
Un milieu 
de vie 
stimulant !

Rapport annuel
2021-2022



 

Table des matières

2
Rapport annuel 2021-2022 — Centre Ressources Jardin de Familles

Mot de la présidente  .......................................... 3

Historique  .........................................................................4

Mission  .................................................................................4

Objectifs  .............................................................................4

Priorités 2022-2023  ..............................................4

Vie associative  ...........................................................4

Membres du conseil d’administration 
2021-2022  .........................................................................4

Comités  ................................................................................ 5

Comités 2021-2022  ................................................ 5

Liste des collaborateurs bénévoles 
2021-2022  .........................................................................5

Rencontre d’équipe et 
journée de réflexion  ............................................5

Formations  ...................................................................... 5

Concertation/Affiliation  ................................. 5

Les membres de l’équipe  
s’expriment  ............................................................... 6-7

Bilan des activités  ....................................8-9-10

Les activités régulières ..........................................8

• Café-Ressources  ..........................................................8
• Atelier Brin d’Éveil  ....................................................8
• Atelier à Petits Pas  ...................................................8

• Atelier du Petit Pont  ...............................................8

• Répit des tout-petits  ...............................................8

• Boîtes à outils pour les parents  .....................9

• Semaine de relâche (nouvelle activité) ...9

Les activités spéciales

• Pâques 2021 au Musée de la Civilisation

• Cuisines collectives (nouvelle activité)

• Cuisines solidaires (nouvelle activité)

• Collaboration avec le Musée national des 
beaux-arts du Québec  
(nouvelle activité) .....................................................9

Les Activités alternatives  
en temps de COVID

• Printemps 2021- 
 Répit, parc/répit poussette ............................ 10

• Hiver 2022-
 Rendez-vous extérieur  
 et boîtes thématiques ......................................... 10

Projets concertés  ....................................................... 10

• Boîtes ludiques (nouvelle activité) ........... 10

• Samedi animés (nouvelle activité) .......... 10

• Projet de sacs à dos ............................................... 10

• Projet distributions alimentaire/ 

paniers de Noël ......................................................... 10

Collaborations  ......................................................... 10

Subventions, donateurs et  
commanditaires  ....................................................... 11

Témoignages de parents  ...............................11



3
Centre Ressources Jardin de Familles — Rapport annuel 2021-2022

Mot
de la présidente

Alexandra Lemieux

Il y a près de 13 ans, je suis arrivée 
jeune maman de deux bébés 
désespérément en manque de 

socialisation dans les murs du CRJF. Si 
j’y suis restée attachée tout ce temps, 
je peux vous garantir que c’est parce 
que j’y ai trouvé des perles rares, du 
soutien, des ami(e)s et tellement de 
bons conseils. Je suis enchantée de 
voir que notre organisation a su non 
seulement s’adapter à de grands défis 
tels qu’un déménagement soudain 
et une pandémie, mais il a, avec brio, 
évolué avec les familles ! Toujours à 
l’affût des réalités et des besoins de 
ces dernières, et soucieux d’être cette 
oreille, cette main tendue dont les 
familles ont besoin pour s’épanouir. 
À cela je dis « Chapeau ! » 

Encore cette année, notre dévouée 
équipe a trouvé des moyens et des 
ressources pour vous offrir, à vous 
parents et enfants, le meilleur ! Que 
ce soit en usant de créativité et de 
technologie pour être là, même 
si distanciation et restrictions ajou-
taient au défi. Équipe qui a d’ailleurs 
grandie cette année, pour le bénéfice 
des familles, mais surtout pour notre 
grand bonheur à tous. Chacun de ses 
ajouts a amené avec lui une touche 
précieuse qui rend notre organisme 
encore plus pertinent et efficace 
dans sa mission. Et cela va sans dire, 
la fidélité et le dévouement de celles 
qui sont avec nous depuis bien des 
années, ce qui je tiens à le souligner 
est une bénédiction dans le milieu 

communautaire  ! Est-ce elles qui 
sont si extraordinaires, ou nous qui 
trouvons le moyen de leur rendre 
ce qu’elles nous apportent ? Un 
beau mélange des deux j’en suis 
certaine ! 

À vous parents qui êtes nouveaux 
parmi nous, à vous partenaires qui 
nous soutenez, à toutes les familles 
qui à leur tour auront le privilège 
de recevoir et de partager avec 
le CRJF, je vous dis qu’il y a peu 
d’endroit où vous trouverez à la fois 
une équipe aussi formidable, des 
services d’aussi grande pertinence 
et qualité pour votre famille et un 
environnement tellement propice 
à l’épanouissement, tant personnel 
que collectif ! 

