Mot de la présidente
Bonjour chères familles, chers partenaires, je vous adresse ici quelques mots pour faire un bref retour sur cette belle année 2019-2020, année qui s’est interrompue brusquement sans prévenir, mais commençons par le début .

C’est avec beaucoup de plaisir et d’énergie que j’ai vu en septembre notre belle équipe accueillir à nouveau les familles dans nos locaux. Espaces finalement bien apprivoisés. Pleins de jolis minois connus, certains nouveaux visages, ont franchi nos portes, heureux de retrouver ou rencontrer les amis et nos merveilleuses employées. C’est un privilège de voir l’impact que notre organisme a dans sa communauté et dans la vie des familles! J’aime observer l’évolution chez nos petits entre le début et la fin de l’année au centre, dans la confiance qu’ils nous accordent, dans leur développement et leur ouverture aux autres et au monde. J’aime voir que nos locaux sont lieux de rencontres et de développement d’amitiés précieuses entres les familles, qu’ils offrent à plusieurs parents un moment pour souffler, ralentir ou décompresser et ainsi trouver la force et la motivation d’être de meilleurs parents.

Notre présence dans les locaux de la ville a permis d’approfondir et de développer les avantages de ce partenariat avec plus d’aisance que l’an dernier, les familles étant en contact avec les lieux et les informations offertes par les loisirs ou la ville dans notre quartier.

La présence des nombreuses familles pour la fête de Noël a contribué à la réussite de cet événement annuel en plus de l’implication de nombreux bénévoles et employées ainsi que la générosité de nombreux donateurs.

Début mars, on se souhaite une belle semaine de relâche, on s’attend à se revoir dans deux semaines et … le covid nous confine au détour! Interruption des activités, parents et enfants se retrouvent nez à nez cloîtrés chez eux. Pour certains c’est une joie et une opportunité que d’avoir des vacances à l’improviste pour se câliner les uns les autres, mais pour plusieurs autres, c’est tout un défi d’adaptation! Nous avons fait de notre mieux pour être là pour vous, là chez vous à travers le téléphone ou les écrans, mais vous nous manquez énormément!

Bien que j’ai grande hâte de vous retrouver en présentiel (mais il sort d’où ce mot qui n’existait pas dans nos vocabulaires jusqu’à tout récemment ?!?), je vous souhaite de trouver dans ce temps incertain et peut-être inquiétant, une opportunité. L’occasion de redécouvrir le plus beau chez vos tout-petits, le plaisir de leur présence et non juste les défis . Le temps de vous redécouvrir vous-mêmes et de vous apprivoiser (moi j’ai découvert que j’avais encore de la place à m’améliorer comme maman, comme épouse et comme amie! Ce confinement a été comme un pressoir qui a mis en lumière ce qui était encore enfoui alors que je le croyais parti!) et de devenir une meilleure personne, pour vous et pour vos proches . Bref, je vous souhaite de trouver une paix immuable, en vous et entre vous! Face à un défi comme le confinement, on peut s’écrouler ou trouver le courage d’affronter les choses sur lesquelles on a vraiment un impact, sur ce qui est vraiment important… nous et notre famille! Et n’oubliez pas, faire des erreurs c’est naturel, ce qui importe c’est comment vous vous en relevés! (Je dis ça pour ceux et celles qui comme moi ont redécouvert un monstre d’impatience ou d’irritabilité… ou un autre monstre de la même famille, en eux .

J’espère donc de tout cœur vous retrouver bientôt, pour partager de nouvelles discussions et de bons moments et continuer d’avoir un impact positif dans la vie des uns des autres!

Votre présidente,
Alexandra Lemieux

Linda Wagner

Éducatrice spécialisée

Bonjour, Bonjour!

C'est une année qui restera marquée longtemps dans nos mémoires et pourtant, elle s'annonçait très prometteuse avec 17 inscriptions à l'atelier du « Petit Pas » et 18 pour celui du « Petit Pont ».
Plus de 35 petites frimousses toutes aussi adorables les unes que les autres, 35 petits cœurs en chocolat que j'avais grand bonheur à recevoir dans les ateliers et par le fait même, plus de 35 parents extraordinaires.

Dès l'automne, nous avons eu la chance d'accueillir différents professionnels du domaine des arts. Que ce soit du cirque, Mlle Plume (pour les histoires) et Marimba (pour la musique et la danse).

