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Liste des accronymes
ACEF Estrie
AHGCQ
ASPQ
CABS
CAL Énergie Jeunes-Est
CDC de Sherbrooke
CDEC
CIME
CIUSSS de l’Estrie - CHUS
CPE
FAFMRQ
Fondation OLO
FQOCF
HLM
MÉPACQ
MRC
OCF
OMH
OSBL
RCPECE
REMCE
ROC de l’Estrie
ROCFE
TQ4S
TROVEPE
YAPP

Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Association pour la santé publique du Québec
Centre d’action bénévoles de Sherbrooke
Comité d’action local Énergie Jeunes-Est
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke
Corporation de développement économique communautaire de
Sherbrooke
Centre d’intégration au marché de l’emploi
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Centre de la petite enfance
Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec
Fondation Oeuf-Lait-Orange
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
habitation à loyer modique
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du
Québec
Municipalité régionale de comté
Organisme communautaire famille
Office municipal d’habitation
Organisme sans but lucratif
Regroupement des Centres de la petite enfance des Cantons de
l’Est
Réseau d’entraide des mères célibataires de l’Estrie
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
Regroupement des organismes communautaires Famille de
l’Estrie
Table de Quartier 4-Saisons
Table ronde des organismes volontaires d'éducation populaire de
l'Estrie
Y’a personne de parfait
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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 fierté que nous partageons avec vous le fruit de nos nombreuses et
stimulantes réalisations et collaborations pour 2015-2016. Nous soulignons de façon
plus particulière notre assemblée générale annuelle très colorée, le projet d’art
communautaire militant, notre implication au Local des Jeunes des Jardins-Fleuris, les
travaux effectués pour la Maison de quartier, la collaboration avec l’église le Carrefour
pour la réalisation de notre fête de Noël et la naissance des activités dans notre milieu
de vie comme Espace famille et Jasette en famille. Merci aux partenaires qui croient
que l’énergie mise en commun permet d’avancer plus loin car vous avez largement
contribué à notre réussite.
Une des visées importantes de l’année était de mettre en valeur notre milieu de vie.
Nous pouvons dire que nous sommes y sommes parvenues en usant d’une bonne dose
de créativité, de souplesse et d’humour. Nous sommes si satisfaites de constater que
plusieurs parents voient le RAME comme étant leur milieu d’appartenance et
d’ancrage, un milieu où ils peuvent se ressourcer, s’investir et s’épanouir.
Nous témoignons donc notre reconnaissance à cette formidable équipe d’employées,
de bénévoles et de stagiaires qui ont démontré, encore une fois, qu’ils ont réellement à
cœur le mieux-être des familles. D’ailleurs, les heures effectuées bénévolement ont
doublé cette année. Les besoins des familles sont criants et la tâche est si grande, merci
d’avoir donné avec autant de générosité!
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Mot de la présidente et de la direction
S’il fallait qualifier cette année en seulement un mot, probablement que nous dirions
que nous l’avons trouvée difficile. Difficile car nous avons été témoins de la diminution
des services dans le quartier, par manque de financement, et par le fait même, de
l’augmentation du stress et de la souffrance chez les familles. Mais difficile aussi parce
que notre Adrienne est partie en congé à cause d’un cancer. Plusieurs d’entre nous,
membres et employés, avons vécu l’annonce comme un raz de marée, emmenant un
lot d’inquiétudes et la tristesse de ne plus pouvoir la côtoyer quotidiennement. Cette
intervenante qui joue un rôle primordial dans le milieu, si compétente, dévouée et
drôle, qui a su nouer des liens de cœur avec les participantes, nous manque.
Heureusement, elle se rétablit très bien. D’ici l’été, elle reviendra nous faire rire et nous
rappeler de ne pas oublier de sortir le compost.
Nous vous rappelons, chers membres, que nous adorons recevoir vos idées et
commentaires afin de mettre en place des activités qui répondent vraiment à vos
besoins. Alors, n’hésitez pas à passer nous voir pour en discuter, devant un bon café.

_______________________
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 : 42 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.

2003

Le RAME fait l’acquisition d’une propriété dans le quartier des
Jardins-Fleuris, marqué par un taux très élevé de monoparentalité
(48%).

2006

Le RAME ouvre ses portes aux familles biparentales pour les
résidents du quartier Jardins-Fleuris

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.

2014

Le RAME célèbre ses 40 ans.

Nos principes et notre philosophie d’action
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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.

Territoire et clientèle visée

Valeurs

Le RAME offre ses services aux
familles
monoparentales
et
recomposées sur tout le territoire
de l’Estrie, soit dans les MRC
suivantes :
 Sherbrooke,
 Coaticook,
 des Sources,
 Granit,
 Haut-Saint-François,
 Memphrémagog,
 Val Saint-François,
 Haute-Yamaska
 Pommeraie.

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

Le RAME rejoint aussi les familles
biparentales habitant dans le
quartier
Jardins-Fleuris
de
Sherbrooke.

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

Nos principes et notre philosophie d’action
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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;
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.

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

La vie associative et démocratique est vitale au RAME, elle est au cœur de
notre mission. Les membres peuvent s’impliquer en étant présents à
l’assemblée générale annuelle, en siégeant au conseil d’administration et
sur des comités de travail. Les membres impliqués vivent l’expérience du
partage du pouvoir. Ils déterminent les orientations annuelles, les
pratiques, les activités et les services. Ils veillent au respect de la mission
pour laquelle le RAME a été créé.

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

Enjeux 2015-2016
 Augmenter la participation des membres à l’assemblée générale annuelle.
 Inviter les membres à participer à des comités.

Membership
MEMBERSHIP COMPARÉ
2014-2015 ET 2015-2016

68

Au 31 mars 2016, le RAME
comptait 125 membres dont 8
membres de soutien.

57

Le nombre de nouvelles
adhésions est passé de 63 à 68
tandis que le nombre de
renouvellements est de 57.

63

56

2014-2015

Renouvellement

2015-2016

Nouvelle adhésion

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Courbe mensuelle d'évolution
des nouvelles adhésions

10
8

Dans le graphique
suivant, on remarque
que 47 % des nouvelles
adhésions se situent
entre avril et juillet.

6
4
2
0

Selon le statut de membre, 117 sont des membres actifs et 8 sont des membres de soutien. L’analyse
détaillée de la répartition du membership qui suit portera sur ces 117 membres.
De manière générale, on peut déjà dire que 97% de ces membres sont de Sherbrooke, dont 47% habitent
l’unité de voisinage des Jardins-Fleuris. Plus de 92% vivent sous le seuil de la pauvreté. Le nombre total
d’enfants issus de ces familles est de 174 et 19 familles ont 3 enfants et plus.

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

30

12

80%
9

70%

Biparentale

60%

Recomposée

50%
40%

Monoparentale
70

30%

78

Homme
Femme

20%
10%
0%
SEXE

STATUT

En se référant au tableau cicontre, on observe que le statut
familial de nos membres est de :
79 % monoparental;
9 % recomposé;
12% biparental.
Les femmes représentent 70%
des membres alors que les
hommes en représentent 30%.

