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Mot de la présidente
Chères familles, chers partenaires,
il va sans dire que cette année a été marquée de
défis et de particularités uniques. Mais je suis si
fière et reconnaissante de voir que notre équipe
s’est montrée inventive, persévérante et présente
du début à la fin!
Dans le cœur de chacune de nos employées, nous
avons senti cet amour fort des familles et de nos
tout-petits qui motivait chacune de leurs idées et
présences. Les familles du Centre Ressources
Jardin de Familles sont vraiment choyées et
privilégiées de vous avoir dans leur vie, un gros
merci et bravo à chacune de vous!
Chers parents, je suis admirative de constater
combien tout au long de l’année, malgré les défis et
les différences d’opinions, chacun de vous a su se
montrer conciliant et coopérant pour collaborer
avec notre organisme et faire de nos initiatives des
réussites. Certainement, tous ensemble nous avons
montré à nos enfants que ce qui rend une
communauté, une société forte ce sont les gens qui
la composent. Chacun d’entre vous est très
précieux pour nous, sans vous, tous ces efforts
n’auraient pu donner les beaux résultats que nous
observons dans les vies de nos enfants, merci à
vous tous.
De tout mon cœur je vous souhaite un très bel été,
profitez-en pour faire le plein de moments de
qualité avec vos enfants. J’espère vous retrouver à
l’automne!
Alexandra Lemieux

Mission
Le CRJF a pour mission de soutenir les jeunes
familles.
Objectifs
Apporter un soutien aux parents dans
l’exercice de leurs responsabilités parentales.
Promouvoir et développer l’entraide entre les
familles et dans le milieu.
Briser l’isolement des familles en leur offrant
un milieu de vie.
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
membres de la famille.
Promouvoir les intérêts des familles auprès des
instances susceptibles d’influencer le
développement de programmes d’aide pour les
familles.
Historique
Le CRJF existe depuis janvier 1997. L’organisme a
vu le jour suite à la préoccupation du milieu d’offrir
aux familles du quartier, un milieu de vie
répondant à leurs besoins.
Son évolution varie 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 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. Cette année le
conseil d’administration s’est rencontré à 15
reprises.

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 2020-2021 : En pause pour l’année

Membres du conseil
d’administration
Présidente
Alexandra Lemieux
Vice-président
Rowan Lair
Secrétaire
Sylvain Champagne
Trésorière
Alexandra Boivin
Administratrice
Amélie St-Pierre
Administratrice
Amélie Landry
Administratrice
Marceline Nolin

Priorités 2021-2022
-Reprendre une programmation en présentiel.
-Poursuivre certaines initiatives réalisées pendant
l’année.
-Offrir des activités et des services au centre
communautaire de Dubuisson.
-Recruter de nouveaux bénévoles
-Augmenter le rayonnement de l’organisme dans le
milieu.

Liste des collaborateurs bénévoles 2020-2021
Année plus tranquille pour l’implication des bénévoles
auprès des enfants.
Marie-Josée Arseneau, donne un coup de main à la
halte-garderie depuis douze ans.
André Grenier, notre BOB le bricoleur.
Alexandra Boivin
Alexandra Lemieux
Audrey Beauchemin
Charles Therrien
Christine Leclerc
Amélie St-Pierre
Sylvain Champagne

Émilie Hins
Julie Chartier
Julie Émond
Véronique Lavoie
Marceline Nolin
Amélie Landry
Rowan Lair

Mot de la directrice
Je crois que je ne serai pas la seule à être très
heureuse de terminer cette dernière année!
Comme a décrit la reine Élisabeth envers 1992,
je déclare 2020-2021 « Annus Horribilis ».
Les 12 derniers mois ont été très éprouvants pour tous.
Pour l’équipe, engagée auprès des familles. Une
équipe qui partage des valeurs d’accueil, d’inclusion et
d’ouverture, la pandémie nous a obligés à mettre ces
valeurs en veilleuse.
S’adapter, se réinventer, refuser, reporter,
recommencer, réévaluer, fermer, rouvrir, refermer. On a
le droit de croire que la prochaine année sera
inévitablement meilleure que la dernière.
Merci à mon conseil d’administration d’avoir été
présent, même si c’était en mode virtuel.
Nous avons tenu plus de 15 rencontres.
Merci!
Merci à ma merveilleuse équipe qui a innové afin de
maintenir des liens avec les enfants et les parents.
Marie

