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Mot de la présidence
et de la direction générale
Le rapport annuel constitue un outil précieux et pertinent pour se donner un moment
de réflexion afin de regarder en arrière, de faire le point et de prendre un nouvel élan
pour la poursuite des choses. La dernière année, comme toutes les années, a été
ponctuée d’impondérables et d’agréables surprises.
Tel que mentionné à la dernière assemblée annuelle des membres, l’équipe 0-5 ans
avait réussi à créer un espace pour les pères. Nous sommes heureux de constater
qu’il y a eu une continuité en ce sens. Il est maintenant courant de rencontrer des
hommes dans certaines de nos activités destinées aux jeunes familles. De plus, nous
ne pouvons passer sous silence toute la préparation du projet d’une halte-garderie
bonifiée qui prendra forme avec notre 20e anniversaire en septembre prochain. Que
ce soit autour du cadre pédagogique ou de l’aménagement, tous s’affairent à
mettre sur pieds une halte-garderie qui s’adressera essentiellement aux familles à
multiples défis du quartier et à celles voulant utiliser nos services d’accompagnement
aux personnes et aux familles.
Concernant nos jeunes de 6 à 11 ans, nos intervenants ont été bien actifs afin de leur
offrir des activités stimulantes. Avec des partenaires, nous avons contribué à la mise
sur pied d’un nouvel espace appelé « Ados Aventure Limoilou ». Plusieurs activités de
plein air ont été tenues afin de favoriser de saines habitudes de vie. Nous avons
également resserré nos liens avec le Centre Monseigneur-Marcoux en participant
hebdomadairement à l’animation du local Ado Zone ainsi qu’à l’activité « 9-13 ans
en mouvement ». Ce partenariat se poursuivra cette année. Notons aussi que des
activités reliées à l’alimentation, tel que « Chef d’un soir » et des ateliers de cuisines
pour les 13 ans et plus ont obtenu un succès.
En cours d’année, nos intervenants jeunesse ont constaté qu’il est difficile de recruter
des jeunes pour les activités ou de s’assurer d’un engagement de participation. Les
écoles ayant maintenant une offre de services parascolaires abondante, il devient
hasardeux de vouloir leur faire concurrence. C’est pourquoi, nous tenterons cette
année de nous inscrire dans cette programmation et à suivre ainsi nos jeunes d’une
manière différente.
Un point tournant de l’année a été la cessation de production de repas au café
communautaire le 12 décembre 2014. Après moult scénarios, Il était clair que la
rentabilité financière ne pourrait jamais être au rendez-vous. En contre partie, dès
janvier 2015, un projet pilote de halte-midi a été expérimenté. Le mois de septembre
verra une continuité de ce service s’adressant aux 6-12 ans.
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Nous tenons à mettre en exergue notre collaboration à la mise sur pied de SPOT – la
clinique communautaire de santé et d’enseignement. Cette clinique est tout, sauf
traditionnelle. Au cœur de ce modèle, il y a des infirmières aux pouvoirs élargis ainsi
que d’autres professionnels de la santé et des services sociaux volontaires. Depuis
janvier dernier, nous accueillons la clinique à titre de partenaire au sein de
L’Évasion Saint-Pie X. Une intervenante de proximité est libérée afin de participer à
l’accueil des gens et faire des liens avec nos services ou d’autres si nécessaires.
Également, nous avons établi des liens solides et plus officiels avec le Centre de
pédiatrie sociale de Québec. Par le partage de ressources humaines, nous pouvons
nous enrichir mutuellement. Ces nouveaux liens facilitent les références pour nos
familles. Notre éducatrice spécialisée, pour les 0-5 ans, participe à des plans
spécifiques avec des familles de chez-nous. Notre psychoéducateur contribue, pour
sa part, par l’animation d’un atelier et par une supervision à venir d’un stage en
psychoéducation.
Un autre projet à mentionner est celui des Parents-Visiteurs. Bien qu’il ait démarré plus
lentement, nous pouvons affirmer que les derniers résultats soulignent la pertinence
de ce projet. Notre chargée de projets solidaires a le mandat d’en faire la promotion
et d’assurer le suivi des Parents-Visiteurs. Nous espérons une prolongation d’une
année en employant les fonds non-utilisés.
Enfin, vous remarquerez que l’année financière se termine avec un très léger déficit
représentant 0,46 % de nos revenus. Pour des initiés, cette situation n’est en rien
préoccupante. Cependant, compte tenu des efforts déployés depuis 2012, revoir
une ligne rouge n’enchante personne. Une opération d’ajustement d’écritures aux
livres en janvier dernier a modifié deux postes de grands livres. Cette écriture de
redressement pour des vacances de 2009 a apporté une certaine distorsion de la
réalité. Ne l’ayant pas détectée, nous n’avons pu agir en conséquence. Afin qu’une
telle situation ne se reproduise plus, pour le prochain exercice financier, nous
validerons préalablement auprès de l’auditeur les changements suggérés par la
firme de logiciels comptables.
Nos derniers mots s’adressent aux bénévoles et à tous les employés. À vous, nous
disons un grand merci pour votre dévouement et votre implication. Merci !