Même si le cœur gros je vous dis 
aurevoir cette année, sachez que 
tous vous avez une place de choix 
marquée dans le cœur des 8 membres 
de la famille Lemieux-Fillion ! Vous 
avez apporté beaucoup à nos vies 
durant ces 13 années et cela a gran-
dement contribué à façonner qui 
nous sommes et ceux que nous 
serons demain ! Le communautaire, 
la force d’une communauté unie qui 
se mobilise les uns pour les autres, est 
gravé dans nos vies en grande partie 
grâce à vous. Merci à la fabuleuse 
équipe d’employées et bénévoles, 
merci à vous amis rencontrés au 
CRJF et merci à vous donateurs et 
partenaires financiers qui nous avez 
donné accès à tout cela ! 

Oh, et d’un point de vue admi-
nistratif… puisque bon c’est aussi 
là mon rôle, je suis fière du travail 
accompli par les membres du CA, 
par leur don de soi, la fidélité et 
le dévouement de chacun ! Notre 
organisation est en santé et évolue 
bien en grande partie grâce à vous. 
Ce fût un privilège de vous côtoyer 
encore cette année ! J’encourage 
fortement les parents et membres 
de la communauté qui voudraient 
avoir une opportunité d’être impli-
qués davantage et de connaître 
la joie d’impacter les familles d’ici, 
à considérer de s’investir dans le 
conseil d’administration du CRJF. 
Pour ma part, je sors de ces 8 années 
de services enrichie. Non seulement 
sur le plan humain, mais aussi dans 
mon expérience professionnelle. 
Merci à tous de votre confiance !

Bonjour chères familles amies du CRJF ! C’est le cœur plein de mémorables souvenirs et 
d’émotions que je viens de compléter ma 8e année sur le CA et ma 4e en tant que présidente. 
C’est aussi ma dernière année parmi vous, mes amours ayant maintenant tous atteint l’âge 
d’aller dans l’école d’après (parce que certainement les vôtres aussi auront dit à leur grand 
frère/grande sœur « Moi aussi je vais à l’école hein!  Ma professeure c’est Linda ! »). 



Historique

Le CRJF est né en janvier 1997. 
L’organisme s’est fondé sur les 
préoccupations 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.

En 2022, le CRJF atteint l’âge véné-
rable de 25 ans !

Mission du CRJF
Fondé en 1997, le Centre Ressources 
Jardin de Familles a pour mission de 
soutenir les jeunes familles.

Objectifs
• Soutenir les parents dans l’exercice 

de leurs responsabilités à l’endroit 
de leurs enfants;

• 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, 
commu nautaire, économique ou 
psychologique;

• Développer des services, des 
programmes ou des activités 
favorisant le mieux-être des 
personnes composant les familles; 

• Promouvoir les intérêts des familles 
auprès des instances susceptibles 
d’influencer le développement de 
services aux familles.

Membres du conseil  
d’administration  
2021-2022 
Présidente
Alexandra Lemieux

Vice-président
Rowan Lair

Secrétaire
Sylvain Champagne

Trésorière
Joanie Massé

Administratrice
Marceline Nolin

Administratrice
Alexandra Boivin

Administratrice
Amélie Saint-Pierre

Priorités 2022-2023
• Continuer d’offrir des activités et 

services qui répondent aux besoins 
des familles ;

• Faire en sorte d’être aussi une 
présence auprès des familles 
pendant la période estivale ;

• Poursuivre l’implication du CRJF 
dans l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens du quartier par 
notre collaboration au sein de la 
Table de concertation ;

• Accroître le rayonnement de l’orga-
nisme dans le milieu ;

• Souligner avec éclat les 25 ans 
du CRJF.

Vie associative
Le conseil d’administration est com-
posé de sept personnes qui sont des 
parents utilisateurs et membres du 
CRJF. Leur implication est bénévole. 

Le conseil d’administration se réunit 
à chaque mois et c’est lors de ces 
rencontres que sont prises les décisions 
concernant les grandes orientations de 

l’organisme et que s’opère le suivi des 
dossiers concernant l’administration. 
Les membres du conseil participent 
également à différents évènements et 
à des représentations tout au cours 
de l’année.
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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 et membre 
du Regroupement des 
organismes communautaires 
Familles de la région de la 
Capitale nationale ;

• Comité exécutif et membre 
de la Table de concertation de 
Duberger-Les-Saules ;

• Comité exécutif de la 
distribution alimentaire ;

• Comité espace 
communautaire Jean-
Baptiste-Duberger ;

• Comité espace 
communautaire Desjardins ;

• Comité en sécurité 
alimentaire ;

• Membre actif de la Fédération 
québécoise des organismes 
communautaires Famille ;

• Membre de l’Association des 
Haltes-Garderies du Québec ;

• Membre de la Table en 
périnatalité.

