuite de la planification
stratégique, soutien au niveau de la gestion pour le Local des Jeunes des Jardins-Fleuris,
naissance de partenariats qui sont venus consolider notre mission, transfert de la
coordination du programme de formation du YAPP et visibilité sur les médias sociaux et
sur notre portail web Etre papa. Nous soulignons aussi l’impact très positif qu’a eu le projet
des Bibliothèques Libre-service dans la vie de certains pères et de leurs enfants ainsi que
pour les citoyens de la communauté Jardins-Fleuris. Mais surtout, nous vous offrons un
bilan où nous avons réussi à refléter encore plus qu’auparavant notre véritable nature, celle
d’être un organisme animé par l’action communautaire autonome.
L’année 2014-2015 aura été martelée par le mot austérité. Une année marquée par des
coupures gouvernementales au niveau des services sociaux qui ont eu des impacts sur les
familles. Nous avons malheureusement été témoins dans la dernière année d’une
augmentation des problèmes liés à l’endettement et à la gestion du budget familial et par le
fait même, d’une augmentation de parents qui cognaient à notre porte parce qu’ils
n’arrivaient plus à subvenir à leurs besoins de base. Certaines femmes qui vivent de la
violence conjugale trouvent encore plus difficile de se séparer, vu la précarité du contexte
socio-économique.
L’austérité a fait aussi plané un climat d’inquiétude sur le RAME comme sur l’ensemble du
communautaire, ne sachant pas ce qui adviendrait de nous. Notre financement de base a été
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heureusement reconduit pour trois années, sans indexation par contre. Nous avons subi par
contre d’autres coupures, conjuguées à l’augmentation de nos frais de fonctionnement.
Certains employés ont alors vu leurs heures diminuer et d’autres ont vu leurs tâches, déjà
bien nombreuses, augmenter. Mais les membres de l’équipe de travail ont continué, malgré
tout, à œuvrer avec dynamisme, engagement et plaisir. Nous les remercions chaleureusement
d’avoir gardé le cap, pour le mieux-être des familles!
Vu le climat socio-politique, vous ne serez pas surpris d’apprendre que défendre les droits
des familles et notre autonomie est donc devenu rapidement un incontournable pour les
membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail. Nous nous sommes associés
à des partenaires au Front social Estrien et nous avons mobilisé avec beaucoup
d’enthousiasme les membres qui ont embarqué avec nous dans la lutte. Lutte qui se
poursuivra dans les années qui viennent. Le financement de la halte-garderie sera d’ailleurs
évalué dans la prochaine année. Nous serons donc présents pour faire valoir auprès du
gouvernement l’importance de ce service et à faire entendre la voix des familles
monoparentales et recomposées!
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont investi du temps dans la
dernière année pour réaliser notre mission ou qui ont participé à nos activités. Ce rapport
annuel est à votre couleur et vous appartient!

_______________________
France Lapalme
Présidente

______________________
Lucie Roch
Directrice générale

Nos fondements
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Nos fondements
Principes d’action
communautaire
autonome :
Être un organisme à
but non lucratif et
avoir été constitué à
l’initiative des gens
de la communauté.

Historique : Quarante et une 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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Nos principes et notre philosophie d’action
Principe d’action
communautaire
autonome :
Être libre de
déterminer sa
mission, ses
approches, ses
pratiques et ses
orientations.

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.

Vision
Que le RAME soit LA RESSOURCE pour les 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.

Territoire et clientèle visée
Le RAME offre ses services aux familles monoparentales et recomposées sur tout le
territoire de l’Estrie, soit dans les MRC suivantes : Coaticook, des Sources, Granit, HautSaint-François, Memphrémagog, Val Saint-François, Sherbrooke, Haute-Yamaska et
Brome-Missisquoi. Le RAME rejoint aussi les familles biparentales habitant dans le quartier
Jardins-Fleuris de Sherbrooke.

Nos interventions auprès des familles reposent sur les principes suivants :
 Le RAME est un milieu de vie où les familles sont accueillies chaleureusement.
Les familles peuvent y créer des liens, développer un réseau d’entraide et s’y
impliquer;
 Le RAME est engagé dans sa communauté et travaille dans une approche
concertée avec divers partenaires œuvrant auprès des familles en Estrie;
 Nos interventions sont cohérentes avec les valeurs du RAME;
 Nous considérons que la séparation parentale génère des stress considérables
pouvant entraîner des problématiques ponctuelles ou chroniques dans la vie des
familles;

Nos principes et notre philosophie d’action
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Nous reconnaissons les parents comme étant les premiers et les principaux
éducateurs de leurs enfants;
Nous manifestons du respect envers l’intégrité, la dignité, les besoins, les valeurs
et le rythme des personnes. Nous croyons en leur capacité d’évoluer et de se
développer;
Notre rôle en est un d’accompagnement auprès des familles; nous faisons avec
elles et non à leur place;
Notre croyons aux bienfaits d’une approche préventive pour le mieux-être des
familles et des enfants;
Le RAME a le souci d’offrir des services de qualité en offrant, de façon continue,
des formations aux intervenantes.

Le RAME : Un accueil chaleureux, un milieu de vie
animé, une équipe d’intervention compétente et une
mise à contribution d’un réseau.

Notre vie associative
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Notre vie associative
Membership
MEMBERSHIP COMPARÉ
2013-2014 ET 2014-2015

Au 31 mars 2015, le RAME comptait 116
membres dont 10 membres de soutien.
63

65

56

51

2013-2014

2014-2015

Renouvellement

16
14

Le nombre de nouvelles adhésions est passé
de 63 à 65 tandis que le nombre de
renouvellements est de 51.
Dans le graphique suivant, on remarque que
43 % des nouvelles adhésions se situent
entre avril et juin.

Nouvelle adhésion

Courbe mensuelle d'évolution
des nouvelles adhésions

12
10
8
6
4
2
0

Selon le statut de membre, 106 sont des membres actifs et 10 sont des membres de
soutien. L’analyse détaillée de la répartition du membership qui suit portera sur ces 106
membres.
De manière générale, on peut déjà dire que 94% de ces membres sont de Sherbrooke,
dont 45 % habitent l’unité de voisinage des Jardins-Fleuris. Plus de 91% vivent sous le
seuil de la pauvreté. Le nombre total d’enfants issus de ces familles est de 155 et 14
familles ont 3 enfants et plus.

Notre vie associative
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Répartition du membership en fonction
du sexe et du statut familial
100%
90%

18

25

80%
18

70%

Biparentale

60%

Recomposée

50%

Monoparentale

40%

75

Homme

64

30%

Femme

20%
10%
0%
SEXE

Répartition du membership selon le
motif d'adhésion (en pourcentage)

Sac à
dos. 8%

Ateliers
et cafécauserie.
8%

Soutien.
9%

Camp
d'été. 3%

STATUT

En se référant au
tableau ci-contre, on
observe que le statut
familial de nos
membres est de :
. 64 % monoparental
. 18 % recomposé
. 18 % biparental
et qu’ils sont
représentés à 75% par
des femmes et à 25%
par des hommes.

Le motif d’adhésion de nos membres a été à 55% la
Halte-Garderie, 17% les activités sociales, 9% le
soutien à l’organisme, 8% les ateliers et le cafécauserie, 8% le service Sac à dos et 3% le camp d’été.