Geneviève Pépin
La présidente du conseil d’administration

Georges Michel Parent, CRHA
Le directeur général
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Historique en bref
Le 16 septembre prochain, notre organisme communautaire franchira
symboliquement l’âge adulte. Vingt belles bougies à souffler. Vingt ans, c’est
jeune, mais assez mature pour avoir un passé riche et peu singulier.
C’est en 1992 que nait l’idée d’un organisme dédié au mieux-être des locataires
des Appartements Saint-Pie X. Dès lors, certains membres de l’Association des
locataires et des intervenants de l’Office municipal d’habitation de Québec
s’entourent de collaborateurs communautaires et institutionnels œuvrant dans le
quartier. Est formé alors un comité consultatif qui développe un projet pilote
d’animation et d’intervention en toxicomanie destiné aux jeunes de 6 à 17 ans
ainsi qu’aux adultes. Le projet démarre au printemps 1994. Le 16 septembre 1995,
le dit projet s’incorpore et donne naissance à L’Évasion Saint-Pie X.
L’organisme est localisé dans un des immeubles des Appartements Saint-Pie X. Ce
dernier est le plus vaste complexe d’habitations à loyer modique sur le territoire de
la communauté métropolitaine de Québec. On y compte 448 logements où
demeurent plus de 1 220 personnes. Il s’agit d’un complexe familial où plus de la
moitié, soit 58 %, sont des personnes issues de l’immigration. Sans oublier que 38 %
des résidents ont moins de 17 ans. La très grande majorité de la population vit
avec un revenu annuel bien inférieur au seuil de la pauvreté.

