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Liste des acronymes
AHGCQ
ASPQ
CABS
CDC de Sherbrooke
CDEC
CEP Estrie
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 des haltes-garderies communautaires du Québec
Association pour la santé publique du Québec
Centre d’action bénévole de Sherbrooke
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke
Corporation de développement économique communautaire de
Sherbrooke
Centre d’éducation populaire de l’Estrie
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

Nos fondements
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Nos fondements
Historique : 42 années d’existence…
Principes d’action
communautaire
autonome :
Être un organisme à
but non lucratif et
avoir été constitué à
l’initiative des gens
de la communauté.

1974

Un groupe de mères célibataires se regroupe 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.

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.

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 :
• Sherbrooke,
• Coaticook,
• Des Sources,
• Granit,
• Haut-Saint-François,
• Memphrémagog,
• Val Saint-François,
• Haute-Yamaska,
• Pommeraie.
Le RAME rejoint aussi les familles
biparentales habitant dans le
quartier
Jardins-Fleuris
de
Sherbrooke.

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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Priorités
d’action

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 2016-2017
• Augmenter la participation des membres à l’assemblée générale annuelle.
• Inviter les membres à participer à des comités.

Membership

120
100
80

49

Au 31 mars 2017, le RAME
comptait 107 membres dont 2
membres de soutien.

58

Le nombre de nouvelles
adhésions est de 49 tandis que le
nombre de renouvellements est
de 58.

60
40
20
0

2016-2017

Nouvelle adhésion

49

Renouvellement

58

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

14
12
10

Dans le graphique
suivant, on remarque
que 51 % des nouvelles
adhésions se situent
entre février et avril.

8
6
4
2
0

Selon le statut de membre, 105 sont des membres actifs et 2 sont des membres de soutien. L’analyse
détaillée de la répartition du membership qui suit portera sur ces 107 membres.
De manière générale, on peut déjà dire que 97% de ces membres sont de Sherbrooke, dont 49% habitent
l’unité de voisinage des Jardins-Fleuris. Plus de 93% vivent sous le seuil de la pauvreté. Le nombre total
d’enfants issus de ces familles est de 159 et 21 familles ont 3 enfants et plus.
Répartition du membership en fonction du
sexe et du statut familial
100%
90%
80%

12
29
18

70%

Biparentale

60%

Recomposée

50%
40%
30%

En se référant au tableau cicontre, on observe que le statut
familial de nos membres est de :
70 % monoparental;
18 % recomposé;
12 % biparental.

Monoparentale
71

70

Homme
Femme

20%
10%
0%
SEXE

STATUT

Les femmes représentent 71 %
des membres alors que les
hommes en représentent 29 %.

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

Intervention
3%
Sac à dos.
7%

Camp
d'été. 1%

Activités
pères. 3%

Le motif d’adhésion de nos membres
a été à 32% la halte-Garderie, 37% les
activités sociales, 17% les ateliers, 7%
le service Sac à dos, 3% les
interventions, 3% les activités pour
les pères et 1% le camp d’été.

Haltegarderie.
32%

Ateliers
17%

Activités sociales. 37%

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

4%

Nos membres ont été référés à 20%
par le CIUSSSE-CHUS, 19% par les
amis/famille, 3% par notre dépliant
ou Internet, 21% par les organismes,
4% par un intervenant, 8% par des
membres, 4% par le Comité 0-5 ans
(Amis du Quartier) et 21% par des
sources diverses.

CSSS

20%
21%

Amis/ Famille
Organismes
Internet et dépliant
Intervenants

8%

19%

Membres
Autres

4%

Comité 0-5 ans

3%

21%

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, étudiante

Vice-Présidente

Annie Boutin, mère à la maison

Secrétaire

Valérie Boudreau, préposée aux bénéficiaires

Trésorière

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

Administrateurs

Isabelle Côté, agente de planification et de recherche
Ambroise Pelpel, esthéticien automobile

Employée

Adrienne Chauvette, intervenante de milieu

Siège d’office

Lucie Roch, directrice générale

En 2016-2017, le conseil d’administration a tenu 9 réunions régulières ainsi que 2 réunions d’un
comité de travail sur les ressources humaines. À ces rencontres s’est ajoutée le 18 octobre une
journée de réflexion qui a été réalisée avec les membres de l’équipe de travail.
Nous remercions chaleureusement les administrateurs pour leurs nombreuses heures
investies. Le Conseil a démontré une préoccupation constante à assurer le bien-être
de l’organisme et de l’équipe de travail.
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AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Assemblée générale
Principe d’action
communautaire
autonome :
Entretenir une
vie associative et
démocratique.

Notre assemblée générale a eu lieu le 22 juin 2016 en soirée au sous-sol de
l’église St-François d’Assise. 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.
Présences : 36 personnes dont 8 employés, 18 membres famille, 2
membres de soutien, 6 partenaires du milieu et 2 bénévoles.
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AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Analyse des réalisations
Guidés par la volonté d’augmenter la participation des membres à la vie démocratique, nous les
avons consultés en début d’année 2016 pour savoir quels seraient le meilleur moment et l’endroit
idéal pour tenir notre assemblée générale annuelle. Nous avons donc convenu de la tenir le soir
au sous-sol de l’église St-François d’Assise. Camille Chénard, une consultante en animation, a
été mandatée pour s’occuper de l’animation de cette assemblée. Elle s’est fait accompagner de
quatre membres et de l’équipe de travail pour préparer la partie animée. Nous n’avons pas réussi
à augmenter la participation des membres mais nous avons pu y rencontrer certaines personnes
qui participaient pour la 1ère fois à une assemblée générale annuelle. Le moment fort de cette
rencontre a été celui où toutes les personnes ont scandé en cœur le manifeste unitaire de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire! Belle expérience de vie démocratique!
Nous avons eu, encore une fois, des élections pour le conseil d’administration. Un homme qui
participe aux activités des pères, Ambroise Pelpel a été élu. Cela faisait quand même belle lurette
que ce n’était pas arrivé. C’est toujours très intéressant d’avoir un point de vue masculin, aux
rencontres de conseil d’administration, sur ce que peut représenter la monoparentalité au
quotidien.
Un des dossiers majeurs traités par le conseil d’administration a été la restructuration des
ressources humaines. Il devenait urgent de trouver des solutions, tous ensemble, pour diminuer
la surcharge de travail de la directrice. Le département d’organisation communautaire du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS nous a octroyé le soutien d’une organisatrice communautaire, Isabelle
Huet, pour entamer une démarche de réflexion avec les membres de l’équipe de travail et du
conseil d’administration. Mme Huet a rencontré les membres du conseil et de l’équipe de travail
pour bien discerner leurs besoins et leurs attentes et pour s’assurer que tous adhéraient à la
démarche. Elle a aussi animé une journée de réflexion, qu’on appelle communément un Lac à
l’épaule. Cette journée a permis de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque membre de
l’équipe de travail et de dégager des pistes de solutions pour la suite. Suite à cette journée, un
comité de ressources humaines composé de la directrice et de deux membres du conseil
d’administration s’est attardé à la définition des tâches d’une adjointe administrative et a procédé
à son embauche. Le soutien de Mme Huet fut vraiment précieux, nous la remercions
chaleureusement!
Les membres du conseil d’administration se sont investis avec beaucoup de cœur et de respect,
ce qui fait toute la différence! Deux membres du conseil d’administration ont d’ailleurs suivi une
formation offerte par le ROC Estrie sur les rôles, responsabilités et obligations des C.A, ce qui
démontre tout l’intérêt qu’ils portent à bien jouer leurs rôles. Nous saluons, entre autres, le
dévouement de notre présidente, France Lapalme, qui a réussi à être assidue aux rencontres
régulières et aux comités de travail malgré un retour aux études chargé de soirées d’études.