Collaborations
Tous les partenaires et collabo-
rateurs donnent du souffle à 
l’organisme et viennent enrichir 
le support offert aux familles du 
quartier. 

• CIUSSS de la Capitale 
Nationale ;

• Entraide-Parents ;
• Loisirs Duberger-Les-Saules ;
• Ville de Québec ;
• Accès-Loisirs ;
• Collège Frontière.
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Les comités permettent à l’orga-
nisme de réaliser différents projets. 
Ainsi, les membres, les familles, 

l’équipe de travail et les bénévoles 
contribuent aussi à la réalisation de la 
mission du CRJF.

Comités 2021-2022 
• Comité du site Internet et de la 

page Facebook ;
• Comité du guichet ouvert ;
• Comité des ressources humaines ;
• Comité de la fête de Noël ; 
• Comité des prévisions budgétaires.

Liste des collaborateurs 
bénévoles 2021-2022
• André Grenier, notre BOB le 

bricoleur, animateur, Père-Noël, 
homme à tout faire ;

• Alexandra Boivin, Julie Gaudreault, 
Sylvain Champagne, Alexandra 
Le m i e u x ,  R o w a n  L a i r,  D e n i s 
Tremblay, Audrey Beauchemin, 
A m é l i e  S a i n t - P i e r r e ,  A m é l i e 
Pelletier, Joanie Massé, Marceline 
Nolin, Sandrine Jean Jean, Sophie 
Boudreault ;

• Cette année nous avons pu compter 
sur la présence de Marie -Jade 
Vallière en tant que stagiaire ;

• Un grand merci à Marie-Josée 
Arseneau, membre depuis 13 ans 
du CRJF, pour son implication au 
conseil d’administration et pour 
plusieurs années comme bénévole 
au Café-Ressources et aux ateliers. 

Comités, collaborateurs et formations

Si toute fois vous avez donné du 
temps et que vous n’apparaissez pas 
dans ce document, je m’en excuse. 
Les bénévoles ne sont pas tous 
répertoriés de façon officielle, ce qui 
cause parfois des oublis. Sachez que 
ces remerciements vous sont aussi 
adressés !

Rencontres d’équipe  
et journée de réflexion
En plus des 16 rencontres régulières qui 
ont eu lieu en 2021-2022, les membres 
de l’équipe ont participé à une journée 
de réflexion le 14 juin dernier. Cette 
journée de réflexion avait pour objectif 
de prendre une pause pour réfléchir, 
se documenter et se motiver afin de 
poursuivre sur la lancée des bonnes 
idées ayant permis de traverser la crise 
sanitaire. Ensemble, nous avons travaillé 
à déterminer les avenues à privilégier 
pour assurer la continuité de la mission 
du CRJF et favoriser l’émergence d’acti-
vités au bénéfice des familles et de leur 
nouvelle réalité post-crise.

Formations
L’équipe a bénéficié de deux forma - 
 tions afin de parfaire leurs connais-
sances : 

• Avec l’organisme Entraide-Parents : 
Parent de tout-petits ;

• Formation Karibou : cette forma tion 
vise la bonification des compétences 
des membres du personnel dans la 
réalisation d’activités motrices pour 
les enfants de 1 à 5 ans.
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NAOMIE MARTEL, éducatrice, en 
poste depuis 2 ans et de CAROLINE 
CHABOT, aide-éducatrice, en poste 
depuis 7 ans. 

« Déjà le mois de juin qui s’achève et 
avec lui une grosse année encore. Mais 
nous pouvons nous féliciter d’avoir 
passé au travers en s’entraidant. Cette 
année, le service du répit a connu une 
croissance fulgurante. En septembre 
2021, nous avons débuté avec des 
présences de 5-6 enfants et sommes 
passé en janvier 2022 à des présences 
de 12 enfants à chaque mardi et jeudi. 
Le nombre de familles qui s’est ajouté 
à la ressource est impressionnant 
cette année. Ce qui nous prouve que 
les besoins sont immenses dans la 
communauté. 