Notre mission
« Dans une optique du développement d’agir, L’Évasion Saint-Pie X intervient
prioritairement aux Appartements Saint-Pie X auprès des familles dans toute leur
diversité afin de favoriser la santé et le mieux-être ainsi qu’une appropriation de leur
milieu de vie. »
La mission a été adoptée le 16 janvier 2014 lors d’une séance régulière du conseil
d’administration et ratifiée en assemblée extraordinaire le 1er mai 2014.
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Nos services en abrégés
1) Enfance - Jeunesse - Famille : soutenir les familles et les enfants de 0 à 17 ans.
Au niveau des 0-5 ans, les services offerts permettent aux parents d’améliorer leurs
compétences parentales et les aident à se créer un réseau d’entraide dans le but de
briser leur isolement. Une halte-garderie est offerte aux parents deux jours par
semaine afin de pouvoir bénéficier d’un moment de répit. Les autres jours de la
semaine, différentes activités sont réalisées avec et pour les parents tels que des
dîners communautaires, des ateliers d’éveil à la lecture, des purées collectives, des
ateliers de psychomotricité, des groupes parent-enfant, etc. L’encadrement, de
toutes ces activités, est assuré par une équipe composée d’une éducatrice
spécialisée et d’une animatrice auprès des enfants.
Pour les jeunes d’âge scolaire, nous visons à offrir un lieu de socialisation, d’échange
et d’apprentissage pour les enfants de 6 à 8 ans, de 9 à 11 ans et les adolescents de
12 à 17 ans. Les jeunes sont appelés à développer leurs habiletés personnelles et leurs
compétences sociales. Ils sont particulièrement invités à s’investir dans la planification
et l’organisation d’activités. La supervision est assurée par deux intervenants,
principalement autour d’un service d’halte-midi offert aux étudiants fréquentant
l’école primaire Jeunes-du-Monde. Des activités de sports et de loisirs, notamment
offertes avec le Centre Monseigneur-Marcoux, viennent compléter l’offre de services.
2) Proximité : assurer une présence sur le site des Appartements Saint-Pie X.
L’intervenante de proximité offre, en toute confidentialité, écoute, références et
accompagnement auprès d’une clientèle adulte. L’intervention se fait sur une
base volontaire. Le secteur organise un service d’aide alimentaire hebdomadaire
ainsi qu’une friperie offrant des vêtements de « seconde main » à très petits prix.
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de L’Évasion Saint-Pie X compte huit membres sur une
possibilité de neuf. Deux sièges sont occupés spécifiquement par des utilisateurs de
services et un autre par un membre du personnel. Les six autres sièges sont occupés
par des membres issus de la communauté que nous desservons. Les administrateurs
mettent leur savoir et leurs compétences au service de l’organisation et de ses
membres.
Le conseil d’administration détermine les orientations de la corporation, approuve ses
plans stratégiques ainsi que les plans d’action qui en découle. Le conseil veille
également à la saine gestion de l’organisme. Il adopte les règlements et les politiques
qui encadrent la mission et les divers secteurs de l’organisme.
Au cours de l’exercice financier 2014-2015, le conseil d’administration a tenu
neuf séances régulières de travail et une séance spéciale. Également, il a tenu une
assemblée extraordinaire et une assemblée annuelle des membres.
Pour sa part, le conseil exécutif à tenue quatre rencontres de discussion et de
réflexion sur des dossiers spécifiques et courants. Les rencontres de l’exécutif
permettent également de soutenir la direction générale concernant des dossiers
demandant un point de vue ou un avis plus large.
Également, la présidence et la direction générale ont tenue dix rencontres de travail
et d’échanges. Ces rencontres ont pour but d’informer la présidence du
déroulement des affaires courantes, de l’état des ressources humaines et d’obtenir
un avis lorsque nécessaire et finalement, de préparer les séances du conseil.
Finalement, soulignons que nos administrateurs ont consacré plus de 726 heures de
bénévolat durant cet exercice.
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L’équipe au 31 mars 2015
Les membres du conseil d’administration
Présidentes

Linda Roland
Geneviève Pépin

Vice-présidentes
Geneviève Pépin
Maryline Nkoa

jusqu’en octobre 2014
depuis novembre 2014
jusqu’en octobre 2014
depuis novembre 2014

Secrétaire du conseil
Andrée Richard

Trésorier

Daniel Giguère

Administratrices

Maryline Nkoa
Johanne Gagnon
Mélanie Coderre
Sarah Royer
Dave Desrosiers
Gilles Charron

jusqu’en octobre 2014

jusqu’en octobre 2014
coopté en novembre 2014

Les membres du personnel
Enfance Jeunesse Famille

Linda Richard
Sarah Royer
David Roy
Etienne Montreuil
Pierre-Luc Samson

Animatrice au Répit-Coccinelle
Éducatrice spécialisée
Technicien en loisir
Technicien en travail social
Intervenant au Répit-Coccinelle
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Proximité

Catherine Renaud
Dave DesRosiers
Mercédès Velasquez

Administration

Ruth Lagacé
Chantal Simoneau
Renée Turgeon
Georges Michel Parent

Intervenante de proximité
Psychoéducateur
Aide-cuisinière et entretien
Accueil et réception (bénévole)
Coordonnatrice à l’intervention
Secrétaire comptable
Directeur général
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Enfance – Jeunesse – Famille
Les objectifs principaux, du volet 0-5 ans, sont les suivants :
• Prévenir la négligence
• Soutenir les habiletés parentales
• Briser l’isolement
Cette année, nous avons été témoin de l’accomplissement de beaux projets de vie
chez certaines de nos familles. Que ce soit par un retour aux études, l’insertion sur le
marché du travail ou un enrichissement marqué des habiletés parentales. Chacune
d’entre elles ont évoluées à un rythme bien personnel. L’année 2014-2015 fût aussi
importante en termes de gestion de situations familiales difficiles et parfois
éprouvantes. Nous avons dû faire face à davantage de besoins que ce soit des répits
spontanés et urgents, des accompagnements individualisés et des crises. Notre
service de répit fût encore cette année un beau tremplin pour les enfants vers une
entrée à la garderie ou à la maternelle.