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Répartition du membership selon le motif
d'adhésion (en pourcentage)

Intervention
6%

Camp
d'été. 1%

Activités
pères. 6%

Haltegarderie.
37%

Sac à dos.
8%

Le motif d’adhésion de nos membres
a été à 37% la Halte-Garderie, 26%
les activités sociales, 16% les ateliers,
8% le service Sac à dos, 6 % les
interventions, 6 % les activités pour
les pères et 1% le camp d’été.

Ateliers
16%

Activités sociales. 26%

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

Autres. 13%

Nos membres ont été référés à 28%
par le CSSS, 21% par les
amis/famille, 11% par notre dépliant
ou Internet, 9% par les organismes,
7% par un intervenant, 7% par des
membres, 4% par le Comité 0-5 ans
(Amis du Quartier) et 13% par des
sources diverses.

Comité 0-5 ans. 4%
CSSS. 28%

Membres.
7%

Intervenants.
7%

Internet et
dépliant.
11%

Amis/
Famille. 21%
Organismes.
9%

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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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

France Lapalme, conseillère en ventes

Vice-Présidente

Louise-Andrée Thibodeau, mère à la maison

Secrétaire

Valérie Boudreau, préposée aux bénéficiaires

Trésorier

Kathy Lévesque, mère à la maison
Pascale Gendron-Daigneault, conseillère en développement de l’enfant

Administratrice

Isabelle Côté, agente de planification et de recherche
Annie Boutin, mère à la maison

Employée

Adrienne Chauvette, intervenante de milieu

Siège d’office

Lucie Roch, directrice générale

En 2015-2016, le conseil d’administration a tenu 10 réunions régulières, 3 rencontres extraordinaires
ainsi que 2 réunions d’un comité de travail sur les règlements généraux. A ces rencontres s’est ajoutée
une journée de réflexion qui a été réalisée avec les membres du conseil d’administration du Local des
Jeunes des Jardins-Fleuris.

Nous remercions chaleureusement les administratrices 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.

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Assemblée générale
Principe d’action
communautaire
autonome :

Notre assemblée générale a eu lieu le 16 juin 2015 à la Coopérative funéraire de
l’Estrie. 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.

Entretenir une
vie associative et
démocratique.

Présences : 46 personnes dont 6 employés, 15 membres famille, 9 membres de
soutien et 10 partenaires du milieu.
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AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Analyse des réalisations
L’évènement marquant de l’année a certainement été l’assemblée générale annuelle qui a été colorée
plus que jamais. Sous le thème de l’austérité, les membres de l’équipe de travail se sont amusés à jouer
des rôles d’élus politiques. Même le président de l’assemblée, Jean-François Roos, grand gardien de la
procédure, a embarqué dans notre jeu avec beaucoup d’enthousiasme. Il est possible de revoir cet
événement dans une vidéo mise sur notre page web. Nous sommes bien fiers d’ailleurs d’avoir atteint
l’objectif du plan d’action 2015-2016 qui était d’augmenter la présence des membres.
Nous sommes soucieux d’augmenter la participation des membres pour l’assemblée générale du 22
juin 2016. Nous avons donc consulté les membres au mois de février afin de connaitre le meilleur
moment et l’endroit le plus facilitant pour y tenir cette rencontre. C’est pour cette raison qu’elle aura
lieu à 18 h, au sous-sol de l’église St-François d’Assise.
Nous soulignons aussi le travail dévoué des membres du conseil d’administration. Nos règlements
généraux stipulent que nous devons tenir un minimum de 6 rencontres par année. Les membres ont
participé à 14 rencontres cette année, soit 10 réunions régulières, 3 réunions extraordinaires et une
journée de réflexion. Il faut dire que le climat est très convivial et respectueux, ce qui contribue
certainement à la participation active et positive des membres.
À part les discussions tournant autour de la gestion courante, des dossiers diversifiés et stimulants ont
été traités lors des rencontres : notre adhésion aux grèves du communautaire, la maison de quartier, le
territoire pour les familles biparentales, le transfert de la gestion du Local des Jeunes des JardinsFleuris et les règlements généraux. Mais la principale préoccupation des membres a été d’offrir le
soutien nécessaire à l’équipe de travail pour assurer la poursuite des activités, malgré les hauts et les
bas vécus au cours de l’année, soutien qui a été très pertinent et apprécié de la part de l’équipe.
De plus, un comité de travail a investi de nombreuses heures pour réviser en détails les règlements
généraux, une tâche qui s’est voulue assez ardue. Les membres du comité se sont réunis deux fois et
ont relu et corrigé les documents par courriel, entre les rencontres. Les travaux qui ont mené à
l’adoption des règlements généraux en conseil d’administration le 17 février dernier ont été très riches
en échanges, particulièrement pour ce qui a trait au statut de membre ainsi qu’aux pouvoirs et
responsabilités délégués à l’assemblée générale et au conseil d’administration.

Perspectives 2016-2017 (poursuite du plan 2014-2017)
 Augmenter la participation des membres à l’assemblée générale annuelle.
 Inviter les membres à participer à des comités.

AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE
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AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE

Le RAME revêt avec beaucoup de fierté son statut d’organisme
communautaire autonome famille. L’action communautaire
transparait à travers le milieu de vie, l’enrichissement de l’expérience
parentale, la transformation sociale, le développement du pouvoir
d’agir des familles, l’éducation populaire et les actions collectives.
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.

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

Enjeux 2015-2016
 Augmenter l’implication des membres dans la défense de droits.

Réalisations
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.
Histoire d’avoir un impact plus grand
auprès des élus politiques et de la
population, nous nous sommes joints
aux actions proposées par le ROC
Estrie, la TROVEPE et la CDC de
Sherbrooke.

Dehors contre l’austérité,

AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE
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Dehors contre l’austérité,
beau temps mauvais temps !

Voici les principales actions organisées par les divers
regroupements communautaires :

DATE

ACTIONS

9 avril 2015

Participation au diner «On se mâche le contenu» pour
préparer la grève du communautaire du 1er mai 2015.

1er mai 2015

Grève du communautaire: distribution de tracts,
rassemblement au parc Camirand pour le déjeuner, soupe
populaire au Parc Jacques-Cartier, manifestions bruyante,
marche unitaire et rassemblement pour la soirée animée au
Parc Camirand.

20 mai 2015

Signatures de la pétition «Les OSBL ne sont pas des
lobbys»

2 et 3 novembre
2015

Grève du mouvement communautaire: rassemblement au
Partage St-François, Bingo des inégalités, soupes
populaires, manifestations.

2 décembre 2015

Grève du communautaire: manifestation sur la rue JardinsFleuris, soupe de l’austérité à la Chaudronnée, remise de
sacs surprises aux citoyens.

10 février 2016

Participation à l’assemblée générale du ROC Estrie pour
discuter d’une campagne unitaire. Distribution de tracts
aux Galeries 4 Saisons pour dénoncer le projet de loi 70.

16 mars 2016

Chaîne humaine devant le bureau de Luc Fortin.