Mot de notre Éducatrice spécialisée
Bonjour, Bonjour!
Quelle année ! Pour chacun d’entre vous elle fut
remplie d’imprévu, de distance, d’absence, de
sacrifice, d’ennui, d’incompréhension, d’anxiété,
parfois de colère. Ce fut sans contredit pas notre
meilleur.
Pour ma part, je dois vous avouer, que toutes ces
semaines passées loin de mes 26 petits cocos
furent difficiles à accepter.
Mais par contre, quel bonheur ce fut de pouvoir
vous revoir et échanger lors des distributions de
pochettes d’activité, de revoir aussi certains des
enfants, puis, enfin, de se retrouver pour quelques
semaines.
Mon travail auprès de vos enfants m’apporte
énormément de bonheur, je suis choyée de pouvoir
recevoir autant d’amour de leur part et de pouvoir
compter sur votre confiance, sur votre amitié.
N’oubliez jamais que vous faites un travail
extraordinaire, que vous êtes de formidables
parents.
Je vous souhaite énormément de bonheur, prenez
bien soin de chacun de vous et que vos projets,
petits ou grands, se réalisent enfin.
Linda xx

Mot de notre Animatrice communautaire
Ohlala !
Quelle année spéciale nous avons vécues ….
Un printemps 2020 à la maison en télétravail en
réalisant des capsules et des Zoom.
Un automne en petit nombre de 8 personnes
aux 2 semaines ohlala ….
Je tiens à féliciter tous les parents pour le respect des
consignes de l’arrivée jusqu’au départ, bravo !
En décembre, la COVID s’invite au Centre, ce qui
mets fin aux activités en présentiel. Ah non ! …..
Nous retournons en télétravail et l’équipe du Centre
réalise aux 2 semaines des sacs d’activités pour
tous les enfants de la ressource.
C’est seulement en mars que nous avons la chance
et le bonheur de revoir le visage, le sourire,
l’enthousiasme des enfants aux ateliers des 3 ans &
4-5 ans.
Quel soulagement de revoir ces rayons de soleil.
Ce n’est vraiment pas une année comme les autres,
maintenant tout ça est derrière nous avec la
vaccination ça sera le retour en présentiel
des parents et des jeunes enfants.
Vous pourrez enfin reprendre toutes vos activités
régulières normalement, youpi !
Dans cette pandémie, nous aurons appris la VRAI
signification du mot : SOLIDARITÉ.

Lucie xxx

Mot de notre
Éducatrice à la petite enfance
Chers parents, je tiens à prendre ces quelques mots pour vous
dire combien je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité de joindre
l’équipe du CRJF.
J’ai eu la chance, il y a plusieurs années d’être une maman qui
utilisait les services et depuis l’automne en plus de suivre Brin
d’Éveil avec mes plus jeunes je peux m’épanouir dans un
nouveau rôle auprès de vous !! Je ne peux pas demander
mieux :D
malgré les restrictions que la covid nous a apportées, j’ai côtoyé
vos petits par le biais des répits. Chacune des opportunités de
les voir, de prendre soin d’eux fut un véritable bonheur pour moi.
De même que nos discussions sur le bord d’une table à piquenique ou dans le stationnement du centre. Je suis impatiente de
vous retrouver à l’automne.
Bonnes vacances à tous !!!
Naomi Martel

Mot de notre Animatrice à la petite enfance
Ce fut un plaisir d’accueillir vos enfants encore cette année.
Malgré tous les défis des derniers mois nous avons quand même
réussi à adapter nos activités pour rejoindre le plus de familles
possible.
Merci de nous faire confiance
Caroline Chabot

Un mot de l'intervenante communautaire
Une année riche en émotions vient tout juste de se
terminer !
Sachez que je suis choyée d’avoir intégré l’équipe du
CRJF cette année, malgré le lot de défis que la
pandémie nous a apporté.
J’ai redécouvert un milieu que je fréquentais jadis
comme parent et membre du conseil d’administration
et/ou je retrouve la raison pour laquelle travailler avec
des êtres humains me passionne toujours autant.
Le CRJF est un milieu de vie qui nous permet de
grandir tous les jours au cœur des familles et de leur
réalité.
Chers parents, collègues et partenaires ;
je suis fière de nous tous !

Bravo !
Malgré les conditions difficiles, vous avez su garder le
cap et passer au travers cette année qui nous a
secouées, telle une montagne russe.
Cette dernière m’aura permis de réaliser à quel point il
est important de mettre de l’avant la solidarité et
l’entraide partout où nous pouvons faire une différence.
Soyons bienveillants envers nous-mêmes et les autres.
Revenons à l’essentiel, profitons de chaque instant.
Je vous souhaite un été rempli d’amour, de moments
de qualités et de fous rires !
Sabrina xxx

Bilan des activités
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.
L’activité a également pour objectifs de :
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.
Briser l’isolement des parents dans un environnement favorisant la
responsabilisation.
Donner un moment de répit pour le parent.
Contribuer à la socialisation des enfants.
Cette année, l’activité était sur réservation seulement

Participation
10 rencontres en « présentiel »
6 rencontres en ZOOM
62 participations de parents
70 présences d’enfants

