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L’année 2021-2022 aura été pour une deuxième année consécutive sous le joug
de la Covid-19 et de ses trop nombreuses vagues. Encore cette année, nous
avons dû ajuster nos services pour répondre aux besoins des gens qui vivaient
encore plus durement l'isolement provoqué par cette pandémie. Le REA a su
s’adapter et offrir des services de qualité à ses utilisateurs. Elle a même permis
de développer de nouvelles approches, de nouveaux services et/ou offert de
façon différente. Tout le crédit de cette souplesse dans l’action revient aux
employés du REA. Nous avons une belle stabilité au niveau de notre équipe
d'intervention qui favorise le maintien de bonnes relations avec nos clients et
une connaissance pointue des difficultés que ceux-ci vivent en ces temps
difficiles. 

Comme prévu lors de l'embauche temporaire de notre directrice Mme Marie
Christine Lambert, celle-ci nous a quittés en milieu d'année et fût remplacée
par Mme Catherine Lachance. La transition harmonieuse planifiée entre ces
deux personnes et la présence rassurante de Mme Micheline Dumesnil comme
technicienne comptable depuis près de 14 ans a permis une continuité de
service sans aucun souci. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration je veux leur exprimer
à quel point nous sommes fières d’eux. On ne le dira jamais assez mais le succès
de cette organisation est directement relié à la qualité et à la dévotion de notre
personnel et à leur résilience. 

Merci également aux membres du conseil d’administration pour votre
disponibilité et votre dévouement dans la gestion du Réseau d’Entraide. Vos
qualités de tête mais aussi de cœur transparaissent dans les décisions que vous
prenez pour le bien de nos membres. Merci à nos bailleurs de fonds et nos
nombreux partenaires, tant du public que du communautaire, qui nous
appuient dans la réalisation de notre mission.

Finalement, un merci spécial à nos directrices Marie Christine Lambert et Catherine
Lachance, pour avoir su si bien manœuvré dans cette année pas encore tout à fait
normale.

Bonne lecture
François Gagnon
Président
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Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai envie de regarder en avant, de voir
la beauté, le positif, les beaux projets à venir et l’équipe solide et unie avec
laquelle j’ai le plaisir de travailler à tous les jours. Les portes sont ouvertes
et cela est assurément une bonne chose qui fait du bien au moral, la vie
reprend au Réseau et il y a de l'action.

En effet, j’ai été agréablement surprise lors de mon arrivée en août 2021, de
découvrir une équipe pleine de vie où l’entraide, la communication et le
plaisir au travail règnent. J’ai découvert des personnes qui ont à cœur
l’organisme et la clientèle, des gens passionnés et sensibles. Le Réseau
d'Entraide des Appalaches a su s’adapter et être présent pour la
communauté et continuera sur ce chemin. Nous sommes toujours là avec
la même qualité de services, la proximité, l’accessibilité et je suis fière de
faire partie de cette équipe!

Au cours de la dernière année nous avons mis fin au projet de l’assiette de
la solidarité en septembre 2021 et ce sont 11 711 plats qui ont été distribués
à la population en 6 mois. Bravo à toute l’équipe qui n’a pas cessée de
travailler de façon acharnée. Merci à tous les cuisiniers qui ont mis la main
à la pâte et merci aux différents bénévoles. De plus, nous avons officialisé la
présence de notre deuxième travailleuse de rue, Bianca Leclerc, qui s’est
montrée indispensable vu les demandes grandissantes de la clientèle
vulnérable. 

Les enjeux de sécurité alimentaire et de logements continus d'être au
coeur de nos priorités et seront une fois de plus mis de l'avant pour l'année
2022-2023.

Malgré les défis de ressources humaines, cette année n’aurait pas été la
même sans une équipe de cœur, persévérante et dynamique. Merci à
Marie-Christine Lambert qui m’a transmis le flambeau et toutes les
informations nécessaires à la poursuite de mon mandat. Merci à nos
administrateurs qui ont su être présents afin de m'épauler et disponibles
pour nous tous.

Catherine Lachance
Directrice



N O T R E  H I S T O I R E
1990-1991

Incorporation Réseaux d'Entraide Amiante
Reconnaissance et première subvention PSOC - 5000$

 
1991-1992

Engagement d'un premier travailleur de rue
Début des cuisines collectives

 
1994

Début de la Maison Parenfant, programme du PACE
 

2001
Début du Resto-Jeunes, programme fédéral

 
2010-2011

Plateau de travail La menuiserie, programme fédéral
 

2013-2014
Création du jardin collectif du REA

Début de l'animation du programme CADOE
 

2015
Célébration du 25e anniversaire

 
2018-2019

Embauche d'un travailleur de milieu et d'une animatrice de milieu
Création du comité des usagers