Répartition du membership selon la source
de référence (en pourcentage)
Autres.
23%

Haltegarderie.
55%

Activités
sociales.
17%

Nos membres ont été référés à 21% par le CSSS,
21% par les amis/famille, 14% par les
organismes, 11% par les médias, dépliant ou
Internet, 7% par des collègues, 3% par des
membres et 23% par des sources diverses.

CSSS. 21%

Membres.
3%
Collègues.
7%

Médias,
dépliant et
Internet.
11%

Amis/
Famille.
21%

Organismes.
14%

Notre vie associative
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Conseil d’administration
Principe d’action
communautaire
autonome :
Être dirigé par
un conseil
d’administration
indépendant du
réseau public.

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
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorier
Administrateurs/trices

Employée
Siège d’office

France Lapalme, mère à la maison
Louise Grimard, médiatrice
Isabelle Côté, agente de mobilisation citoyenne
Karine De Courval, étudiante
Pascale Gendron-Daigneault, conseillère dév. enfant
Kathy Lévesque, mère à la maison
Poste coopté en remplacement d’Yves Gaudet
Annie Boutin, mère à la maison
Poste coopté en remplacement de Sylvain Turgeon
Adrienne Chauvette, intervenante de milieu
Lucie Roch, directrice générale

Nous remercions chaleureusement les administratrices et administrateurs pour leurs
nombreuses heures investies. Yves Gaudet et Sylvain Turgeon ont démissionné en cours
d’année et ont été remplacés par Kathy Lévesque et Annie Boutin. Le Conseil a démontré
une préoccupation constante à assurer le bien-être de l’organisme et de l’équipe de travail.
En 2014-2015, le conseil d’administration a tenu dix réunions régulières ainsi que trois
réunions de comités de travail. Deux des rencontres ont permis de trouver des solutions à
d’éventuelles coupures financières. En plus des dossiers de gestion courante, le conseil
d’administration a revu, avec l’équipe de travail, l’ensemble de nos activités, services et
représentations lors d’une journée de Lac à l’épaule tenue le 2 octobre 2014.

Notre vie associative
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Principe d’action
communautaire
autonome :
Entretenir une
vie associative et
démocratique.

Assemblée générale
Notre assemblée générale a eu lieu le 17 juin 2014 à la salle du Parvis. Des élections ont
permis encore une fois d’exprimer haut et fort la richesse de la vie associative et
démocratique qui règne au sein de l’organisme. Lors de cette assemblée, nous avons dévoilé
notre nouveau logo, une gracieuseté de la firme de graphisme Uni-D.
Présences : 35 personnes dont 8 employés, 11 membres famille, 10 membres de soutien et
6 partenaires du milieu.

40e anniversaire
Suite à l’assemblée générale, nous avons célébré les 40 années de l’organisme. Un cocktail
dinatoire, ponctué de mises en scènes interactives et humoristiques, a permis aux personnes
présentes de célébrer, de façon conviviale, le chemin parcouru dans les 40 dernières années.
Cette soirée a permis de vivre de belles retrouvailles pour plusieurs qui ne s’étaient pas vues
depuis belles lurettes. Des photos ont aussi permis aux personnes présentes de se rappeler
des souvenirs très cocasses.
Présences : 82 personnes

AXE 1 : ACTION COMMUNAUTAIRE
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AXE 1 : ACTION COMMUNAUTAIRE
Le RAME revêt avec beaucoup de fierté son statut d’organisme communautaire autonome
famille. Elle se voit à travers le milieu de vie, l’enrichissement de l’expérience parentale,
l’éducation populaire et les actions collectives, la transformation sociale et le développement
du pouvoir d’agir des familles. C’est une histoire d’amour, de justice sociale et de solidarité,
où nous gardons nos membres au cœur de nos actions et de nos préoccupations.

Enjeux 2014-2015
 Augmenter l’implication des membres dans la défense de droits.
 Susciter l’intérêt des membres à siéger au sein du conseil d’administration.

Réalisations
Principe d’action
communautaire
autonome :
Avoir une
mission qui
favorise la
transformation
sociale.

Défenses de droits et mobilisation
L’équipe de travail s’est impliquée activement pour défendre les droits des familles. Les
membres ont été constamment interpellés pour se joindre à nos revendications. La
directrice a participé à 6 rencontres du Front social Estrien, une coalition d'organisations
multisectorielle dont la visée est de faire pression sur le gouvernement en ce qui concerne
l'austérité. Voici les principales actions organisées par le Front social Estrien, divers
regroupements communautaires ou les syndicats :
DATE

ACTIONS

11/10/2014

Signature de la pétition pour la politique familiale

11/10/2014

Campagne de lettres : Coupures à l’aide sociale, on est plus capables d’en
prendre

31/10/2014

Marche contre l’austérité et fermeture de l’organisme

17/11/2014

Dépôt du mémoire de la FQOCF à Guy Hardy, député de St-François

29/11/2014

Manifestation organisée par les syndicats à Montréal

AXE 1 : ACTION COMMUNAUTAIRE

Pg. 11

08/12/2014 Manifestation pour la sauvegarde de la politique familiale face au bureau
de Luc Fortin, député de Sherbrooke
15/12/2014

Distribution de certificats-cadeaux de « coupures » au Carrefour de
l’Estrie

15/12/2014

Don de cadeaux au député M. Luc Fortin et conférence de presse

07/01/2015 Lettre envoyée au Premier ministre et à la ministre de la famille pour une
demande de moratoire sur le développement des garderies commerciales
04/02/2015 Manifestation contre la loi 10 devant l’Hôtel Dieu
07/02/2015 Manifestation pour la sauvegarde du programme Accès-logis
14/02/2015 Campagne web dans le cadre de la St-Valentin
26/02/2015 Rassemblement « Action Tintamarre » devant l’édifice gouvernemental
situé sur la rue Belvédère
12/03/2015 Manifestation pour la sauvegarde du programme Accès Logis.
16/03/2015 Campagne de courriels « Non aux coupes à l’aide sociale » et envoi d’un
courriel à M. Sam Hamad, Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale
26/03/2015 Présentation vulgarisée du budget provincial

Principe d’action
communautaire
autonome :
Faire preuve de
pratiques
citoyennes et
d’approches
globales des
problématiques.

Éducation populaire
L’éducation populaire est l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion
critique par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent des actions qui amènent une
prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de
travail et qui visent à court, moyen ou long terme, une transformation sociale,
économique, culturelle et politique de leur milieu.
(Congrès d’orientation du MÉPACQ, décembre 1990)
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Éducation populaire (suite)

Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Éducation
populaire et
actions collectives;
 Transformation
sociale.

L’éducation populaire est l’approche que nous privilégions pour soutenir les familles.
Nos activités, en particulier le café-causerie, offrent l’occasion aux parents de partager
leurs expériences, leurs connaissances ainsi que la compréhension et l’analyse qu’ils
se font des divers enjeux sociaux.
Nous présentions, en début de café-causerie, des capsules d’information sur des
sujets d’actualité. Les membres étaient invités à se mobiliser dans la lutte contre
l’austérité en participant aux actions organisées par le Front social Estrien.
Nous avons entamé, dès l’automne, le processus pour que le RAME devienne
membre de la Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de
l’Estrie (TROVEPE). Si les membres acceptent, le RAME deviendra officiellement
membre lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 26 mai 2015. Nous avons
participé à une de leurs formations portant sur l’éducation populaire et à un diner
thématique traitant de l’austérité.

