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MOT DE LA
DIRECTRICE
année de la renaissance
Le thème de notre assemblée générale annuelle est la renaissance. Ce thème a été choisi en cafécauserie par les membres présents. Après deux années de pandémie, d’isolement physique et social,
chacune avait bien envie de croire à cette renaissance et à cette normalité qui se pointait le nez!

Le gouvernement a considéré les organismes communautaires comme étant essentiels pour soutenir
les familles. Le milieu de vie est donc resté ouvert toute l’année. Pour plusieurs parents, nous étions le
seul endroit où ils pouvaient avoir une vie sociale. Les travailleuses de proximité nous ont aidés à
rejoindre les familles qui s’étaient isolées plus que jamais et les ont invitées à revenir nous voir.
L’ensemble des activités se sont poursuivies, avec des adaptations mais elles ont quand même eu
lieu. Et grâce à un financement supplémentaire du Ministère de la famille, nous avons pu offrir du
répit à un plus grand nombre de familles qui en avaient vraiment besoin.

La halte-garderie s’est refaite une beauté avec son nouveau module de jeux vraiment mieux adapté
pour les tout-petits. Si on se souvient de notre ancien module chambranlant, on peut vraiment parler
de renaissance. Son installation n’aura pas été de tout repos et nous aura causé bien des soucis mais
notre patience a été récompensée par les rires des enfants!

Et que dire de notre belle Geneviève qui a eu la joie de devenir mère et qui a donné naissance en
novembre à sa belle Sophie. Elle était si belle à voir avec sa grosse bedaine qu’elle portait comme
une personne qui n’en avait pas. Personnellement, c’était la première fois que je voyais une femme
enceinte de 8 mois monter la côte Terrill en vélo, et avec le sourire en plus!!!! Nous sommes impatients
de la voir revenir à l’automne prochain, enrichie de cette expérience de vie qui marque une femme à
jamais. Comme autre belle nouvelle, Steve a vu naître son 3ème enfant. Vivant à plein sa paternité,
l’accouchement et les relevailles, il a été très inspirant!

Lorsque l’on fait un bilan de notre année, nous pouvons dire qu’il y a eu de la vie en masse au RAME
et qu’effectivement, la renaissance est un thème qui nous allait comme un gant.

Lucie Roch

directrice générale

RAME

RAPPORT ANNUEL 2020-2021
page 3

HISTORIQUE
Le RAME a cheminé et s’est transformé en même temps que la vie des familles

1974

Un groupe de mères se mobilise pour partager des moments de loisirs et défendre leurs droits.

1978

Le Réseau d’entraide des mères célibataires de l’Estrie (REMCE) s’incorpore.

1981

Le REMCE devient le Réseau d’appui aux familles monoparentales de l’Estrie (RAME) pour
inclure les femmes, les hommes et les enfants.

1987

Un service de halte-garderie est mis en place pour répondre aux besoins criants des parents.

2003

Les familles monoparentales qui deviennent des familles recomposées désirent continuer à
fréquenter le RAME. Les familles recomposées sont donc admises comme membres.
Acquisition d’une maison dans le quartier Jardins-Fleuris et début d’une implication active
à la Table de quartier ÉPÉ Jardins-Fleuris.

2006

Les familles biparentales qui résident dans le quartier Jardins-Fleuris peuvent fréquenter notre
organisme.

2010

Un volet d’activités pour les pères et leurs enfants voit le jour afin de mieux répondre aux
besoins spécifiques des pères vivant en familles monoparentales.

2014

Le RAME célèbre ses 40 ans d’existence avec une activité théâtrale interactive à la salle du Parvis.

2016

Le RAME agrandit son territoire pour rejoindre les familles biparentales en cohérence avec le
territoire d’intervention établi par la Table de quartier 4-Saisons.

2019

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres modifient les règlements généraux pour
admettre comme membre actif toute personne qui a développé un sentiment d’appartenance
même si les enfants ne demeurent plus à la maison.

2020

Les activités et les services sont adaptés pendant la pandémie de la COVID-19 afin de demeurer
le réseau social et d’entraide des familles membres.

RAME

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
page 4

CONVICTIONS ET FONDEMENTS
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, ouverture d'esprit,
solidarité, égalité,
bienveillance.

Territoire et familles rejointes
Le RAME offre ses activités et ses services aux familles monoparentales et
recomposées sur tout le territoire de l’Estrie. Il rejoint aussi les familles
biparentales du territoire d’intervention de la Table de quartier 4-Saisons.

RAME
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CONVICTIONS ET FONDEMENTS
Affirmant leur
spécificité, les OCF sont
solidairement porteurs
de ces convictions :

Les familles, cellules de base d’une société, sont une richesse collective.
Les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.
Les familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent développer
des liens de confiance, de partage et d’entraide.
L’empowerment des familles est un processus indispensable pour le
développement de collectivités plus justes et dynamiques.

C’est pourquoi les OCF
accompagnent les
familles avec une
approche globale basée
sur ces fondements :

Milieux de vie;
Enrichissement de l’expérience parentale;
Éducation populaire.

Nos interventions
auprès des familles
reposent aussi sur
les principes suivants :

RAME

(Source : Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (2016).
Trousse de référence et d’animation sur l’action communautaire Famille.)

Nous reconnaissons que les parents sont les principaux éducateurs de
leurs enfants;
Nous considérons que la séparation parentale génère du stress
considérable pouvant entraîner des problématiques ponctuelles ou
chroniques dans la vie des familles;
Nous considérons que l’empowerment des familles est un processus
indispensable pour le développement de collectivités plus justes et plus
dynamiques;
Le RAME est un milieu de vie où les familles sont accueillies
chaleureusement. Les familles peuvent prendre le temps d’y créer des
liens, de développer un réseau d’entraide et de 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;
Les relations entre les membres de l’équipe de travail et les membres
sont égalitaires;
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;
Nous jouons un rôle d’accompagnement auprès des familles;
nous agissons avec elles et non à leur place;
Nous croyons aux bienfaits d’une approche globale et 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.
RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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AXE 1
VIE ASSOCIATIVE ET
DÉMOCRATIQUE
La vie associative et démocratique est vitale au RAME et
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 de 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.

Nous sommes très fiers
des résultats obtenus!!!
165 personnes sont devenues
membres, soit 65 de plus que l’année
dernière. Nous avons rejoint 134
familles, pour un total de 309 enfants.
Comparativement à l’an passé, cela
signifie que nous avons rejoint 186
personnes de plus, adultes et enfants
confondus.
La présence d’une agente de milieu
dont le principal mandat était de
rejoindre de nouvelles familles
explique en grande partie ce succès.
49 familles ont 3 enfants et plus. De
ce nombre, 32 familles sont
monoparentales. 75% des familles
vivent sous le seuil de la pauvreté.
46% habitent sur le territoire
d’intervention de la Table de quartier
4-Saisons, 49% habitent ailleurs dans
la Ville de Sherbrooke et 5% habitent
dans une autre MRC en Estrie.

RAME

75

Nouvelles adhésions

90

Renouvellements

110

Femmes

55

Hommes

97

Monoparentales

45

Recomposées

23

Biparentales
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Motif d'adhésion
RÉPIT (HALTE, SAC À
DOS, CAMP D’ÉTÉ)

37%

ATELIERS/CAFÉCAUSERIE

En cette deuxième année de pandémie, les parents avaient
besoin de répit plus que jamais. Le fait d’ouvrir à nouveau
15%
la halte-garderie 5 jours par semaine et d’avoir une
deuxième éducatrice à temps plein, nous a permis de
13% mieux répondre à ce besoin essentiel.