21 mars 2016

Remise d’un sac de déchets au député Guy Hardy pour
dénoncer le projet de loi 70.
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AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE

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

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

L’éducation populaire est l’ensemble des démarches d’apprentissages
et de réflexions critiques 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)

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.
Des membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail ont
participé aux quatre assemblées générales de la TROVEPE et à
quelques-uns de leurs diners thématiques. La directrice a été élue au
comité de coordination lors de l’assemblée générale de l’automne et
a donc participé à cinq rencontres de ce comité.

AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE

16

Art communautaire militant
Passer du Je au Nous
Le projet d’art communautaire militant, Passer du Je au Nous,
rallie l’art au militantisme. Ce projet a pu voir le jour grâce au
soutien financier d’Engrenage Noir, un organisme artistique
qui subventionne ce genre de démarche et la Ville de
Sherbrooke. Il se réalise avec la collaboration de la TQ4S, de
la salle du Parvis et de la TROVEPE.
Ce projet a débuté au mois de janvier 2016 et se terminera en
décembre 2016. Ce projet implique une collaboration entre
des membres de l’organisme qui vivent une situation
d’oppression ou d’exclusion sociale, une artiste et une
intervenante. Le duo artiste et intervenant est essentiel au
succès du projet. Le rôle de l’artiste est de s’assurer que l’art
soit présent dans toutes les étapes du processus.
L’intervenante, quant à elle, assure la création d’un groupe de
soutien stable et facilite l’instauration d’un climat de respect,
d’écoute et de non-jugement.
Sans avoir nécessairement touché à l’art auparavant, un petit
groupe de participantes travaillent à la création d’œuvres
collectives. Les rencontres régulières, étalées sur une année,
les engagent dans un processus d’analyse critique qui mènera
à au moins deux actions publiques pacifiques ayant une
orientation militante claire. Les moyens pour faire connaitre
la démarche dans la communauté peuvent être diversifiés :
présentation de la démarche lors d’une assemblée de quartier
suivi d’une discussion avec les citoyens présents, rédaction
d’articles dans le journal citoyen du quartier, présentations
théâtrales ou de marionnettes, etc. Histoire d’en inspirer
plusieurs, certaines étapes du processus seront connues de
tous. En effet, un photographe prendra des photos et fera
des vidéos qui seront partagées dans les médias sociaux et sur
notre site web.
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Analyse des réalisations

Contre vents et marées, la lutte contre l’austérité s’est poursuivie en 2015-2016. Le comité du Front
social estrien ayant été dissous, nous n’avons donc pas pu poursuivre nos actions avec eux. Le ROC
Estrie, la TROVEPE et la CDC de Sherbrooke ont uni leurs forces pour organiser des grèves
symboliques à la couleur des organismes communautaires de notre région. Diverses actions étaient
organisées lors de ces journées afin de faire connaitre aux élus politiques et à la population notre
mécontentement contre les mesures d’austérité. Nous avons donc fermé nos portes quatre journées au
cours de l’année pour s’unir à leurs revendications. Nous avons aussi participé à des actions ponctuelles
pour manifester contre le projet de loi 70.
Lors d’une rencontre organisée par la TROVEPE pour planifier la grève du communautaire du 1er mai,
nous avons convenu de rejoindre le plus grand nombre d’organismes communautaires afin de les
sensibiliser à l’importance d’être présents aux activités du 1er mai. C’est donc avec imagination et humour
que nous avons fait la promotion de cette journée auprès des organismes communautaires Famille.
Nous avons joué une scénette, sans que personne ne s’y attende sur l’heure du midi, lors de la journée
de ressourcement du ROCFE qui a eu lieu le 27 avril 2015 à Jouvence.
Impliquer les membres à participer aux actions militantes est demeuré un défi de taille. Nous cherchions
un moyen d’y parvenir, d’emmener les membres à «Passer du Je au Nous» malgré leurs histoires de vie
souvent bien difficiles. Nous avons fait connaissance de Nadia Loria Legris, artiste multidisciplinaire,
qui nous a partagé son désir de travailler avec un organisme afin d’intégrer l’art dans des actions
militantes. Nous avons donc rêvé avec elle d’un projet commun à réaliser par et avec nos membres.
Mme Legris nous a aidés à trouver le financement pour que le projet d’art communautaire militant
puisse voir le jour. Il a fallu par la suite trouver des participantes disponibles et intéressées à embarquer
dans une démarche qui s’étale sur une année entière, à raison d’une rencontre par semaine. Cette
fabuleuse aventure a eu son lot de désagrément : le départ de l’intervenante pour un congé de maladie,
les difficultés reliées à l’arrimage entre l’art et l’intervention, l’exigence des rencontres tant au point de
vue de la disponibilité mais aussi des émotions que certains thèmes suscitaient. Toutes ses difficultés
auraient pu mettre le projet en péril. Heureusement, l’artiste, la nouvelle intervenante et les participantes
croyaient fortement au projet et ont réussi à surmonter ces difficultés. A travers toutes ces embuches,
nous avons été témoin de la naissance de nouvelles militantes. Le projet se terminera à l’automne 2016.

Perspectives 2016-2017 (poursuite du plan 2014-2017)
 Augmenter l’implication des membres dans la défense de droits

AXE 3 : RESSOURCES HUMAINES
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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 chacun. Tous sont considérés comme des
collaborateurs qui contribuent à la réalisation de la mission.

Enjeux 2015-2016





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
Lucie

Adrienne

Michèle

Employés
Personnel permanent – À temps plein
Lucie Roch
Directrice générale
Adrienne Chauvette Intervenante de milieu
Maryse Gagnon
Intervenante de milieu
Linda Cummings
Éducatrice

Marylène Pierre

Julia

Linda

Maryse

Anabel

Valérie

Personnel permanent – À temps partiel
Michèle Laliberté
Secrétaire adm. et animatrice
Marylène Gilbert
Resp. du Sac à dos et animatrice
Anabel Ortiz
Éducatrice
Pierre Gagnon
Animateur-intervenant
Valérie Boudreau
Animatrice
Personnel contractuel
Julia Roy
Animatrice (été)
Halte-garderie
11 éducatrices suppléantes
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Stagiaires

Personnel stagiaire – Cégep
Andréanne Labrecque (1)
Technique en éducation spécialisée
Maude Beaulieu (2)
Technique en éducation spécialisée
Sara St-jean
Technique en travail social
Véronique Gagné (3)
Technique en éducation spécialisée
Krysta François-Delorme (4) Technique en éducation spécialisée
Personnel stagiaire – Université
Camille Belzile
Baccalauréat en psychoéducation
Catherine Tougas
Baccalauréat en psychoéducation

(1)

(4)

(3)

(2)

Les membres de l’équipe se réunissent très régulièrement de façon informelle pour planifier les activités
et en assurer un suivi. En 2015-2016, il s’est tenu 19 rencontres d’équipe plus formelles. Six rencontres
se sont ajoutées pour discuter de sujets spécifiques tels que le milieu de vie, le plan de communication et
l’éthique. De plus, pour assurer la supervision des stagiaires, des rencontres hebdomadaires étaient
requises.

Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Transformation
sociale;
 Développement
du pouvoir d’agir
des familles et des
personnes.