Voici quelques statistiques :

Plein de beaux sourires
et d'enfants heureux !!
Sonia

• 100 familles ont utilisé nos services cette année.
• Ce nombre de familles représente 278 personnes différentes.
• 165 enfants, y compris de la fratrie, ont utilisé nos services.

Une baisse du nombre de personnes différentes ainsi que des enfants
s’explique par le départ de certaines familles vers d’autres projets de vie.

• L’âge moyen des enfants est de 2 ans ½.
63 % des parents ont un secondaire 4 ou moins.
• 18 papas ont visité nos locaux.

Les papas se sont davantage présentés à des rencontres de groupe et à
l’accueil/départ de leurs enfants au répit.

• 27 % des parents sont issus d’autres ethnies.
• 90 % des participants ont trois facteurs de risques et
plus.

Cette statistique illustre bien les évènements
difficiles et les situations de crise que les familles
ont pu vivre au courant de l’année.

• 53 % des familles ont comme source de revenu un
emploi.

Cette augmentation pourrait s’expliquer par le
retour au travail de certains parents.
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Réussites de l’année

• Nous avons formé le secteur « Enfance Jeunesse Famille » afin de réunir le volet
0-5 ans et 6-17 ans dans un même et unique secteur. Cela a donc permis des
coanimations de certains groupes à l’interne.
• Nous avons démarré ½ journée de répit poupons, une fois par semaine, durant
4 semaines.
• Nous avons débuté une collaboration avec une technicienne en diététiste qui
a permis d’offrir des ateliers de préparation de collations avec les enfants
inscrits au répit. De plus, de la documentation sur la préparation de boîtes à
lunch a été remise aux parents.
• En collaboration avec le CLSC, nous avons offert davantage de places de
répit pour des familles en situations d’urgence et ce, pour une période de
temps prolongé.
• Nous avons atteint l’objectif du nombre de familles référées pour chacun de
nos parents-visiteurs en raison de 4 familles chacun.

Objectifs pour l’année à venir

• Augmenter le nombre de familles considérant la baisse observée cette année.
• Étant donné que la demande d’une demi-journée de répit pour les poupons
ne fût pas aussi grande que nous l’avions pensé, cette offre a été sporadique
en cours d’année. Ceci étant dit, nous estimons que le projet de journées de
répit complètes supplémentaires à encore toute son importance considérant
les listes d’attente actuelles.
• Aménager et adapter davantage nos locaux d’activités.
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• Nous allons procéder de façon systématique au recrutement et à la formation
de bénévoles, tant pour l’ensemble de nos activités, que pour la
halte-garderie.
Un baume pour le coeur Votre
approche est magnifique tout
comme votre personnel. On
s'ennuie de vous ! Félix et moi
xx :))

Pour moi, c'est un lieu avec
des êtres humains
exceptionnels qui donnent
souvent sans compter.
Johanne

Volet 6-17 ans
Ce fût une année de changements majeurs au niveau des 6-17 ans. Nous avons
tenté une nouvelle approche afin d’impliquer davantage les jeunes dans leur milieu
et éviter de nous centrer uniquement sur la consommation d’activités. Nous voulions
ainsi transmettre un message général aux jeunes, soit celui qu’il faut mettre énergie
et implication personnelle pour parvenir à des résultats concrets. De plus, l’année fût
marquée par un autre changement au niveau des intervenants en place. Malgré les
vagues et les traversées plus difficiles, l’essence et la raison d’être d’un milieu de vie
pour les 6-17 ans demeurent toujours présente.
La nouvelle halte-midi fût l’activité principale de 2014-2015. Elle a permis d’offrir aux
jeunes un endroit sécuritaire où ils peuvent s’entretenir avec des adultes significatifs et
ainsi se permettre de réaliser de petits projets de vie. Ils peuvent se confier, sans la
peur du jugement. La halte-midi a été le théâtre d’ouverture chez nos jeunes. Ils nous
ont fait découvrir des aspects de leur personnalité tout à fait insoupçonnés jusqu’à
maintenant. Plusieurs forces et intérêts ont été dégagés de chacun. Les
apprentissages ont été davantage transmis sous forme d’activités ludiques. La
halte-midi favorise l’autonomie de chacun et ce, à un rythme contribuant à la
construction d’un « esprit d’équipe ».