Perspectives 2017-2018
• Augmenter la participation des membres à l’assemblée générale annuelle.
• Favoriser l’implication des membres.
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AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Bonjour à tous,
Je m’appelle Kathy Lévesque, j’ai deux enfants, une fille de 21 ans et un garçon de 15 ans.
Monoparentale depuis mes 16 ans, je me suis donc inscrite au RAME en mars 1998. Cela fait
maintenant 19 ans que je suis membre. Je fais également partie du conseil d’administration à titre
de trésorière depuis quelques années.
En novembre 2016, une employée du RAME a reçu une proposition pour une participation à
un projet de recherche de l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke. Lors d’une
réunion d’équipe, le RAME a pensé que je pourrais être une bonne candidate et m’ont parlé de
ce projet. J’ai donc fait une lettre de candidature et je l’ai envoyé.
Le projet baromètre consiste à travailler avec l’équipe de l’École de travail social de l’Université
en tant qu’usagère qui a déjà obtenu les services d’un travailleur social ou en tant que personne
proche de ceux-ci. Le projet baromètre est un outil de travail qui est en développement pour les
travailleurs sociaux qui font le suivi des gens en difficulté qui demandent les services de
travailleurs sociaux. Cet outil est disponible sur internet, les gens qui ont accès à internet peuvent
donc consulter leur baromètre (dossier) 24 heures sur 24. Cela permet d’avoir un portrait assez
clair et juste de notre situation de vie.
Mon rôle dans le projet n’était pas très clair au départ. Les étudiants du projet me parlaient de
travailler environ 20-30 heures par semaine avec eux jusqu’à l’été et qu’ensuite nous irions à
Paris présenter le projet. Ouf! Ça fait peur. Je me demande si je suis à la hauteur? Mais l’idée me
plait et je me lance!
J’envoie ma candidature, elle est retenue donc je passe à la deuxième étape : l’entrevue. Ne
sachant comment bien me préparer, car je ne sais pas trop ce qui m’attend et en quoi cela
consiste! L’entrevue se passe bien. Le lendemain, j’ai un téléphone de M. Paul Morin, directeur
de l’École de travail social, qui m’annonce que je suis choisie. En fait, nous serons deux
candidates! J’ai vécu le moment le plus exaltant de ma vie, après mes deux accouchements bien
sûr! Je n’en ai pas dormi pendant 5 nuits!
La première participation c’est un forum au Tremplin. Nous échangeons nos idées sur la
participation des proches et/ou usagers dans la formation en travail social. Cela s’appelle le
savoir expérientiel (l’expérience des gens et non les études). On nous appelle les usagéesentraineurs. Je rencontre donc des dyades d’étudiants de la première année du baccalauréat qui
font une rencontre d’intervention où je dois parler de mon vécu. Il y a une interaction entre
nous, un étudiant fait 30 minutes et l’autre 30 minutes. Ensuite nous avons 15 minutes de
rétroaction où je leur fait part de mes impressions et constatations, autant positives que
négatives, tout en testant l’outil baromètre. Je participe aussi à un groupe d’usagers pour
améliorer l’outil baromètre. En beaucoup d’autres choses aussi… Je crois que ce n’est qu’un
début.

Kathy Lévesque

AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE
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d’action

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 2016-2017
• Augmenter l’implication des membres dans la défense des 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 de la campagne unitaire
proposées par le ROC Estrie, la
TROVEPE et la CDC de Sherbrooke.

AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE
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Voici les principales actions organisées par les divers regroupements communautaires :
DATE

ACTIONS

7 et 8 avril

Camp sur la militance de la TROVEPE

6 octobre

Lancement de la campagne unitaire à la salle du Parvis

7 octobre

Signature et diffusion de la petition pour la campagne
5-10-15

7 novembre

Rencontre du député Luc Fortin

8 novembre

Actions locales à Sherbrooke : tractage au coin des rues
Quatre-Saisons et 13ème avenue et au coin des rues Galt et
Alexandre, cocktail du communautaire, dénonciation des
paradis fiscaux et tournée des députés fédéraux

9 novembre

Rassemblement régional : activités au Bingo Abénakis,
manifestation sous le thème des irréductibles gaulois,
présentation du groupe d’art communautaire militant

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 la directrice ont participé
aux trois assemblées générales de la TROVEPE. La directrice siège
au comité de coordination et a participé à quatre rencontres de ce
comité.
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AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE

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 poursuivra
jusqu’en juin 2017. 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.
Les six participantes ont travaillé à la création d’œuvres
individuelles et collectives (dessins, bricolages, poterie,
photoroman). Elles se sont rencontrées à toutes les semaines,
en prenant relâche au mois de juin et quelques semaines au
mois d’août. Elles ont choisi comme thème : les préjugés
vécus par les parents. Elles se sont informées et ont échangé
tout au long du processus sur ce sujet qui les indignait.
Elles ont réalisé trois actions publiques pacifiques :
1- Fête de la famille 7 mai : Activité de dessin
parent-enfant
2- Manifestation lors de la campagne unitaire 9
novembre : scénette sur les préjugés (théâtre de rue)
3- Fête de l’amitié 10 février : présentation de photos sur
l’historique du projet et scénette sur les préjuges