Bénévoles
Activités
Accueil, réception et secrétariat
Moisson Estrie
Conseil d’administration (réunions et
représentations)
Comité de loisirs (assemblée générale, épluchette
de blé d’inde, fête de Noël, fête de l’amitié et fête
de Pâques)
Animation
Service Sac à Dos (gardiennage éducatif à domicile)
Animation et intervention
Halte-garderie
Autres (entretien paysager, peinture, kiosque)
Groupe de pères
TOTAL

Don en
heures
771
136

Nombre de
bénévoles
10
10

260

8

181

27

38
380
30
87
142
20
2045

3
19
2
3
4
4
93
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Les heures investies en bénévolat ont augmenté de plus de 600 heures comparativement à l’année
dernière. Plus de 93 bénévoles et 7 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!

Activités de formation
Le RAME a le souci d’offrir des services de qualité à ses membres. Les membres du conseil
d’administration, 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 16 formations suivies a été offerte par des organismes communautaires de la région.

Formation suivie

Organisme hôte

Nombre de
participants

Journée de ressourcement : « Vivre et pratiquer la
communication bienveillante dans mon travail »
Journée de ressourcement : « L’importance de la
collaboration avec le parent »

ROCFE

6

Avenir d’enfants

1

Journée de ressourcement : « La responsabilisation des
enfants »
Partage et information sur les conditions d’implantation de
l’approche appréciative
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Formations (2 séances) offertes aux animatrices du
programme Parent’Aise

CIUSSS de l’Estrie - CHUS

1

L’évaluation participative des résultats : Comment mesurer
l’impact de nos interventions et faire parler nos résultats

Roc de l’Estrie et Centre de
formation populaire

1

L’éducation populaire

TROVEPE

6

Formation en réanimation cardio-respiratoire

Formation Langevin

1

Formation en réanimation cardio-respiratoire

Secours-Vie

1

Y’a personne de parfait

RAME

2

Au secours des petites mains pleines de pouces! Stratégies et
activités pour améliorer la motricité fine.

Comité o-5 ans Jardins-Fleuris

2

Formation « Le rapport d’activité : bien plus qu’une
formalité ! »

Roc de l’Estrie et Centre de
formation populaire

1

Formation Projet d’art communautaire militant

Rouage (Montréal)

3

J’exprime mes besoins à ma façon

AHGCQ

1

Prévention en santé mentale et infantile : travailler avec les
parents

Centre de ressources familiales
du Haut St-François

1

La collaboration avec les parents

AHGCQ

1

Analyse des réalisations
Plus de 121 personnes ont travaillé au RAME au cours de l’année, soit bénévolement ou en étant
rémunérées. En effet, 21 employés, 7 stagiaires et 93 bénévoles ont collaboré au bon fonctionnement
de l’organisme. 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. Le Centre d’action bénévole de
Sherbrooke a contribué, encore cette année, à augmenter le nombre de bénévoles. Nous nous
attarderons d’ailleurs dans l’année qui vient à mieux soutenir et valoriser les bénévoles, une source vive
pour notre organisme. D’ailleurs, certains services offerts, tels que le Sac à dos et le dépannage
alimentaire, sont indispensables pour les familles monoparentales, ne pourraient pas exister sans
l’implication des bénévoles.
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L’année 2015-2016 a été une année de turbulences au niveau des ressources humaines. La surcharge de
travail, mais surtout des problèmes de santé ont contribué à cette situation. L’évènement le plus difficile
a été, sans contredit, le départ de notre intervenante de milieu, Adrienne Chauvette, qui a dû prendre
congé pour une période indéterminée. Dans un milieu de vie animé comme le nôtre, le rôle de
l’intervenante de milieu est central. Son départ a généré d’importantes ondes de chocs, autant chez les
membres que dans l’équipe de travail. Certaines de ses tâches sont maintenant assumées par les
membres de l’équipe et par une nouvelle animatrice, Valérie Boudreau. Nous tenons à souligner le
dévouement d’une bénévole, Vicky Gauthier, qui a accepté généreusement d’être en soutien au niveau
de l’animation des ateliers. Son engagement bénévole a permis de ne pas mettre fin à certains ateliers et
a assuré une intégration plus facile des nouvelles animatrices. Tout ceci est la preuve qu’il en faut
plusieurs pour remplacer notre Adrienne nationale!!!
Nous pouvons quand même être fiers du chemin parcouru car malgré les hauts et les bas, grâce à la
solidarité exprimée entre les membres de l’équipe et du conseil d’administration, il n’y a pas eu d’arrêt
des activités et des services.
Certains objectifs que nous nous étions fixés dans le plan d’action ont été atteints, du moins en partie :
les salaires ont été indexés et la grande salle s’est refait une beauté. Nous avions aussi prévu organiser
des activités d’équipe récréatives mais chemin faisant, elles ne se sont plus avérées nécessaires. Elles ont
donc été moins nombreuses que prévu.

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





Diminuer la surcharge de travail
Favoriser l’harmonie entre les membres de l’équipe de travail
Favoriser l’amélioration des conditions salariales
Soutenir et valoriser les bénévoles

AXE 4 : PARTENARIATS ET CONCERTATIONS
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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.
L’équipe de travail et les membres du conseil d’administration représentent le
RAME à diverses occasions sur tout le territoire de l’Estrie, principalement au sein
de la communauté Jardins-Fleuris. Nous faisons la promotion de nos activités et
de nos services à des tables de partenaires, des kiosques dans des lieux publics,
lors d’assemblées citoyennes ou d’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 2015-2016
 Prioriser les partenariats en lien directement avec notre mission
 Favoriser la participation active des membres du conseil d’administration à titre de représentants du
RAME

Réalisations
Partenariats, concertations et représentations 2015-2016
Participation à divers comités







FAFMRQ : conseil d’administration
ROC Estrie : 1 comité de travail
CDC de Sherbrooke : 1 comité de travail
TQ4S : rencontres de grand regroupement et 3 comités de travail
Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris : rencontres de grand regroupement et 6 comités de travail
CAL Énergie Jeunes-Est : rencontres de grand regroupement
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ROCFE : conseil d’administration et rencontres de regroupement
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : conseil d’administration

Partenariats et collaborations





















CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CLSC et Local de quartier) : soutien financier pour le programme
Parent’Aise, co-animation, soutien clinique, rencontres de co-développement
Centre Jeunesse de l’Estrie : co-animation, soutien clinique
Comité 0-5 ans : co-animation, soutien financier et clinique, recrutement des familles, formation
CAL Énergie Jeunes-Est : soutien financier
Moisson Estrie : don d’aliments pour distribution aux familles
Fondation Rock Guertin : don d’aliments pour nos activités
Église Le Carrefour : organisation de la fête de Noël, prêt d’une camionnette, don d’aliments et de
vêtements
FQOCF : projet AGORA
CDC de Sherbrooke : projet Solidarité Transport
Université de Sherbrooke : projet de recherche Ces années incroyables
Fondation pour l’alphabétisation : don de livres
Fondation OLO (programme 1000 jours pour savourer la vie) : don de livres de cuisine et outils de
planification de repas
Fête du Lac des Nations/CDC de Sherbrooke : don de billets
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : gestion administrative
Cuisines collectives Le Blé d’or: animation d’ateliers de cuisine
CIME. Orientation travail, Le Pont, ACEF Estrie, Pro Bono, Cuisines collectives Le Blé d’or :
animation d’un café-causerie
Centre d’action bénévole de Sherbrooke : recrutement des bénévoles
OMH de Sherbrooke : soutien aux activités de Jasette en famille
TROVEPE : information, soutien aux pratiques d’éducation populaire, formation
Fondation OLO (programme 1000 jours pour savourer la vie) : don de livres de cuisine et outils de
planification de repas