ACTIVITÉS POUR LES
PÈRES

12% Briser son isolement est un besoin exprimé qui va souvent

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

11%

ACTIVITÉS DE
LOISIRS

11%

BRISER L’ISOLEMENT
NAME / ID

AIDE ALIMENTAIRE

de pair avec le besoin d’avoir du soutien psycho-social.

1%

Pour plusieurs, la sortie au RAME représentait l’unique
sortie de la semaine. Les parents à bout de souffle
appréciaient pouvoir prendre un temps avec l’intervenante
ou les animatrices pour ventiler et parler d’un quotidien
qui était rendu lourd à porter.

Les nouveaux membres ont entendu parler de nous
principalement par d’autres membres.

Sources de références

Couramment, les membres nous disaient avoir parlé de
nous avec enthousiasme à un ou une amie qui avait de
grands besoins, en décrivant bien en détails tout ce
qu’on pouvait faire pour les familles.
Ce type de référence est particulièrement rassurant pour
les parents plus craintifs et réfractaires aux services.
On peut dire avec beaucoup de fierté que c’est une
preuve bien concrète du degré de satisfaction des
familles.

RAME
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AMIS / FAMILLE /
MEMBRES

38%

CIUSSS DE
L ' E S TNRAIME E- C/ H
US
ID

37%

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

12%

TABLE DE QUARTIER
4-SAISONS

9%

MÉDIAS
SOCIAUX

4%

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le conseil
d’administration est
l’autorité juridique
responsable du bon
fonctionnement du
RAME.
Il lui appartient de
superviser les
opérations de
l’organisme afin de
faire en sorte qu’il
réalise sa mission et
qu’il soit administré
de façon efficace et
dans le meilleur
intérêt des
membres, des
employés, des
partenaires
financiers et de
l’ensemble de la
collectivité.

RAME

Le conseil d’administration a tenu neuf rencontres
dont sept en présence et deux en
vidéoconférence (zoom). Des décisions par
courriel qui devaient se prendre rapidement ont
été prises 3 fois. Il y a eu aussi une rencontre du
comité de finances quand est venu le temps de
voir ce qu’on désirait faire avec le rehaussement.
Une des décisions les plus importantes a
sûrement été celle concernant le port du
passeport vaccinal. Les membres du conseil
trouvaient prioritaire de ne pas exclure personne,
qu’ils soient vaccinés ou non. De façon unanime,
ils ont pris la décision de ne pas exiger le
passeport aux familles mais aussi de ne plus
fréquenter de lieux où ils l’exigent pour l’ensemble
de nos activités.
Les défis ont été nombreux en cette deuxième
année pandémie. La coordination des activités et
la gestion des ressources humaines ont présenté
de grands défis. La directrice a beaucoup
apprécié la grande disponibilité des membres,
toujours prêts à la soutenir, elle et son équipe.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Kathy Lévesque
présidente

Vicky Roy

Ambroise Pelpel

Jessika Labrecque

Annie Boutin

Steve Côté

Claudia Sanchez

administrateur

vice-présidente

trésorière

administratrice

secrétaire,
membre-employé

administratrice

Louise-Andrée
Thibodeau

Lucie Roch

directrice générale

RAME

administratrice
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 juin en présentiel. À
cause des restrictions sanitaires, nous n’avions plus accès aux salles
prêtées gratuitement comme les salles de la Ville ou celles de la Coop
funéraire. Étant donné que les églises étaient autorisées à accueillir des
groupes de personnes, nous avons loué la salle de l’Église Le Carrefour.
Jusqu’à la fin, nous avons espéré que cette règle ne change pas.
Habituellement, tous les membres de l’équipe se préparent pour
présenter leur bout du rapport annuel de façon très animée. Étant
donné que nous devions restreindre le nombre de personnes
présentes, nous avons pris la décision de réduire au minimum le
nombre d’employés présents. Lucie Roch, la directrice et Geneviève
Amyot-Ladouceur, l’intervenante de milieu étaient les deux seules qui
devaient être présentes. Finalement, d’autres membres de l’équipe ont
pu se joindre à la dernière minute mais l’animation a été plus tranquille
que d’habitude. Les occasions de rire et de s’amuser ont quand même
été nombreuses.
Recruter des membres pour participer à une assemblée générale, en
pleine pandémie, a été un grand défi. 19 membres actifs, 5 membres du
personnel, 2 partenaires, 1 bénévole et l’animatrice Camille Chénard
étaient présents. C’est 5 membres actifs de plus que l’année dernière.
Nous pouvons dire avec fierté que nous avons relevé le défi! De plus,
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.

RAME
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Statistiques
en BREF
MEMBERSHIP : 165 MEMBRES ACTIFS
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 12 RENCONTRES
(2 EN VIDÉOCONFÉRENCE, 3 PAR COURRIEL ET
7 EN PRÉSENTIEL)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 28
PERSONNES DONT 19 MEMBRES

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

PERSONNEL TEMPORAIRE
TEMPS-PLEIN OU TEMPS PARTIEL

PERSONNEL
PERMANENT
TEMPS PARTIEL

PERSONNEL
PERMANENT
TEMPS PLEIN

UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE,
QUI S'ADAPTE AUX CHANGEMENTS
Lucie Roch

Directrice générale

Geneviève Amyot-Ladouceur

Intervenante de milieu

Responsable du Sac à dos, animatrice et

Marylène Gilbert

travailleuse de proximité

Linda Cummings

Éducatrice

Pierre Gagnon

Animateur activités pour les pères

Pascal Prince

Animateur Café des pères

Steve Côté

Animateur Café des pères

Valérie Duhaime

Animatrice d'activités en sécurité alimentaire

Marie-Béatrice Bateau

Animatrice de milieu et travailleuse de proximité

Geneviève Bourque

Éducatrice et travailleuse de proximité

Andréanne Leclerc

Animatrice - emploi d'été

Rebecca Charland-Nadeau

Éducatrice - emploi d’été

Raphaëlle Frenette

Éducatrice

Christel Deslauriers-Lamoureux

Éducatrice

Maria Orkhis

Éducatrice

Josée Beaudoin

Animatrice - remplacement congé maladie Marylène Gilbert

Karolyne Boulanger

Intervenantes de milieu

Ariane Roy-Ayotte

Remplacement congé maternité Geneviève Amyot-

Jeneviève Croteau

Ladouceur

Jacinthe Joyal-Tremblay
7 suppléantes halte-garderie

RAME
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L’année 2021-2022 a été chargée en émotions de toutes sortes en ce qui concerne
les

ressources

humaines.

Une

année

exceptionnelle

au

niveau

du

nombre

de

personnes présentes pour soutenir les familles.
L’année a commencé avec le départ en maladie de Marylène Gilbert qui occupait
une place centrale dans le milieu de vie. Son départ nous a beaucoup peinées mais
nous étions rassurées de savoir qu’elle quittait pour prendre soin d’elle. Elle est
revenue à la fin du mois d’août en forme plus que jamais, prête à refaire le monde.
Nous savons tous à quel point la présence de Geneviève Amyot-Ladouceur, notre
intervenante de milieu, est indispensable pour les familles et l’organisme. Comme elle
partait à la fin novembre pour son congé de maternité, nous avons voulu bien
préparer son départ pour que la transition se fasse tout en douceur. Nous avons
embauché dès le 1er juillet une intervenante, bien certains qu’elle pourrait prendre le
relais au départ de Geneviève. Et bien, quelle saga!!!! Trois intervenantes se sont
relayées une après l’autre jusqu’à ce qu’arrive la date butoir du congé de Geneviève
où nous nous sommes retrouvées sans intervenante. Heureusement, Jacinthe JoyalTremblay, qui avait déjà travaillé pour nous, a accepté de venir à notre rescousse le
temps

du

congé

de

Geneviève.