40 activités avec en
moyenne 5 participants
par activité
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AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE
Analyse des réalisations
L’année 2016-2017 aura été sous le signe de la solidarité dans le milieu communautaire.
L’ensemble des secteurs en action communautaire autonome, soit les groupes en défense
collective des droits, en santé et services sociaux, en éducation et en famille se sont réunis
pour avoir une meilleure force de frappe auprès du gouvernement. De là est née la
campagne Engagez-vous pour le communautaire. Cette campagne porte quatre
revendications : un investissement de 475 millions pour le rehaussement du financement à
la mission, la reconnaissance du travail des organismes communautaires comme moteur de
progrès social, l’autonomie et un réinvestissement massif dans les services publics. Un
comité de coordination de la campagne composé de 14 regroupements, dont la Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille fait partie, a été mis sur pied pour son
déploiement à travers le Québec.
Le RAME a participé activement aux actions proposées par les regroupements les 7, 8 et 9
novembre. La directrice a rencontré le député Luc Fortin le 7 novembre, accompagnée de
Sylvie Bonin, de l’ACEF Estrie (défense des droits) et Roxanne Beaudet du Spot Jeunesse
(santé et services sociaux). Elles ont présenté à M. Fortin les revendications de la
campagne unitaire. De plus, le groupe d’art communautaire a fait une présentation
publique lors d’une manifestation au coin des rues Bowen et King Est, devant plus de 500
personnes. Les participantes du groupe ont fait du théâtre de rue pour dénoncer les
préjugés que peuvent vivre les parents. Cette présentation a été marquante pour plusieurs,
autant pour ceux qui y ont assisté que pour les participantes du groupe. Cette action
militante a brisé la glace, surtout pour celles qui n’auraient jamais pensé être capables de
faire une telle présentation publiquement. Avec raison, les femmes étaient fières d’elles et
ont gagné en assurance.
Le projet d’art communautaire militant a eu de nombreuses retombées positives et
bienheureuses dans la vie des participantes. En plus de briser l’isolement et de créer un réseau
d’entraide, les rencontres hebdomadaires ont permis aux femmes de développer une analyse
critique sur des enjeux de société en lien avec les préjugés que peuvent vivre les parents.
Même les plus timides ou celles qui parlent peu sont arrivées à s’exprimer sur leur réalité et
sur ce qu’elles souhaiteraient voir s’améliorer. Les femmes ont pu toucher à plusieurs
médiums artistiques. Elles en ont vécu les bienfaits, tant au niveau de la découverte de
nouveaux intérêts et talents qu’au niveau de la gestion du stress. Elles étaient fières de leurs
œuvres, ce qui a contribué à augmenter leur confiance et leur estime de soi. Le fait qu’il y ait
un photographe pour mettre en valeur leurs œuvres a été très valorisant pour elles. Les
présentations publiques ont représenté un défi important pour plusieurs, défi qu’elles ont
surmonté avec persévérance et courage. Encore une fois, elles étaient très fières du résultat
obtenu. Cette activité les a amenées à se dépasser. En dénonçant publiquement les préjugés

16

AXE 2 : ACTION COMMUNAUTAIRE
vécus par les parents, elles ont eu la forte impression d’agir sur leur propre vie et d’avoir un
impact dans leur communauté. Elles ont passé du Je au Nous, comme nous l’espérions avec
la mise en place de ce projet. Ces femmes se voient maintenant comme des militantes, prêtes
à défendre les droits des familles qui se retrouvent dans des situations semblables aux leurs.
Des membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail ont participé aussi à un
camp organisé par la TROVEPE, les 7 et 8 avril, qui traitait exclusivement de la militance.
Nous devions y présenter le projet d’art militant. Au lieu de faire une présentation formelle,
nous avons fait vivre aux participants une activité artistique portant sur la militance. Notre
activité a servi de brise-glace pour permettre à tous de se présenter. Chaque participant a
reçu de la pâte à modeler pour représenter comment il se percevait comme militant. Nous y
avons entendu les plus belles histoires de vie militantes nées la plupart du temps
d’évènements bien simples du quotidien! Cette activité a eu beaucoup de succès. Par la suite,
toutes les formations offertes durant les deux journées du camp étaient animées par des
participants. Un très bel exercice d’éducation populaire! Nous en sommes sorties stimulées
à développer encore plus la militance au sein de nos troupes.

Perspectives 2017-2018
• Augmenter l’implication des membres dans la défense des 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 2016-2017
•
•
•
•

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

Réalisations
Employés

Lucie

Adrienne

Marie-Josée
Personnel permanent – À temps plein
Lucie Roch
Directrice générale
Adrienne Chauvette Intervenante de milieu
Linda Cummings
Éducatrice

Marylène

Pierre

Valérie

Linda

Anabel

Michèle

Personnel permanent – À temps partiel
Michèle Laliberté
Secrétaire adm. et animatrice
Marie-Josée Myrand Adjointe administrative
Marylène Gilbert
Resp. du Sac à dos et animatrice
Anabel Ortiz
Éducatrice
Pierre Gagnon
Animateur
Valérie Boudreau
Animatrice
Personnel contractuel
Thomas Boyce
Éducateur (été)
Véronique Gagné
Animatrice (été)
Laura Devost
Animatrice
Laurence Dumoulin Secrétaire
Halte-garderie
3 éducatrices suppléantes

AXE 3 : RESSOURCES HUMAINES
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Stagiaires
Université de Sherbrooke
Marie-Lou Mauche – Travail social
Jenny-Lee Gagnon-Psycho-éducation
Marie-Pierre Bergeron-Psycho-éducation
Nathalie Roy-Psycho-éducation

Cégep de Sherbrooke
Krysta François-Delorme – Éducation spécialisée
Sophie Laroche – Travail social
Maryane Méthot – Éducation spécialisée
Maribel Esther Henriquez-Éducation à l’enfance

École 24 juin
Sandra Lambert – Secrétariat

École secondaire La Montée
Sarah-Jade Bourdages-Programme Pré-DEP

Les membres de l’équipe se réunissent très régulièrement de façon informelle pour planifier les activités
et en assurer un suivi. En 2016-2017, il s’est tenu 22 rencontres d’équipe plus formelles et 4 rencontres
ce sont ajoutées pour discuter de sujets spécifiques tels que le milieu de vie, le plan de communication,
la restructuration des ressources humaines et la reddition de comptes. Les superviseures des stagiaires
ont rencontré ces dernières au moins une fois par semaine pour des suivis.