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
Assemblées citoyennes de Jardins-Fleuris
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Présentation de nos services et activités









CABS : Salon du bénévolat au Carrefour de l’Estrie
École du Phare : Salon du bénévolat
Mont Notre-Dame : Salon du bénévolat
Université de Sherbrooke : Salon du bénévolat
Carrefour Jeunesse Emploi : Opération emploi étudiants au Centre communautaire de loisir de
Sherbrooke
Villa Marie-Claire : Visites et référencement
CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CLSC et Local du quartier): Visites et référencement
Centre Jeunesse de l’Estrie : Visites et référencement

Membre actif d’organisations nationales, régionales et municipales









FAFMRQ
FQOCF
ROCFE
RCPECE
CDC
CDEC
CABS
TROVEPE

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. Les besoins des familles
sont de plus en plus criants et c’est grâce aux partenaires que nous arrivons à répondre à quelques-uns
d’entre eux. Nous avons juste à penser au don d’aliments que nous recevons de Moisson Estrie chaque
mardi matin pour distribuer aux familles. Avec l’augmentation effarante du prix des denrées
alimentaires, ce soutien est un soulagement pour plusieurs !!! Nous tenons aussi à souligner la nouvelle
collaboration avec l’église le Carrefour, entre autres, pour la réalisation de la fête de Noël. Leurs
bénévoles ont préparé avec soins tous les détails de la fête : la décoration de la salle, le délicieux repas
traditionnel, l’animation des enfants et la distribution des cadeaux. Le tout a été fait avec accueil, respect
et amour. Un grand merci au Pasteur Freddy Bopaka et à son équipe!
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Nos implications ont été régulièrement revues par le conseil d’administration afin de prioriser celles qui
sont en lien direct avec notre mission. Le fait d’être un organisme à vocation régionale, avec une mission
reliée à une clientèle spécifique, soit les familles monoparentales et recomposées, tout en étant ouvert
pour toutes les familles habitant le quartier Jardins-Fleuris, soulève de nombreux questionnements.
Nous désirons préserver notre spécificité tout en restant ouvert à la communauté. Mais au-delà de ces
questionnements, il y a eu des dossiers incontournables comme celui du projet de la Maison de quartier
et celui du Local des Jeunes des Jardins-Fleuris.
La Maison de quartier est un projet porté par le Comité 0-5ans Jardins-Fleuris et la TQ4S. Les
partenaires du quartier rêvent depuis de nombreuses années d’avoir un lieu communautaire accessible
pour les familles et les citoyens du quartier. La Maison de quartier pourrait pallier à une insuffisance de
ressources en regroupant sous un même toit les organisations déjà présentes dans le quartier (la TQ4S,
l’intervention de quartier du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le RAME et le Local des Jeunes des JardinsFleuris) et d’autres organismes de Sherbrooke qui voudraient avoir un point de services ainsi que des
espaces communautaires pour des projets d’initiatives citoyennes. La Maison de quartier présenterait de
nombreux avantages autant pour les familles que pour les intervenants. Les familles auraient accès à de
nouveaux services (friperie, sage-femme, pédiatrie sociale, etc.) sans avoir les contraintes liées au
transport tandis que pour les intervenants, se retrouver dans un lieu commun favoriserait le travail en
complémentarité et le référencement. Un tel projet dynamiserait aussi le quartier et créerait un milieu
de vie accueillant. Ce dossier avance à grands pas. Plusieurs étapes importantes ont été franchies et si
tout se poursuit bien, la Maison pourrait voir le jour en 2017. Ce projet comporte quand même des
enjeux importants pour le RAME dont celui d’aménager un espace intime pour nos familles. Nos
préoccupations sont nommées lors des rencontres des partenaires et sont accueillies avec beaucoup
d’ouverture.
Un dossier qui s’est voulu aussi prioritaire a été celui du Local des Jeunes des Jardins-Fleuris. Au cours
des deux dernières années, l’organisme s’est retrouvé plusieurs fois sans direction, nous avons alors
assumé la gestion administrative afin d’éviter sa fermeture. Malgré notre bonne volonté, ce dossier était
lourd à porter. Une démarche de réflexion stratégique a mené les membres du conseil d’administration
du RAME et celle du Local à trouver une autre ressource qui accepterait d’assumer la coordination de
cet organisme. Alexandre-Sacha Simoneau, le coordonnateur de La Maize, Maison des jeunes de
Fleurimont, a manifesté son intérêt pour ce projet. Il était possible pour La Maize d’intégrer le Local
dans sa propre mission. Enfin, il y avait une lueur d’espoir pour la survie du Local ! Nous avons profité
de l’automne pour transférer la gestion administrative à Alexandre-Sacha qui a su relever ce défi avec
dynamisme et créativité! Le milieu de vie du Local est de nouveau animé 2 à 3 jours par semaine, pour
le mieux-être des enfants du quartier. Nous avons aussi développé avec lui une nouvelle collaboration
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pour nos activités de loisirs, ce qui est très appréciée des familles. Lors de nos soupers communautaires,
Le Local accueille maintenant les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Cette entente nous permet d’admettre
un nombre plus élevé de familles dans nos activités car nous pouvons prendre 12 enfants à la halte et
20 enfants au Local. .
Nos partenariats avec la TQ4S, le Local de quartier du CIUSS DE l’Estrie-CHUS et le Comité 0-5 ans
Jardins-Fleuris nous ont poussés à réfléchir au territoire desservi pour les familles biparentales. Depuis
2006, nous accueillons les familles biparentales qui résident l’unité de voisinage Jardins-Fleuris, soit les
rues avec des noms de fleurs. Ce territoire est plus restreint que celui des partenaires. Pour les actions
du Comité 0-5 ans, nous respectons le territoire de ce regroupement, nous pouvons donc admettre des
familles biparentales qui demeurent en dehors de l’unité de voisinage Jardins-Fleuris. Il s’avère parfois
difficile pour les intervenants du quartier de s’y retrouver et de savoir à quel moment ils peuvent nous
référer des familles biparentales. Question de mieux s’arrimer avec les partenaires, le Conseil
d’administration a pris la décision le 17 février d’offrir des services aux familles biparentales qui résident
non seulement dans Jardins-Fleuris mais sur tout le territoire d’intervention établi par la TQ4S. Les
familles devront par contre répondre à certains critères que nous établirons, dont celui d’être sous le
seuil du faible revenu. Comme c’était le cas auparavant, les familles monoparentales et recomposées
demeurent notre priorité.
Nous avions comme souhait de favoriser la participation active des membres du conseil
d’administration à titre de représentants du RAME. Nous avons entamé des pas dans cette direction.
Les membres ont participé aux assemblées générales de la TROVEPE ainsi qu’à certaines de leurs
activités. La présidente, France Lapalme, a accompagné la directrice lors d’une rencontre organisée par
la Ville de Sherbrooke pour les organismes admis à la Ville. Les membres ont beaucoup apprécié leur
implication et souhaitent poursuivre dans le même sens pour l’année qui vient, ce qui convient beaucoup
à la directrice. La surcharge de travail de la directrice s’en voit diminuée en plus d’y voir des bienfaits
pour les membres comme, entre autres, celui d’avoir développé une meilleure compréhension des
dossiers politiques. Vive le militantisme !