Modifications aux règlements généraux
 

2019-2020
Développement du travailleur de rue dans le secteur Sud

Implantation de l'Approche Enfant-Nature
 

2020-2021
"L'Assiette de la solidarité" en temps de pandémie 

et de l'Escouade COVID
Embauche d'un(e) deuxième travailleur (e) de rue

 
2021

Lancement du site Web de l'organisme
Début des ateliers "Bee You"
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NOTRE APPROCHE,
NOTRE MISSION

participer à l’analyse de leurs besoins;
décider des réponses adaptées à leurs besoins;
participer à une démarche individuelle et collective
dans le respect et l’égalité;
améliorer leurs conditions de vie;
favoriser leur prise en charge et leur autonomie à partir
de leur potentiel pour se réaliser;
favoriser une prise de pouvoir par les jeunes adultes sur
leur vie au niveau personnel et collectif

 

P A R  U N E  A P P R O C H E  G L O B A L E  E T  D E
G R O U P E  Q U I  P E R M E T  A U X  J E U N E S  A D U L T E S
E T  A U X  F A M I L L E S  D E

répondre aux besoins des jeunes adultes de 16 à 35 ans;
prioriser la prévention;
favoriser l’insertion et la réinsertion sociale;
développer des activités d’éducation populaire
autonome;
favoriser des activités de lutte à la pauvreté et de
reconnaissance des droits;
offrir des programmes en réponse aux besoins des
familles.

 

N O T R E  M I S S I O N

P O U R

jeunes adultes de 16 à 35 ans;
jeunes en recherche d’emploi;
jeunes sans revenu;
jeunes prestataires des programmes d’aide sociale et
Solidarité Sociale;
jeunes travailleurs, travailleuses;
familles ayant des enfants;
Tout client dans le besoin

 



Objectifs
Offrir aux jeunes adultes et à tous les citoyens-citoyennes des informations sur les lois, les
programmes et les ressources du milieu.
Assurer un accueil, suivi et accompagnement aux personnes qui le demandent.
Référer les personnes aux ressources du milieu.

Moyens utilisés 
Rencontres individuelles et suivis téléphoniques, prise de contact via les réseaux sociaux.

Réponses offertes 
Accueil, analyse des besoins, élaboration d’un plan d’action ou références, suivi, soutien,
accompagnement, organisation de programmes et services et références aux ressources du milieu.

Accueil - Information et références
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NOS PROGRAMMES ET LEURS OBJECTIFS
Information - Pour tous -

Éducation populaire autonome - Pour tous - 
Appuis aux luttes sociales et ateliers sur des sujets différents

Favoriser la prise en charge individuelle et collective,
Contribuer au développement des rapports égalitaires,
Travailler sur les causes des problèmes,
Adopter des démarches éducatives qui mènent à des
actions collectives,
Favoriser le développement de démarches
d’apprentissage et de réussite pour les jeunes adultes
et les familles,
Valoriser les forces, les expériences, les connaissances
et les expertises des personnes,
Développer une visée de transformation sociale,
Développer des pratiques citoyennes,
Par des actions concrètes, nous favorisons une prise en
charge individuelle et collective des personnes. Nous
développons des pratiques alternatives qui nous
permettent de rejoindre les gens où ils sont,
Nos alternatives nous permettent de travailler au
niveau du développement social des personnes et des
communautés,

Objectifs

Activités proposées 
Autonomie alimentaire,
Jardin collectif et travail de rue.



Objectifs
Augmenter les connaissances et les compétences des parents afin de les supporter
dans leur rôle.
Favoriser le développement global de l’enfant par des activités de stimulation précoce.

Activités proposées
Jardins ensoleillés, Amour et discipline, Éveil à l’écrit, Petits Soleils et autres activités

La Maison Parenfant
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NOS PROGRAMMES ET LEURS OBJECTIFS
Prévention - Famille -

Insertion et réinsertion sociale - Jeunes et familles -
Alternatives développées
Travail de rue, La Maisonnée et soutien communautaire

Objectifs
Favoriser le développement d’alternatives à l’exclusion sociale,
Favoriser la prise en charge individuelle et collective,
Développer des projets concrets avec les jeunes adultes selon les besoins qu’ils
identifient afin de favoriser la réussite dans leur vécu. 