Bénévoles
Activités
Nombre de visites effectuées par
des bénévoles sur le site du CAB
de Sherbrooke en mars 2017
•
•
•
•
•

Gardien à domicile : 27
Animatrice et relation
d’aide : 28
Secrétaire réceptionniste : 35
Entretien paysager : 15
Distribution des aliments : 28

Merci au CAB de Sherbrooke

Accueil, réception et secrétariat
Moisson Estrie
Conseil d’administration
Animation
Service Sac à Dos
(gardiennage éducatif à domicile)
Halte-garderie
Groupe de pères
Préparation des fêtes
TOTAL

Don en
heures
616
700
278
100

Nombre de
bénévoles
4
5
7
4

380

19

21
33
162
2290

1
3
25
68
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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, l’accueil, le
secrétariat et l’animation des ateliers. Les heures investies en bénévolat ont augmenté de 245 heures
comparativement à l’année dernière. Plus de 68 bénévoles et 10 stagiaires ont soutenu l’équipe de
travail dans les diverses tâches reliées au milieu de vie et à la réalisation des activités. Si on ajoute
les heures de stages, on totalise plus de 4 000 heures.
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.
Formation suivie

Organisme hôte

Nombre de
participants

Comment aborder les conflits
Assumer pleinement ses responsabilités

Journée de ressourcement

Les éléments essentiels au développement des organisations
et des communautés

ROCFE

7

En route vers une société normalisé
Petite histoire de la privation des CLSC

TACAE

2

ROC Estrie

2

SBEH de l’Estrie

1

Technique d’impact

Danie Beaulieu

3

Cours de premiers soins

Académie secourisme médical

1

Les conditions de succès des actions favorisant le
développement global des enfants.

Agence de la santé public du
Canada/programme PACE

3

L’impact des paradis fiscaux sur les finances publiques
C.A. d’organisation communautaire en santé et services
sociaux : rôles, responsabilité et obligation
Les comportements promoteurs de santé chez les hommes
L’approche orienté vers les solutions
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Analyse des réalisations
Plus de 95 personnes ont travaillé au RAME au cours de l’année, soit bénévolement ou en
étant rémunérées. En effet, 17 employés, 10 stagiaires et 68 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.
L’année 2016-2017 a été chargée en émotions de toutes sortes. Semble-t-il que la vie à
Asbestos est des plus trépidantes! Il faisait beau au mois de mai et en moins d’une semaine
d’écart, la directrice s’est retrouvée prise sous un bac de compost et est tombée en bas de sa
galerie, face première sur l’asphalte! Congé forcé, l’équipe a dû doubler d’ardeur pour garder
le cap dans cette période, la plus occupée de l’année. L’été a été plus ensoleillé, nous avons
célébré le retour d’Adrienne Chauvette, notre intervenante de milieu, au mois de juillet. Nous
avons entamé l’automne avec une restructuration qui a mené à mettre fin au poste de
secrétaire pour le remplacer par un poste d’adjointe administrative. Ce choix a permis de
diminuer la surcharge de travail que vivait la directrice. Tout un beau défi relevé, cela faisait
quand même plusieurs années que l’on tentait d’y arriver! Mais un vent de tristesse est passé
avec le départ de Michèle Laliberté, notre secrétaire, qui colorait notre quotidien depuis plus
de cinq années. Merci Michèle pour ton dévouement pendant toutes ces années! Le soleil est
revenu avec l’arrivée de Marie-Josée Myrand, adjointe administrative, qui s’investit
pleinement, avec beaucoup de joie et de cœur, dans ses fonctions. Encore une fois, nous
sommes passés au travers de la tempête grâce aux liens qui nous unissent et à la solidarité
qui nous anime.
Nous avions prévu formaliser le soutien offert aux bénévoles qui œuvrent à l’accueil, à la
distribution alimentaire et à l’animation d’ateliers. Nous désirons rédiger un questionnaire
qui servira d’outil pour effectuer des rencontres individuelles de suivi avec chaque bénévole.
Avec le départ de la secrétaire, nous avons remis cette tâche à l’année qui vient. C’est donc
avec toute la volonté du monde de mieux reconnaître et valoriser nos précieux bénévoles
que nous débutons l’année 2017-2018.

Perspectives 2017-2018
• Soutenir et valoriser l’action bénévole.
• Améliorer les collaborations entre les secteurs d’intervention.
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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 2016-2017
• Collaborer au projet Maison de quartier
• 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 2016-2017
Participation à divers comités
•
•
•
•
•

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
ROCFE : conseil d’administration et rencontres de regroupement
Local des Jeunes des Jardins-Fleuris : conseil d’administration
TROVEPE : comité de coordination

AXE 4 : PARTENARIATS ET CONCERTATIONS
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•

Ville de Sherbrooke : comité Politique d’admissibilité et de soutien aux organismes
communautaires

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, accompagnement
de parents pour des présentations de services
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
Table de quartier 4 Saisons : recrutement des familles, formation, soutien pour la réalisation de
nos activités
Ville de Sherbrooke : soutien financier, location de salles et de matériel
Centraide Estrie : soutien financier pour nos activités régulières et les camps d’été
Comité de priorité dans les dons : lien avec les communautés religieuses pour du soutien
financier
Moisson Estrie : don d’aliments pour les familles
Fondation Rock Guertin : don d’aliments pour nos activités, paniers de Noël et de Pâques
Église Le Carrefour : organisation de la fête de Noël, don d’aliments et de vêtements pour
Jasette en famille, don d’aliments pour l’Action de grâce
FQOCF : projet AGORA
CDC de Sherbrooke : projet Solidarité Transport
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
Cuisines collectives Le Blé d’or: animation d’ateliers de cuisine pour les pères
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
Friperie La Cigogne : don de vêtements pour une activité friperie
Solutions Budget Plus, Aide juridique : co-animation du café des pères
Engrenage Noir/ Rouage : soutien financier et clinique pour le projet d’art communautaire
militant
CEP Estrie : animation d’un atelier

Participation à des événements publics
•
•
•
•

Journées nationales et AGA de la FAFMRQ
Journées nationales de la FQOCF
Assemblée générale annuelle du ROCFE
Assemblée générale annuelle du ROC Estrie
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•
•
•

Assemblées générales de la TROVEPE
Assemblées citoyennes de la Table de quartier 4 Saisons
Rencontre de co-construction du modèle estrien de concertation intégrée

Présentation de nos services et activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon du bénévolat au Carrefour de l’Estrie
Salon du bénévolat à l’école Du Phare
Salon du bénévolat Mont Notre-Dame
Université de Sherbrooke : Salon du bénévolat
Opération emploi étudiants du Carrefour Jeunesse Emploi
Présentation de nos services à l’Université de Sherbrooke/ département de psycho-éducation
Présentation de nos services chez Moisson Estrie
Présentation de nos enjeux à la Commission sur l’éducation à la petite enfance
Présentation du bilan de la fête de Noël et remise d’un cadeau à l’Église le Carrefour

Membre actif d’organisations nationales, régionales et municipales
•
•
•
•
•
•
•
•