Perspectives 2016-2017 (poursuite du plan 2014-2017)
 Collaborer au projet maison de quartier
 Prioriser les partenariats en lien directement avec notre mission
 Favoriser la participation active des membres du C.A à titre de représentants du RAME

AXE 5 : ACTIVITÉS ET SERVICES
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AXE 5 : ACTIVITÉS ET SERVICES
Nos activités et services en 2015-2016 sont divisés en trois grands secteurs de manière à refléter
leurs différents objectifs :
Notre milieu de vie

Pratiques d’action
communautaire
autonome en
OCF:

Des activités peu formelles de socialisation pour briser l’isolement.

 Milieu de vie;
 Enrichissement
de l’expérience
parentale.

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

Nos activités et services spécifiques

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

Enjeux 2015-2016
 Définir le milieu de vie et sa place dans l’organisme.
 Recruter des nouvelles familles
 Augmenter le taux de participation dans nos activités

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 200 personnes et ceci,
bien entendu, avec chaleur et sourires. Il est important de souligner que plus de 450 personnes
ont été rejointes par l’entremise de nos différents services.
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Café-causerie et apprentissage-café
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 35 rencontres de 2 h 30 les mercredis
matins et a accueilli en moyenne entre 6 et 15 participantes.
L’apprentissage-café permet aux parents d’enfants 0-12 ans de discuter
de leurs réalités et de leurs préoccupations communes quant à leurs rôles
parentaux.
L’apprentissage-café a tenu 18 rencontres de 2 h 30 et a accueilli
en moyenne 6 participants.

Les thèmes et les activités de l’année
Café causerie (thèmes) :
 La face cachée de l’austérité.
 Hormones et énergie à travers
le calme.
 Employez-moi.
 Mandala en sable (art créatif).
 « J’espère » que je communique.
 Gestion de conflits.
 Cuisiner votre budget.
 Le couple d’hier à aujourd’hui.
 Pensées positives et émotions
créatives.
 Qu’est-ce qui m’appartient et
appartient à l’autre ?
 Noël : consommation ou
amour ?
 Les petits bonheurs au
quotidien.
 Je mange bien.
 Solution budgétaire.
 Les frontières de l’amitié.
 Le pouvoir de choisir.
 Droits parentaux démystifiés.

Café causerie (activités) :
 Auto-cueillette de fraises.
 Musée de la nature.
 Camping Prévert (2x).
 Piscine au parc St-Alphonse.
 Plage de Baldwin Mills.
 Marais St-François.
 Bricolage pour la St-Valentin.
 Jeu Cranium.
 Peinture abstraite sur canevas.
 Mandalas et tricot.
 Cuisiner avec une nutritionniste.
Apprentissage-café (thèmes) :
 Les difficultés que vous rencontrez?
 À qui appartient le problème?
 Jouer avec son enfant.
 Est-ce que j’aime mes enfants?
 Les crises.
 Les 5 styles parentaux.
 Les besoins des enfants.
 Mes forces et mon projet de vie?
 La confiance en soi.
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Café Parent’Aise
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.

Le Café Parent’Aise, une initiative du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 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 20 rencontres de 2 h 30 les jeudis
matins et a accueilli en moyenne entre 4 à 7 participantes.

Les thèmes de l’année
 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 11 rencontres de 2 h 30 avec thème et 9 activités de groupe, qui ont accueilli
en moyenne entre 4 à 6 pères par rencontre.

Les thèmes de l’année









Choix des thèmes
La résistance aux changements
Cesser d’être gentil et être vrai (3x)
Vivre mes deuils
Guérir mes blessures
Apprivoiser mon ombre (2x)
Rechercher mon identité
Rôles du père
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Déjeuners ou dîners communautaires
Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie.

Cette année, il s’est tenu 6 déjeuners communautaires et 6 dîners
communautaires pour une participation moyenne de 6 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.

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 11 dîners Communau-Pères pour une participation
moyenne de 6 pères et de 7 enfants

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, 7 activités ont été organisées, pour une participation
variant entre 22 à 124 personnes.
Activités de loisirs réalisées
 Souper de la Fête des mères
 Fête de la famille entre voisins
 Fête de la paternité et pique-nique
 Souper de l’Halloween
 Fête de Noël
 Fête de l’amitié
 Fête de Pâques

Nombre de participants
10 adultes et 12 enfants
53 adultes et 71 enfants
20 familles
19 adultes et 21 enfants
27 adultes et 25 enfants
17 adultes et 34 enfants
21 adultes et 16 enfants
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Réseau d’échanges parents-enfants

Dans le cadre de cette activité, réalisée en collaboration avec Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris, 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 1 samedi sur 2, le matin ou en après-midi. Nous avons tenu 20 activités
diversifiées avec une participation moyenne de 7 parents et de 9 enfants. Les activités ont permis
de rejoindre au cours de la dernière année plus de 25 adultes et 30 enfants différents.
Activités réalisées
 Fabrication de bijoux
 Jardinage de fines herbes
 Baignade à l’Université de Sherbrooke
 Fête des voisins
 Marche au Parc Jacques-Cartier
 Brunch communautaire
 Baignade au Parc St-Alphonse
 Échanges de vêtements
 Épluchette de blé d’inde
 Fête des récoltes
 Bricolage
 Marche au Mont Bellevue
 Baignade à l’Université de Sherbrooke
 Bricolage
 Brunch communautaire
 Fête de Noël
 Déjeuner et relaxation
 Fête des neiges
 Glissade
 Marche au Parc Jacques-Cartier

Nombre de participants
5 parents et 7 enfants
5 parents et 4 enfants
9 parents et 16 enfants
20 parents et 30 enfants
8 parents et 6 enfants
5 parents et 6 enfants
5 parents et 2 enfants
6 parents et 3 enfants
10 parents et 15 enfants
10 parents et 15 enfants
5 parents et 7 enfants
2 parents et 3 enfants
5 parents et 7 enfants
8 parents et 9 enfants
8 parents et 16 enfants
25 parents et 30 enfants
3 parents et 3 enfants
12 parents et 15 enfants
4 parents et 7 enfants
4 parents et 3 enfants
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Espace famille

Inspirées de l’approche en milieu de vie, des activités informelles sont offertes
aux parents et à leurs enfants âgés entre 0 et 5 ans. Chaque vendredi matin, la
salle est aménagée pour recevoir ces familles. Les animatrices invitent les parents
à venir se rencontrer et échanger. Des denrées alimentaires, des vêtements et des
jeux amusants pour leurs petits sont mis à leur disposition. Ces activités ont lieu
grâce à une collaboration avec le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris.
Il s’est tenu 24 rencontres. En moyenne, 6 parents et 4 enfants ont participé à
ces activités.