Prévention - Jeunes adultes - 
Alternatives développées
Autonomie alimentaire, travail de rue, soutien communautaire et jardin collectif

Objectifs
Favoriser la connaissance de soi et l’actualisation des capacités des jeunes adultes.
Leur apprendre à « rêver ».
Développer le sentiment d’appartenance des jeunes à un groupe.
Briser leur isolement.
Développer leur autonomie et leur prise en charge individuelle et collective.
Amener les jeunes à identifier leur mode de communication et à le développer.
Améliorer la condition de vie des jeunes.
Développer leur capacité de communiquer et d’établir des relations signifiantes.
Augmenter leur capacité de faire des choix en fonction de leurs valeurs, leurs besoins et
leur environnement.
Favoriser une plus grande sensibilité aux difficultés vécues par leurs pairs.
Les aider à prendre des initiatives.
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE

Voici les membres du conseil d’administration :

Monsieur François Gagnon                                                                           Président
Madame Sophie L’Écuyer                                                                  Vice-Présidente
Monsieur Michel Verreault                                                                             Trésorier
Madame Élizabeth Martel                                                                           Secrétaire
Madame Anne Joly                                                                             Administratrice
Poste vacant                                                                                          Administrateur
Poste vacant                                                                                          Administrateur

 

Notre conseil d’administration est constitué de sept (7) membres actifs,

issus de la communauté et de différents milieux professionnels et qui

apportent bénévolement un apport continu à l’organisme. Dans la dernière

année, une (1) administratrice nous a quitté, soit madame Mélanie Lessard

et une autre s'est joint à nous.

Au bon fonctionnement de l’organisme en soutien à la direction
À la représentation de l’organisme à des colloques et assemblées générales
Aux rencontres de bailleurs de fonds
Aux rencontres des instances politiques
Aux activités de l’organisme
Aux comités

13 réunions du conseil d’administration dont 2 en présentiel
Une assemblée générale annuelle, tenue le 22 juin 2021 en visio conférence 

Participation des membres du conseil 

Au cours de l’exercice financier 2021-2022, les membres du conseil
d’administration ont tenu :

(Présences : 10 membres, 2 membres du conseil d’administration, 6 membres du
personnel et 1 autre participante).

Membres 2021-2022 : 42
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NOTRE ÉQUIPE

Directrice
Catherine Lachance

 

Technicienne comptable
Micheline Dumesnil

 

Maison Parenfant
Intervenante -parents-
Maryka Boulet (maternité)

 

Intervenante -enfants-
Audrey Bourgault

 

Travailleurs de rue
Bianca Leclerc

Patrick Naud

 

Animatrice et intervenante de milieu
Audrey Payeur

 

Autonomie alimentaire
Audrey Payeur

 

Jardin collectif
Carole Laferrière

De passage mais "oh" combien importants!
Marie-Christine Lambert, directrice

Julie Delisle, intervenante parent

Sylvie Poiré, cuisine collective
 

Les "cuisiniers"
Marise Plante et Maïvan Musa

 



CONCERTATION ET ENGAGEMENT DU MILIEU

Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTrueQ)

Regroupement des organismes familles de Chaudière-Appalaches

Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)

Participation à la Table régionale en sécurité alimentaire

Membre de la Corporation du développement communautaire des Appalaches

Participation Table de développement des communautés / MRC des Appalaches

Participation à la Table de concertation Équipe Jeunesse Famille des Appalaches

Participation à la Table en sécurité alimentaire locale

Participation au comité local dépendance 

Participation à la Table de concertation du programme santé mentale et dépendance

du CISSSCA

Participation à la Table d’intégration socio-professionnelle en santé mentale de

l’organisme Le Havre

Participation au comité Approche Nature en Appalaches

Participation au comité d’implantation du programme Accès-Loisirs

Implication sur le conseil d’administration provisoire du Carrefour alimentaire

Comité aviseur des femmes

Démonstration du dynamisme et de l’engagement de notre organisme dans
le milieu et de la concertation avec les ressources du milieu.

Provincial :

Régional :

Local :
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FORMATIONS, IMPLICATIONS

 

Approche pédagogique Enfant-Nature
Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
Le transfert des connaissances
Le leadership : ça commence par moi d’abord!

Comment interagir avec ces personnalités qui nous confrontent?
Cours de secourisme avec la CNESST
Comprendre le contrôle coercitif pour mieux s'adapter
Intervenir auprès de la personne suicidaire
Aliénation parentale au Carrefour aliénation parentale
Initiation à l'évaluation de la sécurité des victimes de violence
conjugale
Hygiène et salubrité
Injection sécuritaire
Naloxone

Formations 

Implication du travailleur de rue dans le projet "Skate park" en juin 2021;
Participation et préparation de la soupe pour l'activité "Soupe de la
solidarité" ;
Prêt de notre cuisine à différents partenaires;
Participation à la promotion de la campagne de financement Centraide;

Entrevue de Patrick Naud, travailleurs de rue à la TVCRA;

Article dans le journal local, le Courrier Frontenac sur Bianca Leclerc;

Collaboration et partenariat avec la Banque alimentaire La Vigne pour le
référencement;
Implication sur le comité local de "Ma famille, ma communauté";
Soutien au démarrage du Carrefour alimentaire des Appalaches;
Soutien aux organismes dans la distribution de l'équipement sanitaire en
période Covid;