Geneviève

a

donc

généreusement

accepté

de

prolonger son congé de quelques jours pour bien accueillir Jacinthe. Nous pouvons
donc dire sans hésitation qu’il en aura fallu quatre pour remplacer notre Geneviève.
Merci infiniment Jacinthe car tu nous as épargné beaucoup de soucis!
L’année 2021-2022 nous aura comblés de projets subventionnés qui s’étalaient sur
une

courte

période.

Bien

que

très

stimulants,

ces

projets

présentaient

un

défi

important au niveau des ressources humaines. Embaucher et former une nouvelle
personne

peut

facilement

prendre

un

bon

six

mois.

Alors,

quoi

de

mieux

que

d’embaucher des personnes qui connaissent déjà bien l’organisme? C’est ce que
nous avons fait et ce fût toute une réussite! Geneviève Bourque a donc accepté de
relever

le

défi

de

nouvelles

fonctions,

qui

lui

vont

à

merveille

d’ailleurs.

Marie-

Béatrice Bateau est revenue parmi nous, tout en continuant de travailler pour le
Table de quartier 4-Saisons et Marylène Gilbert a accepté avec enthousiasme de
renouer

avec

ses

anciens

amours

comme

travailleuse

de

proximité,

tout

en

continuant ses autres mandats.
Un de nos partenaires, Famille Plus, a été d’une aide précieuse pour nous aider à
combler le poste d’agente en sécurité alimentaire. Dès le début du projet, nous
avons embauché Valérie Duhaime qui travaille aussi chez Famille plus. Bien qu’elle
n’ait jamais travaillé pour nous, elle connaissait déjà très bien le communautaire. Elle
partait avec une longueur d’avance et elle s’est intégrée très rapidement dans ses
nouvelles fonctions. Il faut dire qu’elle est de nature très débrouillarde notre Valérie!
En principe, son poste se terminait à la fin mars 2022 mais nous avons trouvé le
financement nécessaire pour la garder une journée par semaine. Pour compléter ses
heures, la Table de quartier 4-Saisons a accepté de payer son salaire pour une
journée par mois, soit la semaine du Groupe d’achats.

RAME
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NOS INDISPENSABLES
STAGIAIRES
Il serait impensable d’envisager d’offrir un si grand nombre d’activités et de services
sans la contribution des stagiaires. En plus d’apporter un véritable coup de main et
un vent frais à l’équipe en place, elles mettent à profit leur créativité et leur énergie.
Le

RAME

concerne

constitue
l’action

un

milieu

riche

communautaire

d’apprentissages,
autonome

Famille

particulièrement
et

l’approche

en

ce

après

qui
des

personnes en situation de vulnérabilité.

UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC
À MONTRÉAL

CÉGEP
DE
SHERBROOKE

Nous

avons

accueilli

un

Maryane Rosa-Paradis

Travail social

Myriam Ben Saïd

Éducation spécialisée

Emy Marcoux

Éducation spécialisée

Charlotte Caron

Éducation spécialisée

Malika Brideau

Travail social

nombre

moins

élevé

de

stagiaires

que

d’habitude.

Le

roulement au niveau des ressources humaines nous a poussés à refuser certaines
offres de stages, par crainte que les stagiaires ne reçoivent pas l’encadrement qui
leur est nécessaire pour la réussite de leur stage.
Tout comme l’an passé, les stagiaires en techniques d’éducation spécialisée sont
allées à domicile pour donner du répit aux parents, dans le cadre du service Sac à
dos. Nous avons opté pour cette façon de fonctionner car nous ne pouvions plus
recruter de bénévoles dans les écoles.
Finalement, cela s’est avéré être très avantageux pour les familles et aussi pour les
stagiaires. Ces stagiaires devaient préparer des activités avec des objectifs précis
au niveau de la stimulation du développement des enfants. Comme elles désiraient
relever des défis, nous les avons jumelées avec des familles nombreuses ou avec des
enfants qui ont des besoins particuliers. Elles arrivaient très bien préparées à leurs
périodes de garde et faisaient un suivi serré du déroulement des rencontres avec la
responsable du service. Cette dernière avait donc un meilleur portrait de la situation
familiale. Cela l’a aidée à mieux soutenir les parents par la suite.

RAME
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NOS BÉNÉVOLES TRÈS MOTIVÉS ET DÉVOUÉS
L’équipe de bénévoles est composée de personnes qui sont
des

membres

actifs

ainsi

que

des

personnes

qui

ont

été

référées par le Centre d’action bénévole de Sherbrooke et le
site je Bénévole.ca. Chacun peut s’investir selon ses intérêts,
ses capacités et sa disponibilité. L’important est d’adhérer aux
valeurs de l’organisme et de vouloir contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des familles.

Nombre de
bénévoles

Don en
heures

Conseil d’administration

8

260

Accueil, réception et secrétariat

4

670

Groupe d’achats

9

130

Animation/intervention

7

80

Halte-garderie

2

25

Travaux manuels

6

130

TOTAL

36

1 295

!icreM

ACTIVITÉS

Le milieu de vie est resté ouvert toute l’année, ce qui nous a permis d’intégrer de
nouveaux bénévoles à l’accueil. Leur présence a été très appréciée autant par l’équipe
d’intervention

que

par

la

directrice

qui

a

pu

leur

déléguer

quelques

tâches

administratives. Étant donné que la directrice n’a plus d’adjointe administrative, elle
apprécie plus que jamais ces coups de mains faits avec beaucoup de cœur et de
dévouement. Ces bénévoles sont des membres actifs. En plus de nous être très utiles,
elles

brisent

leur

isolement

et

développent

des

compétences

qui

pourraient

éventuellement être transférables dans un milieu de travail.
La majorité des bénévoles sont référés par le Centre d’action bénévole de Sherbrooke.
Nous y affichons l’ensemble de nos postes bénévoles. Nous pouvons mettre en vedette
certains postes pour qu’ils soient mis de l’avant comme cela a été le cas pour les travaux
manuels.

Le

Centre

d’action

bénévole

nous

a

permis

de

trouver

trois

hommes

d’expérience qui sont venus à notre rescousse pour entretenir la maison.
Un énorme merci pour votre engagement bénévole qui fait toute la différence. Vous
avez contribué à améliorer les conditions de vie des familles.

RAME
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TÉMOIGNAGE

Le RAME est non seulement
un milieu de vie pour les
familles mais c’est aussi
un milieu où on grandi
intérieurement.

Le

RAME

me

permet

de

redécouvrir la famille que j’étais avant d’être
mère

en

me

permettant

de

faire

du

bénévolat avec mon fils quand je suis seule
avec lui, contrairement à un milieu de travail
normal. Il me permet de me dépasser en tant
que

maman

grâce

aux

programmes

qu’ils

nous offrent, il me permet de me faire un
cercle d’amis durable et d’avoir des gens qui
m’aiment pour moi!!! Il m’a permis de voir
que

la

même

vie

ce

quand

n’est
on

pas

est

que

les

enfants,

monoparentale

soloparentale! Et ça, ça n’a pas de prix!!!