Analyse des réalisations
Le RAME est né de la volonté de femmes qui désiraient défendre les droits des familles
monoparentales. Nous avons donc eu la vive impression, dans les derniers mois, de renouer
avec nos premiers amours. Nous avions délaissé un peu dans les dernières années la partie
défense de droits pour nous consacrer au développement de nos activités et nos services.
Mais les coupures dans les services sociaux et les pertes d’acquis dans les politiques
familiales, telle que la fin du programme universel des services de garde, nous interpellent
au plus haut point. Le conseil d’administration en a donc fait sa priorité et soutient l’équipe
de travail dans la lutte contre l’austérité.
Plusieurs de nos membres adhèrent à nos revendications qui sont devenues d’ailleurs aussi
les leurs. L’esprit de solidarité était bien présent. Plusieurs ont signé des pétitions et ont
marché dans les rues de Sherbrooke et de Montréal pour signaler au gouvernement leur
désaccord. Tout se déroulait dans le plaisir, toutes les occasions étaient bonnes pour se
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déguiser et se faire voir, comme a pu le témoigner les nombreuses photos de manifestation
qui ont circulé sur Facebook. Rien n’arrêtait certaines mères, même le fait d’avoir à se lever
un dimanche matin à 5h30 pour partir manifester à Asbestos. Certains parents sont devenus
de vrais militants, bravo pour votre dévouement!
Notre implication au sein du Front social Estrien nous a amené à côtoyer de plus proche
les organismes oeuvrant en défense de droits. Quelle belle découverte! Ces travailleurs et
ces bénévoles dynamiques et engagés nous ont transmis leur passion pour les causes à
défendre. Ces nouvelles collaborations, entre autre avec la TROVEPE, ont contribué à
mettre en mots et à définir plus clairement ce qui formait déjà notre identité, soit l’action
communautaire autonome.

Perspectives 2015-2016 (poursuite du plan 2014-2017)
 Augmenter l’implication des membres dans la défense de droits
 Susciter l’intérêt des membres à siéger au sein du conseil d’administration

AXE 2 : RESSOURCES HUMAINES
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AXE 2 : RESSOURCES HUMAINES
Le RAME offre à l’équipe de travail un mode de gestion participative. Ce mode de gestion
vise l’intégration des membres, des bénévoles et de l’équipe de travail au processus de prise
de décisions. Les relations sont égalitaires et respectueuses des contributions de tous. Tous
sont considérés comme des collaborateurs qui contribuent à la réalisation de la mission.

Enjeux 2014-2015





Diminuer la surcharge de travail
Favoriser l’amélioration des conditions de travail
Organiser des activités d’équipe récréatives
Améliorer l’aménagement et l’organisation des lieux

Réalisations
Employés
Personnel permanent – À temps plein
Lucie Roch
Directrice générale
Adrienne Chauvette Intervenante de milieu
Karine Métivier
Éducatrice (départ octobre 2014)
Daniel Pérusse
Animateur-intervenant (départ juillet 2014)
Personnel permanent – À temps partiel
Michèle Laliberté
Secrétaire administrative et animatrice
Marylène Gilbert
Animatrice et éducatrice
Linda Cummings
Éducatrice (temps plein à partir d’octobre 2014)
Anabel Ortiz
Éducatrice
Pierre Gagnon
Animateur-intervenant
Remplaçantes
20 éducatrices
Personnel contractuel – Temps plein
Laura Devost
Animatrice (été)

AXE 2 : RESSOURCES HUMAINES
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Les membres de l’équipe se réunissent très régulièrement de façon informelle pour planifier
les activités et en assurer un suivi. En 2014-2015, il s’est tenu 13 rencontres d’équipe plus
formelles. Nous avons instauré des diners thématiques pour réfléchir et discuter des sujets
où se jouent des enjeux et des défis importants tels que le milieu de vie et la communication.
Nous nous sommes réunis deux fois, soit au mois de février et au mois de mars. De plus,
des rencontres régulières ont eu lieu avec les stagiaires, soit un minimum d’une fois par
semaine, afin d’assurer leur supervision.
Suite aux besoins exprimés de la part des membres de l’équipe de travail lors de la
planification stratégique de l’année, le conseil d’administration a mis en place dès le début
de l’année une politique salariale soit celle du Regroupement des organismes
communautaires de Gaspésie Iles de la Madeleine (ROCGIM). Cette politique a été adaptée
à notre capacité de payer. Le besoin d’avoir des activités d’équipe récréatives avait été aussi
nommé. Nous avons donc instauré un rituel qui est de célébrer nos anniversaires lors de
soirées 5 à 7. Pour ce qui est d’améliorer l’aménagement des locaux, les solutions pour pallier
au manque d’espace se font peu nombreuses. Nous prévoyons par contre embellir la salle
d’ateliers lorsque l’été arrivera.

Stagiaires
Personnel stagiaire – Cégep de Sherbrooke
Lisa Boucher-Vachon
Travail social
Cindy Couture
Éducation spécialisée
Sabrina Roy
Travail social
Andréanne Labrecque
Éducation spécialisée
Éloïse Legrand
Éducation à l’enfance
Mathieu Demers
Éducation à l’enfance
Anthony Thibault
Éducation à l’enfance
Personnel stagiaire – Université de Sherbrooke
Charlotte Adam
Travail social
Pierre Brulotte
Travail social
Marilyne Lapierre
Orientation professionnelle
Cassandra Grenier
Psycho-éducation
Sophie Niang-Tremblay
Psycho-éducation
Personnel stagiaire – Secondaire
Jade Letourneau
Stage école-travail/aide-éducatrice
Personnel stagiaire – CIME
Nadia Selmane
Stage d’intégration PPE/ aide-éducatrice
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Bénévoles

13 parentsd’action
se sont
Pratiques
impliqués
au
conseil
communautaire
d’administration,
autonome : au
comité organisateur
de
fête de Noël, à
 laTransformation
l’accueil/secrétariat,
sociale
halte-garderie,
à la Dév
empowe
ont cuisiné le repas
de Noël et ont
fabriqué les
bibliothèques libreservice.
Merci d’être présents
pour nous!

Activités
Nous avons bénéficié encore cette année de la
généreuse collaboration bénévole de 70 personnes pour
nous soutenir dans la réalisation de nos activités.
Conseil d’administration (réunions et représentations)
Comité de loisirs (planification et organisation activités)
- AGA et 40e
- Fête de Noël
- Activités de loisirs
Service Sac à Dos (gardiennage éducatif à domicile)

Don en heures

 Transformation
sociale;
 Développement
du pouvoir d’agir
des familles et des
personnes.

40
100
25
365

Animation et intervention

55

Halte-garderie

400

Secrétariat (Soutien à l’administration)

130

Autres (assemblage de vélos, kiosques, etc.)

15

TOTAL

Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :

305

1435

Les heures investies en bénévolat ont doublé comparativement à l’année dernière. Plus de
70 bénévoles et 14 stagiaires ont soutenu l’équipe de travail dans les diverses tâches reliées
au milieu de vie et à la réalisation des activités.
Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke possède un nouveau site web très visité qui nous
a permis de recruter de nouveaux bénévoles d’expérience pour la halte-garderie et le
secrétariat.