Implication dans le "Collectif sans pauvreté"

Implications

P A G E  1 2  |  F O R M A T I O N S ,  I M P L I C A T I O N S



 
Centraide

L'Agence de la santé publique du Canada (PACE)

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

Sécurité publique (PFIPPC)

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CADOE)

Banques alimentaires Canada

Médecin de la région

Partenariat avec Moisson Beauce et accréditation pour le don d’aliments

Isabelle Lecours, députée Lotbinière-Frontenac

Sureté municipale de Thetford Mines 

Maison des jeunes du Lac Aylmer

Paroisse St-Alphonse

Syndicat de l’enseignement de l’Amiante

PRÉCA

Magasin Hart de Thetford

Pharmaciens de Thetford Mines

Boucherie Raby

Boulangerie La Réserve

Banque alimentaire La Vigne

La population de la Ville de Thetford Mines

Fromagerie La Bourgade

Chaussures Pop de Thetford Mines

Club des petits déjeuners

Fondation Chagnon

Bibliothèques publiques de Thetford

Les étudiants du PEI de la Polyvalente de Thetford

CONTRIBUTION DU MILIEU ET DES BAILLEURS
DE FONDS 2021-2022

Les contributions du milieu ainsi que les sommes des bailleurs de fonds
sont multiples, appréciées et nécessaires. Les contributions sont de
nature financière, matérielle, promotionnelle, en référence et en
bénévolat.
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LE COMITÉ DES USAGERS

Être la voix des usagers du REA
Représenter toutes les catégories d’usagers (Parenfant, travail de rue, cuisines
collectives etc.)
S’assurer que les services offerts soient adaptés aux besoins des usagers,
Promouvoir l’amélioration de la qualité des services offerts
Discuter avec la direction et le conseil d’administration des besoins de
la clientèle, d’idées d’activités et de suggestions d’améliorations à
apporter
Organiser et préparer différentes activités (dîner de Noël, St-Valentin,
Halloween, cabane à sucre, activités estivales, etc.)

Réaliser divers projets (ex : idées de thèmes d’ateliers qui pourraient être
développés, initiatives pour rassembler les familles, etc.)
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Gauche à droite:  Stéphanie Boucher, Cathy Poulin, Véronique
Rousseau, Valérie Breault,  Évelyne Rivard (en bas)



TRAVAIL DE RUE
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Le travail de rue; une pratique qui s’exerce dans le milieu de vie des jeunes. 

"C’est une pratique douce dans une réalité heurtante."
https://attrueq.ca/documentation/

"Là où le lien de confiance prend tout son sens." 

La promotion de la santé et la réduction des méfaits, service de première ligne, la

personne pivot, le référent, le travail de rue est basé sur une base volontaire, confidentielle

et sans jugement afin de permettre aux jeunes de faire des choix éclairés en les

informant des risques reliés à leurs décisions et de leurs offrir différentes alternatives. 

Attaché aux valeurs de justice, d’égalité, de dignité humaine et de solidarité, le travailleur

de rue veut redonner le pouvoir d’agir sur leur propre vie et tendre vers un mieux-être.

Le travail de rue se doit d'être là....

 

Il s'agit d'intervenir auprès de jeunes éprouvant différentes problématiques telles que;

Sida, 
Itss

Décrochage scolaire

Dépendances

Détresse psychologique 

Santé mentale

Criminalité

Prostitution

Délinquance

Itinérance
 

Prévention en amont avant la rupture au passage à l'acte,
Agir pendant la rupture ou la crise,
Soutenir en aval après la crise, vivre avec les
conséquences et se reconstruire

Violence

Relations interpersonnelles

Isolement social

Intimidation

Pauvreté
Racisme
Sexisme

Relations interculturelles

 

https://attrueq.ca/documentation/


TRAVAIL DE RUE

Le but avec ces jeunes est de développer une relation significative, basée sur

l'empathie, l'honnêteté et la patience. Il s'agit d'une approche humaine, non directive

où il faut prendre le temps et avoir une présence constante. Il faut les aimer, croire en eux

et ne pas les juger. 

Le travailleur de rue va vers eux, dans leur milieu. Il se doit d'être toujours disponible et

accessible. Dans une optique de respect, le travailleur de rue doit respecter le rythme de

cheminement du jeune et les règles de son milieu. Il travaille souvent avec une approche

préventive et de réduction des méfaits.

Le travailleur de rue offre de l'écoute aux jeunes, du soutien, de la relation d'aide, de la

prévention en ITSS, de l'accompagnement et autres. Il offre des activités pour intéresser le

jeune à accomplir des choses, et ce, afin de l'aider à :
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Le travail de rue c'est...
Se rapprocher des personnes en marge des normes sociales et contribuer à leur mieux-

être en les accompagnant dans ce qu'ils vivent, tout en respectant leur rythme et le

milieu dans lequel ils vivent. 

