
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un honneur pour moi d’occuper mes nouvelles 

fonctions de directrice de la Ressource Parent-Ailes 

depuis le 12 février dernier. J’ai découvert un organisme 

formidable avec une belle équipe de travail qui a à cœur 

les familles de leur communauté. C’est tout un défi de 

reprendre les souliers de Madame Arseneault qui a 

œuvré avec passion durant les neuf dernières années. Je 

suis très enthousiasme à poursuivre les efforts de concert 

avec le conseil d’administration et l’équipe en place. Je 

tiens d’ailleurs à remercier chacun d’entre eux pour leur 

implication soutenue dans l’accomplissement des 

objectifs établis. Je remercie également les familles 

fréquentant la RPA. Elles sont l’âme de la maison et la 

raison pour laquelle je me passionne pour mon travail 

chaque jour. L’année à venir sera parsemée de nouveaux 

projets, entre autres, avec l’agrandissement et le 

réaménagement intérieur qui se concrétisera bientôt. 

Aussi, plusieurs projets de partenariat avec les autres 

organisations locales sont également sur la table. Je suis 

impressionnée par tout ce qui a été accompli en 2017-

2018 et emballée d’entamer l’année 2018-2019 encore 

une fois, dans le respect des valeurs de l’organisme : 

ouverture, justice sociale, égalité et solidarité.  

Wow encore une belle année remplie d’émotions, de 

surprises et d’énergie positive! Ce fut un honneur 

d’occuper à nouveau mes fonctions de présidente. Nous 

avons réalisé et complété notre planification stratégique 

2015-2018 avec succès notamment en augmentant notre 

nombre de papas qui fréquentent la RPA. 

Malheureusement, nous avons également dû voir partir 

cette année madame Danielle Arseneault, notre 

directrice qui occupait ses fonctions depuis neuf ans. 

Cette dernière a créé et réalisé de beaux projets et nous 

la remercions infiniment au nom des familles de La Tuque 

pour son ouverture, son dévouement et sa passion pour 

la mission de l’organisme. Par grande surprise, nous 

avons eu l’arrivée, d’Audrey-Ann Frenette, une 

talentueuse, énergique et passionnée qui poursuit le 

travail entamé de Danielle. Déjà en quelque mois, elle a 

su mettre sa couleur à la RPA et au Boucamp. D’ailleurs, 

plusieurs beaux projets sont sur notre planche de travail 

pour l’année 2018-2019 et les membres du C.A et les 

employés sont très motivés à les mettre en place. Je tiens 

à remercier chacun d’entre eux pour leur implication et 

leur expertise et leurs idées. C’est un réel travail d’équipe 

fait avec passion pour le bien-être des familles de notre 

communauté.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Offrir un milieu de vie, d’entraide, de 

soutien, de valorisation, d’implication et 

d’enrichissement pour les familles. 

familles étaient isolées physiquement et socialement et dans un contexte économique caractérisé par la précarité des 

emplois. Cela fait donc 23 années que la RPA, en tant qu'organisme communautaire autonome, constitue un milieu 

de vie favorisant les échanges et l'entraide entre les mères, les pères et les enfants, dans une atmosphère chaleureuse 

et conviviale. Les familles qui la fréquentent sont des actrices de développement parce qu'elles transfèrent ces acquis 

dans la communauté et qu'elles favorisent ainsi les solidarités sociales. En soutenant maintenant les familles ayant 

des enfants de 0 à 17 ans, l'organisme oeuvre en portant fièrement des valeurs d’ouverture, de justice sociale, 

d’égalité et de solidarité. 

 

 

C’est en 1995 que la Ressource Parent-Ailes (RPA) 

fut créée afin de répondre aux besoins des familles 

du Haut Saint-Maurice ayant des enfants de 0 à 12 

ans. C’était dans un contexte géographique où les 

La RPA dessert les familles de la ville de La Tuque (11,100 habitants) des secteurs urbain, La Corche, Carignan et 