Jasette en famille
La formule est semblable à Espace Famille mais elle se tient dans une salle d’un immeuble de l’OMH
sur les rues Goupil-Triest. Les activités ont lieu chaque jeudi matin et grâce à une collaboration avec
le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris, l’OMH de Sherbrooke et l’église Le Carrefour. Des dons
alimentaires, des vêtements et des jouets sont également mis à la disposition des familles.
Il s’est tenu 4 rencontres. 5 parents et 4 enfants différents ont participé à ces activités.

Activités sportives et de saine alimentation pères-enfants
Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
 Milieu de vie;
 Enrichissement de
l’expérience
parentale.

En collaboration le Cal Énergie Jeunes-Est, il s’est tenu 12 activités sportives
entre pères et enfants, avec une moyenne de 12 participants par rencontre.
Activités réalisées

Participants

Partie de soccer
Cuisine collective
Activités sportive au parc
Activités physiques avec invité (1)
Activités physiques avec invité (2)
Activité nutritive avec invité (1)
Activités physiques avec invité (3)
Cuisine communautaire
Activité de cirque
Fête des neiges
Activités physiques avec invité (4)
Activité nutritive avec invité (2)

4 pères et 5 enfants
4 pères
3 pères et 7 enfants
5 pères et 8 enfants
8 pères et 9 enfants
8 pères et 9 enfants
9 pères et 11 enfants
3 pères et 6 enfants
4 pères et 8 enfants
2 pères et 2 enfants
8 pères et 11 enfants
3 pères et 7 enfants
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Activités sportives et de saine alimentation au Réseau d’échanges
En collaboration le Cal Énergie Jeunes-Est, il s’est tenu 8 activités sportives ou de saines
alimentation, avec une moyenne de 14 participants par rencontre.
Activités réalisées

Participants










9 parents et 16 enfants
8 parents et 6 enfants
5 parents et 2 enfants
2 parents et 3 enfants
5 parents et 7 enfants
12 parents et 15 enfants
4 parents et 7 enfants
4 parents et 3 enfants

Baignade à l’Université de Sherbrooke
Marche au Parc Jacques-Cartier
Baignade au Parc St-Alphonse
Marche au Mont Bellevue
Baignade à l’Université de Sherbrooke
Fête des neiges
Glissade
Marche au Parc Jacques-Cartier

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

Ateliers et Ateliers-conférences
Pratique d’action
communautaire
en OCF :
 Enrichissement
de l’expérience
parentale.

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 10 séries d’ateliers, pour un total de 91 rencontres
avec une moyenne de 7 participants.
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Nombres de
Rencontres

Nombre de
Participants

Apprentis-Sages (groupe 1)

6

7

Apprentis-Sages (groupe 2)

6

5

Estime de soi

5

8

Famille recomposée

3

3

5

3 parents/6 enfants

4

4 parents/4 enfants

12

3

11

9

14

13

25

6

Ateliers
Ateliers pour les parents

Ateliers parents-enfants (en partenariat avec le milieu)
Éveil musical

(En collaboration avec le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris)

Brindami

(En collaboration avec le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris)

Atelier pour les enfants (en partenariat avec le milieu)
Amijou

(En collaboration avec le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris)

Ateliers pour les parents (en partenariat avec le milieu)
Ces années incroyables (groupe 1)

(En collaboration avec l’Université de Sherbrooke)

Ces années incroyables (groupe 2)
(En collaboration avec l’Université de Sherbrooke)

À mon rythme
(En collaboration avec le Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris)
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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 59 enfants provenant de 47 familles différentes,
équivalent à 1373 présences pour l’année 2015-2016 avec une moyenne
de 6 enfants par jour. La Halte-Garderie a été ouverte à raison de 40
heures/semaine pendant 50 semaines.

Sac à dos
Le service Sac à dos est un service de gardiennage à domicile 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 saison.
Le service a permis à 19 familles, dont 29 enfants, de bénéficier de 95 périodes de garde assurées
par 19 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 un séjour de 5 nuits et 6 journées
et vivre, par le fait, même une expérience inoubliable.
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Projet Bibliothèques Libre-Service
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.

.

Un projet réalisé en partenariat avec la TQ4S et financé par la Ville de Sherbrooke.
Pour la saison estivale 2015, 7 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).
4. CPE L’ensoleillé
5. HLM Goupil-Triest
6. HLM Antoine-Dorion
7. Parc Jardins-Fleuris
Le projet a mobilisé plusieurs citoyens qui ont fait un don de livres
s’adressant aux jeunes du quartier. Les organismes collaborateurs ont sollicité
leurs employés et partenaires à faire don de livres pour tous les groupes d’âge.
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Projet Solidarité Transport
Le projet pilote 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 des utilisateurs et des organismes, le
projet favorise un meilleur accès aux ressources communautaires,
publiques et privées susceptibles de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes ciblées.
Le projet pilote, terminé en avril 2015, a permis de rejoindre un total
de 36 personnes, dont 11 familles avec des jeunes enfants, et 49
passes journalières ont été distribuées pour un nombre total de
déplacements estimés à 158.

Y’a personne de parfait
Y’a personne de parfait (Y’APP) est un programme d’enrichissement
parental qui s’adresse aux parents d’enfants de cinq ans et moins. Ce
programme est offert principalement dans les organismes communautaires
Famille ou dans les Centres de la petite enfance. Les intervenants qui
désirent animer ce programme doivent avoir reçu la formation.
Depuis 2015, l’Agence de la santé et des services sociaux nous a mandatés
pour coordonner le programme de formation.
Une formation de 2 jours a donc été offerte en janvier 2016 et a permis de
rejoindre 12 intervenants.
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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 bien sûr les familles
monoparentales et recomposées.

Atelier-conférence
Nous avons animé 4 conférences au régional :
Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :

Villa Pierrot à Magog
 La monoparentalité

4 participants

 Enrichissement
de l’expérience
parentale.

Relève du Haut St-François à Cookshire
 Vos enfants se chicanent-ils?