La dernière portion de l’année fut 
quant à elle, marquée par l’arrivée 
de la formidable Olena. Une vraie 
perle qui apporte énormément à la 
ressource par son dévouement et son 
amour pour les enfants et ce malgré 
la barrière de la langue. Vous voulez 
la remercier ? Voici le mot ukrainien 
pour merci ‘’Diakuyu’’ Di-a-kou-you !!

Mais le plus beau dans tout ça, c’est le 
bonheur de prendre soin de vos tout-
petits, de les voir s’épanouir dans leur 
développement et de savoir que nous 
sommes utiles pour votre répit ! Nous 
sommes très heureuses de faire partie 
de l’équipe du CRJF et de pouvoir 
côtoyer quotidiennement d’aussi 
atta chantes familles. Et maintenant, 
ouvrons les portes sur nos services 
d’été, des heures de plaisir encore au 
rendez-vous ! 

Bon été à tous ! »

i
SABRINA LEPAGE, intervenante 
communautaire famille, en poste 
depuis 2 ans.

« Une autre année vient tout juste de 
filer à toute allure et nous sommes 
déjà rendus à l’été avec des tout-petits 
qui sont devenus un peu plus grands. 
Quel bonheur de pouvoir graviter 

autour des familles et de faire partie 
d’une étape importante de leur vie : 
la petite enfance. Bravo les parents 
pour votre implication significative 
auprès de votre marmaille.

La nouvelle réalité post-pandémique a 
demandé à l’équipe encore beaucoup 
de souplesse et d’adaptation afin de 
demeurer en action directe avec vous, 
les familles. Ces efforts en valaient 
vraiment la peine ! Votre participation 
et votre fidélité démontrent que 
notre milieu est essentiel pour les 
familles. Vous êtes notre inspiration 
au cœur de nos actions. Je suis fière 
de travailler dans un milieu où les 
familles accueillent avec bienveillance 
et inclusion les nouveaux venus.

Je tiens à vous souhaiter un bel 
été rempli de chaleur et de beaux 
moments en familles et entre amis. 
Déposez-vous et profiter bien des 
petites douceurs que la vie vous 
apporte. »

i
MARIE LINDSAY, directrice, en 
poste depuis 18 ans.

« Travailler au sein d’un organisme 
communautaire famille c’est accom-
pagner, soutenir, entourer et c’est 
très gratifiant. Quand je songe que le 

CRJF célèbre ses 25 ans d’existence en 
2022, je suis fière de sa destinée, de 
son évolution et des bases qui assu-
reront sa pérennité dans le temps.

Les défis ont été nombreux cette 
année car nous avons dû :

• Faire face à des fermetures et des 
réouvertures ;

• Faire preuve d’une capacité d’adap-
tation hors du commun ;

• Accepter de vivre des périodes 
d’incompréhension et de doute ; 

• Procéder aux gestes exigés par 
la situation pandémique tel que 
prendre la température pour détec-
ter les cas de fièvre ou désinfecter 
de nombreuses fois par jour ;

• Refuser l’accès à des familles en 
raison de restrictions de nombres 
de participants ; 

• Annuler ou reporter de nombreuses 
activités.

En janvier 2022, et pour la première 
fois de son histoire, le CRJF a dû 
refuser l’accès à ses services à plu-
sieurs familles, et ce, en quelques 
jours. Il faut désormais prioriser les 
familles, la demande ayant augmenté 
considérablement. C’est dire combien 
la pandémie a fragilisé la vie des 

L E S  M E M B R E S  D E  L’ É Q U I P E

Devant : Lucie, Linda, Naomie et Anne-Marie. Derrière : Sabrina, Marie, Caroline et Olena. 
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familles. Malgré tout, le caractère 
inclusif et accueillant de l’organisme 
demeurent. L’après pandémie engen-
dre son lot de défis et nous tenterons 
de répondre le plus possible aux 
besoins croissants des familles, en 
innovant afin d’accroître les acticités 
pour assurer notre présence auprès 
du plus grand nombre.

En tant que directrice, j’ai la chance 
d’être accompagnée d’une équipe 
efficace, dévouée, professionnelle 
et toujours préoccupée du mieux-
être des familles, et soutenue par un 
conseil d’administration qui a relevé 
le défi de cette pandémie.

Avant de conclure, j’aimerais souli-
gner le départ d’Alexandra Lemieux, 
présidente sortante du conseil d’ad-
ministration qui nous quitte juin 
2022. Impliquée depuis 12 ans, dont 
8 années au sein du conseil, son 
travail a été remarquable ! Je me 
souviens très bien de ma première 
rencontre, avec cette jeune maman 
accompagnée d’un bambin et du 
tout petit Benjamin. Merci pour ton 
dévouement et bonne chance pour 
le futur. »

i
LUCIE DESAUTELS, en soutien 
aux ateliers, en poste depuis 13 ans.