DÉVELOPPER SON PLEIN POTENTIEL
DÉVELOPPER SA CONSCIENCE SOCIALE

PRENDRE UNE PLACE DANS LA SOCIÉTÉ

Le travailleur de rue a aussi plusieurs liens avec différents organismes et établissements

afin d'aider le jeune à reprendre le pouvoir sur sa vie et ainsi, améliorer sa condition de vie. 

Il favorise la réduction des méfaits, notamment :

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION
DIMINUTION DES COMPORTEMENTS À RISQUE POUR SA SANTÉ MENTALE

OU PHYSIQUE
DIMINUTION DE LA VIOLENCE
DIMINUTION DU VANDALISME



Depuis octobre 2019, le travail de rue poursuit son

mandat dans le secteur sud de notre MRC grâce à la

collaboration et la concertation avec la Maison des

jeunes du Lac Aylmer et le soutien financier du

ministère de la sécurité publique, du PSOC et du

ministère de la santé publique. 

Cette année, suite aux besoins grandissants de la

clientèle il s'est avéré nécessaire que notre ancienne

travailleuse de milieu se transforme en travailleuse de

rue. Du coup, Bianca a été nommé officiellement,

puisqu'elle assumait ce rôle depuis un bon petit

bout, travailleuse de rue!
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321 personnes différences ont été rencontrées, 47% des femmes, 51 % hommes
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Un total de 1975 références effectuées dont 1008 vers des organismes partenaires 

(le partenariat avec La Vigne peut être responsable de cette augmentation)

197 RÉFÉRENCES

REÇUES
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Cette année il y a eu un total de 589 problématiques traitées auprès de 321
personnes différentes par les travailleurs de rue, 

Projet " Skate Park" : 40 participants
Projet avec le CJEF et le festival de la relève : 7 participants

Pour tous nos soupers de rue :  257 présences



ANIMATION ET INTERVENTION DE MILIEU
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C 'est depuis septembre 2008 que l 'animatrice de milieu poursuit le mandat de

répondre aux besoins spontanés de la clientèle et d 'assurer une continuité des

services. Elle s 'assure que tous les besoins de chaque clients qui entre au Réseau,

soient répondus, sinon elle réfèrera au bon milieu, à la bonne ressource. 

C 'est à partir de décembre que nous avons réouvert nos portes à la clientèle et

c 'est en janvier que Audrey a pu exercer son rôle pleinement. Responsable de la

friperie et du comité des usagers elle assure une complémentarité de tous les

services offerts au Réseau Entraide des Appalaches. 

De plus, Audrey apporte le soutien communautaire nécessaire aux locataires de

16-25 ans de La Maisonnée. 

PRENDRE LE TEMPS 
ÉCOUTE

RÉFÉRENCE
ACCOMPAGNEMENT

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE AUX LOCATAIRES
AIDE DANS LES DÉMARCHES

ROUTINE DE VIE
OBJECTIFS

PLAN D'ACTION

379

DEMANDES

SPONTANÉES

QUI ONT ÉTÉ

RÉPONDUES



10 
37 

379 
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personnes en travaux communautaire pour un total de 155 visites

professionnels pour un total 81 visites

personnes utilisatrices des services pour un total de 1297 visites

Ouverte sur rendez-vous une bonne partie de l 'année, la friperie est sans aucun

doute un service apprécié de la clientèle et très pratique. C 'est dans un esprit de

récupération, de partage et d 'entraide que nous sommes continuellement à

classer et améliorer le service. Merci à toute la population qui grâce à leurs dons,

nous permettent d 'offrir gratuitement des vêtements à des gens qui en ont

besoin.

Merci à nos nombreux bénévoles qui nous aident à classer et ordonner le tout.

C'est en moyenne 200 personnes qui sont venus faire un tour à la friperie
dans la dernière année.

FRIPERIE



Petit brin d'histoire...

C 'est depuis 1994 que notre organisme propose le projet "Parenfant" dans le

cadre du programme d 'action communautaire pour les enfants (PACE) qui est

financé par Santé Canada. Les objectifs sont de favoriser le développement des

compétences parentales et favoriser le développement de l 'enfant 0-5 ans.

Les interventions et plus spécifiquement, les ateliers que nous offrons sont

centrées principalement sur l 'environnement immédiat de l 'enfant, c 'est-à-dire,

la famille. Du coup, nous offrons des ateliers pour; 

ENFANTS
PARENTS 

ENFANTS ET PARENTS EMSEMBLES
SUIVIS FAMILIAUX À LA MAISON

ACTIVITÉS FAMILIALES
RENCONTRES DE SOCIALISATION 

IMPLICATION DE TOUS LES ACTEURS SIGNIFICATIFS ENTOURANT LA FAMILLE

PARENFANT

Les principaux facteurs à considérer des ateliers Parenfant sont: la durée,
l'intensité et la diversité des activités proposées.