Un gros merci pour votre engagement bénévole!
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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, 10 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 13 formations suivies a été offerte par des organismes
communautaires de la région.
Formation suivie
Imaginaire, estime de soi et médias
Le développement d’une éthique
personnelle et ses huit composantes
Cours premiers soins
Je grandis en halte-garderie
Règlements généraux
Recherche de commandite
Écriture simple
Quelles sont les pratiques prometteuses
auprès d’une clientèle masculine?
Éducation populaire automne.
Brindami (2)
Particularités et identité du milieu
communautaire québécois
Le financement participatif ou
crowdfunding
Atelier d’appropriation « Trousse
dépannage alimentaire »

Organisme hôte
ROCFE
Journée ressourcement
ROCFE
Journée ressourcement
Local des Jeunes
Maison de la famille de
Sherbrooke
CAB de Sherbrooke
Scouts du Canada
District Érable
Comité 0-5 ans
Collectif Santé et bienêtre des hommes de
l’Estrie
TROVEPE
Comité 0-5 ans
ROC Estrie

Nombre de
participants
7
2
1
2
1
1
3
1
1
3
3

CDEC

1

CSSS-IUGS

2
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Analyse des réalisations
Plus de 114 personnes ont travaillé bénévolement ou ont été rémunérées au cours de
l’année : 30 employées, 14 stagiaires et 70 bénévoles. C’est énorme! Il serait impensable
d’offrir tant d’activités et de services sans la présence de cette belle équipe de travailleurs et
travailleuses, de stagiaires et de bénévoles. Suite à des coupures, nous avons
malheureusement dû diminuer les heures de la secrétaire et d’une éducatrice de la haltegarderie. Le contrat de l’animateur pour les activités pour les pères a pris fin. Triste nouvelle
pour ces employés. Triste nouvelle aussi pour les autres employées qui se sont alors
retrouvées en surcharge. Triste nouvelle surtout pour les membres qui avaient créé des liens
de confiance avec des intervenants qu’ils ont vu partir. Certains pères ont d’ailleurs
beaucoup réagi au départ de l’animateur masculin. Malheureusement, cette situation a amené
des délais plus longs dans les demandes de soutien reçues de la part des membres et des
nouvelles personnes qui nous contactaient.
Un constat préoccupant ressort de ce beau portrait de famille : seules la directrice et
l’intervenante de milieu ont travaillé à temps plein toute l’année. Les autres employées ont
travaillé seulement quelques mois ou à temps partiel, principalement en ayant des heures
dédiées à des projets spécifiques. Cette situation n’est pas sans impact sur l’organisation des
services.
C’est principalement dû au manque de financement engendré par des subventions non
indexées, des coupures et une augmentation des frais de fonctionnement. De plus, les
subventions arrivent de plus en plus attachées à des projets qui demandent plus de temps à
gérer et qui laissent peu de place pour que les personnes puissent faire «toute autre tâche
connexe» comme c’est le cas dans le communautaire. Cela ne permet pas d’assurer une
présence constante dans le milieu de vie qui est le cœur de notre organisme.
Diminuer la surcharge de travail a donc été un défi de taille et le demeure pour l’année qui
vient. Surtout avec la lutte contre l’austérité qui demeure une priorité mais qui demande
beaucoup de temps. Les membres de l’équipe de travail et du conseil d’administration
devront poursuivre leurs réflexions à ce sujet-là.

Perspectives 2015-2016 (poursuite du plan 2014-2017)





Diminuer la surcharge de travail
Clarifier les rôles et responsabilités de chacun
Recruter des bénévoles pour l’accueil et la halte-garderie
Améliorer l’aménagement des lieux
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Priorités
d’action

AXE 3 : PARTENARIATS ET CONCERTATIONS
Le RAME travaille en concertation et en collaboration au sein des tables et des
regroupements qui œuvrent tant au niveau local, régional que national. Ces partenariats nous
permettent de mieux répondre aux besoins des familles. En fait, rien ne serait possible sans
ces précieuses collaborations développées au cours du temps.
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, en étant principalement engagés dans la
communauté Jardins-Fleuris. Nous faisons la promotion de nos activités et de nos services
à des tables de partenaires, des kiosques dans les lieux publics, des assemblées citoyennes et
des assemblées générales d’autres organismes. Des présentations de services se font aussi
directement chez les organismes ou dans nos locaux, lors de déjeuners-rencontres.

Principe d’action
communautaire
autonome :
Être enraciné
dans sa
communauté.

Enjeux 2014-2015
 Favoriser la participation active des membres du conseil d’administration à titre de
représentants du RAME

Réalisations
Partenariats, concertations et représentations 2014-2015
* Les partenariats financiers se retrouvent à la page 43
Participation à divers comités










FAFMRQ : conseil d’administration
ROC Estrie : 1 comité de travail
CDC de Sherbrooke : 1 comité de travail
Table de quartier 4-saisons : rencontres de grand regroupement et 3 comités de travail
Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris : rencontres de grand regroupement et 5 comités de travail
CAL Énergie Jeunes-Est : rencontres de grand regroupement
ROCFE : conseil d’administration et rencontres de regroupement
ConcertAction femmes Estrie : comité de conciliation famille-étude-travail
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : conseil d’administration et 1 comité de travail
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Relève du Haut St-François : conseil d’administration et 1 comité de travail
Comité régional 0-5 ans (Agence santé et services sociaux de l’Estrie) : rencontres de
grand regroupement
Front social Estrien : mobilisation contre l’austérité

Partenariats et collaborations






















CIUSSSE-CHUS (CLSC et Local de quartier) : programme Parent’Aise, co-animation,
soutien clinique familles, traduction règlements de la halte, soutien d’une traductrice pour
les rencontres de parents
Centre Jeunesse de l’Estrie : co-animation
Comité 0-5 ans : co-animation, soutien clinique, formation
CAL Énergie Jeunes-Est : soutien, recrutement des familles
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) : projet paternité
FQOCF : projet AGORA
CDC de Sherbrooke : projet Solidarité Transport
Maison de la famille de Sherbrooke : Su-Père fête Sherbrookoise
Université de Sherbrooke : projet de recherche Ces années incroyables
ROCFE : projet Caravane Geste-Pères
Centraide Estrie et Louis Garneau : don de vélos
Fondation pour l’alphabétisation : don de livres
Fête du Lac des Nations/CDC de Sherbrooke : don de billets
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : co-gestion administrative
Cuisines collectives Le Blé d’or: co-animation
Centre de la petite enfance Fleurimont : recrutement des familles
Centre d’action bénévole de Sherbrooke : recrutement des bénévoles
Maison Oxygène de l’Estrie : recrutement des pères, co-animation
Probono (Université Sherbrooke): animation
TROVEPE : information, soutien aux pratiques d’éducation populaire, formation

Participation à des événements publics








Journée de la famille de Fleurimont
Journées nationales et AGA de la FAFMRQ
AGA de la CDC de Sherbrooke
AGA du ROC Estrie
AGA du Local des Jeunes des Jardins-Fleuris
Fête des pères à Famille Action d’Asbestos
Assemblées citoyennes de Jardins-Fleuris
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Présentation de nos services et activités










École du Phare : Salon du bénévolat
Mont Notre-Dame : Salon du bénévolat
Séminaire Salésien : kiosque à la cafétéria
Université de Sherbrooke : classe d’étudiants
Cégep de Sherbrooke : promotion par les enseignants en technique de travail social et
technique d’éducation à l’enfance
CAB de Sherbrooke : Salon du bénévolat au Carrefour de l’Estrie
Villa Marie-Claire : Visites et référencement
CSSS-IUGS (CLSC et Local du quartier): Visites et référencement
Centre Jeunesse de l’Estrie : Visites et référencement

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

Analyse des réalisations
Les collaborations établies avec les partenaires ont été nombreuses, bénéfiques et
essentielles pour la réalisation de notre mission. Ces partenariats sont des incontournables
pour nous permettre d’assurer le développement et la consolidation de notre offre d’activités
et de services.
Avec l’approche en développement des communautés, les partenariats se sont intensifiés
dans les dernières années. Le quartier Jardins-Fleuris est un quartier particulièrement riche
au niveau des collaborations et des projets mis en commun. Les besoins des citoyens sont
criants et le désir des partenaires d’y répondre est très présent. Tous les partenaires
investissent pour le bien commun car nous savons tous que cette approche est sans contredit
la plus porteuse pour les familles et les citoyens en contexte de vulnérabilité.