Au cours de ces mois passés ensemble, nous avons appris à nous connaitre, à développer de nouvelles amitiés, à vivre de nouvelles aventures et à faire de nouveaux apprentissages.

Malheureusement, c'est en mars, au retour de la semaine de relâche, que nous avons appris qu'il ne serait plus possible de se revoir avant plusieurs semaines.

Je dois vous avouer que ce fut pour moi une très grande déception. Ne plus pouvoir retrouver mes petits cocos, notre environnement, notre milieu de vie et vous, chers parents me chagrinait.

C'est donc en équipe que nous avons décidé de vous offrir de petites capsules que vous avez pu suivre sur la page Facebook du Centre Ressources Jardin de Familles.

Je vous ai donc transmis, pour chacune des semaines de confinement, une petite histoire et un bricolage à faire en famille, en espérant qu'elles vous apportent un petit rayon de soleil à travers ce printemps qui a tardé à se pointer le bout du nez.

J'ai reçu plusieurs beaux commentaires de votre part, je vous en suis très reconnaissante. Vos petits clins d'œil nous ont aussi fait grand bien.

Je garde un merveilleux souvenir de vous tous, petits et grands, en espérant pouvoir revoir plusieurs d'entre vous cet automne.

Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir.

À bientôt,

Linda

Lucie Desautels
Animatrice

Nous en sommes à notre deuxième année au Centre Elzéar-Turcotte. Tout est plus facile, je me sens bien et je
suis bien installée.

Le Café-Ressources, l’atelier Brin d’Éveil et les rencontres de Mon Premier Bébé se sont bien déroulés et la
participation a été excellente pour chacune des activités. Je remercie les mamans qui ont animé cette année :
Audrey Beauchemin, Alexandra Boivin, Jessie Vallée, Cécile Daleau et Julie Emond.
Malheureusement, le 13 mars dernier tout s’arrête! C’est incroyable, nous sommes tous confinés à la maison.
Comme nous aurions souhaité demeurer en contact avec les familles et leur offrir des services. C’est par le biais
du télétravail et des services virtuels que nous avons pu poursuivre les activités. J’ai dû m’adapter à la
technologie afin de produire des capsules vidéo avec le matériel que je possédais à la maison, pas évident !
Je me considère très chanceuse d’être entourée d’une équipe formidable, de parents et d’enfants admirables.
C’est ce qui m’allume et me fait garder mon cœur d'enfant!
Lucie

L’équipe est également composée de Rosanne, Caroline et Marie-Hélène.
Elles sont essentielles et indispensables auprès des enfants.
Elles accompagnent l’équipe de travail tout au long de l’année en s’impliquant dans les
diverses activités de l’organisme.

Leur dévouement et leur implication bonifie de façon significative notre milieu de vie.
Nous pouvons compter sur elles afin que la ressource puisse offrir d’avantage de services aux
familles.

Objectifs

- Soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités à l’endroit de leurs enfants.

Mission
Le Centre Ressources Jardin
de Familles a pour mission de
soutenir les jeunes familles.

Priorités 2020-2021

- Promouvoir et développer l’entraide entre les familles et dans le milieu.

- Poursuivre la

- Briser l’isolement des familles en leur offrant un milieu de vie.

planification stratégique.

- Venir en aide aux familles vivant des difficultés aux plans social, communautaire,
économique ou psychologique.

- Développer des services, des programmes ou des activités favorisant le mieux-être des

- Adapter les activités en

personnes composant les familles.

lien avec la situation de
- Promouvoir les intérêts des familles auprès des instances susceptibles d’influencer le
développement de services aux familles.

pandémie.

- Réaliser un sondage
auprès des familles du
quartier pour évaluer les
besoins.

Historique

Le CRJF existe depuis janvier 1997.
L’organisme est né de la préoccupation
du milieu d’offrir aux familles du quartier,
un milieu de vie répondant à leurs
besoins.
Le Centre Ressources Jardin de
Familles évolue selon les contextes et
les besoins exprimés par ses membres;
l’organisme invite la collectivité à
s’associer à son développement, par le
biais de comités, de collaborations et de
la concertation avec d’autres ressources
du milieu.

Vie associative
Le conseil d’administration est composé
de sept personnes qui sont parents,
membres du CRJF et leur implication est
bénévole.
Le conseil d’administration se réunit à
chaque mois et c’est en séance que les
décisions concernant l’orientation de

l’organisme sont prises.
Ses membres participent également à
différents évènements et représentations

tout au cours de l’année.