« À plus tard la retraite ! La passion 
et l’énergie étant toujours présentes, 
c’est avec enthousiasme que je 
poursuis ma présence auprès de 
Linda à raison de 2 jours par semaine 
pour les ateliers de la préparation à 
la maternelle. Quel plaisir que d’être 
entourée de vos enfants. C’est par des 
activités amusantes et stimulantes 
que les enfants découvrent la vie 
en groupe tout en vivant des expé- 
riences favorisant leur développement 
global. C’est super ! Chaque atelier est 
un réel plaisir et me permet de vivre 
le moment présent et de garder le 
cœur jeune.

Merci de nous confier vos petits 
trésors et bon été à tous! »

i

L I N D A   W A G N E R ,  é d u c a t r i c e 
spécialisée, en poste depuis 20 ans.

« Bonjour, Bonjour ! Une autre très 
belle année qui vient de s’écouler ! Oh ! 
me direz-vous, tu oublies que nous 
vivions encore avec les désagréments 
de Mme Covid ! Que nous devions vivre 
avec des règles d’hygiène strictes, que 
malheureusement certains d’entre 
vous ont été malade, et que nous 
avons dû fermer quelques semaines 
en ce début d’année 2022.

Et oui, vous avez raison ! Mais quel 
immense bonheur de retrouver vos 
petits, d’avoir eu la chance de les voir 
heureux et enjoués. De les avoir vu 
grandir, changer.

Quelle année merveilleuse nous avons 
passé grâce à leur joie de vivre, leur 
sourire, leurs taquineries, leur désir 
d’apprendre, de surprendre.

Oui, elle fut particulière cette année ! 
Mais grâce au merveilleux monde de 
vos enfants et à la confiance que vous 
nous avez témoigné et, à travers cette 
pandémie que nous avons tous vécu à 
notre façon, elle demeure merveilleuse 
car nous nous sommes retrouvés et 
que j’ai eu le bonheur de travailler 
avec des enfants extraordinaires et de 
côtoyer des parents formidables.

Merci à vous chers parents, merci d’être 
là, vous faites un travail extraordinaire. 
Merci à mes 30 petits amours, les 
enfants du groupe À Petits Pas et les 
enfants du groupe Le Pont. Grâce à 
vous, le bonheur était toujours au 
rendez-vous.

Merci à Lucie, Marie-Josée, André, 
Amélie, Naomie, Sabrina et Oléna 
pour leur soutien.

Pour certains d’entre vous, nous nous 
reverrons en septembre. Pour ceux 
qui doivent nous quitter, sachez que 
vous aurez toujours une place bien 
spéciale dans mon coeur.

Je vous souhaite de passer un très 
bel été, prenez bien soin de chacun 

de vous, vivez pleinement chacun 
des moments avec vos enfants, car 
l’enfance passe en coup de vent. »

i
ANNE-MARIE BLANCHARD, agente 
aux communications, nouvellement 
embauchée.

« Dans  un  cadre  de  porte,  entre 
d e u x   a c t i v i té s   e t   u n e   d i z a i n e 
d’enfants, Sabrina m’a proposée 
en décembre dernier de joindre 
l’équipe pour combler des besoins 
en communications. C’était tellement 
soudain ! Je ne savais pas si le projet 
allait se concrétiser (c’était trop 
beau pour être vrai !), mais quelques 
semaines plus tard, j’y étais ! Après 
10 ans comme maman à la maison, 
c’est avec grand bonheur que j’ai 
joint la merveilleuse équipe du CRJF ! 
Pour avoir participé aux différentes 
activités avec mes garçons, puis avec 
ma fille, je n’aurais pu imaginer que 
ce milieu de vie devienne mon lieu 
de travail.

Je vous souhaite un été dans l’amour, 
dans la présence et la joie. J’ai hâte 
de vous retrouver !

i
OLENA DIACHENKO, éducatrice, 
nouvellement embauchée.