AXE 3 : PARTENARIATS ET CONCERTATIONS

Pg. 22

En effet, les collaborations sont heureuses et nombreuses mais exigeantes en temps et
énergie aussi. Pour la direction, elles représentent au moins 40% de son temps. Elles sont
sans l’ombre d’un doute la cause première de sa surcharge de travail. Des efforts importants
ont été faits pour choisir les représentations qui étaient les plus porteuses et qui faisaient
plus de sens pour l’organisme. Certaines représentations ont été diminuées mais elles ont
été remplacées rapidement par d’autres qui ont demandé encore plus d’investissement en
temps. Le soutien accordé au Local des Jeunes des Jardins-Fleuris au niveau de la gestion
accompli représente pour nous un sujet de joie et de fierté mais s’est calculé aussi en
d’innombrables heures. Même chose pour le soutien accordé à la Relève du Haut StFrançois, un organisme communautaire famille.
Le défi le plus important demeure celui d’être un organisme à vocation régionale, avec une
mission reliée à une clientèle spécifique, les familles monoparentales et recomposées, tout
en étant implanté dans le quartier, ouvert pour toutes les familles. Une des recommandations
qui est ressortie de la planification stratégique a été d’être aux aguets pour respecter notre
mission, qui est celle d’améliorer les conditions de vie des familles monoparentales et
recomposées. Il faut donc préserver notre spécificité tout en restant ouvert à la
communauté. Les réflexions au niveau de nos implications et de la surcharge en découlant
doivent donc se poursuivre dans l’année qui vient.

Perspectives 2015-2016 (poursuite du plan 2014-2017)


Prioriser les partenariats en lien directement avec notre mission



Favoriser la participation active des membres du C.A à titre de représentants du
RAME
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Priorités
d’action

AXE 4 : ACTIVITÉS ET SERVICES
Nos activités et services en 2014-2015 sont 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.

Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF:

Nos activités et services spécifiques
Des activités de formation, d’information, de collaboration et de soutien.

 Milieu de vie;
 Enrichissement
de l’expérience
parentale.

Nos actions au régional
Une offre d’activités et de services personnalisée pour les MRC de l’Estrie.

Enjeux 2014-2015




Bonifier la programmation et le fonctionnement des ateliers.
Améliorer le recrutement des familles en collaboration avec les partenaires du
milieu.
Prioriser les actions qui répondent aux besoins des familles monoparentales et
recomposées en situation de précarité.

Réalisations
Notre milieu de vie
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 150 personnes
et ceci, bien entendu, avec chaleur et sourires.
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Café-causerie
Le café-causerie permet aux parents de partager leurs préoccupations et leurs réussites,
tout en se créant un réseau d’entraide.
Le café-causerie a tenu 26 rencontres de 2 h 30 les mercredis matins, aux deux semaines,
et a accueilli en moyenne entre 8 et 11 participants.

Les thèmes de l’année 2014-2015
 Retrouver la femme en soi
 Utiliser les réseaux sociaux de manière
appropriée
 Découvrir des astuces pour avoir une
saine alimentation
 Connaître les ressources familiales et
institutionnelles du milieu
 Avoir une gestion plus saine et équilibrée
de ma vie au quotidien
 Planification des repas
 Budget familial et achats
beaux-bons-pas chers
 Tâches à la maison
 Adolescence et
préadolescence
 La mort expliquée aux enfants
 La sexualité chez nos enfants

 Comment trouver un partenaire à
son image ?
 L’autorité parentale sans baguette
magique
 Création d’une œuvre collective
 Apprendre à s’aimer et à se respecter
 Comment parler de sexualité avec
nos enfants et nos adolescents?

 Droits des locataires et renouvellement du bail
 Vos droits parentaux, les connaissez-vous ?
 Prince charmant : Où, quand et comment le
prince ou la princesse se change en grenouille ?
 Être parent : entre l'idéal et la réalité
 Ma famille et moi
 Comment côtoyer la différence (ethnies, voisins,
personnes handicapées, générations, amies) ?

Café Parent’Aise
Le Café Parent’Aise, Une initiative du CSSS-IUGS, en collaboration avec le Centre
Jeunesse de l’Estrie, favorise la mise en place d’un lieu d’échanges et de soutien entre
participantes, dans le cadre d’un environnement convivial. Il s’est tenu 17 rencontres de
2 h 30 les jeudis matins et a accueilli en moyenne entre 4 à 6 participantes.
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Les thèmes de l’année 2014-2015

Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie;
 Enrichissement
de l’expérience
parentale;
 Développement
du pouvoir d’agir
des familles et des
personnes.

 La communication
 Les styles d'autorité
 La résolution de
problèmes ou de
conflits
 Les besoins des enfants
 Le développement des
enfants







La reconnaissance et l'expression des émotions
L'impact des mots
La communication non verbale
Parler en JE
Les conflits avec l'entourage, les amis, les organismes
et la famille
 La résolution de conflits
 Les organismes communautaires

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 13 rencontres de 2 h 30 en soirée et a accueilli en moyenne
entre 4 à 6 pères par rencontre.

Les thèmes de l’année 2014-2015





Émotion – Paternité
Organisation d’activités
Qualité de vie
Projets-été

 Nos attentes
 Activités pour l’automne

 Atelier de Guy Corneau
 De l’amour de soi à l’amour des autres
 Communication avec les enfants





L’Accorderie de Sherbrooke
Atelier « Cessez d’être gentil » de Guy Corneau
Cuisine collective
Droits parentaux
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Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie.