Rivières-aux-Rats, de la municipalité de La Botonnais et à l'occasion de la communauté autochtone de Weymontaci 

ainsi que du secteur de Parent. De type mono-industriel, la ville de La Tuque compte une forte proportion d'emplois 

liés à l'industrie forestière. Or, depuis la crise économique de 2007-2008, c'est un secteur très fragilisé. Loin de s’être 

améliorée, la situation socio-économique fait en sorte que certains secteurs de la ville, selon des indicateurs comme 

le revenu des ménages, la scolarité, le prix des logements, l’emploi, les soins de santé et les services sociaux, sont 

vulnérables, voire problématiques, alors que d'autres sont aisés. Rappelons également que le centre urbain le plus 

proche est à plus de 100 km. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organismes communautaires Familles (OCF) reconnaissent les contributions fondamentales que les familles 

apportent à la vie de la société québécoise. Elles en sont les cellules de bases, les premiers milieux de vie des 

personnes. Les OCF constituent des milieux de vie qui favorisent les échanges et l’entraide entre les mères, les 

pères et les enfants, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Leur philosophie d’intervention est basée 

sous trois fondements bien spécifiques.   

L’approche milieu de vie des organismes communautaires Familles (OCF) c’est un lieu, un espace qui existe 

parce que des familles s’y rassemblent, y interagissent et y partagent une expérience. Il est soutenu par un cadre 

souple et balisé, reconnu et porté par tous. L’informel y occupe une place importante, en complémentarité avec 

des pratiques et des activités plus formelles. L’approche en milieux de vie des OCF soutient concrètement les 

réalités de vie actuelles des familles. Les OCF constituent des espaces publics essentiels pour briser l’isolement. 

Ils représentent des lieux de partagent qui contribuent au développement de la solidarité social et 

l’enrichissement collectif.   

Tout parent expérimente, vit, ressent ou traverse des expériences dans la pratique de son rôle parental, que ce 

soit par l’évolution de sa relation avec son enfant ou par la relation qu’il entretient avec les autres personnes 

significatives pour sa famille. Ainsi, l’expérience parentale, c’est l’ensemble des éléments que les parents 

engagent d’eux-mêmes dans la relation avec leurs enfants et avec les autres personnes qui s’en occupent. 

L’enrichissement parental inclut un ensemble d’éléments liés tant aux relations du parent avec son enfant, à sa 

vie, à ses valeurs et à ses croyances qu’à ses conditions de vie sociales, économiques et culturelles. La RPA 

reconnait que les familles possèdent le potentiel, les forces et les capacités pour éduquer leurs enfants et pour 

agir sur elles-mêmes et leur environnement.  

L’éducation populaire désigne autant l’approche privilégié pour soutenir les familles dans leur engagement 

communautaire et citoyen que la démarche concrète et les moyens mis en œuvre par l’organisme pour 

favoriser les apprentissages et les actions individuelles et collectives des familles. Ce sont également les actions 

que les familles font pour renforcer leur capacité d’agir et retrouver/maintenir le contrôle sur leur vie. 
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Maxime Marceau 

Encore une fois cette année, les bénévoles qui constituent le conseil d’administration ont redoublé d’efforts afin 

d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Ils se sont réunis à dix reprises durant l’année 2017-2018. Trois 

comités gravitent autour du conseil d’administration. Le comité conditions de travail qui a été formé afin de réviser 

la politique des conditions de travail. Ils se sont rencontrés cinq fois et ont d’ailleurs terminé leurs travaux. En effet, 

la nouvelle Politique est entrée en vigueur pour l’année 2018-2019 et a été présentée aux employées. Il y a 

également le comité financement qui s’est réuni à deux reprises afin d’organiser des activités de financement pour 

l’organisme. Ils ont organisé une vente d’objets fabriqués par les membres en décembre 2017. C’est également 

durant cette année que le comité entretien a été mis sur pied afin de veiller à l’entretien de la maison et planifier le 

projet d’agrandissement de l’organisme grâce au montant d’argent non récurrent reçu par le Ministère de la famille 

l’an dernier. Ce projet est encore en cours et doit être achevé au 31 mars 2019. 