Membres du conseil d’administration
Présidente

Comités

Outre le conseil d’administration, plusieurs comités
permettent à l’organisme de réaliser différents projets.
Membres, familles, équipes et bénévoles contribuent à la
réalisation de la mission du CRJF.

Comités 2019-2020 :
- Comité du site Internet, page facebook
- Comité guichet ouvert
- Comité de planification stratégique
- Comité fête de Noël

Témoignage
Chère équipe,
Quelle joie de vous connaître et d’avoir eu le privilège de faire partie du Centre Ressources Jardin de Familles!
Qui aurait cru que votre organisme aurait un si grand impact dans la vie de notre famille. Lorsque je cherchais des ateliers de prématernelle pour Benjamin en 2016, je suis tombée presque par hasard sur le
Centre. J’ai laissé un message sur le répondeur, durant les vacances d’été…
Et finalement Benjamin y a débuté à l’automne. Vivianne a suivi, puis Adèle. Il n’y a que Clara qui était malheureusement déjà trop âgée…!
J’ai découvert un groupe d’éducatrices douces, patientes, attentionnées, joyeuses et prêtes à s’investir de tout cœur. Au fil du temps, j’ai appris à vous connaître et à apprécier votre travail auprès des enfants.
Votre créativité et dynamisme étaient continuellement présents et nous avons toujours été si gentiment accueillis. En plus des ateliers À Petits Pas et le Petit Pont, j’ai pu profiter du service de répits, qui m’ont
tellement fait du bien! Avec 4 jeunes enfants ont s’arrête rarement.

Nos enfants ont pu se développer, enrichir leur français (génial pour une famille bilingue!), créer des liens d’amitiés qui ont suivi à l’école et apprendre à vivre en société. Les interactions étaient saines,
agréables et équilibrées. Malgré le déménagement aux nouveaux locaux et maintenant le coronavirus, votre équipe a su prioriser le bien-être des enfants et des familles. J’ai toujours senti un esprit de partage,
d’entraide et de solidarité.
C’est maintenant avec tristesse mais aussi joie que nous passons à une autre étape. Adèle débute la maternelle et ce sera un changement de rythme pour notre famille, avec tous les enfants à l’école. Je
voulais simplement vous témoigner ma profonde reconnaissance pour votre travail et vous dire que vous avez eu un impact très positif dans notre famille.
Merci du fond du cœur pour ces années passées en votre compagnie!
Marc, Erin Gretillat
Clara, Benjamin, Vivianne et Adèle

Bilan des
activités
2019-2020

Café-Ressources
Le Café-Ressources est un lieu de rencontre pour les parents qui ont des enfants
âgés de 0 à 5 ans ou pour des futures mamans. Il se déroule en présence d’une
animatrice et un service de halte-garderie est offert pour permettre aux parents
d’avoir un petit moment de repos.
L’objectif du Café-Ressources est d’améliorer la qualité de vie et le bien-être
physique et psychologique des parents.

Permettre aux parents de partager leur vécu, leurs expériences et leurs
préoccupations qui concernent leurs enfants et leur rôle en tant que parents;
Favoriser l’entraide;
Recevoir, selon les besoins exprimés par le groupe, de l’information éducative en
lien avec le développement et le comportement de l’enfant, ainsi que la relation
parent/enfant.
des

parents

dans

28 rencontres
358 participations de parents

575 présences d’enfants
Invités

L’activité a également pour objectifs de :

Briser l’isolement
l’empowerment.

Participation

un

environnement

qui

favorisant

Donner un moment de répit pour le parent.

Audrey Beauchemin, Alexandra Boivin, Jessie
Vallée, Cécile Daleau, Julie Emond et Annie
Bousquet.

Des mamans d’hier et d’aujourd’hui qui ont animé un
ou plusieurs Café-Ressources.
Anne-Marie, Entraide-Parent
Renée et Audrey, Centre Femme d’aujourd’hui
Sandrine Jean Jean, Coach de vie

Contribuer à la socialisation des enfants.

Chantal Paquet, CIUSSS de la CN
Le Café-Ressources est un groupe ouvert, aucune réservation n’est requise.