Déjeuners ou dîners communautaires
Cette année, il s’est tenu 5 dîners communautaires et 3 déjeuners communautaires pour
une participation moyenne de 8 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 ou dîners Communau-Pères
La formule est semblable à celle des dîners communautaires mais, comme son nom
l’indique, l’activité s’adresse exclusivement aux pères.
Il s’est tenu 7 soupers et 4 dîners Communau-Pères pour une participation moyenne de
8 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, 6 activités ont été organisées, pour une participation variant entre
3 à 57 personnes.
Activités de loisirs réalisées
 Souper de la Fête des mères
 Visite guidée au bois Beckett et pique-nique
 Baignade au parc Victoria et pique-nique
 Souper de l’Halloween
 Fête de Noël
 Fête de l’amitié

Nombre de participants
11 adultes et 20 enfants
8 adultes et 3 enfants
2 adultes et 1 enfant
22 adultes et 20 enfants
29 adultes et 28 enfants
14 adultes et 14 enfants
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Réseau d’échanges parents-enfants
Dans le cadre cette activité, réalisée en collaboration avec Comité 0-5 ans JardinsFleuris, 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. De plus, les parents mettent à
contribution leurs idées et leurs intérêts pour faire le choix des activités.
Les activités se tiennent les samedis matins ou après-midis aux deux semaines. Nous
avons tenu 21 activités diversifiées avec une participation moyenne de 6 parents et de 7
enfants. Les activités ont permis de rejoindre au cours de la dernière année plus de 24
personnes différentes.
Activités réalisées
 Cabane à sucre
 Marche au Parc Jacques-Cartier
 Brunch communautaire
 Visite au Marais St-François
 Baignade à l’Université de Sherbrooke
 Bricolage
 Pique-nique au Parc Blanchard
 « Body painting »
 Fête des récoltes
 Échanges de vêtements (1)
 Échanges de vêtements (2)
 Préparation de biscuits
 Décoration de citrouilles
 Assemblée de quartier (1)
 Assemblée de quartier (2)
 Décoration de biscuits « pain d’épices »
 Glissage au Parc Jardins-Fleuris

Nombre de participants
4 parents et 5 enfants
5 parents et 6 enfants
6 parents et 7 enfants
6 parents et 13 enfants
5 parents et 7 enfants
3 parents et 4 enfants
4 parents et 4 enfants
5 parents et 9 enfants
Plus de 20 personnes
12 parents et 5 enfants
6 parents et 7 enfants
6 parents et 5 enfants
11 parents et 16 enfants
Plus de 20 personnes
Plus de 20 personnes
8 parents et 13 enfants
2 parents et 3 enfants

AXE 4 : ACTIVITÉS ET SERVICES

Pg. 28
Ami-Joue

Les ateliers Ami-Joue ont été mis sur pied pour offrir une heure d’activités diverses aux
enfants âgés de 2 à 5 ans du quartier ont eu lieu dans la cour des Habitations l’Équerre
et au Local des Jeunes des Jardins-Fleuris.12 ateliers d’une heure ont été réalisés au cours
de l’hiver 2014-2015 et ont permis de rejoindre 8 enfants différents avec une moyenne
de 2 enfants par rencontre.

Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie;
 Enrichissement de
l’expérience
parentale.

Des collaborations sont en train de s’établir pour aller rejoindre les enfants qui habitent
dans les immeubles de l’Office municipale d’Habitations à Antoine-Dorion et GoupilTriest au printemps prochain.

Activités sportives et de saine alimentation pères-enfants
En collaboration le Cal Énergie Jeunes-Est, il s’est tenu 6 activités sportives entre pères
et enfants, avec une moyenne de 7 participants par rencontre.
Activités réalisées

Nombre de participants

Marche au Mont-Bellevue
Partie de soccer
Partie de ballon-chasseur

3 pères et 7 enfants
3 pères et 4 enfants
3 pères et 3 enfants

Carnaval
Pousses
Cuisines collectives

8 pères et 12 enfants
4 pères
4 pères

Activités sportives et de saine alimentation au Réseau
d’échanges
En collaboration le Cal Énergie Jeunes-Est, il s’est tenu 4 activités sportives ou de saines
alimentation, avec une moyenne de 13 participants par rencontre.
Activités réalisées

Nombre de participants






3 parents et 3 enfants
6 parents
Plus de 20 familles
Plus de 20 familles

Relaxation et massage parent-enfant
Germination
Fête des neiges
Carnaval des neiges
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Nos services spécifiques

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.
Pratique d’action
communautaire
en OCF :
 Enrichissement de
l’expérience
parentale.

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’ex-conjoint.
Nous avons animé 16 séries d’ateliers, pour un total de 97 rencontres avec une moyenne
de 7 participants.
Nombres de
Rencontres

Nombre de
Participants

Apprentis-Sages (groupe 1)

6

5

Apprentis-Sages (groupe 2)

5

4

Estime de soi

5

6

Famille recomposée (groupe 1)

4

8

Famille recomposée (groupe 2)

4

4

Père pour la vie

6

5

Méli-Molo

5

5 parents/5 enfants

Parole-O-Touptits (groupe 1)

8

5 parents/5 enfants

Parole-O-Touptits (groupe 2)

8

7 parents/7 enfants

Parole-O-Touptits (groupe 3)

4

4 parents/4 enfants

Éveil musical (groupe 1)

6

6 parents/6 enfants

Éveil musical (groupe 2)

6

6 parents/6 enfants

Éveil musical (groupe 3)

4

9 parents/10 enfants

Méthode ESPERE de Jacques Salomé

3

9

Ces années incroyables (groupe 1)

9

4

Ces années incroyables (groupe 2)

3

10

Ateliers

Ateliers pour les
parents

Ateliers
parents-enfants

Ateliers pour les
parents
(en partenariat)
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Description des ateliers
Ateliers pour les 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. En partenariat avec le CSSS.

Estime de soi

Développe l'amour et l'estime de soi ainsi qu'une meilleure connaissance de soi. Permet de
prendre un temps d'arrêt juste pour soi.

Famille recomposée

Permet de discuter des situations liées aux responsabilités parentales et au rôle de chacun au
sein de sa famille recomposée.

Père pour la vie

Offre du soutien aux pères vivant une situation de rupture (importance du rôle paternel,
confiance et estime de soi, nouvelles stratégies éducatives et réseau social).

Ateliers parents-enfants
Méli-Molo

Propose 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

Propose des stratégies pour stimuler le langage à travers le jeu et à divers moments de la vie
quotidienne tout en permettant aux parents et à leurs enfants âgés entre 2 et 5 ans de passer
un moment privilégié ensemble.

Éveil musical

Permet aux parents et à leurs enfants entre 2 et 5 ans d'expérimenter un moment stimulant et
de plaisir partagé qui s'articule autour de la musique.

Ateliers pour les parents – réalisés en partenariat avec le milieu
Méthode ESPERE
(Jacques Salomé)
Ces années
incroyables

Permet de s’initier et d’apprendre une nouvelle façon de communiquer pour des relations (à
soi, couple, enfants, travail, etc.) plus vivantes et saines.
Partenaire : Josée Pépin, Coach/Formatrice en communication relationnelle
Offrir un soutien et des outils aux parents pour favoriser le développement d’habiletés
parentales en lien avec la préparation scolaire (maternelle) de leurs enfants.
Partenaire : Université de Sherbrooke (Groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l'enfance)
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Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie.

Halte-garderie Le Petit Royaume
Le Petit Royaume est un service de halte-garderie ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
16 h. 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 50 enfants provenant de 43 familles différentes, équivalent à 1815
présences pour l’année 2014-2015 avec une moyenne de 8 enfants par jour. La HalteGarderie a été ouverte à raison de 40 heures/semaine pendant 50 semaines.
Il est important de souligner qu’afin de mieux communiquer avec les familles d’origine
afghane qui fréquentent notre halte-garderie, nos règlements ont été traduits en Dari.
* En collaboration avec le Comité 0-5 ans et le Local d’intervention de quartier.

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 23 familles, dont 41 enfants, de bénéficier de 104 périodes de
garde assurées par 36 bénévoles.