Quelques activités organisées
• Activité chasse aux œufs pour Pâques  a permis de construire une
dynamique d’équipe
• Atelier graffiti sur casquette a permis de favoriser la créativité de chacun
• Sortie à l’hôtel de glace a permis de développer sa capacité d’adaptation
• Ateliers de cuisine 12-17 ans a permis de développer un espace autonome
pour les jeunes
• Partie de soccer parents-jeunes a permis d’enrichir le lien d’attachement
parent enfant
• Activités sportives a permis d’entretenir des liens ou d’en créer des nouveaux
12
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Réussites de l’année
•
•
•
•
•
•

Création d’une halte-midi
Nouveau partenariat avec AdoZone au Centre Monseigneur-Marcoux
Collaboration à la mise sur pied d’Ados Aventure Limoilou
Poursuite du partenariat avec le Centre Monseigneur-Marcoux
Partenariat renouvelé avec l’école primaire Jeunes-du-Monde
Causeries de groupe avec les parents de jeunes de 6 à 17 ans

Objectifs pour l’année à venir

Augmenter la participation des jeunes pour l’halte-midi
Augmenter la participation pour le groupe Ados Aventure Limoilou
Utiliser le local de musique de l’école primaire Jeunes-du-Monde
Ateliers de cuisine pour les 12-17 ans (développer le concept plus loin : Atelier
« premier appartement » : premier budget, première épicerie, etc. Ateliers sur
comment s’outiller pour affronter les fameuses premières fois
• Créer un comité de jeunes pour l’autofinancement d’activités
•
•
•
•

« J’aime que des crudités
nous soient offert durant la
halte-midi. J’aime aussi jouer
avec mon ami au légo »
Princess

« J’aime jouer au bingo.
J’aime les desserts fait par
les bénévoles » Samy

« Je viens me rassembler
avec mes amies » Maygann
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Coordination à l’intervention
Projets actualisés et supervisés
Cuisine collective

En 2009, dans le cadre d’un prêt de personnel du réseau, la nutritionniste
Mylène Turcotte a développé, entre autres, un projet pilote de cuisine collective pour
L’Évasion Saint-Pie X. Le mandat d’actualiser ce projet « dormant depuis cinq ans » a
été confié à la coordination à l’intervention. Nous voulions ainsi aller vers des activités
visant la sécurité alimentaire et l’amélioration de la santé globale.
Considérant la demande du milieu et l’excellent travail réalisé par un comité de
résidents et d’utilisateurs de nos services, ces derniers ont saisie l’occasion de
démarrer un groupe pilote au printemps 2015. L’expérience fut concluante et
donnera place à un groupe ouvert dès l’automne 2015.

Parents-Visiteurs

Le projet de « parents-visiteurs » s’inscrit dans le plan d’action de la Table de
mobilisation aux profits des tout-petits de l’Initiative 1, 2,3 Go! Limoilou, alors que
L’Évasion Saint-Pie X agit à titre de porteur. Nous avons donc le mandat de déployer
le projet sur le territoire ainsi que d’en assurer le suivi et la coordination. De façon
générale, il s’agit essentiellement de parents du quartier qui sont rémunérés afin de
soutenir d’autres parents. Actuellement, deux parents-visiteurs œuvrent
principalement dans le quartier Maizerets, soit mesdames Andrée-Ann Godin et
Nathalie Gagnon.
Cet accompagnement peut servir à soutenir l’utilisation des services publics et
communautaires, à surmonter des défis liés à la petite enfance, à régler différents
problèmes personnels, mais surtout à briser l’isolement et améliorer le réseau de
soutien des familles.
En 2014-2015, ce sont 130 rencontres ou interventions ponctuelles qui ont été
réalisées, soit plus du double de l’année précédente.
Ce projet pilote est financé sur une période de trois ans par Avenir d’Enfants et le
programme SIPPE du Centre de santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale.
Nous en sommes à la dernière année. Or, il est probable que les sommes non utilisées
jusqu’à maintenant nous permettent de prolonger la période du projet pilote d’une
année. Nous devrons néanmoins, dès cette année, travailler à assurer la pérennité de
ce projet. Nos efforts seront concentrés à évaluer et documenter les différentes
retombées du travail des parents visiteurs.
14
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Réunions cliniques