Jessika
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et

FORMATIONS
FORMATEURS
RESPONSABLES

FORMATIONS

NOMBRE
PARTICIPANTS

Michèle Laliberté, Table de quartier 4-Saisons

2

Zahia Adrouche, Secours Amitié

15

Agence de santé publique du Canada

4

Y'a personne de parfait

Hélène Brunet, Lyne Fontaine

6

Cours de premiers soins

Formation Langevin

2

ROC Estrie

1

La fiscalité des familles recomposées

FAFMRQ

1

La séparation du point de vue des pères

FAFMRQ

2

Éducaloi et la Protection de la Jeunesse

1

Fondation Marie-Vincent

4

Andrée-Anne Tremblay, Accorderie de Sherbrooke

2

Croix Rouge

2

Paternité, vulnérabilité et politiques publiques

Regroupement pour la valorisation de la paternité

2

Accueillir les pères en difficultés

Regroupement pour la valorisation de la paternité

2

Rapprochement interculturel
L'art d'écouter pour mieux communiquer
Prévenir et contrer la violence faite aux enfants

Comment se positionner efficacement sur les réseaux sociaux

Le rôle de l'avocat de l'enfant
Programme Lanterne-Prévention de la violence sexuelle
auprès des enfants d'âge scolaire
Programme Les éclaireurs
Premiers secours psychologiques

Le fait d’être passé en mode virtuel a
quand même eu des avantages, comme
le

fait

d’avoir

nombre

de

formation

accès

offerte

Marie-Vincent

à

un

formations
a

par

plus

grand

gratuites.
la

La

Fondation

particulièrement

été

très enrichissante pour les intervenants.
Cette

formation

a

été

offerte

gratuitement grâce à un financement de
l’Agence

de

la

santé

publique

du

Canada.
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Y'a personne de parfait

Nous coordonnons le programme de formation Y’a personne de parfait (Y’APP) qui
est un programme d’enrichissement parental s’adressant aux parents qui ont des
enfants de 0-5 ans. Ce programme est offert principalement dans les organismes
communautaires Famille. Les intervenants qui désirent animer ce programme
doivent avoir reçu la formation.
Les nouvelles règles sanitaires se sont assouplies et nous ont permis d’offrir la
formation les 14 et 15 octobre en présentiel. Par contre, trouver une salle a été un
grand défi car les salles disponibles se faisaient rares. La formation qui s’est
donnée sur deux journées a eu lieu dans deux salles différentes. Cela a rendu plus
complexe l’organisation car les formatrices doivent amener plusieurs bacs de
matériel.
9 animatrices, provenant de 3 organismes, ont participé à la formation.

Statistiques
en BREF

EMPLOYÉS : 4 À TEMPS PLEIN, 3 À TEMPS PARTIEL
ET 20 POSTES TEMPORAIRES
STAGIAIRES : 5 STAGIAIRES
BÉNÉVOLES : 36 BÉNÉVOLES / 1 295 HEURES
FORMATIONS : 14 FORMATIONS / 48 PARTICIPANTS
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AXE 3
ACTIVITÉS
ET SERVICES
Nos activités et services sont divisés en trois grands
secteurs de manière à atteindre leurs différents
objectifs; milieu de vie, activités et services spécifiques,
actions au régional.

Notre milieu de vie
Des activités informelles pour briser

l’isolement, créer un réseau d’entraide et
développer un sentiment d’appartenance

Nos actions
au régional
Des activités et des services personnalisés
pour les MRC de l’Estrie pour rejoindre les
familles monoparentales et recomposées
malgré la distance.

Nos activités
et services spécifiques
Des ateliers adaptés aux besoins
des parents et des services de
répit afin de soutenir les parents
dans leur rôle parental.
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ANIMATION DANS LE
MILIEU DE VIE

Les milieux de vie dans les OCF :
Sont ouverts et accessibles à toutes les familles selon une participation
libre et volontaire
Offrent un soutien et un accompagnement souples qui valorisent le rôle
parental et l’éducation des enfants à chaque étape de la vie des familles :
grossesse, enfance, adolescence, jeune adulte
Reconnaissent l’expérience des mères, des pères et des enfants dans le
respect de l’autonomie et du rythme de chacun
Constituent des lieux d’échange, de parole, d’écoute, d’entraide et
d’implication où chacun peut faire des expériences, des apprentissages, des
choix et participer aux prises de décisions
Favorisent une implication sociale, communautaire et citoyenne des familles
dans une perspective de développement du pouvoir d’agir individuel et
collectif.
(FQOCF/Projet Agora_ Cadre de référence sur les pratiques d’action communautaire autonome Famille)

TÉMOIGNAGE
Voici le pourquoi je porte le RAME dans mon cœur. Ils m’ont
beaucoup apporté leur soutien à l’hôpital pour ma fille. Ils ont été
là jusqu’à la fin. Et du temps que Adrienne était en vie, elle m’a
aidée à parler un peu plus et je suis devenue
amie avec Kathy Lévesque. Ils sont tout pour
moi et au fil du temps, j’ai aussi appris

a
s
s
e
Van

à connaitre Lucie et Marylène,
deux personnes que j’adore.
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ANIMATION DANS LE
MILIEU DE VIE

Temps, espace et parole
les

’

piliers d un milieu de vie en OCF

TEMPS

ACCUEIL

MILIEU
DE
VIE
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ESPACE

ACTIVITÉS D'ACCUEIL
L’accueil est la porte d’entrée qui permet

Désireux de rejoindre ces familles qui se

aux parents de bien sentir notre

sont isolées avec la pandémie, nous

approche de milieu de vie en tant

avons réussi à avoir une subvention du

qu’organisme communautaire Famille. Il

Ministère de la Famille pour embaucher

est primordial pour nous de prendre le

une agente de milieu qui irait les

temps d’accueillir les membres dès leur

rejoindre là où elles sont. Marie-Béatrice

arrivée dans un cadre informel, avec

Bateau est allée à leur rencontre avec

chaleur et dans le plaisir. Notre milieu de

une attitude rassurante et bienveillante.

vie permet de briser l’isolement des

Elle les a accompagnées dans nos

familles et de créer des réseaux

activités par la suite. Sa présence a

d’échange et d’entraide.

particulièrement aidé à intégrer les
familles immigrantes et réfugiées qui

Avec la pandémie qui se poursuivait, nous

avaient besoin d'un soutien plus intensif,

sommes demeurés plus que jamais un

soit à cause de la barrière linguistique ou

réseau d’entraide et un filet de sécurité

tout simplement parce qu’elles ont besoin

pour les parents à bout de souffle,

d’un accompagnement plus personnalisé.

découragés et n’ayant plus d’espoir que
la vie normale revienne. Étant reconnus

Grâce à une subvention du programme

comme étant un service essentiel pour les

Les éclaireurs du CIUSSS de l’Estrie-

familles, le milieu de vie est resté ouvert

CHUS, en collaboration avec la Table de

durant toute l’année.

quartier 4-Saisons, nous avons embauché
en janvier 2022 des travailleuses de

La philosophie d’un milieu de vie est

proximité qui avaient un mandat similaire

d’offrir un espace ouvert, sans rendez-

à l’agente de milieu. Ces travailleuses de

vous mais les consignes sanitaires nous

proximité nous ont beaucoup aidés à

l’interdisaient à certains moments. Le fait

amener de nouvelles familles dans notre

de prendre rendez-vous a représenté un

milieu de vie et à ramener celles qu’on

avantage pour certains qui en profitaient

appelait nos habituées.

pour rencontrer les intervenantes en
individuel. Régulièrement, les
intervenantes se rendaient aux domiciles
des familles lorsque les parents nous
appelaient en crise ou qu’ils voulaient
simplement briser leur isolement. Les

Nous

sommes

résultats
franchi

obtenus.
la

nombreuses

:

122

ont

très

familles
été

familles

fiers

des

qui

ont

finalement
dont

parents et 205 enfants, 3500 contacts

des solutions pour passer au travers leur
quotidien. Plusieurs parents avaient perdu
le réflexe de passer nous voir dans le
milieu de vie, soit pour partager une
bonne nouvelle ou pour ventiler sur des
évènements difficiles de leur vie.
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Les

porte

parents pouvaient ventiler et envisager

RAME

finalement

137

ACTIVITÉS DE CAUSERIE
Le

café-causerie

représente

la

formule

parfaite

pour

briser l’isolement des familles et favoriser la création d’un
réseau d’entraide. Les participants choisissent les sujets à
discuter en début de session. Bien que l’animatrice amène
un

sujet

précis,

échanges

pour

l’humeur

du

accueillir

Les

parler

et

à
de

des

sont

parents

poursuivre

ce

Tous

leurs

qui

qui

sont

écouter
vie

favorisent

participants

de

moment.

expériences
vont

rencontres

informels.

possible

majorité

les

ont

les

centre
en

à

le

les

l’espace
selon

s’exprimer,

des
des

fréquentent

démarches

tout

préoccupe,

invités

l’opinion
au

surtout

à

autres.

Les

échanges.

La

café-causerie

participant

par

la

suite aux ateliers plus formels, permettant d’approfondir
les notions vues en café-causerie.
L’animatrice partie en congé de maladie au mois d’avril a
été remplacée rapidement par une stagiaire. Par contre,
certaines rencontres ont été annulées parce qu’il y a eu
des éclosions de COVID dans notre quartier. Nous aurions
pu

les

offrir

en

virtuel

mais

les

parents

n’étaient

pas

intéressés. Ils désiraient se voir en personne seulement. Il
faut avouer que briser son isolement en virtuel, ca n’a pas
le

même

effet

diminution

des

positif

qu’en

rencontres,

présentiel.

nous

Malgré

avons

atteint

la
45

personnes, c’est 15 de plus que l’année précédente.
L’animateur du Café des pères a quitté en début d’année,
ce

qui

a

eu

pour

effet

de

diminuer

le

nombre

de

rencontres. Il aurait pu être difficile de trouver un homme
qui acceptait de travailler seulement quatre heures par
semaine mais heureusement, nous y sommes arrivés. Steve
Côté, un des pères très impliqué a pris la balle au bond et
a

relevé

désiraient

avec

brio

échanger

le

défi

sur

les

des

animations.

relations

de

Les

pères

couple,

une

stagiaire en sexologie a animé 12 rencontres sur l’art de
bien choisir son partenaire. Quand on sait à quel point le
choix d’un partenaire peut avoir de l’impact dans la vie
des enfants, ce sujet était des plus pertinents.
Pour ce qui est de l’Estival Café, la température était
propice aux activités parents-enfants à l’extérieur alors
nous en avons profité. Sur les 6 café-causeries proposés,
4 rencontres se sont transformées en activités de loisirs
parents-enfants.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Les

activités

communautaires

se

déroulent

dans

un

cadre

plus

festif.

Certaines

de

ces

activités s’adressent non seulement aux membres mais aussi aux familles du quartier JardinsFleuris et elles sont réalisées en collaboration avec les organismes partenaires. Les activités
suivent la plupart du temps le calendrier des fêtes populaires.
En cette deuxième année de morosité, il était impératif d’offrir de la légèreté aux familles.
Nous avons donc continué d’adapter nos activités en les tenant à l’extérieur de nos locaux
même au cours de l’hiver. Heureusement, les occasions de se voir en groupes étaient plus
nombreuses. Toutes nos activités de loisirs régulières ont eu lieu à l’extérieur sauf la fête de
Noël qui a eu lieu dans une salle assez grande pour recevoir un certain nombre de familles.
Nous avons été attractifs le plus possible en sortant les hauts parleurs pour faire danser les
petits et les grands et en leur offrant des cadeaux et des aliments.
Nous avons l’habitude de tenir un certain nombre d’activités sportives pères-enfants dans des
lieux sportifs intérieurs. Mais étant donné que nous avions décidé de ne plus fréquenter de
lieux où le passeport vaccinal était exigé, toutes les activités sportives pères-enfants ont eu
lieu à l’extérieur.

La sortie à un refuge pour animaux blessés a été très populaire. L’animateur

y est retourné quatre fois pour permettre à tous ceux qui désiraient y aller de pouvoir le faire.
Pour ce qui est des Repas Communau-pères, la COVID étant encore bien présente, les pères
ont continué à amener leurs lunchs et les ont pris à l’extérieur lors des activités sportives
pères-enfants.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Grâce à une subvention du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, nous avons pu augmenter le nombre de
rencontres des Capsules alimentaire, ces activités de cuisine communautaire qui offre des
stratégies pour se nourrir sainement à petit prix. Nous avons eu aussi accès à une nouvelle
collaboration avec la Fondation de l’alphabétisation pour mettre en place le projet Cuisimots. Grâce à l’aspect ludique de la cuisine, la Fondation pour l’alphabétisation souhaite
valoriser la lecture auprès des jeunes et de leur famille. A travers une série d’ateliers animés
par un chef cuisiner, les parents et les enfants ont concocté des recettes simples, nutritives et
savoureuses. Cela leur a permis de découvrir de nouveaux aliments et de développer des
compétences culinaires et surtout le goût de continuer à cuisiner à la maison. Le chef cuisiner
a co-animé avec l’animatrice une série de 3 ateliers en virtuel et 3 en présentiel. Dans les
deux cas, les parents recevaient des aliments pour faire la recette deux fois, donc pour la
reproduire à la maison, en famille.
Nous avons aussi réussi à démarrer les ateliers de jardinage parents-enfants grâce à la
subvention du CIUSSS. Ces activités ont permis d’initier les familles à toutes les étapes du
jardinage en pots. A la fin des 6 ateliers, tous sont repartis avec le kit complet pour démarrer
des semis.
Nous avons aussi commencé au mois de mars des activités ludiques à chaque semaine dans
nos locaux. Ces activités répondent aux besoins des parents qui nous ont dit qu’ils ont besoin
de se changer les idées et de ne pas toujours parler de leurs problèmes. Chaque mardi, les
parents viennent s’amuser avec des jeux de société ou en bricolant. En réalité, ces rencontres
donnent quand même lieu à des échanges sur leur quotidien qui n’est pas toujours rose mais
l’esprit demeure à la fête.
Toutes ces activités ont fait une vraie différence dans la vie des familles. Les parents se sont
sentis entourés et soutenus moralement. Ces activités ont amené beaucoup de légèreté,
d’instants de bonheur et l’assurance de faire partie d’un réseau d’entraide.
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ENRICHISSEMENT DE
L'EXPÉRIENCE PARENTALE
Les ateliers d’enrichissement de l’expérience parentale s’adressent aux parents et
aux

beaux-parents

qui

désirent

renforcer

leurs

capacités

et

développer

des

stratégies pour mieux vivre le quotidien avec leurs enfants. Les ateliers mettent à
profit les forces des parents, ce qui les valorise dans leur rôle parental.
Des parents dépassés par leur vie quotidienne avec leurs enfants nous contactaient
pour

ventiler

et

recevoir

des

conseils,

souvent

à

la

recherche

de

la

baguette

magique qui règlerait leurs problèmes. Les défis étaient nombreux, particulièrement
pour les familles avec des enfants qui ont des besoins particuliers et aussi, dans les
familles

recomposées.