Danielle Arseneault 

Directrice générale 

Anne Pageau 

Responsable des activités 

Hélène Larue 

Intervenante famille 

Audrey-Ann Frenette 

Directrice générale 
Hélène Veillette 

Aide-éducatrice 

Isabelle Larouche 

Intervenante famille 

L’équipe a vécu un grand changement en fin 

d’année. Madame Danielle Arseneault a quitté ses 

fonctions de directrice générale après avoir œuvré 

neuf ans au sein de la RPA. Tous les membres de 

l’équipe de travail et du conseil d’administration 

ainsi que les membres tiennent à remercier de 

tout cœur Mme Arseneault qui fait fleurir la RPA 

avec sa couleur et son âme tout au long de son 

mandat. C’est madame Audrey-Ann Frenette qui 

porte maintenant son chapeau depuis le 12 février 

2018. L’équipe de travail a sinon demeuré stable, 

mais il faut quand même s'assurer d'être en 

mesure de prévoir la relève ainsi que le transfert 

des connaissances. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations suivies par l’équipe en 2017-2018 

Formation sur le développement moteur des enfants 

Formation animation au programme Y'a personne de parfait 

Violence intrafamiliale fait aux enfants 

Formation sur le choc des générations 

Périnatalité, santé et services sociaux 

L’intervention dévoilement d’agression sexuelle 

Kwé Kwé : contes Premières Nations 

Accompagner les familles dans le parcours scolaire  

« Se familiariser » avec la Trousse d’ACAF 

Stratégie/reconnaissance/financement des OCF  

Le conseil d’administration et la direction ont le souci que l’équipe de travail suive des formations en continu 

afin de toujours maximiser leur pratique d’intervention et également se perfectionner autant au travers leur 

mandat qu’en tant qu’individu.  

Les OCF ont encore une fois comme fondement l’éducation populaire qui se traduit entre autres par 

l’implication bénévoles de nos membres. Outre les sept membres du conseil d’administration qui ont fait plus 

de quarante-cinq heures de bénévolat, il y également 36 bénévoles qui ont cumulé 390 heures en 2017-2018. 

Il est important de noter que notre équipe a une approche qui vise à ne pas mettre de pression sur les parents 

pour leur implication puisque ces derniers nous nomment souvent être déjà submergés par leur quotidien et 

leur rôle parental. Néanmoins, l’approche milieu de vie se veut un principe d’implication volontaire et de 

participation citoyenne et nous sommes toujours ouverts à ce que les membres s’impliquent au sein de 

l’organisme puisque celui-ci leur appartient. C’est souvent d’ailleurs auprès de l’implication bénévole qu’un 

individu peut trouver un sentiment de confiance, d’appartenance et d’utilité au sein de sa communauté. Cela 

amène du pouvoir sur sa vie.  

L’organisme à la chance de pouvoir compter sur 

des installations de qualité et qui sont adéquates à 

l'offre de service. La plupart des activités de la RPA 

se déroulent dans l'installation principale sur le 

boulevard Ducharme. La maison, entièrement 

payée, est maintenue en excellent état grâce à la 

vigilance des administrateurs et du comité 

entretien. En 2017-2018, nous avons changé la 

plupart des fenêtres de la maison. Un projet 

d’agrandissement et de réaménagement intérieur 

est actuellement en cours de développement afin 

de maximiser nos installations pour la tenue de nos 

activités. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La RPA est encore une fois en bonne situation financière sous la vigie du conseil d’administration. En 2017-2018, les 

revenus ont été des 358 889 $ et les dépenses de 355 895 $. Elle termine l'année avec un surplus budgétaire de 2 974$. 

L’organisme tient également à remercier l’équipe de la Corporation de développement communautaire qui amasse de 

l’argent pour les OCA locaux grâce à l’activité Bingo qui se tient chaque mardi au Club Latuquois. 

Il est important de noter que contexte écono-politique rend difficile le financement des OCA et pose un défi quant au 

maintien des activités et des services. Les subventions par projet découlant d’enveloppes budgétaires ponctuelles 

demandent beaucoup de gestion administrative et comportent beaucoup de critères à remplir.  C’est donc beaucoup 

de temps à mettre sur les multiples formulaires à compléter au lieu de se consacrer sur la mission et la mise en place 

de projets qui perdurent dans le temps.  

De plus, les hausses de subventions en santé et services sociaux versées ces dernières années sont alignées sur des 

indexations de l'ordre de 1 %. Ce qui est nettement moins que l'augmentation du coût de la vie. Et ce, malgré un 

accroissement des besoins en santé et de services sociaux dans la communauté. C’est pourquoi, le conseil 

d’administration gère les finances de façon prudente et conservatrice.   

Un financement adéquat nous permettrait d’agrandir la masse salariale pour bonifier les salaires des employés actuels 

et également agrandir l’équipe afin davantage maximiser nos services actuels et mettre en place de nouveaux projets 

de partenariat en lien avec la mission de la RPA.  