Héma Québec
Alice Stein-Brouillette,
Infirmière étudiante BAC en nursing

Ateliers Brin d’Éveil
L’atelier Brin d’Éveil est destiné aux parents et aux enfants de moins de trois ans. Il
s’agit de rencontres qui favorisent les interactions entre l’enfant et le parent(dyades).
L’activité permet également la création d’un réseau social entre les participants.
L’objectif principal de l’animatrice est d’offrir aux dyades, l’opportunité de vivre un
moment privilégié, dans une ambiance de plaisir.

Participation
27 rencontres
250 participations de parents
321 présences d’enfants

Invités
Les objectifs suivants sont inclus dans l’activité :
Accroître les connaissances sur le développement des enfants.
Permettre aux parents de développer une perception positive d’eux et de leurs
enfants.
Favoriser une plus grande confiance en soi.
Accroître les interactions parent-enfant de qualité.
Augmenter la connaissance des ressources disponibles.
Brin d’Éveil est une activité exigeant une inscription et un service de halte-garderie
pour les grandes sœurs et les grands frères est disponible.

Sandrine Jean Jean
Chantal Paquet, CIUSSS de la CN
Collège Frontière
Marie-Josée Laliberté,
Table de concertation Duberger-Les Saules
Zoé, Entraide-Parent
Caroline, Accès Orthophonie
Manon, Entraide-Parent
Lobe, dépistage auditif

Ateliers à Petits Pas
Cet atelier tient compte du
développement global des enfants
de trois et quatre ans, au point de
vue moteur, motricité fine et
langage. Par le biais du jeu, les
enfants font de nouveaux
apprentissages, tout en s’amusant
avec des amis. C’est un moment
de socialisation et souvent un
premier contact de groupe.
L’inscription est obligatoire et des
observations écrites sont remises
aux parents en fin d’année.
Chaque semaine un thème
différent apporte de nouveaux défis
et de nouvelles découvertes.
Participation

Ateliers du Petit Pont
(préparation à la
maternelle)
Les ateliers sont destinés aux
enfants de quatre et cinq ans. Les
enfants socialisent et développent
des habiletés essentielles à l’entrée
à la maternelle, par le biais du jeu,
du bricolage et de routines.
L’inscription est obligatoire, le
nombre d’enfants est limité. Les
parents reçoivent des observations
écrites à deux reprises dans
l’année.
Participation
34 ateliers de 2h30

52 ateliers

18 journées complètes

638 présences d’enfants

785 présences d’enfants

Ateliers « Mon Premier Bébé »
Des rencontres parent/bébé sur le développement global de l’enfant. Des activités qui permettent de
vivre des moments privilégiés avec bébé et de discuter sur des sujets qui préoccupent la grande
majorité du nouveau parent.

Thèmes abordés
- Nouveau rôle parental
- Le lien d’attachement
- La communication avec bébé
- L’éveil des sens
- Bébé entre en relation
- L’alimentation

Répit des tout-petits

Ce service permet aux parents de
bénéficier d’une période de repos à
chaque semaine, selon leurs besoins.
La durée de la journée est de huit
heures et les familles doivent réserver la
semaine précédente. Le parent peut
demander une demi-journée.

- Environnement sécuritaire

Participation
- 6 ateliers
- 49 présences de parents
- 38 présences de bébés
La contribution des organismes du milieu et du CIUSS de la CN sont essentielles pour rejoindre les
nouveaux parents.

Participation
- 38 répits
- 404 présences d’enfants

Services offerts
Boîtes à outils pour les
parents

Location de siège d’auto
Accès-Loisirs

Le CJRF possède de
nombreuses boîtes à outil qui
ont été réalisées par des
étudiants du collège Mérici.
Elles répondent à des
préoccupations exprimées par
les parents, soit :
•

Les animaux

•

Le corps humain
•

Les émotions
•

La maison

•

La jungle

•

La propreté

Le CRJF en est à sa 16e
année de partenariat
avec Accès-Loisirs. Au
cours de l’année et
grâce à ce programme,
nous recevons, à deux
reprises, les personnes
qui souhaitent s’inscrire
gratuitement à des
activités de loisirs. Du
matériel sportif est
toujours disponible lors
des inscriptions.

Il s’agit d’un service de location de siège
d’auto pour le nouveau-né.
Malheureusement, après réflexion, ce
service se termine après 22 ans.

Rencontres mensuelles
de la ligue La Leche

Chaque mois, la ligue la Leche,
accueille des jeunes mères qui viennent
chercher de l’information et partager sur
l’allaitement.