FAFMRQ
FQOCF
ROCFE
ROC Estrie
CDC
CDEC
CABS
TROVEPE

Analyse des réalisations
Telles que décrites en détails ci-dessus, les collaborations établies avec les partenaires ont été
nombreuses, bénéfiques et essentielles pour la réalisation de notre mission. Elles sont des
incontournables pour nous permettre d’assurer le développement et la consolidation de notre
offre d’activités et de services.
Certaines collaborations sont vitales pour les familles car elles les aident à répondre à leurs
besoins de base. L’augmentation de coût de la vie, surtout au niveau de l’alimentation et du
logement rend la situation des familles de plus en plus précaire. De toute évidence, il fallait
mettre en place des mesures concrètes et nous y sommes arrivés grâce à nos collaborations avec
les acteurs du milieu. Nous avons pu tout au cours de l’année fournir des aliments, des
vêtements et du transport aux familles. De plus, un don provenant d’une association étudiante
en administration de l’Université de Sherbrooke nous a permis de répondre à des situations
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d’urgence vécues par des familles. Nous désirions agir de façon plus concertée avec les
partenaires de la Table 4 Saisons pour avoir plus d’impact dans la vie des familles. Ces
partenaires offrent aussi des opportunités pour les familles d’assurer leur sécurité alimentaire tels
que le groupe d’achats, la soupière, les jardins et des cuisines communautaires. De cette volonté
est né un nouveau partenariat, grâce au soutien financier du Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris.
Chaque mardi, l’agente de sécurité alimentaire de la Table de quartier 4 Saisons a assuré une
présence lors de la distribution alimentaire et a fait des liens avec les autres projets de sécurité
alimentaire dans le quartier.
Sans être vitales, d’autres collaborations sont aussi essentielles car elles apportent un peu de
douceur aux familles qui en ont bien besoin. C’est le cas pour la fête de Noël réalisée avec tant
de dévouement par l’Église Le Carrefour, pour la distribution de paniers de l’Action de grâce et
de Noël, pour des dons de livres et pour des dons de billets pour le Fête du Lac des Nations.
Nous avons même reçu un cadeau inattendu dans la semaine qui a précédé Noël, soit des repas
chauds livrés de la rôtisserie Benny. Nous avons reçu les membres pour un diner festif dans nos
locaux et nous avons aussi distribué des boites cadeaux au domicile des familles.
Nos implications et nos représentations ont continué à être revues à chaque rencontre de
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, rend nos choix souvent difficiles à faire. Nous avions comme
souhait de favoriser la participation active des membres du conseil d’administration à titre de
représentants du RAME. Des membres ont participé aux assemblées générales de la TROVEPE
ainsi qu’à certaines de leurs activités. Cette implication nous a permis d’assurer une présence à
cette instance qui est directement en lien avec nos pratiques d’éducation populaire. De plus, la
vice-présidente, Annie Boutin, 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. Sa surcharge de travail 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 !
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Le projet de la Maison de quartier est demeuré sans contredit le dossier majeur de l’année. La
directrice a siégé sur le comité de gestion et d’implantation. Ce projet a fait de grandes
avancées. Suite à une consultation citoyenne réalisée au cours de l’été auprès de 142
répondants, le futur l’emplacement de la maison a été choisi, soit celui de l’école Desjardins.
La Commission scolaire souhaitait saisir cette opportunité pour développer deux nouvelles
classes de maternelle. Ce projet a pris de l’ampleur car des partenaires majeurs s’y sont joints,
dont un centre de la petite enfance. D’éventuels partenaires financiers se sont montrés très
intéressés par ce projet qui se veut très mobilisateur. Un comité de citoyens a été formé et
restera consulté tout au long de la démarche. Les citoyens ont été consultés aussi lors de deux
assemblées citoyennes. Les citoyens du comité ont également visité des projets inspirants
réalisés à Montréal et à Sherbrooke, histoire de rêver encore plus. Des plans préliminaires
réalisés par un architecte ont été présentés lors de l’assemblée du 22 avril 2017. Quel bonheur
de voir les citoyens s’approprier ce projet qui est effectivement le leur! Nous aimerions assister
à la première pelletée de terre en 2018, ce dossier restera donc prioritaire pour l’année qui
vient.

Perspectives 2017-2018
• Collaborer au projet Maison de quartier.
• Maintenir les collaborations en lien directement avec notre mission.
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Nos activités et services en 2016-2017 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 pour briser l’isolement, créer un réseau
d’entraide et développer un sentiment d’appartenance.

Nos activités et services spécifiques

• Milieu de vie;
• Enrichissement
de l’expérience
parentale.

Des ateliers selon les besoins des parents et des services de répit.

Nos actions au régional
Des activités et de services personnalisés pour les MRC de l’Estrie.

Enjeux 2016-2017
• 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 plus de 150 personnes et ceci, bien
entendu, avec chaleur et sourires. Il est important de souligner que plus de 380 personnes ont
été rejointes par l’entremise de nos différents services.
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Café-causerie et Estival-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 26 rencontres de 2 h 30 les mercredis matin et a accueilli entre 2 et
15 participantes, pour une moyenne de 7 participantes.
L’Estival-café a tenu 14 rencontres variant entre 2 h 00 et 7 h 00 et a accueilli entre 4 et 35
participants, pour une moyenne de 13 participants.

Les thèmes et les activités de l’année
Café causerie (thèmes) :

Café causerie (activités) :

• 6 avril, 29 juin, 7 septembre, 11
janvier : choix des thèmes avec
déjeuner
• 20 avril : renforcement positif : la
gestion de la colère et la
discipline chez l’enfant
• 18 mai : méthode de relaxation et
méditation
• 15 juin : la sexualité chez les
enfants
• 7 septembre : choix des thèmes
• 21 septembre : si je m’écoutais, je
m’entendrais
• 5 octobre: pourquoi l’argent sortil plus vite qu’il n’entre
• 19 octobre : où commence et où
finit le respect
• 2 novembre : l’art de bien gérer
sa vie
• 16 novembre : les supers aliments
• 30 novembre : les premiers soins
• 25 janvier : les bons et mauvais
côtés de la monoparentalité
• 8 février : l’éducation populaire
(Carole Drolet)
• 8 mars : les activités de la relâche
• 22 mars : comment assurer la
sécurité et les premiers soins des
enfants et des parents (Carole
Cuffia, infirmière, CIUSSS de
l’Estrie-CHUS)

•
•
•
•
•
•
•
•

13 avril : peinture libre
27 avril : jeux de société
11 mai : couture
1er juin : brunch
8 juin: SPA et piscine au Président
22 juin : coloriage Mandala
21 décembre : friperie d’un jour
1er mars : friperie d’un jour

Estival-café (thèmes et activités) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 juillet : le deuil
6 juillet : cueillette de fraises
11 juillet : Musée de la nature et des sciences
13 juillet : piscine St-Alphonse
18 juillet : les enfants anxieux
20 juillet : Camping Prévert
22 juillet : séances de photos
25 juillet : ciné-parc extérieur
27 juillet : pique-nique et jeux d’eau
3 août : la communication respectueuse
8 août : cuisine sans cuisson
10 août : sortie à la plage Baldwin
17 août : séance information de l’Accorderie.
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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 00 les jeudis
matin pour une participation variant entre 3 à 8 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 24 rencontres de 2 h 30, en soirée, et a accueilli entre 3 et 7 pères, pour une
moyenne de 5 pères. Certaines rencontres sont avec thème et d’autres sans thème.