Camps d’été
Un partenariat établi avec Centraide Estrie et le Camp Val Estrie a permis à 7 enfants
âgés entre 6 et 14 ans d’aller au camp « des Explorateurs » de 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 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 190 heures de leur précieux temps pour la réalisation des activités dans
le cadre de ce projet.

Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie;
 Enrichissement
de l’expérience
parentale;
 Transformation
sociale;
 Développement
du pouvoir d’agir
des familles et des
personnes.

Différentes actions pour valoriser la paternité ont eu lieu tout au cours de l’année;
rencontres d’un comité de partenaires, promotion du portail web Être papa.ca,
animation des activités (café des pères, soupers Communau-pères, atelier Père pour la
vie et des activités sportives et de saine alimentation pères-enfants). De plus, les pères
ont investi de nombreuses avec leurs enfants pour construire les bibliothèques libre. service que l’on retrouve à plusieurs endroits dans le quartier. Les pères ont témoigné
être très fiers, avec raison, de leurs belles œuvres.

Projet Bibliothèques Libre-Service
Un projet réalisé en partenariat avec la Table de quartier 4-Saisons et financé par la Ville de
Sherbrooke.
Dès le début du projet, des liens ont été créés avec Ascot en santé afin de préparer
l’inauguration et la présentation du prototype réalisé par Ascot en santé. Une très belle
collaboration s’est aussi établie avec l’école Desjardins et le CPE Mimi-Coco du quartier
Jardins-Fleuris, contribuant ainsi à la connaissance et au succès du projet dans le
quartier.
Un des objectifs du projet était la valorisation et l’estime de soi des pères. Ce dernier a
été atteint avec succès, puisque les pères participants ont mentionné, lors d’entrevue
médiatique, leur sentiment de fierté et d’accomplissement grâce à ce projet. De plus,
avec la collaboration de la Fabrique (coopérative d’atelier collectif en construction à
Sherbrooke), l’animateur du groupe des pères a procédé à l’achat des matériaux et a
construit trois bibliothèques libre-service au printemps 2014, avec le soutien d’un
membre fondateur de l’atelier.
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Projet Bibliothèques Libre-Service (suite)
Pour la saison estivale 2014, trois maisonnettes ont été installées et inaugurées dans le
quartier :
1. Devant le RAME (1050, rue des Jardins-Fleuris)
2. Près du local des Jeunes Jardins-Fleuris (800, rue des Pompons)
3. Devant l'école Desjardins (1080, rue des Jardins-Fleuris).
Au cours de la saison hivernale, trois autres maisonnettes ont été construites. Ainsi, en
plus des 6 bibliothèques créées au cours de l’année, une maisonnette « Croque-Livres »
s’ajoute au décompte, pour un total de 7 bibliothèques libre-service, qui seront installées
et disponibles dans le quartier à partir du mois de mai ou juin 2015.
Le projet a mobilisé plusieurs citoyens qui ont fait un don de livres s’adressant aux
jeunes du quartier. Du côté des organismes collaborateurs, ils ont sollicité leurs
employés et partenaires à faire don de livres pour tous les groupes d’âge.
Certaines écoles primaires de Sherbrooke, dont l’école Larocque, l’école AlfredDesrochers, l’école Quatre-Vents et le Mont-Notre-Dame, ont aussi fait des dons de
livres pour le projet. Nous avons reçu plus de 600 livres qui pourront aussi servir aux
projets d’aide aux devoirs du Local des jeunes Jardins-Fleuris, de l’Office municipale
d’habitation de l’Estrie et de Loisirs Fleuris-Est, tous trois partenaires de la Table de
Quartier 4-Saisons.

RAME

Local des Jeunes
Jardins-Fleuris

École Desjardins et
CPE Mimi-Coco

Ascot en santé
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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.
36 personnes ont été rejointes par ce projet, dont 11 familles avec des jeunes enfants,
et 49 passes journalières ont été distribuées pour un nombre total de déplacements
estimés à 158.

Brindami
Brindami est un programme de développement des habiletés sociales et des habiletés
d'autocontrôle chez les enfants de 0 à 5 ans. Ce programme a vu le jour grâce au Centre
de psycho-éducation du Québec.
Le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris a permis aux membres de notre équipe de travail de
suivre cette formation gratuitement. Suite à ces formations, Brindami, qui prend la
forme d’une marionnette souris, a donc fait des visites aux enfants à la halte-garderie.
Elle pourra aussi être présente dans nos autres activités pour les tous petits. Un atelier
pour les parents et leurs enfants débutera au printemps 2015.

Y’a personne de parfait
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie coordonnait la formation pour
les animateurs qui offrent les ateliers du programme YAPP (Y’a personne de parfait) en
Estrie.
Vu le contexte politique et dû au fait que le RAME a une vocation régionale, offre déjà
le programme en Estrie et siège au Comité régional 0-5 ans, l’Agence nous a offert
d’assumer ce mandat. Ce transfert assure la pérennité du programme en région. Nous
avons donc dit un beau gros oui à cette demande. Nous remercions Mme Claire Giguère
pour la confiance accordée!
Nous aurons donc dans les années à venir à évaluer les besoins des organismes tant au
niveau de la formation que du matériel et organiserons des journées de formation et de
ressourcement pour les animateurs et les animatrices.
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Nos actions au régional

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.

Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Enrichissement
de l’expérience
parentale.

Atelier « Apprentis-Sages »
L’atelier Apprentis-Sages, divisé en 4 rencontres de 2 h, a été animé à Coaticook au
printemps 2014 et a permis de rejoindre 6 mères. Les sujets abordés :
- Le développement de mon enfant
- La rivalité
- Comment je joue avec mon enfant
- Le respect des consignes

Ateliers-conférences « Famille recomposée »
Un atelier-conférence de 2 h a été animé au Lac-Mégantic sous le thème « La place de
chacun au sein de la famille recomposée et a permis de rejoindre 6 participantes.

Analyse des réalisations
Nous sommes si fiers de toutes les activités et les services offerts au cours de l’année.
Certains nouvelles collaborations, comme celle établie avec le CAL Énergie Jeunes Est pour
les activités sportives et de saine alimentation nous ont permis d’augmenter et de diversifier
le nombre d’activités pour les familles. Par contre, la fin de la subvention de la Caravane
Geste-Pères a été un deuil pour nous et pour les pères.
Nous avons pris le temps de revoir notre offre d’activités et de services lors d’une journée
Lac à l’épaule le 2 octobre 2014. Pour en faire l’analyse, nous avons ressorti les statistiques,
les coûts engendrés pour chacune des activités et les impacts obtenus pour les familles et
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pour l’organisme. Certains constats étaient frappants, comme le fait que la halte-garderie
est un service véritablement très coûteux mais combien bénéfique. Bien qu’elle soit très
appréciée, la subvention provenant du Ministère de la famille n’est pas assez élevée pour en
assurer le plein financement.
Plus de 55% des familles deviennent membres pour avoir accès à ce service. La haltegarderie est la principale porte d’entrée pour les parents qui, par la suite, participent aux
autres activités. Souvent les familles nous arrivent essoufflées et avoir un peu de répit est
devenu une question de survie. La direction, accompagnée du conseil d’administration devra
continuer à réfléchir à des solutions pour en assurer le financement.
Un autre constat a émergé de nos réflexions, celui qu’il faut continuer à miser sur notre
approche en milieu de vie. Continuer à maintenir un accueil chaleureux et bienveillant mais
le manque de ressources humaines est un défi important. Nous avons donc envisagé trouver
des partenaires qui pourraient nous aider à bonifier notre milieu de vie en offrant des
activités libres et stimulantes. Des pourparlers ont d’ailleurs débuté avec le Comité 0-5 ans
Jardins-Fleuris afin d’envisager certaines pistes de solutions pour l’année qui vient.
Nous avons aussi observé que les groupes d’entraide moins structurés que les ateliers,
comme le café-causerie remportent la cote d’amour. Nous aurons donc aussi pour l’année
qui vient une augmentation de ces rencontres qui sont des groupes sans inscription au
préalable. Les sujets habituellement traités dans certains ateliers pourraient s’y retrouver.
Nous userons de créativité car l’important est de répondre le mieux possible aux besoins
des familles.