Activités spéciales
Journée en lecture

21e

Le CRJF en est à sa
édition
et nous sommes fiers de remettre
un livre neuf à chaque enfant qui
fréquente la ressource. Grâce à
cette activité parrainée par la
Fondation pour l’alphabétisation,
nous espérons que tous les
enfants auront le coup de foudre
pour les livres.

Pâques 2019 au Musée de la Civilisation

C’est la troisième année que plus de 50
personnes ont vécu un moment magique au
brunch bénéfice du Musée de la Civilisation.
C’est un tirage au sort qui détermine quelles
sont les familles qui pourront profiter de cette
merveilleuse matinée.
- Visite VIP du Musée

Fête de Noël au CRJF

- Brunch gastronomique

Au total, 97 personnes ont participé à la fête de
Noël. Tous les enfants ont reçu un cadeau et les
parents ont généreusement préparé des boîtes
cadeaux pour l’équipe. Merci au Père Noël
d’avoir été au rendez-vous encore une fois.

- Décoration d’œufs de Pâques
- Cadeaux pour chaque famille
- Tirages
Un immense merci à la Fondation du
Musée!

« Projet culturel »
Grâce à la ville de Québec et à une
collaboration avec les Loisirs Duberger-Les
Saules, le CRJF a offert de nombreuses
activités culturelles aux familles qui
fréquentent l’organisme, ainsi qu’à de
nombreuses familles du quartier. Éveil à la
musique, à la danse, pièce de théâtre et
contes ont ravi les enfants et les parents à
de
nombreuses
reprises.
Plusieurs
centaines de personnes ont profité de ses
activités.

Marie Lindsay
Directrice

Bonjour à toutes et à tous,
L’année qui s’est terminée au mois de mars 2020, en fut une autre riche en réalisations, en rencontres et en
accomplissements de toutes sortes. C’est en 2019-2020 que nous nous sommes installés au Centre ElzéarTurcotte. Quel ravissement de constater que nous avons réussi à rejoindre encore plus de familles. Pour l’équipe,
l’accueil des familles a toujours été au cœur de notre mission et nous travaillons avec passion pour maintenir cette
valeur si profonde.
L’année 2019-2020 se termine d’une manière qu’il m’est impossible de qualifier. Ce dont je suis certaine, c’est
qu’elle sera une année remplie de défis à relever et nous possédons l’expertise nécessaire pour tous les relever.
Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à mon équipe, qui chaque jour s’investit à faire du CRJF un milieu
de vie où les familles s’y sentent bien.
Merci au conseil d’administration pour sa confiance et son soutien.
Merci aux partenaires pour leur appui à la réalisation de notre mission.

Merci à vous les familles pour votre confiance!!
Marie

Formations

- Mise à jour du RCR pour l’ensemble de l’équipe.
- Programme en gestion d’organismes communautaires et
leadership philanthropique.

- Plusieurs formations seront à venir dans la prochaine année afin
d’outiller l’équipe pour s’adapter à la nouvelle réalité du CRJF en
période de pandémie.

Liste des collaborateurs bénévoles 2019-2020
Deux dames du quartier, Monique et Georgette, viennent bercer les poupons.

Collette Tellier et Marie-Josée Arseneau, donnent un coup de main à la halte-garderie depuis onze ans.
Dominique Graveline est engagée depuis onze ans dans les ateliers À Petits pas.
André Grenier, notre BOB le bricoleur.

Alexandra Boivin

Émilie Hins

Alexandra Lemieux Julie Chartier
Audrey BeaucheminJulie Émond
Charles Therrien

Véronique Lavoie

Christine Leclerc

Marceline Nolin

Concertation/Affiliation

Le Centre Ressources Jardin de Familles est fier d’être un membre actif de la communauté et de porter la préoccupation des familles au
sein des différentes instances

•

Comité exécutif du Regroupement des organismes communautaires Familles de la région de Québec

•

Comité exécutif de la Table de concertation de Duberger Les Saules

•

Comité exécutif du projet PLJJ

•

Comité exécutif de la distribution alimentaire

•

Comité approche de proximité

•

Comité espace communautaire JBD

•

Comité espace communautaire Desjardins

•

Comité en sécurité alimentaire

•

FQOCF, Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

•

Association des Halte-Garderie du Québec

Collaborations

Accès-Loisirs
Québec

Subventions, donateurs et
commanditaires

Programme carrière été

Merci!