Olena  est   arr ivée  d ’Uk raine  au 
Québec en mars 2022 avec sa famille. 
Mais en raison de la guerre qui sévit 
dans ce pays, le projet de famille 
d’émigrer au Québec s’est terminé 
autrement, plutôt en catastrophe. 
Avec son français de base, elle est 
venue offrir ses compétences au CRJF. 
Avec un bon bagage professionnel 
et une présence bienveillante auprès 
des enfants, elle offre un apport très 
bienvenu au sein de l’équipe. De 
plus, son français s’améliore à grande 
vitesse, ce qui lui permet d’augmenter 
ses interactions significatives avec les 
enfants et les parents.

i

S ’ E X P R I M E N T !
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Bilan des activités

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

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 
principal 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 échanger sur leur 
rôle en tant que parents ;

• Favoriser l’entraide ;
• R e c e v o i r,   s e l o n   l e s   b e s o i n s 

expr imés par  le  groupe,  de 
l’information éducative en lien 
a v e c  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l e 
comportement de l’enfant, ainsi 
que la relation parent/enfant ;

• Briser l’isolement des parents dans 
un environnement favorisant le 
développement de leur pouvoir 
d’agir ;

• Donner un moment de répit pour 
le parent ;

• Contribuer à la socialisation des 
enfants.

Des inscriptions ont été nécessaires 
afin de mieux contrôler le nombre 
de familles en fonction des mesures 
sanitaires. 

Invitées lors de ces rencontres :

Henriette Lacombe de l’organisme 
Entraide-Parent, 

Sandrine Jean Jean de la Ligue La 
Leche

Chantal Paquet du CIUSSSCN

Participation
• 19 rencontres
• 176 participations de parents
• 190 présences d’enfants

Atelier Brin d’Éveil
L’atelier Brin d’Éveil est destiné aux 
parents et à leurs enfants de moins 
de 3 ans. Les rencontres favorisent 
les interactions entre l’enfant et le 
parent en 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.

L’atelier a aussi pour objectifs :

• D’accroître les connaissances sur 
le développement des enfants ;

• D e   p e r m e t t r e   a u x  m p a r e n t s 
de  développer  une  perception 
positive d’eux-mêmes et de leurs 
enfants ;

• De favoriser une plus grande 
confiance en soi chez le parent ;

• D’accroître les interactions parent-
enfant de qualité ;

• D’augmenter chez les parents 
la connaissance des ressources 
disponibles.

Brin d’Éveil est une activité exigeant 
une inscription. 

Invitées lors de ces ateliers :

Sandrine Jean Jean de la Ligue La Leche 

Chantal Paquet du CIUSSSCN

Zoé Gagnon-Raymond de l’organisme 
Entraide-Parent

Participation
• 20 rencontres 
• 121 participations de parents
• 148 présences d’enfants

Ateliers à Petits Pas

Cet atelier tient compte du déve-
loppement global des enfants de 
trois et quatre ans, des points 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. 
Chaque semaine un thème différent 
apporte de nouveaux défis et de 
nouvelles découvertes.

L’inscription est obligatoire et des 
observations écrites sont remises aux 
parents en fin d’année. 

Participation
• 45 ateliers comptant la présence 

de 435 enfants au total.

Atelier du Petit Pont 
(préparation à la maternelle)
Les ateliers sont destinés aux enfants 
de quatre et cinq ans qui entreront 
bientôt à l’école. Les enfants socia-
lisent 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 et le 
nombre d’enfants est limité. Les 
parents reçoivent des observations 
écrites à deux reprises dans l’année.
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Participation
• 45 journées comptant la présence 

de 693 enfants au total.

Répit des tout-petits

Ce service permet aux parents de 
bénéficier d’une période de repos 
à chaque semaine, selon leurs be-
soins. Une nouveauté cette année : 
l ’offre d’une deuxième journée à 
l’Espace communautaire Desjardins. 
L’équipe du répit a travaillé à bonifier 
l’environnement afin de le rendre 
plus stimulant et mieux adapté aux 
tout-petits. La demande a été forte 
et l’équipe a travaillé à l’intégration 
de beaucoup de nouveaux enfants. 
Malheureusement plusieurs familles 
ont dû être refusées. 

Participation
• 35 répits comptant la présence de 

227 enfants au total.

Boîtes à outils pour les parents
Le CJRF possède de nombreuses 
boîtes à outils qui ont été réalisées 
par des étudiants en éducation 
spécialisée du collège Mérici. Ces 
boîtes ont été créées pour répondre 
à des préoccupations exprimées par 
les parents, soit, les animaux, le corps 
humain, les émotions, la maison, la 
jungle, la propreté.

Les boîtes seront retravaillées cette 
année afin de les mettre à jour et 
développer de nouveaux thèmes.