De cette façon, nous contribuons au développement de la communauté en;
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AUGMENTANT LES CONNAISSANCES ET LES
COMPÉTENCES DES PARENTS AFIN DE LES SUPPORTER
DANS LEUR RÔLE.

FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE
L’ENFANT PAR DES ACTIVITÉS DE STIMULATION
PRÉCOCE.

Objectifs
généraux

des ateliers



ATELIERS PROPOSÉES

- PARENFANT NATURE - ÉVEIL À L'ÉCRIT
Éveil à l'écrit - Ateliers pour parents et enfants âgés entre 2 et 5 ans
3 groupes de 8 ateliers chacun, d'une durée de 3 heures, 1 fois par semaine

Favoriser l’échange entre parent et enfant.
Initier l’enfant à la pré-lecture et la pré-écriture.
Apprendre aux parents à stimuler leurs enfants.

Objectifs spécifiques 
 

Exemples d'activités lors des ateliers; Science en nature, habiletés
sociales, motricité, éveil musical et méditation.

P A G E  2 3  |  P A R E N F A N T

 3 GROUPES
10 FAMILLES

(11 PARENTS ET 11 ENFANTS)



Soutenir et outiller le parent dans son rôle.
Briser l’isolement des parents et augmenter leur réseau social.
Développer une communication efficace entre parent/enfant.
Gérer les comportements et la résolution de conflits.
Travailler une routine adaptée.
Le savoir vivre et le savoir s’exprimer.

Objectifs spécifiques 
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- AMOUR ET DISCIPLINE -
Ateliers parents : l’encadrement, la routine, la discipline, la résolution de conflits,
les conséquences.
Ateliers enfants : le savoir-vivre, la dynamique de groupe, le partage, le respect
8 rencontres parents et enfants d’une durée de 2h30.

- PETITS SOLEILS -
** Pour les enfants uniquement **
Améliorer le langage, stimuler la conversation, la prononciation et l’expression.
Tout au long de l'année, les rencontres ont été individuelles afin de respecter
les mesures sanitaires. sont d’une durée de 1h00 (selon le cheminement de
l’enfant)
8 rencontres de groupes d'une durée de 2h30.

Développement du langage chez l’enfant.
Favoriser l’échange, la conversation et l’expression.
Travailler la prononciation.

Objectifs spécifiques 

 3 GROUPES
16 FAMILLES

(17 PARENTS ET 17 ENFANTS)

5 ENFANTS EN INDIVIDUEL
1 GROUPE EN PRÉSENTIEL AVEC 4 ENFANTS



Augmenter la connaissance de soi du parent.
Augmenter les connaissances et les compétences du parent sur le
développement de l’enfant.
Augmenter le réseau social du parent et briser son isolement.
Interagir davantage et mieux avec l’enfant.

Améliorer et stimuler le développement global de l’enfant.
Enrichir les connaissances sous différentes thématiques.
Augmenter l’estime et la connaissance de soi.

Objectifs spécifiques pour les parents

Objectifs spécifiques pour les enfants

P A G E  2 5  |  P A R E N F A N T

- JARDINS ENSOLEILLÉS - 
Ateliers pour parents et enfants âgés entre 0 et 5 ans.
8 rencontres d'une durée de 1h30
Pour cette année les ateliers ont été faites en individuel
afin de respecter les mesures sanitaires

- RENCONTRES DE SOUTIEN POUR LES FAMILLES - 

Problématiques fréquentes relevées par les familles lors des rencontres de
soutien **reliées à la période Covid** (par visio, en personne,  téléphone,,,)

Gestion des crises de colère et gestion des émotions,
Difficultés à combler les besoins de bases (vêtements, nourriture, logis),
Crise familiale (séparation, violence conjugale, placement d’enfant…),
Dépression, anxiété et crises suicidaires,
Estime de soi, confiance en soi,
Routine quotidienne, horaire familiale,
Développement de l’enfant.

12 PARENTS ET 12 ENFANTS ONT ÉTÉ
RENCONTRÉS EN INDIVIDUEL

97 FAMILLES DIFFÉRENTES 
DONT 15 PAPAS
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- ACTIVITÉS - CAFÉ SOLEIL - CLUB D'ENTRAIDE -

Activités libres qui s'adressent aux familles qui fréquentent le Réseau
d'Entraide des Appalaches. Certaines de ces familles sont référées par les
organismes du milieu, elles y participent afin de créer des liens entre eux.

C'est un moment très apprécié de la part des familles, étant donné les règles
sanitaires la moitié de l'année les cafés soleils ont eu lieu en visio-conférence.