 



  La RPA est ouverte 50 semaines par année du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30. Nous ouvrons les 

soirs et fins de semaine occasionnellement selon les 

besoins.  

  356 familles rejointes et 110 membres actifs 

          517 enfants rejoints 

                 24 papas actifs = 22% des membres actifs 

Sur nos 110 membres actifs (ceux ayant participé à au 

moins une activité de la RPA en 2017-2018) : 

19% sont à faible revenu 

  5% ont des études secondaires 

75% ont des études postsecondaires 

 

 

  

 

 

Nous rejoignons beaucoup de mamans en congé de maternité étant donné que celles-ci ne travaillent pas. Nous 

avons donc principalement un roulement avec les mamans enceintes et les mamans à la maison. Cela s’explique 

en grande partie puisque les heures d’ouverture de la RPA sont en majorité durant les heures de bureau des 

parents. La RPA ayant une mission qui rejoint les parents d’enfants de 0 à 17 ans souhaite mettre des stratégies en 

place en 2018-2019 afin de continuer à rejoindre notre clientèle et ce même après le retour au travail. En effet, la 

plupart des citoyens ignorent qu’ils peuvent avoir du soutien de la RPA pour toutes les étapes de la vie de leurs 

enfants. Les besoins de ces parents sont tout de même très présents (anxiété chez l’enfant, burnout parental, 

l’adolescence, problèmes de dépendance, l’hypersexualité, etc.). Pour l’année à venir, nous établissons également 

d’autres stratégies afin de rejoindre davantage les familles plus vulnérables.  Cependant, nous notons que ce sont 

tous les parents qui ont des besoins dans l’accomplissement de leur rôle parental, qu’ils soient vulnérables ou non.  

C’est pourquoi nous prônons l’accueil de tous et chacun dans l’égalité absolu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des haltes-garderies 
communautaires du Québec 

Comité rencontres prénatales 

 
Chambre de commerce et d'industrie 
du Haut Saint-Maurice  

Corporation de développement 
communautaire du Haut Saint-Maurice 

Comité Bien grandir pour les 3 ans  Fédération québécoise des organismes 
communautaires famille 

Comité consultatif de la famille, des 
ainés et des saines habitudes de vie 

Gala Desjardins Chambre de commerce 

Comité de projet SAC ADOS pour 
l'accompagnement des familles lors 
du passage du primaire au secondaire 

La table des intervenants jeunesse du Haut 
Saint-Maurice 

Comité directeur du Réseau local de 
services 

La table jeunes, DI et troubles du spectre de 
l'autisme du Réseau local de services du 
Haut Saint-Maurice 

Comité en prévention des 
dépendances 

Programme La dernière porte 

Comité en sécurité alimentaire Programme Réseau pour personnes 
itinérantes 

Comité fête de la famille  Regroupement des cuisines collectives du 
Québec 

Comité formation soutien Regroupement des organismes 
communautaires famille 04-17 

 
Comité groupe d'intégration du 
Boucamp 

Virâge 5 ans 

 
Carrefour d'action bénévole du 
Haut Saint-Maurice 

 
Défi jeunesse du Haut Saint-Maurice 
(Maison des jeunes) 

Carrefour emploi du Haut Saint-
Maurice 

École forestière La Tuque 

Centre d'activités populaires et 
éducatives CAPE La Tuque 

Groupe d'entraide Facile d'accès 

Centre d'amitié autochtone de La 
Tuque 

La Commission scolaire de l'énergie 

Centre de bénévolat de La Tuque; La Source, association pour personnes 
handicapées 

CIUSS MCQ La Tuque en forme et en santé 

Comité pour la défense des droits 
sociaux 

L'Alter Égaux 

Commission scolaire Central 
Québec 

Le Toit de l'Amitié 

Commission scolaire de l'Énergie Travailleurs de rue La Tuque 

Coopérative de soutien à 
domicile, Haute-Mauricie 

Ville de La Tuque 

La Ressource Parent-Ailes est très impliqué 

dans son milieu et réseau local. La 

concertation permet d’avoir une vision et un 

langage commun pour la mise en action de 

projets touchant la communauté. Cela permet 

également d’éviter le dédoublement 

d’actions. C’est pourquoi la RPA siège sur 

différentes instances de concertation tant au 

niveau local, régional que national afin de 

toujours être à l’affût et au centre de 

l’information des besoins des familles.  