5 participants

Relève du Haut St-François à Cookshire
 Mes couleurs éducatives

5 participants

Maison de la famille Les Arbrisseaux à Windsor
 Rivalité fraternelle

9 participants

Analyse des réalisations
L’année 2015-2016 a été une année particulièrement bien remplie. L’ensemble de nos activités et
services n’ont pas vécu d’interruption, et ce malgré les mouvements au niveau des ressources humaines.
Chaque membre de l’équipe de travail a bien mis l’épaule à la roue afin que tout continue à bien
fonctionner!
L’année dernière, nous avions fait le constat qu’il fallait continuer à miser sur notre approche en milieu
de vie. Le milieu de vie permet aux parents d’être accueillis et écoutés par des intervenants soucieux de
leur détresse, de développer un lien d’appartenance, de s’investir et d’échanger avec d’autres parents.
L’accueil est primordial, l’environnement est chaleureux et convivial, les horaires sont souples et les
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activités naissent à partir des besoins exprimés par les parents. Le milieu de vie exige du temps pour
pouvoir faire face aux imprévus. C’est d’ailleurs là le plus gros défi pour les membres de l’équipe de
travail qui ont déjà des horaires très serrés. Mais arriver le matin et retrouver des mères à l’accueil en
train de rigoler et de prendre un café, c’est du bonheur à l’état pur pour l’équipe! C’est la preuve bien
vivante des bienfaits d’un milieu de vie chaleureux et dynamique.
Nous avions observé dans les dernières années que les parents préféraient participer aux activités
sporadiques, qui n’exigent pas un engagement formel et qui se déroule dans le plaisir plutôt que de
participer à une série d’ateliers. Les groupes d’entraide moins structurés que les ateliers, comme le cafécauserie remportent la cote d’amour depuis plusieurs années. Nous avons donc augmenté le nombre de
cafés-causeries et nous avons démarré un Apprentis-Sages café où nous traitions des sujets que l’on
retrouve dans les ateliers Apprentis-Sages et Être parent, toute une aventure. Nous avons aussi
augmenté le nombre d’activités de loisirs régulières. De plus, la présence d’une employée d’été, dont les
heures étaient consacrées principalement aux activités familiales, a su faire bouger les petits et les grands
à chaque semaine. D’ailleurs, le comité de loisirs a ressuscité au cours de l’année afin d’impliquer les
membres dans l’organisation des activités.
Pour continuer dans la même veine, nous avons pris le temps de réfléchir avec l’équipe du Comité 0-5
ans Jardins-Fleuris à l’idée de mettre en place une activité qui respectait notre approche en milieu de
vie. Nous avons donc démarré Espace Famille au RAME et Jasette en famille dans les immeubles de
Goupil-Triest. Ces rencontres semblent très bien répondre aux besoins des jeunes parents qui prennent
plaisir à venir avec leurs enfants pour prendre un café, échanger ou prendre un morceau ou deux de
vêtements tout en placotant avec d’autres parents.
Au mois de février 2015, Moisson Estrie nous a proposé de nous donner chaque mardi des aliments à
distribuer aux familles. Nous étions bien conscients que d’aller chercher les aliments et les distribuer
nous demanderait beaucoup de temps et d’énergie. Cette offre, que nous ne pouvions pas refuser,
répondait parfaitement aux besoins criants des familles car il n’y a pas d’organisme communautaire dans
le quartier qui s’occupe de dépannages alimentaires.
Toutes ces activités représentent une belle porte d’entrée pour les familles. Non menaçantes, elles nous
ont permis d’entrer en contact avec des gens que nous aurions difficilement rejoint autrement.

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


Revoir les activités et les services



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

AXE 6 : COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

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

Enjeux 2015-2016


Améliorer la circulation de l’information



Augmenter notre visibilité.

Réalisations
Site Internet
Notre site Internet s’est refait une beauté et a été
mis en ligne en janvier 2016 en conservant la même
adresse :
www.rame-estrie.org.
Ce nouveau site est plus interactif et complet en
termes d’informations sur nos activités et nos
services, tout en offrant une navigation plus
agréable et colorée.
Voici quelques statistiques :
- 2 960 visiteurs avec une moyenne de 236
utilisateurs actifs par mois;
- 10 559 visites sur les différentes pages du site;
- 60% des visiteurs reviennent plus d’une fois sur
le site.
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Portail “etrepapa.ca”
Voici quelques statistiques d’utilisation du « portail etrepapa.ca » :
 12 195 utilisateurs dont 91,1% sont nouveaux;
 13 389 visites;
 22 468 pages visités;
 90 pages d’informations;
 18 partenaires;
 Et de nombreux collaborateurs !

Page Facebook du RAME
Voici quelques statistiques d’utilisation de notre page Facebook
« RAME » :
 Utilisateurs : 73% de femmes dont 43% sont âgées entre 25
et 44 ans;
 Portée de nos publications : 1478 personnes rejointes;
 Personnes engagées par semaine : moyenne de 197 personnes
(qui commentent et partagent nos publications);
 Nombre de visites par semaine : moyenne de 104;
 Nombre de « fans » au total : 827 personnes.

Page Facebook de « Être papa »
Voici quelques statistiques d’utilisation de notre page Facebook
« Etrepapa » :
 Utilisateurs : 58% d’hommes dont 39% sont âgés entre 25 et
44 ans;
 Portée de nos publications : 490 personnes rejointes;
 Personnes engagées par semaine : moyenne de 34 personnes
(qui commentent et partagent nos publications);
 Nombre de « fans » au total : 1340 personnes.
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Promotion du RAME

Le RAME a engagé Martin Mailhot, photographe, afin d’immortaliser en photos et en vidéos
plusieurs de nos événements dont l’assemblée générale annuelle, les activités de loisirs, la fête de la
famille entre voisins, la halte-garderie, la fête de Noël, etc. Le site Internet et la page Facebook du
RAME contiennent la plupart de ces photos et vidéos alors n’hésitez pas à aller y faire un tour !
De plus, en mars 2016, Le Collectif de l’Université de Sherbrooke a réalisé une entrevue avec
Michèle Laliberté pour promouvoir le RAME auprès de la communauté universitaire. L’article
publié est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lecollectif.ca/entrevue-michelelaliberte-rame/.

Analyse des réalisations
L’année fut riche en réflexions de toutes sortes concernant les communications et particulièrement en
ce qui a trait à la rédaction de notre plan de communication. Plusieurs enjeux ont alimenté nos
discussions : développer de nouvelles stratégies de recrutement des membres, optimiser la transmission
d’informations entre le RAME et ses membres, augmenter l’implication des membres, créer un réseau
pour améliorer notre financement et augmenter notre visibilité. Les membres de l’équipe de travail se
sont donc rencontrés à plusieurs reprises pour faire un bilan de santé de nos communications et rédiger
un plan qui définit nos objectifs, stratégies et moyens à mettre de l’avant pour améliorer nos
communications à l’internes (équipe et membres) et à l’externes (citoyens et partenaires).
Les occasions pour se faire voir ont été nombreuses, que ce soit dans les lieux publics ou lors d’actions
collectives. Nos dépliants ont été distribués auprès des organismes et dans les lieux publics. Notre portail
web et la page Facebook Être papa sont très populaire et ce, à travers le monde. En effet, le nombre de
visiteurs a doublé au cours de la dernière année ! 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. La page Facebook du RAME est aussi un outil de communication que nous utilisons pour
confirmer la participation des familles à nos activités, mais aussi pour annoncer de nouveaux services
ou des évènements familiaux à venir dans le quartier.
Nous avons aussi embauché Martin Mailhot, photographe, afin qu’il réalise des séances de vidéos et de
photos que nous publions par la suite 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.
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Finalement, notre site Web a été mis à jour afin d’améliorer la présentation et la recherche d’informations
sur nos activités et nos services. De plus, nous y présentons les 40 ans du RAME en photos, permettant
ainsi de relater visuellement l’histoire de l’organisme au fil des années.

Perspectives 2016-2017 (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