Les cafés-soleil ont été fait en zoom à l'été 2021 et ont été mis sur pause le
reste de l'année.
** Reprise des cafés soleil en présentiel, au printemps 2022.

HALTE-RÉPIT
La halte-répit donne accès à 1/2 journée de répit aux familles les lundis après-
midi. C'est gratuit et c'est notre intervenante enfant qui est en charge. 
La halte-répit a été accessible du 14 juin 2021 au 28 mars 2022.

Afin de respecter les mesures sanitaires, les groupes étaient "fermés" à chaque
mois. Aucune demande spontanées n'étaient acceptées.

11 RENCONTRES
10 FAMILLES DIFFÉRENTES

23 RENCONTRES
9 FAMILLES
17 ENFANTS
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ACTIVITÉS FAMILIALES 2021-2022

Cueillette de pommes
Corridor hanté de l'Halloween
Les soupers de Noël "Donnez au suivant"
Défi "Château de neige"
Activités "Jardin collectif et parc"

31 FAMILLES
39 PARENTS DIFFÉRENTS

30 MAMANS ET 9 PAPAS
58 ENFANTS DIFFÉRENTS

ACTIVITÉS THÉMATIQUES POUR REJOINDRE LES FAMILLES 

Journée distribution de fournitures scolaires (20 familles / 37 enfants)
Activité "Cuisine du monde" en collaboration avec le CJEF (5 familles)
Concours de St-Valentin (39 familles)

**Les activités thématiques ont été offertes afin de rejoindre les
familles dans le respect des normes sanitaires en vigueur.**



Services gratuits
Inscription pour chaque module et groupe fermé par la suite
Covoiturage préconisé et dans certaines situations, possibilité d’avoir un
transport
Halte-répit disponible au REA

Les participants du groupe Parents-CADOE sont les parents d’enfants de 0 à 12 ans,
qui ont un suivi familial au CISSS Chaudière-Appalaches, au Programme Jeunesse
dans les deux différentes missions : CLSC et Protection de la Jeunesse. Le parent
peut être référé par son intervenant et poursuivre un suivi actif avec celui-ci, il peut
aussi,  être référé par le Réseau d’Entraide des Appalaches (REA).

Le programme CADOE est en fait un partenariat entre le CISSS CA et le REA. 
 Chaque module comporte 6 à 8 ateliers d’une durée de 2h donnés
hebdomadairement. Quatre modules différents composent le contenu du groupe. 

Les groupes sont animés par deux animatrices soit du CISSS-CA et une
intervenante du Réseau d’Entraide Appalaches.

P A G E  2 8  |  C A D O E

- GROUPE PARENTS CADOE -
Collectivement, Agir pour le
Développement Optimal des Enfants

Que les enfants âgés de 0 à 12 ans se développent de façon optimale ; 
Que les enfants vivent et côtoient régulièrement des adultes qui sont en
mesure de leurs porter attention et de répondre adéquatement à leurs besoins
(en fonction de leur âge et de toute autre caractéristique personnelle) ; 
Que les parents développent des compétences parentales afin de permettre le
maintien de l’enfant dans son milieu naturel ; 

Objectifs spécifiques du programme

Et surtout, que nos familles aient une meilleure connaissance des ressources
de leur milieu et qu’ils aient l’occasion de se créer un réseau social (briser
l’isolement).
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- GROUPE PARENTS CADOE -

Module #2 - La relation du parent avec son environnement
Mars à juin 2022

9h00 à 11h00
Animé par Andréanne Caron du CISSS-CA et Audrey Payeur du REA

10 parents ont démontrées de l'intérêt
6 ont participés
7 enfants ont bénéficiés des ateliers de stimulation de
l'animatrice enfant du REA

Module #1 - La relation du parent avec soi-même
Septembre à décembre 2021

9h00 à 11h00
Animé par Andréanne Caron du CISSS-CA et Julie Delisle du REA

8 parents ont démontrées de l'intérêt
7 ont participés
8 enfants ont bénéficiés des ateliers de stimulation de
l'animatrice enfant du REA



L'Assiette de la solidarité s'est poursuivit jusqu'en septembre 2021 quand la
subvention de Banque alimentaire Canada a prit fin. Malgré la pandémie et les
mesures sanitaires, les dépannages alimentaires étaient plus que nécessaires. Dans
la dernière année, nous avons fait la livraison et préparer des dépannages à la
l'avance afin que les gens passent les prendre à la porte. 

Chaque semaine des plats ont été préparés et redistribués aux gens qui se
présentaient à notre organisme et à domicile. 