Le partenariat est primordial dans le milieu 

communautaire. Il en est même l’un des fondements 

principaux. La RPA est un acteur incontournable 

concernant les familles latuquoises et c’est pourquoi, 

elle fait autant équipe avec les autres instances 

locales. Le partenariat permet de maximiser les 

projets locaux afin de rejoindre le plus de citoyens 

possibles. Comme on dit, « deux têtes valent mieux 

qu’une » et cette expression s’applique parfaitement 

dans le contexte de partenariat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activité familiales  

PACE 3/3 

Activité spéciale en famille durant laquelle les parents ont des échanges de 

type soutien/partage entre eux à l'intérieur ou extérieur de l'organisme. 

Fête de la famille (mai 2017) : 26 famille rejointes 

Fête de Noël (décembre 2017) : 22 parents et 21 enfants 

Voyage aux pommes (septembre 2017) : 22 parents et 20 enfants 

Activité Raquette pères/enfants (Février 2018) : 3 papas et 3 enfants 

 

Ateliers créatifs  

PACE 48/25 

423 participants (parents et enfants) 

44 parents différents 

Une fois par semaine, soit le mardi matin de 8 h 30 à 12 h, les 

parents se réunissent pour faire de la couture, du tricot ou autre 

activité créative tout en échangeant sur leur rôle parental.  

Cuisines collectives  

CIUSSS MCQ 21/20 

57 participants  

La cuisine collective permet de répondre à la dimension capacité et non à celle 

d'urgence de l'insécurité alimentaire. Elle nous permet d'agir sur les déterminants 

individuels (connaissances et habiletés) ainsi que sur des déterminants collectifs 

(accès à un réseau social, entraide communautaire)1 tout en valorisant la saine 

alimentation.  

Des groupes de jeunes du Carrefour emploi du Haut Saint-Maurice, un groupe 

d'utilisateurs des services de La Source association des personnes handicapées 

ainsi que des familles sont venus faire de la cuisine collective en 2017-2018. Un 

bon nombre d'activités a été annulé à la dernière minute, souvent faute de 

participants. La RPA établit des stratégies afin de promouvoir davantage ce 

service qui est ouvert à toute la population latuquoise.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coup de pouce / Énergie-Poucette  

PACE 14/10 

23 parents et 10 bébés 

Il s'agit de deux sessions, de 5 rencontres chacune 

(printemps/automne), d'énergie-poussette animées 

par notre intervenante famille. Le programme a été 

créé par une kinésiologue du CIUSSS MCQ il y a 

quelques années. C'est une belle façon de favoriser de 

saines habitudes de vie et d'échanger sur divers sujets. 

Cours prénataux  

3 sessions 

25 parents 

Série de rencontres avec des professionnels ayant 

pour but de préparer les parents à l’arrivée d’un 

bébé (alimentation, activité physique, travail et 

accouchement, allaitement, etc.). 

Trotte et gigotte 

PACE 0/2 – 4 rencontres informelles 

7 parents et 7 enfants 

Série de rencontres ayant des objectifs de prévenir des 

problèmes de motricité chez les enfants d’âge 

préscolaire et de renforcir le lien d’attachement entre 

le parent et son enfant. Nous sommes en train de 

revoir cet atelier pour l’année 2018-2019 en incluant 

les notions du jeu libre et actif. 

Y’APP et Y’APP + 

CIUSSS MCQ 2/2 

13 parents  

Série de rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 

5 ans ayant pour objectifs d’informer sur différents 

sujets concernant leurs enfants et leur rôle de parent 

ainsi que de favoriser le soutien entre les participants. 

Boutik 

Nb de visiteurs : 214 

Nb d’articles vendus : 1 789 

Nb d’argents amassé : 1 303,25$ 

L’objectif de ce service est de recueillir des dons de 

vêtements 0-12 ans et accessoires pour enfant et de les 

redistribuer à des coûts accessibles aux familles qui ont 

besoin de soutien.  

Relevailles 

PACE 99.75 heures 

7 parents et 7 bébés 

Un service d'aide à domicile qui s'adresse à tous les 

parents d’enfants de 0 à 5 ans ayant besoin d'un 

coup de pouce à la maison. Ce service est adapté aux 

besoins de chaque famille et peut être également 

offert aux futurs parents vivant une situation 

particulière. 