Ces

parents

pouvaient

en

tout

temps

rencontrer

des

intervenant.es en individuel, soit en venant dans nos locaux ou à leur domicile. Nous
les

incitions

à

participer

aux

ateliers

par

la

suite

afin

d’approfondir

les

sujets

discutés en individuel mais aussi pour rencontrer d’autres parents qui vivent des
situations similaires aux leurs.
L’atelier Parent un jour, parent toujours a eu lieu en continu même durant la saison
estivale.TDAH Estrie et Autisme Estrie ont offert leurs rencontres en virtuel. Le
groupe

Messenger

d’Autisme

Estrie

a

soutenu

des

parents

qui

en

avaient

grandement besoin car les défis avec les enfants qui ont des besoins particuliers
sont nombreux, surtout quand on vit en famille monoparentale.
Les consignes sanitaires en place nous ont obligés à restreindre le nombre de
participants

pour

l’atelier

ParentAise.

Nous

avons

pu

admettre

seulement

sept

parents par groupe, nous avons donc dû mettre des parents sur une liste d’attente.
L’animatrice a su créer des liens de confiance avec des parents et ils ont accepté
de participer à l’ensemble de nos activités par la suite.
La collaboration s’est poursuivie avec la Villa MarieClaire pour la coanimation de l’atelier l’Estime de soi.
A cela s’est ajouté une collaboration avec Elixir Estrie, un
organisme communautaire qui travaille en prévention des
dépendances. Camille Chénard, leur intervenante est venue
animer une série de 10 ateliers Le Bonheur au Menu, qui a
aidé les participantes à aménager des espaces de bonheur
et de plaisir, au travers les difficultés du quotidien.
Ces ateliers ont bonifié le contenu appris dans l’atelier
l’Estime de soi.
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TÉMOIGNAGE
Je suis un papa monoparental
de trois garçons dont j’ai la garde
à temps plein. Les cafés des pères
m’aident à organiser ma vie de
papa seul. Les activités entre
pères et enfants, nous permettent
à mes garçons et à moi d’améliorer
notre relation et d’avancer vers un
avenir rempli d’espoir et de bonheur.
Merci au RAME d’exister pour ceux qui
ont

besoin

importants.

d’aide

dans

ces

moments

Léophane
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DÉVELOPPEMENT
DE L'ENFANT
Les activités offertes aux parents et à leurs
petits leur permettent d’avoir un temps de
qualité ensemble, dans le plaisir. Ces activités
favorisent le goût d’apprendre et le développement
global des enfants.
Les enfants avaient besoin plus que jamais d’être stimulés.
Confinés à la maison et trop souvent rivés devant leurs
écrans, plusieurs enfants ont développé de la cyberdépendance. Des stagiaires en
éducation spécialisée sont allés aux domiciles des familles pour offrir le service Sac à
dos. Ils ont offert du répit aux parents à bout de souffle tout en stimulant de façon
intensive des enfants qui en avaient grandement besoin. Ces stagiaires devaient
préparer

des

activités

avec

des

objectifs

précis

au

niveau

de

la

stimulation

du

développement des enfants. Elles désiraient relever des défis, nous les avons donc
jumelées avec des familles nombreuses ou avec des enfants qui ont des besoins
particuliers.
Elles arrivaient très bien préparées à
leurs périodes de garde et faisaient un
suivi

serré

rencontres

du
avec

déroulement
la

des

responsable

du

service. Cette dernière avait donc un
meilleur

portrait

familiale.

Cela

de
l’a

la

situation

aidée

à

mieux

soutenir les parents par la suite.

La

halte-garderie

de

nombreuses

a

aussi

activités

proposé

pour

stimuler

le

développement des enfants.
Les

activités

de

loisirs,

les

activités

sportives pères-enfants, les ateliers de
jardinage

parents-enfants

et

l’Estival

Café ont toutes été des occasions de
stimulation

pour

opportunités

de

parent-enfant.
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les

enfants

renforcer

la

et

des

relation

ÉDUCATION
POPULAIRE ET
MOBILISATION
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
familles,

sociale,

l’éducation

le

développement

populaire

et

les

du

actions

pouvoir

collectives.

d’agir

des

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.
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, à moyen ou à long terme, une transformation sociale,
économique, culturelle et politique de leur milieu.
(Congrès d’orientation du MÉPACQ, décembre 1990)
Les

pratiques

d’éducation

populaire

témoignent

concrètement

de

notre appartenance au mouvement d’action communautaire autonome
et à sa mission de transformation sociale. Ces pratiques s’appuient sur
une

démarche

axée

sur

le

développement

du

pouvoir

d’agir

des

familles ou empowerment.
(Guide d’appropriation sur le fondement Éducation populaire, Fédération québécoise
des organismes communautaire Famille/projet Agora)
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La campagne

Engagez-vous
pour le communautaire
revendique depuis 2016 :
1

Augmentation du financement à la mission à un
niveau suffisant et indexation annuelle des
subventions selon la hausse des coûts de
fonctionnement

2 Respect de l’autonomie des organismes
3 Réalisation de la justice sociale et le respect des
droits
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Il était maintenant possible de se regrouper, les activités de la Campagne
Engagez vous pour le communautaire ont repris de plus belle. À la grandeur
du

Québec,

octobre

les

dans

groupes
le

cadre

communautaires
de

l’action

sont

sortis

‘’Promesses

dans

brisées,

la

rue

le

25

communautaire

fermé!’’ de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Plusieurs
centaines

de

personnes

provenant

d’organismes

communautaires

autonomes des 4 coins de l’Estrie ont manifesté devant les bureaux de la
députée Geneviève Hébert pour donner un coup de sifflet à la CAQ!

« Après le démantèlement de l'État orchestré par les libéraux, l'utilisation et
la récupération du milieu communautaire par la CAQ pour tenter de garder
un semblant de filet social ne fait qu'amplifier la détresse! Des travailleuses

‧ ‧

et travailleurs épuisé e s et qui tombent au combat, des organismes victimes
de

la

pénurie

services/activités,

de

main

des

d'œuvre

directions

qui

qui

doivent

n'en

peuvent

chaque jour, ça c'est le portrait de notre milieu
voulait

véritablement

nous

aider

à

participer

laisser
plus

» «
à

de

tomber
se

des

réinventer

Si le gouvernement
l'effort

collectif,

il

commencerait par arrêter de nous envoyer ses commandes, nous financer à
la hauteur des besoins exprimés par les organismes et nous permettre de
faire

rayonner

notre

vie

associative

et

participe au bien-être des communautés

»

démocratique,

car

ça

aussi

Claudelle Cyr
Directrice du ROC Estrie
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ça

La mobilisation s’est intensifiée dans la semaine du
20

février.

L’ensemble

communautaires

des

autonomes

4000

ont

été

organismes
appelés

à

participer à une vague de grèves, de fermetures et
d’interruption des activités.
Comme

c’est

embarqué

l’habitude

avec

au

RAME,

enthousiasme

nous

dans

avons

cette

belle

galère. Nous avons fermé nos portes les 23 et 24
février

pour

Estrie.

Le

participer

23

février,

aux

activités

décorées

proposées

avec

nos

en

cartons

rouges, nous sommes allés manifester au centre-ville
de

Sherbrooke

Québec

pour

et

le

24,

rejoindre

nous

sommes

l’ensemble

des

partis

à

Journée stimulante mais
exténuante, si on se fie

groupes,

à cette photo!

devant l’Assemblée nationale. Des membres nous ont
accompagnées, elles ont adoré leur expérience.