Perspectives 2015-2016 (poursuite du plan 2014-2017)


Définir le milieu de vie et sa place dans l’organisme



Recruter des nouvelles familles



Augmenter le taux de participation dans nos activités
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Priorités
d’action

AXE 5 : COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Les activités de communication permettent de faire circuler les informations et faciliter les
collaborations entre les membres de l’équipe de travail et les membres. Elles sont aussi les
outils indispensables pour sensibiliser la population à la réalité de la monoparentalité et de
la recomposition familiale, promouvoir nos activités, assurer notre rayonnement et mettre
en valeur notre rôle dans la communauté.

Enjeux 2014-2015


Améliorer les pratiques visant la circulation de l’information.



Augmenter notre visibilité.

Réalisations
Nouveau logo
Pour souligner notre 40e anniversaire, le RAME a décidé d’actualiser son logo et de le
transporter dans la réalité d’aujourd’hui. L’inauguration du nouveau logo s’est déroulée
le 17 juin 2014, lors de l’assemblée générale annuelle.
Voici quelques explications sur la signification du logo : nous avons misé sur l’unité et
l’entraide entre les familles, ce qui est la force du RAME.
C’est donc ce que représente le symbole qui est au sommet du logo. Une chaine qui est
supportée au centre par un maillon fort, le RAME. Cette unité entre le RAME et ses
membres ne se brise jamais, créant un lien fort entre eux. La diagonale, qui part de la
gauche et qui monte vers la droite, est ascensionnelle. On atteint symboliquement le
haut de la montagne, on surpasse les obstacles.
La couleur fait le lien entre le symbole et l’abréviation «RAME». Le vert pâle a été choisi
pour son côté apaisant mais également tonifiant, un peu comme le rayonnement du
RAME sur les familles. L’espoir est aussi véhiculé ici, autant par la couleur que par le
rôle du RAME. Nous avons complété avec le gris qui également apaise et qui est
toujours un excellent allié. L’idée générale par rapport aux couleurs était de créer un
effet doux et calmant.
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Nouveau logo (suite)
Les lettres minuscules ont été utilisées pour symboliser le côté posé des propos, la
quiétude et le contrôle de soi, comparativement à l’agression et aux cris que pourraient
suggérer les lettres majuscules. On sous-entend un dialogue harmonieux et une bonne
communication entre les membres des familles.
La conception graphique a été faite par Uni-D. Nous les remercions pour leur apport!

Site Internet
Un tout nouveau site Web pour le RAME est actuellement en construction.
Ce site, qui sera effectif dès l’automne 2015, sera plus interactif et complet
en termes d’informations sur nos activités et nos services.
En voici un avant-goût en images…
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Portail “etrepapa.ca”
Voici quelques statistiques d’utilisation du « portail etrepapa.ca » :





5 368 utilisateurs dont 83,4% sont nouveaux;
12 944 visites;
18 partenaires;
Et de nombreux collaborateurs !

Page Facebook du RAME
Voici quelques statistiques d’utilisation de notre page Facebook
« RAME » :
 Utilisateurs : 72% de femmes dont 44% sont âgées entre 25 et 44 ans;
 Portée de nos publications : 1148 personnes rejointes;
 Personnes engagées par semaine : moyenne de 150 personnes (qui
commentent et partagent nos publications);
 Nombre de visites par semaine : moyenne de 100;
 Nombre de « fans » au total : 611 personnes.

Page Facebook de « Être papa »
Voici quelques statistiques d’utilisation de notre page Facebook
« Etrepapa » :
 Utilisateurs : 54% d’hommes dont 37% sont âgés entre 25 et 44 ans;
 Portée de nos publications : 399 personnes rejointes;
 Personnes engagées par semaine : moyenne de 39 personnes (qui
commentent et partagent nos publications);
 Nombre de « fans » au total : 1169 personnes.
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Présence du RAME dans les médias
Revue de presse :
 Inauguration des bibliothèques libre-service (Ascot et Jardins-Fleuris);
 Visite éclair à Sherbrooke de la Ministre Francine Charbonneau.

Analyse des réalisations
L’année fut riche en réflexions de toutes sortes concernant les communications. Comment
améliorer nos communications à l’interne, principalement entre la halte-garderie et le secteur
de l’animation? Quels outils simples et faciles à maintenir pouvons-nous mettre en place
pour mieux rejoindre et informer les familles? Et lesquels seraient les plus efficaces pour
assurer notre visibilité auprès de la population? Quels messages pouvons-nous passer pour
sensibiliser la population sur les enjeux vécus par les familles monoparentales et
recomposées?
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Les membres de l’équipe de travail se sont rencontrés à plusieurs reprises pour rédiger un
plan de communication qui couvrira les communications internes et externes. La réduction
des heures au secrétariat a ralenti nos travaux, ils demeurent donc à poursuivre pour l’année
qui vient.
Les occasions pour se faire voir ont été nombreuses, que ce soit dans les lieux publics ou
dans les médias. Nos dépliants ont été distribués auprès des organismes et dans les lieux
publics, mettant en valeur notre nouveau logo. Notre portail web Être papa a été très
populaire et ce, à travers le monde. Nous avons aussi saisi toutes les opportunités possibles
pour se faire voir dans les médias sociaux, sachant que c’est le moyen le plus efficace pour
rejoindre les familles. Nos présences aux manifestations ont fait parler de nous auprès de
nos membres mais aussi auprès des partenaires et de la population en général. La page
Facebook est aussi un outil de communication que nous utilisons pour confirmer la
participation des familles à nos activités.
Nous prévoyons avoir une année 2015-2016 très active car nous avons embauché, Martin
Mailhot, qui réalisera des séances de vidéos et de photos que nous retrouverons sur
Facebook et sur notre site web. L’idée est de promouvoir nos activités et nos services et de
faire de la sensibilisation auprès de la population. De plus, notre site web est en
reconstruction, histoire de se refaire une beauté. Il sera en ligne dès l’été prochain.

Perspectives 2015-2016 (poursuite du plan 2014-2017)


Améliorer la circulation de l’information



Augmenter notre visibilité

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

Comité 0-5 ans
Jardins-Fleuris

Nos coordonnées
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Nos coordonnées
Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie
(RAME)
1050, rue des Jardins-Fleuris
Sherbrooke, Québec, J1E 1J5
Téléphone : 819 822-3451
Télécopie : 819 822-3156
Courriel : ramestrie@gmail.com
www.rame-estrie.org ramestrie@gmail.com
www.facebook.com/page.RAME
www.etrepapa.ca
www.facebook.com/etrepapa