Les thèmes de l’année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 avril : Brunchs
Les hommes
de Mars, les femmes
Vénus
communautaires
et de
collations
santé
4 mai :
Agressivité versus violence (Daniel Berthiaume)
1er juin :
Brunch café-causerie
22 juin :
AGA
20 juillet : Sécurité financière
17 août :
Bien planifier son automne
14 sept :
Endettement (Michel Quirion / Solution Budget Plus)
26 oct :
Relations Père/enfants
23 nov :
Recours légaux (Me. Martine Beaucage / Aide juridique)
7 déc :
Le vécu de chacun
25 janv :
Médiation familiale (Louise Grimard, médiatrice)
15 fév :
Étapes du deuil suite à une séparation
15 mars :
Art engagé
29 mars :
Défis de la famille recomposée (Adrienne Chauvette)
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Brunch communautaire et collations santé
Pratique d’action
communautaire
autonome en OCF :
• Milieu de vie.

Il est toujours plaisant de partager un bon repas en bonne compagnie.
Lorsque le budget et l’occasion le permettent, nous offrons un brunch ou
une grosse collation santé pendant nos activités plus informelles, comme
Espace Famille, Jasette en famille et le café-causerie.
Il y a eu en moyenne 8 participantes aux cafés-causeries qui étaient
accompagnés d’un brunch.

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 12 dîners Communau-Pères, les samedis, qui ont
accueilli en moyenne 4 pères et 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 11 à 144 personnes.
Activités de loisirs réalisées
Nombre de participants
• 6 mai : souper de la Fête des mères
14 adultes et 25 enfants
• 7 mai : fête de la famille entre voisins
59 adultes et 85 enfants
• 4 octobre : thé d’ailleurs et pommes d’ici 17 adultes et 6 enfants
• 28 octobre : souper de l’Halloween
18 adultes et 12 enfants
• 10 décembre : fête de Noël
30 adultes et 41 enfants
• 8 février : escouade des cœurs
5 adultes et 6 enfants
• 10 février : fête de l’amitié
12 adultes et 13 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 18 activités
diversifiées avec une participation moyenne de 6 parents et de 5 enfants. Les activités ont permis
de rejoindre au cours de la dernière année plus de 19 adultes et 28 enfants différents.

Activités réalisées

Nombre de participants

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 parents et 4 enfants
4 parents et 5 enfants
5 parents et 6 enfants
5 parents et 6 enfants
3 parents et 4 enfants
7 parents et 5 enfants
5 parents et 7 enfants`
N/D
6 parents et 7 enfants
N/D
3 parents et 4 enfants
5 parents et 8 enfants
N/D
N/D
23 parents et 5 enfants
N/D
7 parents et 5 enfants
2 parents et 2 enfants

7 mai : fête de la famille entre voisins
21 mai : tour des ventes de garage
4 juin : fêtes des familles (Église Le Carrefour)
18 juin : pique-nique
23 juillet : Plage Blanchard
6 août : promenade Marais St-François
20 août : bricolage
17 septembre : fête des récoltes
1er octobre : bricolage de bâtons
4 octobre : thé d’ailleurs et pomme d’ici
18 octobre : marche Mont Bellevue
29 octobre : bricolage d’Halloween
26 novembre : assemblée citoyenne
10 décembre : fête de Noël
21 janvier : friperie d’un jour
11 février : fête des Neiges
25 février : glissade au parc de Jardins-Fleuris
11 mars : bricolage
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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 48 rencontres de 2h30. Il y a eu une participation de 16 parents et
8 enfants avec une moyenne de 6 parents et 4 enfants.

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 46 rencontres de 2 h 30. Il y a eu une participation de 12 enfants et 8 parents pour une
moyenne de 3 parents et 2 enfants.

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 4 activités sportives pour les
pères et leurs enfants, avec une moyenne de 5 pères et 8 enfants. Cette collaboration
a pris fin à la fin du mois de juin 2016.
Par la suite, l’animateur des activités a assuré le financement des activités par des
dons privés. Il a animé 4 activités sportives à l’école Desjardins et une activité de
cuisine. Il a fait 2 sorties dont une pour cueillir des pommes et l’autre pour jouer aux
quilles. En moyenne, 5 pères et 9 enfants ont participé aux activités.
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Nos activités et 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.

Distribution alimentaire
Le service de distribution alimentaire existe depuis février 2015. Nous avons développé un
partenariat avec Moisson Estrie afin de pouvoir distribuer des aliments aux familles qui vivent
des situations précaires, une fois par semaine, les mardis après-midi. L’agente de sécurité
alimentaire de la Table 4 Saisons est présente pour chaque distribution afin de faire des liens avec
les autres projets en sécurité alimentaire dans le quartier.
Plus de 22 familles ont utilisé ce service. Nous avons rejoint 35 adultes et 35 enfants. Il y a eu en
moyenne 16 familles par semaine qui sont venues chercher des aliments.
Merci beaucoup à Moisson Estrie qui donne généreusement et aux bénévoles qui mettent
beaucoup de cœur à l’ouvrage pour que ce service ait lieu!

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 7 séries d’ateliers, pour un total de 41 rencontres avec
une moyenne de 6 participants.
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Atelier pour les parents
Parent un jour parent toujours (automne 2016)

6 rencontres / 7 participants

Parent un jour parent toujours (hiver 2017)

3 rencontres / 3 participants

Atelier estime de soi

6 rencontres / 8 participants

Atelier écriture sur soi

7 rencontres / 4 participants

Atelier famille recomposée

1 rencontre / 2 participants

Atelier pour les parents et les enfants
Atelier méli-mélo

2 rencontres / 4 participants

Atelier pour les parents (en partenariat avec le milieu)
Ces années incroyables (partenariat avec l’Université de Sherbrooke)
14 rencontres / 13 participants

Pratique d’action
communautaire
en OCF :
• Enrichissement
de l’expérience
parentale.
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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 leur participation aux activités
du RAME. La réservation demeure toujours obligatoire!
Nous avons accueilli 56 enfants provenant de 46 familles différentes,
équivalent à 1376 présences pour l’année 2016-2017 avec une moyenne
de 6 enfants par jour. La halte-garderie a été ouverte à raison de 40
heures/semaine pendant 50 semaines. Elle a été ouverte aussi 15 soirs et
un samedi avec une moyenne de 8 enfants.

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 17 familles, dont 24 enfants, de bénéficier de 68 périodes de garde, assurées
par 19 bénévoles.