Le

gouvernement

programme
étudiants
cégeps,

de

du

Québec

bourses

inscrits

à

collèges

a

incitatives

temps

privés

un

pour

les

dans

les

universités

du

plein

et

lancé

Québec. Ce programme vise à augmenter le
nombre

de

professions

personnes
priorisées

qualifiées

par

le

dans

les

gouvernement

en déficit de main-d’œuvre dans les services
publics essentiels.
Nous nous sommes associés au département
de travail social pour contester la décision du
gouvernement
techniciens
nouvelle

de

en

mesure.

ne

travail
Cela

pas
social
aura

inclure
dans

pour

les
cette

effet

de

dissuader les étudiants de choisir ce domaine
d’études.

Les techniciens en travail social interviennent avec compétences auprès des familles
que nous aidons. Leur formation terrain est tout à fait adaptée à notre réalité. Cette
décision ne fera qu’accentuer la pénurie de main d’œuvre qui nous oblige à diminuer
les services à la population.
Nous avons envoyé une lettre à la Ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle
McCann et nous avons signé et partagé les pétitions sur internet. Nous espérons de
tout cœur que le gouvernement sera sensible à notre revendication.
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Répit et soutien
aux membres

Le

RAME

est reconnu dans son milieu comme

un organisme communautaire qui offre de l’aide
concrète à ses membres, dans la mesure de ses
moyens.

De

cette

façon,

nous

contribuons

réellement à améliorer les conditions de vie des
familles

monoparentales

et

que le stipule notre mission.

recomposées,

tel

SERVICES DE RÉPIT
Les services de répit comprennent
la halte-garderie, le service de
gardiennage éducatif à domicile
(Sac à dos) et les camps d’été.
Ces services permettent aux
parents de souffler un peu et de
participer à nos activités, tout en
permettant aux enfants d’avoir
accès à des activités stimulantes et amusantes.
Le Ministère de la Famille nous a octroyé du soutien financier dans le cadre du
programme Bonification de l’offre d’activités de halte-garderie communautaires
en contexte de pandémie de la COVID-19. La subvention couvrait la période du
1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Cela nous a permis d’augmenter le nombre de
journées et d’heures offertes en ouvrant à nouveau 5 jours par semaine. Nous
avons aussi embauché une deuxième éducatrice à temps plein et des
éducatrices suppléantes afin d’augmenter le ratio d’enfants. Cela nous a permis
aussi d’intégrer des enfants qui avaient des besoins particuliers et des enfants
issus de familles immigrantes qui ne parlent pas le français. Nous avons aussi
accueilli des enfants de moins de 2 ans pour permettre aux parents de
participer dans nos activités.
Nous avons pu augmenter le nombre de périodes de garde dans le Sac à dos
grâce aux dévouées stagiaires mais surtout, leur présence nous a permis de
rejoindre des familles qui ont de plus grands besoins, comme des familles
nombreuses ou des familles avec des enfants qui ont des besoins particuliers.
Pour ce qui est des camps d’été, nous avons pu établir une entente écrite avec
Centraide Estrie C’est un gros pas de franchi parce que nous n’étions jamais
certains d’avoir le financement. C’est très rassurant de savoir que nous pourrons
réussir à offrir ce service essentiel pour les familles, autant pour les parents que
pour les enfants. Nous avons aussi établi un partenariat avec TDAH Estrie afin
de nous assurer qu’un certain nombre de familles aient une place dans leur
camp spécialisé.
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TÉMOIGNAGES
Le RAME m'a donné du support
quand mon plus jeune n'allait pas
encore à la garderie. Je pouvais faire
des activités avec lui au Rame. Pour ma
part, le Rame m’a beaucoup soutenu
et écouté.

Charline

Le RAME m’a apporté du répit dont
j’avais besoin et des rencontres avec
d’autres mamans.

RAME
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SOUTIEN AUX MEMBRES
Nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de soutenir les
membres qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts.
Certaines familles ont des besoins urgents reliés à un
déménagement subit, une perte d’emploi ou d’allocations
familiales, la rentrée scolaire. Certains donateurs nous
permettent d’aider directement les familles en leur achetant des
cartes-cadeaux ou en les accompagnant pour faire des achats.
Grâce à la même subvention qui couvrait les capsules
alimentaires et les activités de jardinage parents-enfants, nous
avons pu investir plus de temps à développer le Groupe
d’achats. Valérie Duhaime, l’animatrice des activités en sécurité
alimentaire et Paméla Bilodeau, l’agente en sécurité alimentaire
de la Table de quartier 4-Saisons ont fait un duo d’enfer! Le
Groupe d’achats a pris vraiment de l’ampleur, répondant à un
plus grand nombre de familles et proposant une offre diversifiée
d’aliments frais à bas prix ou gratuits. Les membres du Groupe
ont eu aussi droit à des repas de la Grande Table à 1$ et à des
denrées gratuites de Moisson Estrie. Des parents se sont
impliqués bénévolement dans ce projet.
En plus de briser leur isolement, ils ont développé de nouvelles
habiletés et de l’estime de soi. Le Groupe d’achats a fait l’achat
de 8 118$ de denrées alimentaires, 1 110$ de repas de la Grande
Table et a distribué 5 436$ en dons de Moisson Estrie.
De plus, nous avons établi une collaboration avec la Table de
quartier 4-Saisons pour offrir des dépannages alimentaires à
des familles qui se retrouvent dans des situations d’urgence.
C’est plus de 40 dépannages faits dans la dernière année.
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SOUTIEN AUX MEMBRES
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Statistiques
en BREF
Milieu de vie : 191 jours d’ouverture, 3 500 contacts, 137 parents
et 205 enfants
Café des pères : 22 rencontres, 18 pères
Café-causerie : 18 rencontres, 45 parents
Café-causerie de l'Estival Café : 2 rencontres, 7 parents
Activités de loisirs : 5 activités, 64 parents et 123 enfants
Activités pendant l’Estival café : 11 activités, 12 parents et 25 enfants
Activités sportives pères-enfants : 21 activités, 24 pères et 40 enfants
Repas Communaupères : 11 repas, 23 pères et 39 enfants
Capsules alimentaires : 23 activités, 10 parents
Activités de jardinage parents-enfants : 6 activités, 12 parents et 7 enfants
Activités ludiques : 4 activités, 10 parents
Parent un jour parent toujours : 27 rencontres dont 25 régulières,
1 TDAH et 1 Autisme Estrie, 32 parents
ParentAise : 20 rencontres, 7 parents
Estime de soi : 27 rencontres, 23 parents
Activités de mobilisation et de défenses de droits : 4 activités, 3 jours de
fermeture
Halte-garderie : 49 semaines d’ouverture, 39 enfants, 35 familles
Sac à dos : 54 périodes de garde, 18 parents et 43 enfants
Camps d’été : 20 enfants, 13 familles
Groupe d’achats : 57 parents, 97 enfants, 9 bénévoles, 8 118$ denrées
alimentaires, 1 100$ repas de la Grande Table, 5 436$ dons Moisson Estrie
Fonds de dépannage : 7 familles
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AXE 4
PARTENARIATS ET
CONCERTATIONS
Le RAME travaille en concertation et en collaboration au
sein des tables et des regroupements qui œuvrent tant
au niveau local, régional que national. Ces partenariats
nous permettent de mieux répondre aux besoins des
familles.
Grâce
aux
précieuses
collaborations
développées au fil des années.