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
Pâques 2021 au Musée de la 
Civilisation
Après une petite pause en 2021, plu-
sieurs familles ont été invitées pour 
une quatrième édition de Pâques au 
Musée. C’est près de 80 personnes qui 
ont eu le bonheur et le privilège d’être 
invitées au brunch de Pâques organisé 
par le Musée, en collaboration avec 
l’entreprise Chocolats Favoris. Au 
menu : stations alimentaires avec 
de savoureuses assiettes, breuvages 
variés et festifs, chasse aux cocos dans 
les différentes salles d’exposition 
du musée, atelier de décoration 
d’œufs en chocolat, maquillage, 
photomaton, théâtre, etc. Bref, une 
journée animée et bien remplie qui 
a stimulé tous les sens de nos cocos! 
Chaque famille est repartie avec une 
boîte cadeau de Chocolats favoris et 
un abonnement annuel au musée. 
Un immense merci à la Fondation du 
Musée de la Civilisation.

Cuisines collectives  
(nouvelle activité)
L’Espace communautaire Desjardins 
situé plus au nord sur le territoire, 
s’est doté d’une cuisine principale-
ment dédiée aux organismes du 

milieu. En conséquence, le CRJF a 
eu la possibilité d’y organiser des 
cuisines collectives « solidaires ». 

En retour d’une fraction des portions 
cuisinées qui ont été remises à une 
famille se trouvant dans une situation 
plus précaire, le CRJF y offrait l’accom-
pagnement  aux  parents  dans  la 
planification et la préparation des 
repas,  ainsi  qu’une  halte-garderie 
favorisant  la  par ticipation.  Des 
portions cuisinées ont également été 
déposées dans le « Frigo solidaire » du 
quartier.

Participation
• 4 familles ont participé à 3 activités 

de cuisines.

Cuisines solidaires  
(nouvelle activité)
Avec les bénévoles de la distribution 
alimentaire, le CRJF participe aux 
cuisines solidaires. Il s’agit de cuisiner 
les  surplus  d’aliments  donnés  par 
Moisson  Québec  pour  garnir  le 
« Frigo Solidaire » et faire bénéficier 
plus de personnes ayant besoin de la 
distribution alimentaire. 

Participation
• 20 périodes de cuisines solidaires 

ont été organisées et environ 
350 portions ont été produites à 
chaque rencontre.

Collaboration avec le Musée 
national des beaux-arts du 
Québec (nouvelle activité)
Le MBNAQ et le CRJF ont réfléchi 
ensemble afin de trouver une façon 
permettant de rendre plus accessible 
cet   endroit   aux  famil les.   Cette 
réflexion commune a permis à des 
familles de vivre en VIP un dimanche 
matin au Musée où on leur réservait 
un accueil spécial, une animation 
personnalisée, un accès à du bricolage 
et à une collation, et ce, gratuitement. 
Il va s’en dire que ce fût un succès sur 
toute la ligne.

Cette activité a été réalisée à quatre 
reprises.

Bilan des activités (suite)
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Semaine de relâche 
(nouvelle activité)
I n i t ia lement,   le   CRJF  n’of f ra i t 
aucune activité spécifique pendant 
la  semaine  de relâche.   Qui  dit 
semaine de relâche, dit grands 
frères et grandes sœurs, avec pour 
conséquence que la présence des 
parents normalement présents 
aux activités régulières diminuait 
considérablement lors de cette 
période. Cette année, nous avons 
accueilli des familles pour trois 
matinées d’activités qui incluaient les 
plus vieux des familles. Les demandes 
ont dépassé nos attentes.

• Le 8 mars 2022, 15 parents et 
24 enfants étaient au rendez-
vous pour jouer à l’extérieur ; 

• Le 9 mars 2022, 12 parents et 
26 enfants sont venus préparer 
des  col lat ions  fruitées,   tout 
en s’amusant avec papa et/ou 
maman ;

• Le 10 mars 2022, c’est à l’Espace 
communautaire Desjardins que 
18 parents et 22 enfants sont 
venues assister au spectacle de 
Barbada, offert en partenariat 
avec l’organisme Entraide Parents.

ACTIVITÉS ALTERNATIVES  
EN TEMPS DE COVID
Certaines activités et services ont été 
suspendus ou reportés tout au cours 
de l’année en raison des restrictions 
sanitaires que le CRJF a suivi à la 
lettre afin de protéger l’ensemble 
des personnes qui travaillent ou qui 
fréquentent  l’organisme.  Souhai-
tant maintenir un lien et offrir 
un soutien, le CRJF a initié des 
activités ponctuelles, différentes et 
innovantes.

Printemps 2021 :  
répit, parc/répit poussette
Le répit se transforme en activité 
extérieure.  Plusieurs  activités  de 
répit-poussette ont permis aux 
parents et aux enfants une petite 
pause bien méritée.