Nous offrons toujours des dépannages alimentaires à la population dans le besoin.
Ce petit "plus" est un repas cuisiné accompagné de quelques denrées. C'est grâce à
Moisson Beauce que nous pouvons le faire chaque mois. Nous allons chercher des
aliments afin de cuisiner des plats pour nos cuisines collectives et pour répondre
aux demandes de dépannages alimentaires.
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Dépannage alimentaire

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

11 711 plats ont été remis d'avril à septembre avec la
subvention de Banque alimentaire Canada

 
Pour 2020-2021 ce sont 283 ménages qui ont bénéficiés

de nos dépannages alimentaires,
 

4 organismes ont bénéficiés de 128 portions au total
 

Pour un total de 14 844 portions 
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE

184 enfants ontbénéficiés desdépannages

152
personnes

seules

51 familles

monoparentales

41 familles

biparentales

39 couples sans

enfant
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Cuisines collectives
Nous avons tentés de reprendre les cuisines collectives à plusieurs reprises, des
défis de ressources humaines nous ont forcés à repousser le retour officiel. 
Nous avons pu réaliser une cuisine avec chacun de nos groupes.
Donc ;

Ce sont 32 portions qui ont été fait 

Les ateliers sont très appréciées et la clientèle a bien hâte au retour permanent
de celles-ci.

Partenariat avec la - Banque alimentaire la Vigne -
Depuis 2 ans nous collaborons étroitement au référencement de la Vigne. Une
grande partie des demandes pour l'accessibilité à la banque alimentaire sont
traitées par notre travailleuse de rue. Celle-ci contacte les personnes, elle évalue
les besoins et leurs proposent différents moyens afin d'éviter de se retrouver  de
nouveau en difficulté alimentaire. Il se peut qu'elle réfère à différents organismes
lorsque la clientèle est ouverte aux propositions.

177 ménages ont été référés à la Vigne
 79 familles  



    Distanciation de 2 mètres.
    Maximum de 8 adultes /deux familles avec enfants à la fois.
    Lavage des mains à l’arrivée au jardin. 
    Désinfection des outils. 

Jardin collectif
Saison 2021

Malgré la pandémie, le jardin est un lieu de socialisation, les participants ont un
grand besoin de voir des gens et de sortir de la maison. Le retour du jardin au
mois de mai était plus que bienvenu. Lors de la dernière année, nous avons eu un
plus grand nombre de participants avec une santé mentale fragilisée par la
pandémie qui sont venus trouver du réconfort sans oublier tous les bienfaits
qu'offre le jardin.

Distanciation, lavage de mains et nettoyage des outils étaient obligatoires lors de
la dernière année, au jardin. 
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Comme petit projet estival 20-21, nous avons
ajouté des structures aux bacs pour les plantes
grimpantes et comme la dernière année, le jardin
a été semé en grande partie, par l’animatrice et
une maison pour les insectes a été fabriquée.



Jardin collectif
Saison 2021

Ce sont 469 heures d'implication,
Des enfants 0-5 ans et 6-18 ans ont
passés 137 heures au jardin,
30 bénévoles impliqués,
Ce sont 1100 lbs de légumes qui ont été
remis aux bénévoles et aux organismes 

Des chiffres qui parlent...
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE

LE JARDIN C'EST...

RENCONTRES

APPRENTISSAGES

SOCIALISATION

ÉCHANGES

RESPECT

ENTRAIDE

PARTAGE

INTERGÉNÉRATIONNEL

INTERCULTUREL

Sensibilisation aux enjeux alimentaires
et environnementaux,
Contrer l'insécurité alimentaire,
Offrir une initiation et un accès au
jardinage,
Renforcir un sentiment collectif et
l'appropriation du milieu,
Créer un lieu de rencontre

Objectifs  



BIANCA LECLERC
TRAVAILLEUSE DE RUE

PATRICK NAUD
TRAVAILLEUR DE RUE

AUDREY BOURGAULT
INTERVENANTE ENFANT

L'ÉQUIPE DE TRAVAIL 2022-2023

CATHERINE LACHANCE
DIRECTRICE

AUDREY PAYEUR
INTERVENANTE DE MILIEU

MICHELINE DUMESNIL
TECHNICIENNE COMPTABLE

KARINE CHÉNARD
ANIMATRICE DE CUISINES

COLLECTIVES
NOUVELLEMENT ARRIVÉE

CAROLE LAFERRIÈRE
ANIMATRICE DU JARDIN

MARYKA BOULET
INTERVENANTE PARENT

CONGÉ DE MATERNITÉ



PLAN D'ACTION 2022-2023

Déployer, consolider et augmenter la visibilité du travail de rue

sur tout le territoire de la MRC ;

Poursuivre le retour et le maintien de nos activités régulières ;

Maintenir la visibilité, le partenariat et la collaboration avec les

organismes de la région ;

Maintenir notre implication dans les actions en sécurité

alimentaire et les problématiques de logement ;

Toujours dans une optique du respect de l'approche globale et de
groupe, basée sur une pratique d'éducation populaire autonome,
nous voulons pour l'année 22-23 : 