Invités
Audrey Beauchemin
Sandrine Jean Jean
Chantal Paquet, CIUSSS de la CN
APE, Jonathan Marois
Entrepreneuriat avec Guillaume et Hugo

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.
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.
Participation
9 rencontres en « présentiel »
29 participations de parents
29 présences d’enfants

Invités
Chantal Paquet, CIUSSS de la CN
Mme Plume

Ateliers à Petits Pas
Cet atelier tient compte du développement global des enfants de
trois et quatre ans, du 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
22 ateliers
194 présences d’enfants

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.
Participation
26 journées complètes
7 rencontres ZOOM
249 présences d’enfants

Répit des tout-petits
Ce service permet aux parents de bénéficier d’une période de
repos 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 demijournée.
Participation
19 répits
128 présences d’enfants
Activités spéciales pandémie
Printemps 2020
17 capsules vidéos
9 bricolages
4 soupes à l’alphabet
1011 interactions
7728 personnes atteintes
Hiver 2021
150 trousses d’activités ont été offertes
lors des fermetures.

Formations
-Intervention téléphonique auprès des personnes en situation de crise
-Le jeu libre en halte-garderie
-Programme en gestion d’organismes communautaires et leadership
philanthropique.
-Marketing web
-Formation d'animateur : atelier de déconstruction de préjugés
-Formation d'animation du journal familiale
- Formation mille pattes

Activités spéciales
Journée en lecture
Le CRJF en est à sa 22e édition et nous sommes fiers de remettre un
livre 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 2020 avec le Musée de la Civilisation
Pour la quatrième année, une collaboration avec le Musée a permis de livrer à
plus de 30 familles un sac cadeau pour célébrer Pâques
Un immense merci à la Fondation du Musée.
Accès-Loisirs
Le CRJF en est à sa 17e année de partenariat avec Accès-Loisirs. Grâce à ce
programme, des personnes à faible revenu, peuvent obtenir des activités de
loisirs gratuitement. Une seule période d’inscription a eu lieu cette année.
Projet culturel
Grâce à la ville de Québec et à une collaboration avec les Loisirs DubergerLes Saules, le CRJF a offert pour une deuxième année quelques activités
culturelles aux familles qui fréquentent l’organisme, ainsi qu’à celles du
quartier.
Marimba
Mme Plume
Mme Chapeau
Pour la semaine de relâche, 200 visionnements du spectacle de Marimba

Implications dans la communauté
Programme SIPPE
Étant impliqué dans le comité
''Un quartier vivant.. différent! ''
le CRJF a participé à la réalisation de boîtes animées pour les
enfants de 0 à 5 ans.
Grâce à ce projet, les parents avaient en main diverses activités à
réaliser avec leurs enfants à la maison afin qu'ils puissent rester en
action avec leurs enfants durant la pandémie.
10 boîtes thématiques ont été réalisées avec une moyenne de
participation de 30 enfants par boîte.

Comité de soutien pédagogique
En 2020, durant la pandémie le comité a vu jour suite à diverses
rencontres ou nous avons pris conscience des besoins grandissants
des familles. Nous avons donc décidé de nous mobiliser afin de
faciliter la rentrée scolaire aux parents en leur offrant du matériel
scolaire pour leurs enfants. C'est donc avec au-delà de 15 000$
amassé et plusieurs dons matériels que nous avons aidé 124 enfants
du quartier. Ce projet sera reconduit en 2021!

Distribution alimentaire DLS
Le CRJF fait parti des partenaires impliqués dans le comité de
gestion de la distribution alimentaire. Par le biais de ce projet, nous
donnons accès aux famille de Duberger les Saules à un soutien
alimentaire tous les mois. Cette année nous avons réaliser des
paniers de Noël avec divers partenaires. Un total de 96 ménages ont
bénéficier du panier de Noël

Concertation/Affiliation
Le Centre Ressources Jardin de Familles est fier d’être actif dans la
communauté et de faire part des préoccupations des familles au sein de
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 de la distribution alimentaire
Comité approche de proximité
Comité espace communautaire JBD
Comité en sécurité alimentaire
FQOCF, Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
Association des Halte-Garderie du Québec
SIPPE
Comité de soutien aux familles
Collaborations
CIUSSS de la Capitale Nationale
Collège Frontière
Entraide-Parents
Loisirs Duberger Les Saules
Ville de Québec
Accès-Loisirs

Subventions, donateurs et commanditaires
Ministère de la Famille
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
Fondation Dufresne et Gauthier
Avenir d’Enfants
Ville de Québec
Club des Petits Déjeuners
Mario Asselin, député de Vanier
Caisse Desjardins de Rivières
Pour une septième année, Métro Ferland et la Fromagerie des Rivières
offrent des fruits et du fromage pour les collations des enfants.
Merci pour cette généreuse contribution.