PARTENARIATS ET
CONCERTATIONS
Telles que décrites en détail dans les tableaux
ci-dessous, 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 de mieux soutenir les familles
et d’assurer le développement et la consolidation
de notre programmation. Les rencontres ont été
beaucoup plus fréquentes que d’habitude car plus accessibles
avec le virtuel. Elles étaient aussi de belles occasions d’entraide.
En cette deuxième année de pandémie, les collaborations avec les plus proches de
nous, les intervenantes de la Table de quartier 4-Saisons ont été des plus
soutenantes. Nous avons intensifié le partenariat pour les projets de sécurité
alimentaire et nous nous sommes entraidés dans la gestion de la pandémie. La
directrice est devenue la répondante sur le terrain des agentes de la Table qui sont
en fait des employées de l’Initiative Sherbrookoise en développement des
communautés.
La majorité des rencontres avec les partenaires autres que la Table 4-Saisons ont
continué à se tenir en virtuel. C’est finalement plus facile de joindre un plus grand
nombre de partenaires de cette façon là. Un changement d’habitude qui risque de
perdurer dans le temps.
Nous étions vraiment heureux de pouvoir collaborer à nouveau avec l’église Le
Carrefour pour la tenue de notre fête de Noël. Leur participation fait toute la
différence pour la réussite de cette activité.
Avec l’abolition du poste d’adjointe administrative en avril 2020, la directrice devait
diminuer ses représentations pour compenser le fait qu’elle reprenait plusieurs de
ses tâches. La pandémie a fait en sorte que les rencontres de comités ont diminué
de façon marquée, ce qui a été salutaire pour elle.
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PARTENARIATS,
CONCERTATIONS ET
REPRÉSENTATIONS 2021-2022
Ministère de la Famille : financement à la mission et pour la halte-garderie,
financement pour favoriser la participation des parents (agente de milieu), comité
consultatif des services de garde
Agence de la santé publique du Canada : financement du programme d’action
communautaire pour les enfants
CIUSSS de l’Estrie-CHUS : soutien financier pour le programme Parent’ Aise et
activités de sécurité alimentaire, coanimation, référencement et accompagnement
des familles, rencontres de co-développement
Centre Jeunesse de l’Estrie : référencement des familles
Villa Marie-Claire : coanimation
Table de quartier 4 Saisons : promotion de nos activités, référencement des familles,
soutien pour la réalisation de nos activités, soutien financier du groupe d'achats,
rencontres des partenaires, comités de travail, Maison de quartier, dépannages
alimentaires
ROC de l’Estrie : formations, assemblée générale annuelle
ROCFE : rencontres de grand regroupement, conseil d’administration, assemblée
générale annuelle, promotion de nos activités
FAFMRQ : assemblée générale annuelle et journée nationale
FQOCF : assemblée générale, soutien pour les directions
RVP : formations et conférences
ISDC : soutien comité RH de la Table 4-Saisons
Collectif SBEH Estrie : formations et conférences
Ville de Sherbrooke : soutien financier
Centraide Estrie : soutien financier pour nos activités régulières et les camps d’été,
financement supplémentaire partenariat FCSCJ
Moisson Estrie : don d’aliments pour le Groupe d’achats et nos activités
Fondation Rock Guertin : don d’aliments pour nos activités, paniers de Noël et de
Pâques pour les familles
Église urbaine Axe 21 : soutien financier pour fournitures scolaires
Église Le Carrefour : préparation et confection du repas pour la fête de Noël
CDC de Sherbrooke : comité de suivi du projet Solidarité transport, distribution des
passes d’autobus, comité Concertation sherbrookoise de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale
Fondation pour l’alphabétisation : don de livres et soutien financier Cuisi-mots
Centre d’action bénévole de Sherbrooke : recrutement des bénévoles
TDAH Estrie : coanimation de l’atelier Parent un jour, parent toujours
Autisme Estrie : coanimation de l’atelier Parent un jour, parent toujours, soutien des
parents avec un groupe Facebook
Elixir :animation de l’atelier Du bonheur au menu
Habitations l’Équerre : prêt de locaux
Députée Christine Labrie : soutien financier Fonds citoyens
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MEMBRES ACTIFS
D’ORGANISATIONS MUNICIPALES,
RÉGIONALES ET NATIONALES
Fédération des associations des familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ)
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
(FQOCF)
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
(AHGCQ)
Regroupement des organismes communautaires Famille de l’Estrie
(ROCFE)
Regroupement de la valorisation de la paternité (RVP)
Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie
Corporation de développement communautaire (CDC) de
Sherbrooke
Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de
l’Estrie (TROVEPE)
Collectif Estrien 0-5 ans
Centre d’action bénévole (CAB) de Sherbrooke
Table de quartier 4-Saisons

Statistiques
en BREF

Partenariats : 27
Comités : 11 comités / 45 rencontres
Membership : 11
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Merci
à tous les partenaires qui oeuvrent avec nous avec
passion et détermination.
Grâce à vous nous pouvons actualiser notre mission
qui est d’améliorer les conditions de vie des
familles monoparentales et recomposées.
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AXE 5
COMMUNICATION
ET VISIBILITÉ
Les activités de communication permettent de faire
circuler les informations et de faciliter la collaboration
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.

Page Facebook RAME : 1 540 abonnés
81% femmes et 19% hommes, 65% habitent Sherbrooke et 6 % autres
MRC en Estrie, 3 471 visites, 241 partages

Statistiques
en BREF

Page Facebook Être papa : 1 784 abonnés
37% femmes et 63% hommes, 17% habitent Sherbrooke et 1% Magog,
1 214 visites, 34 partages

Notre site web n’était plus en fonction depuis plusieurs mois. Nous l’avons fait refaire par la firme
Idgrafix.

Sans adjointe administrative, il était évident que le temps nous manquerait pour mettre

régulièrement le site à jour. Il fallait donc qu’il soit le plus simple possible. Ce qu’on met sur notre
page Facebook y est transféré automatiquement. Cela le garde vivant sans qu’on aie besoin de
l’alimenter.

Facebook

demeure

l’outil

de

communication

le

plus

pratique

pour

rejoindre

la

majorité

des

familles. Nous l’utilisons pour rejoindre les membres, mais aussi pour sensibiliser la population aux
diverses

réalités

communications
autonome.

qui

touchent

mettent

Nous

avons

aussi

les

familles,

en

démarré

valeur

certains

en

notre

particulier
rôle

groupes

en

les

familles

tant

Facebook

monoparentales.

qu’organisme

pour

faire

des

Nos

communautaire
suivis

entre

les

rencontres, comme ce fût le cas pour les participants aux ateliers d’Autisme Estrie, le Groupe
d’achats, le café-causerie, le café des pères. Ces groupes deviennent par le fait même des
groupes de soutien.

Par contre, Facebook ne convient pas à tous les membres. Certains préfèrent qu’on leur téléphone
et d’autres, qu’on envoie des courriels. Nous allons d’ailleurs revoir nos modes de communication
dans

la

prochaine

année

pour

être

en

mesure

de

mieux

répondre

aux

besoins

de

tous

les

membres.

De plus, si on regarde les statistiques de nos pages Facebook, il est très intéressant de voir le
nombre d’abonnés versus le nombre de personnes qui habitent Sherbrooke. Comme il y a un bon
pourcentage de personnes qui habitent en dehors de Sherbrooke, surtout pour la page Être papa,
cela nous amène à réfléchir sur le type de publicités qu’on devrait mettre et quel genre de
message on doit passer.
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Remerciements
aux divers partenaires

Nous remercions chaleureusement
nos partenaires financiers.
Sans eux, rien de tout cela ne serait possible!
Nous remercions aussi les donateurs privés, les communautés
religieuses et tous les autres organismes qui nous soutiennent
financièrement et qui nous aident à réaliser notre mission.
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