Participation
• 5  activités  répit-poussette  et 

3 activités au parc ont été offertes 
au bénéfice de 26 familles.

Hiver 2022 : rendez-
vous extérieur et boîtes 
thématiques
Au cours de l’hiver, les familles du 
CRJF ont été invitées à venir jouer 
dehors. Différents thèmes étaient 
prévus et les enfants ont reçu une 
boîte d’activités en lien avec le thème 
de la matinée.
Participation
• 18 janvier 2022 : 15 parents et  

22 enfants sous le thème du 
monde polaire;

• 25 janvier 2022 : 18 parents et  
24 enfants sous le thème des 
sports d’hiver;

• 1er février : 16 parents et 20 enfants 
sous le thème du Carnaval de 
Québec.

PROJETS CONCERTÉS
Le CRJF travaille sur plusieurs projets 
dans le quartier Duberger Les Saules,  
en partenariat avec différents orga- 
nismes du milieu.

Boîtes ludiques  
(nouvelle activité)
Les boîtes animées ont commencé 
au cours du premier automne de la 
pandémie. Au printemps 2021, trois 
périodes de remises de boîtes ont 
été réalisées, sous les thèmes de 
Pâques, des bibittes et de « vive les 
vacances ». Au total, 90 boîtes ont été 
distribuées.

Samedis animés  
(nouvelle activité)
L’Espace communautaire Desjardins 
a permis au CRJF d’offrir cette nou-
velle activité pour les familles du 
quartier. Quatre matinées organisées 
sous différentes thématiques, telles 
que le fond marin, l ’Halloween, 
Éveil à la lecture et Noël. Bricolages, 
psychomotricité, collations, jeux 

scientifiques et de découvertes 
toujours au rendez-vous.

Participation
• 77  parents   accompagnés  de 

179  enfants au total.

Projet de sacs à dos
Pour une deuxième édition, le CRJF 
a contribué au projet de remise de 
matériel scolaire à des familles qui 
éprouvent de grande difficultés à 
répondre aux exigences de l’école 
en cette matière en raison d’une 
situation financière précaire.

En comparaison avec 2020 où 124 
enfants avaient reçu du matériel, 
la demande a augmenté en 2021. 
C’est 179 enfants qui ont eu le 
bénéfice de cette distribution qui 
contribue à l’entrée réussie à l’école 
en septembre. 

Projet distribution 
alimentaire/paniers de Noël
Le CRJF est un partenaire impliqué 
dans la distribution alimentaire depuis 
le début du projet en 2013, car il 
croit beaucoup que ce projet fait une 
différence significative dans la vie des 
familles du quartier. 

La distribution se fait aux deux 
semaines et nous rejoignons en 
moyenne 80 ménages.

Le 16 décembre 2021, pour une 
deuxième année, la distribution 
alimentaire a permis de remettre 
autour de 120 paniers de Noël aux 
familles.

Bilan des activités (suite)
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Sans eux, plus grand-chose 
n’est possible. La vitalité 
et la pérennité du CRJF en 
dépendent.

Le ministère de la Famille ; 
Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches  ; 
La Fondation Dufresne et 
Gauthier  ; 
La Ville de Québec  ; 
La Fondation Bon départ de  
Canadian Tire  ; 
Foodbank Canada  ; 
Et donateurs occasionnels. 

Et pour une huitième année, 
un merci tout spécial est lancé 
au marché Métro Ferland et à la 
fromagerie des Rivières qui 
ont offert en commandite les 
fruits et le fromage pour les 
collations des enfants.  

Témoignages de parents
« Un endroit avec un personnel en or, des gens de cœur et re-
spectueux. J’y ai créé un merveilleux réseau autant bénéfique 
pour moi que pour mes enfants. J’en suis à ma 5e année de 
fréquentation et je suis encore comblée par le soutien et les 
activités proposées. » 

Amélie, maman

i
« Une deuxième maison. Voilà ce qui me vient en tête quand 
je pense au CRJF. On s’y sent accueilli dès les premiers in-
stants. C’est beau de voir mes enfants évoluer et grandir dans 
ce milieu de vie stimulant. Et que dire du personnel atten-
tionné, aimant et dévoué. Mille mercis ! »

Audrey-Anne, maman



Centre Ressources Jardin de Familles, 2455, boul. Central, Québec (Québec)  G1P 3N9

Téléphone : 418-864-7883     Télécopieur : 418-864-7739

info@jardindefamilles.org     www.jardindefamilles.org