Camps d’été
Un partenariat établi avec Centraide Estrie a permis à 14 enfants, âgés entre 6 et 14 ans, d’aller dans
des camps de jour de la Ville de Sherbrooke, dans les centres de loisirs. Ce partenariat a permis aux
parents d’avoir du répit et aux enfants de rester en contact avec d’autres enfants et de vivre des
activités stimulantes.
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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
vise 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.
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 nous avons distribué un total de :
-

95 passes journalières,
26 jetons,
14 passes familiales

30 personnes différentes ont bénéficié du service, dont 10 familles
avec des jeunes enfants.
Le nombre total de déplacements estimés est 319, soit le double de
l’an passé.

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 juin 2016 et a permis de
rejoindre 9 intervenants provenant de 6 organismes communautaires.
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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.

Ateliers-conférences
Une toute première!
Pratiques d’action
communautaire
autonome en OCF :
• Enrichissement
de l’expérience
parentale.

Nous avons animé 2 ateliers-conférences d’une durée de
1h30 au Carrefour Jeunesse-Emploi Memphrémagog, dans
le cadre du projet Parents en action.
16 février : famille recomposée : 10 participants
30 mars : discipline et habiletés parentales : 9 participants

Aide financière additionnelle du Ministère de la Famille
Le Ministère de la Famille a octroyé 20M$ aux organismes communautaires reconnus, une aide
financière additionnelle qui est non récurrente et dont les sommes devront être dépensées avant
le 31 mars 2019. Le RAME a reçu la somme de 64 265$ à titre d’organisme communautaire
Famille et 10 360$ pour nos activités à la halte-garderie. L’allocation nous est versée afin de nous
permettre d’offrir plus d’activités pour soutenir les parents et encourager l’éveil à la lecture et à la
littéracie familiale, afin de favoriser le développement global des enfants, leur transition vers
l’école et leur réussite éducative.
Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie! Ces sommes apportent une bouffée
d’oxygène! En plus de permettre à l’équipe de travail de souffler un peu, ce soutien additionnel
répond à notre cri du cœur de pouvoir en faire plus avec les familles. Suite à la nouvelle, nous
avons tenu une rencontre avec l’équipe de travail et des membres afin de déterminer quelles
pourraient être les priorités pour les familles et l’organisme. Plusieurs éléments sont ressortis :
offrir un plus grand nombre d’activités familiales spéciales choisies par les parents, acheter des
vélos pour la halte-garderie, tenir des ateliers parents-enfants les samedis, faire plus de sorties
éducatives avec les petits de la halte-garderie, promouvoir nos activités, rejoindre les familles plus
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éloignées des services et rendre les activités encore plus festives. C’est donc ce à quoi nous nous
attarderons dans les mois qui viennent.
De plus, ces argents coïncident avec l’arrivée du projet PRÉÉ (projet partenaires pour la réussite
éducative en Estrie) dans le quartier Jardins-Fleuris. Ce projet permettra de travailler sur
l’accessibilité à des ressources de qualité (mini bibliothèques dans le quartier, sacs de lecture,
visites à la bibliothèque, promotion des maisonnettes-bibliothèques). Il permettra aussi d’offrir de
l’accompagnement à des parents pour des animations parents-enfants dans des lieux variés
(heures du conte, Samedi de lire, activités de parrainage avec les ainés, activités d’éveil à la lecture
et l’écriture à la halte-garderie). Nous nous impliquerons activement pour la réalisation de ce
projet en participant aux rencontres d’un comité et en octroyant des heures d’animation pour
diverses activités. À venir… Merci encore au Ministre de la Famille pour la confiance accordée!

Analyse des réalisations
L’année 2016-2017 a été une année particulièrement bien remplie, surtout pour les activités
qui ont lieu dans le milieu de vie. À chaque jour, nous savourons les moments où des parents
viennent prendre un café et placoter entre eux, et avec des intervenantes, dans l’accueil. En
fait, toutes les activités informelles telles que la distribution alimentaire ainsi que les activités
familiales et les lieux de rencontres comme Espace Famille, ont été très populaires. Ces
espaces informels ont été de belles portes d’entrée pour les familles, elle nous a permis
d’entrer en contact avec des familles que nous aurions difficilement rejointes autrement.
La participation aux ateliers a présenté par contre un défi cette année, surtout pour les
activités parents-enfants. Les places en CPE sont plus faciles à avoir qu’avant alors ce n’était
plus possible pour les parents de participer à un atelier avec leurs enfants, durant la semaine.
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous allons tenter de démarrer les ateliers parentsenfants les samedis matin, une semaine sur deux, en rotation avec les activités du Réseau
d’échanges à partir du mois de mai. Nous pensons que ce nouvel horaire pourrait mieux
convenir à la majorité des familles.
De plus, le fait d’offrir le dépannage alimentaire pourrait être un peu la cause de la baisse de
participation dans nos ateliers. Certains parents participaient auparavant à une activité par
semaine alors, maintenant qu’ils viennent le mardi, ils n’ont plus nécessairement le temps de
participer à une activité une autre journée. De plus, certains autres projets ont vu le jour au
RAME ou dans le quartier, comme l’art communautaire militant ou le groupe de remise en
action des parents (Prendre son envol) qui mobilisent de façon intensive un certain nombre
de parents.
Pour ce qui est des ateliers pour les parents, nous nous en sommes mieux sortis. Il y a
seulement l’atelier Famille recomposée qui a battu de l’aile. Nous suggérons fortement de
suivre cet atelier en couple mais c’est un défi de taille pour les couples en famille recomposée
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de trouver du temps pour suivre un atelier. L’atelier Apprentis-Sages qui avait pris le nom
de café Apprentis-Sages a finalement été remplacé par l’atelier Parent un jour, parent
toujours, qu’on appelle communément les PP. Cet atelier est en formule ouverte, les
inscriptions ne sont donc pas requises. Plusieurs parents préfèrent participer aux activités
sporadiques, qui n’exigent pas un engagement formel plutôt que de participer à une série
d’ateliers. Parent un jour, parent toujours se donne aux deux semaines et les sujets sont
déterminés à chaque fin de rencontre pour la semaine suivante. Cet atelier couvre aussi plus
largement tout ce qui concerne la vie de famille avec des enfants âgés entre 0 et 12 ans. Nous
tenons aussi à rendre hommage à Mylène Rioux du CEP Estrie qui a animé l’atelier Écriture
sur soi. Elle a tellement conquis le cœur des participantes que ces dernières aimeraient que
Mylène travaille au RAME à temps plein! Elles vont attendre impatiemment son retour pour
une autre session.
Pour ce qui est des services de répit tels que la halte-garderie, le service Sac à dos et les camps
d’été, ils ont eu aussi présenté des défis. Défis que l’équipe de travail a surmonté avec brio!
L’éducatrice de la halte-garderie s’est retrouvée seule la plupart du temps, faute d’avoir le
budget pour embaucher tous les jours une deuxième éducatrice. Les membres de l’équipe de
travail et les stagiaires ont mis l’épaule à la roue pour donner un coup de main, lorsque ce
n’était nécessaire, et aller remplacer l’éducatrice pour ses temps de pauses. La responsable
du service Sac à dos a eu à gérer plusieurs difficultés avec des gardiens bénévoles provenant
des écoles secondaires qui ont dû annuler les périodes de garde pour des difficultés
personnelles ou familiales. Ce genre de situation se produit moins souvent lorsque les
bénévoles étudient au cégep ou à l’université. Il y avait auparavant le Carrefour de
l’engagement étudiant, un salon du bénévolat à l’Université de Sherbrooke, qui nous
permettait de trouver des bénévoles adultes très responsables. Malheureusement,
l’Université de Sherbrooke a dû effectuer plusieurs coupures dans les dernières années, dont
celle-là. La responsable du service a donc dû mettre les bouchées doubles pour ne pas priver
les familles des périodes de répit. Pour ce qui est des camps d’été, ce fût au tour du camp
Val Estrie de fermer ses portes par manque de financement. Heureusement, Centraide Estrie
a accepté de continuer à payer des camps d’été pour les enfants mais plutôt dans les camps
de jour. Malgré une promotion intensive, nous n’avons pas réussi à trouver autant de parents
intéressés que nous l’aurions souhaité.