 

Vérification siège d’auto 

PACE 14/10 

96 parents  

La RPA est membre du réseau permanent pour la 

vérification des sièges d’auto. En plus d’avoir des 

parents qui viennent sur rendez-vous à la RPA pour 

ce service, nous tenons un kiosque au Vir’Âge 5 ans 

(passage du CPA à l’école primaire). Nous donnons 

de l’informations aux parents par rapport aux 

changements des règlementations et nous 

répondons aux questions de ces derniers toujours 

dans le but de maximiser la sécurité des enfants. 

Couches Lavables 

La RPA a amené, en 2011, la ville de La Tuque a 

adopté un Programme de subvention à l'achat de 

couches lavables, dont elle est la gestionnaire.  

Jusqu'à présent, ce sont seize familles qui en ont 

bénéficié, dont six cette année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halte-garderie dépannage 

CIUSSS MCQ 

312 heures et 385 enfants 

Halte-garderie répit 

CIUSSS MCQ 

91 heures et 58 enfants 

L’objectif est de permettre, de façon 

ponctuelle, aux parents d’enfants d’âge 

préscolaire d’avoir un moment de répit. 

Soutien individuel 

PACE  

123 rencontres et 105 heures 

Depuis longtemps, les employées de la RPA font 

régulièrement du soutien individuel, mais avec les 

années c’est devenu une partie essentielle de notre 

travail à toutes.  Toutefois, cela représente bien 

plus lorsqu’on pense à toutes les fois que nous 

avons prêté l’oreille à un parent sur le coin de la 

table, entre deux activités ou même à l’épicerie. Le 

contexte chaleureux des maisons des familles rend 

l’expérience d’intervention plus agréable que le 

milieu institutionnel. On s’y sent chez soi. 

Parents-trucs 

MFA 

YOGA Postnatal 

14 participants 

Le yoga prénatal/postnatal est un atelier où mamans 

apprennent l'art de relaxer, de s'éveiller et de garder 

le corps dans un état de santé optimal.  

Portage 

2 ateliers 

19 participants 

Atelier donné par une maman impliquée, Annie Blais, 

afin d’apprendre à porter bébé sur le dos et à l’avant 

avec une écharpe. 

Wrap party 

9 participants 

Initiative de nos mamans qui voulaient essayer et 

s’échanger leur échappe pour le portage. Cette 

activité s’est tenue un samedi matin et plusieurs 

avaient amené des collations faites maison. Un bel 

exemple de l’utilisation du milieu de vie. 

Huiles essentiels 

5 participants 

Lucie Cleary qui est venue donner un atelier sur les 

huiles essentiels en lien avec l’utilisation pour la 

famille et la maison.  

RCR – Premiers soins 

6 participants 

 

L’une de nos maman impliquée, Myriam Fillion, est 

venue donner une formation de premiers soins. 

Ribambelle des tout-petits – bricolage 

6 participants 

 

Dans le cadre de la grande semaine québécoise des 

tout-petits, un atelier bricolage a été organisé à la 

RPA. 

 

 

Des mots et des ailes 

TREM 

312 heures et 83 enfants 

Activité en collaboration avec la Bibliothèque 

pour les parents et leurs enfants. Toujours 

présente pour le conte, Giz-ailes notre mascotte 

vous accompagne dans le monde merveilleux 

des images et des mots. Ces rendez-vous 

permettent de favoriser l’engagement parental 

au quotidien dans les apprentissages des 

enfants du monde de l’écrit (acquisitions 

culturelles, sociales et cognitives) et, pour ces 

derniers, de développer un rapport positif et 

actif avec le monde. Les lectures sont données 

par notre intervenante famille à la bibliothèque 

et une fois par mois à la RPA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2012, la RPA est gestionnaire du camp de jour municipal. Notre mission est d'offrir une programmation et des 

services d’animation diversifiés permettant à la clientèle de 5 à 11 ans de participer à des activités estivales de groupe 

dans un environnement sécuritaire tout en respectant leur intégrité physique et psychologique. C’est 212 enfants qui ont 

pu bénéficier de ce service durant sept semaines sous la thématique des Pirates. Durant l’été, les enfants sont séparés par 

groupe d’âge et supervisés par deux animateurs chacun. Ces derniers participent à diverses activités d’exploration 

(sportives, culturelles, scientifiques, culinaires, aquatiques et artistiques. Nous avons également reçu une subvention non 

récurrente qui a permis à l’intervenante du Boucamp d’animer deux ateliers sur l’estime de soi. De plus, l’équipe 

d’animation de Katomix est également venue donner une activité sur les pirates et le cirque. Aussi, l’entreprise Luma est 

venue animer un atelier médiéval). À la fin de l’été, nous avons tenu la traditionnelle fête avec jeux gonflable et fait une 

sortie au zoo de St-Félicien.   