Perspectives 2017-2018
•

Augmenter le taux de participation dans nos activités.

•

Adapter nos activités aux besoins des familles.
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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 2016-2017
•

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 :
- 2 437 visiteurs avec une moyenne de 272
utilisateurs actifs par mois;
- 12 856 visites sur les différentes pages du site,
une augmentation de 16% comparé à l’an
dernier;
- 43% 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 » :
• 8 974 utilisateurs dont 89,5% sont nouveaux;
• 9 988 visites;
• 19 395 pages visitées;
• Et de nombreux collaborateurs !

Page Facebook du RAME
Voici quelques statistiques d’utilisation de notre page Facebook
« RAME » :
• Utilisateurs : 76% de femmes dont 47% sont âgées entre 25
et 44 ans;
• Portée de nos publications : 266 personnes rejointes en
moyenne par jour;
• Personnes engagées par semaine : moyenne de 86 personnes
(qui commentent et partagent nos publications), une baisse
de 43% comparativement à l’an dernier;
• Nombre de « fans » au total : 931 personnes, une
augmentation de 11% par rapport à 2015-2016.

Page Facebook de « Être papa »
Voici quelques statistiques d’utilisation de notre page Facebook
« Être papa » :
• Utilisateurs : 58% d’hommes dont 39% sont âgés entre 25 et
44 ans;
• Portée de nos publications : 309 personnes rejointes en
moyenne par jour;
• Personnes engagées par semaine : moyenne de 27 personnes
(qui commentent et partagent nos publications), une
diminution de 2% par rapport à 2015-2016;
• Nombre de « fans » au total : 1520 personnes, une hausse de
12% comparativement à l’an dernier.
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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 ceux de l’art communautaire militant ainsi que 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, l’Association québécoises des centres de la petite enfance et l’Institut du Nouveau monde
ont organisé une consultation auprès des acteurs qui œuvrent en petite enfance. Une rencontre
avec les commissaires a eu lieu le 27 octobre au Musée de la nature et des sciences. La directrice y
a fait une présentation en mettant l’accent sur l’importance de reconnaitre la famille comme étant
le premier et le plus important milieu éducatif pour l’enfant. Elle a aussi fait connaitre tout ce qui
se réalise comme soutien aux familles dans les organismes communautaires Famille, grâce aux
collaborations établies avec les partenaires du milieu.

Analyse des réalisations
Nous avons réfléchi longuement dans la dernière année à nos communications. Nous avons
rédigé un plan de communication pour les années 2016-2018. Ce plan vise à rendre
l’information plus accessible pour les membres, à améliorer la circulation de l’information entre
les secteurs d’intervention (halte, milieu de vie, Sac à dos, activités du Comité 0-5 ans et activités
pour les pères) et à mieux se faire connaître des partenaires et des citoyens.
La rédaction de ce plan s’est étalée sur une période de plus d’une année. Ce point était discuté
en réunions d’équipe afin de s’assurer que tous y adhèrent. Comme les réunions sont souvent
déjà bondées de dossiers urgents, ce plan a été remis de réunions en réunions. Ce plan a
finalement été adopté en conseil d’administration le 24 janvier 2017.
Mais nous avons par contre, au fur et à mesure des rencontres, déjà expérimenté les moyens
proposés dans le plan. Le fait d’avoir discuté en équipe de notre communication a été gagnant
car nous avons pu s’entendre sur des gestes simples à poser mais qui peuvent faire toute la
différence, comme celle de soucier plus de la communication entre les différents secteurs.
Pour ce qui est de communiquer avec les parents qui participent à nos activités, il est certain que
plusieurs stratégies tournent autour de l’utilisation des médias sociaux. Nous pouvons dire que
nous avons réussi cette année à ce que la majorité des membres de l’équipe de travail utilisent
Facebook très régulièrement pour faire connaitre les activités et confirmer les présences. Ce qui
est quand même nouveau car il y a encore à peine quelques mois, les confirmations se faisaient
majoritairement au téléphone. Facebook fait maintenant partie de notre quotidien et son
utilisation est simple.
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Nous ne pouvons pas dire la même chose du site web. Ce médium demeure un outil intéressant
pour faire faire connaitre nos activités et nos services à de nouveaux parents et aux intervenants
mais sa mise à jour est difficile à intégrer dans notre routine, par manque de temps. La même
chose s’applique au portail web être papa, qui a connu une diminution importante du nombre de
visites, comparativement à l’année dernière. Il est certain que si l’on désire garder l’intérêt pour
ces sites, les informations doivent demeurer pertinentes et y circuler couramment. C’est une
tâche difficile à donner à un bénévole car elle demande beaucoup de constance et une
connaissance pointue de notre organisme. Nous continuerons à y réfléchir dans l’année qui
vient.

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

Rendre l’information plus accessible pour les membres.

•

Augmenter notre visibilité.

43

Nos partenaires financiers

Nos partenaires financiers
Nous remercions chaleureusement nos partenaires financiers.
Sans eux, rien de tout cela ne serait possible!

Comité 0-5 ans
Jardins-Fleuris

Nous remercions aussi les donateurs privés et les communautés
religieuses qui nous soutiennent financièrement et qui nous
aident à réaliser notre mission.

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