Tout comme la RPA, le Boucamp porte des valeurs d’inclusion sociale, d’égalité, de partage, de justice sociale et 

d’ouverture. Nos animateurs accueillent chaque enfant dans l’égalité tout en favorisant l’inclusion de chacun d’entre eux 

en encourageant leur développement global et misant sur leurs forces et passions. Nous avons d’ailleurs un comité 

composé du CIUSSS, CRDI, et La Source afin gérer l’intégration des enfants à besoins spécifiques au camp de jour. Le 

groupe à l’intégration est composé d’un employé du Boucamp et d’un employé de La Source. Chapeauté par l’intervenante 

du Boucamp, ces derniers ont pour objectifs de s’assurer que ces enfants vivent une belle expérience au camp dans un 

esprit d’inclusion.  

Nous sommes membre de l’Association des camps du Québec (ACQ). Nous avons 21 balises à respecter en lien avec la 

sécurité et notre programmation afin d’être reconnu et conforme. 

Nos 21 animateurs ont tous leur carte DAFA (Diplôme aux fonctions d’animateur) qui est une formation régie par le Conseil 

québécois du Loisir. Ils ont également tous leur cours de RCR. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de la RPA avait fait un Lac-à-l’épaule en 2015 afin de mettre en place une planification 

stratégique sur trois ans. L’atteinte de ces objectifs s’échelonnait donc de 2015 à 2018. 

 

Accroître de 10 % le nombre de pères utilisant les services et/ou participants aux activités; 
 

Attirer et retenir des ressources humaines qualifiées; 
 

Représenter la coparentalité dans les installations; 
 

Opérer l'entretien des installations; 
 

Consolider les revenus; 
 

Diversifier les sources de financement; 
 

Accroître le rayonnement de l'organisme dans le Haut Saint-Maurice. 
 

 

Tous les objectifs ont été atteints. En effet, il y a eu la création du comité Papas qui a permis d’organiser des activités 

spécifiquement papas/enfants. Cette année, les pères représentent 22% de nos membres actifs. Plusieurs autres 

stratégies sont à venir afin de les rejoindre davantage et représenter la coparentalité dans les installations. Durant ces 

trois ans, Madame Pageau, Veillette et Larue sont restées à titre d’employées à la RPA. Il y a également eu l’embauche 

de ressources humaines qualifiées, dont Isabelle Larouche comme Intervenante famille et Audrey-Ann Frenette à la 

direction. Nous pouvons donc affirmer que second objectif a été atteint.  

Afin de poursuivre la seine gestion de l’entretien de la maison, le C.A a créé le comité Entretien. En plus de s’assurer 

que les installations sont en bon état, ce dernier veille également à mettre en place le projet d’agrandissement et de 

réaménagement intérieur qui a été possible grâce au financement non récurent reçu par le Ministère de la famille en 

2016-2017. Ce montant d’argent a également permis de diversifier les sources de financement et consolider les 

revenus. Afin d’accentuer l’atteinte de ces deux objectifs, le C.A a créé le comité financement qui a notamment 

organisé le souper dansant et la vente d’articles l’an dernier. 

Pour terminer, la RPA ne cesse d’accroître son rayonnement via sa représentation sur les diverses tables de 

concertation et également via son site Internet www.ressourceparentailes.org et sa page Facebook qui a plus de 800 

abonnés.  

http://www.ressourceparentailes.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’arrivée d’une nouvelle direction, il a été entendu d’établir un plan d’action annuel pour l’année 2018-2019. 

Cette décision a été prise afin que Madame Frenette puisse vivre un premier tour de roue et avoir une bonne 

connaissance de ses dossiers avant de rétablir un plan triennal. C’est donc au printemps 2019 que le C.A et les 

employés se réuniront à nouveau afin de discuter de la vision 2019-2022 de la Ressource Parent-Ailes.  