Dans le souci d’améliorer la qualité de nos interventions, nous avons établi un
calendrier de réunions bimensuelles. L’objectif principal était de permettre aux
intervenants de se questionner sur certaines situations cliniques. Ces rencontres
appréciées ont permis à chacun de s’enrichir de l’expérience des autres collègues.
Pour certains, ce fut aussi une occasion de développer de nouveaux outils.

Concertation et partenariats
Table de mobilisation Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou

La Table de mobilisation, sous la responsabilité de l’Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou,
réunit l’ensemble des partenaires sur le territoire de Limoilou œuvrant auprès des
tout-petits 0-5 ans autour d’un vaste plan d’action. Quatre comités ont été constitués
pour superviser le déploiement des actions et L’Évasion Saint-Pie X participe
activement à titre de partenaire à trois d’entre eux : le comité ÉLÉ (Éveil à la lecture
et à l'écriture), le comité Enfant-Famille et le comité Communauté.

Le comité ÉLÉ

Le comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture de Limoilou est composé de nombreux
représentants : CSSS de la Vieille-Capitale, la Commission scolaire de la Capitale, la
Bibliothèque de Québec, du Centre Jeunesse de Québec, d’organismes
communautaires, des écoles de quartiers, du Bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial ainsi que de centres de la petite enfance présents sur le territoire. Actif
depuis près de dix ans, le comité a collaboré à divers projets dont les bacs de livres
circulant dans les lieux que fréquentent les enfants et les familles ainsi que la première
édition du jeu Éveil à la carte.
Cette année, la principale réalisation fut d’éditer une deuxième version du jeu Éveil à
la carte, ayant pour thème les moyens de transports. Ce jeu est un outil ludique et
interactif de sensibilisation à l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Sécuriparc

Nous avons participé, à l’été 2014, à des rencontres de suivi du Programme
Sécuriparc sous l’égide de l’arrondissement La Cité-Limoilou. Les organisations
présentes peuvent ainsi échanger sur les différentes situations dans les parcs de
Limoilou et coordonner leurs actions, si nécessaires.

Formations

Une expérience de codéveloppement, tout comme la participation à différentes
formations et colloques, sont venues enrichir la coordination à l’intervention cette
année, notamment : Réussite économique des femmes, Tout-petit forum (Avenir
d’enfants), colloque du JEFAR, formation à l’outil CLASS ainsi qu’une formation sur la
périnatalité et la pauvreté.
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Proximité
Le mot proximité provient du latin « proximus » qui signifie le plus près, le plus proche.
Service de première ligne, le travail de proximité n’est pas facile à définir puisqu’il est
toujours en mouvance, comme les personnes pour lesquelles il est pratiqué. Modulée
selon les personnes qui se trouvent devant nous, il peut se résumer en quelques mots :
des oreilles pour être écouté, une épaule pour pleurer, une tête pour penser et
guider, des bras pour aider, des jambes pour accompagner ainsi qu’une présence
pour être rassuré.
Cette année, le travail de proximité a été restructuré et précisé. Cela a permis de
mettre des mots sur notre pratique pour en établir les balises et les limites. Nous avons
donc d’abord identifié la présence sur le terrain comme étant une pratique très
importante pour atteindre nos objectifs. En effet, le simple fait d'être présent peut
susciter la curiosité, ce qui constitue une belle méthode pour se faire connaitre et
reconnaitre.
Le remplacement de l’intervenante de proximité au mois de septembre 2014 fut un
enjeu important à ce niveau, puisque les liens avec les familles et les résidents étaient
à retisser. Face à ce défi, la participation à plusieurs activités offertes par le secteur
Enfance Jeunesse Famille ainsi que l’Association des locataires des
Appartements Saint-Pie X s’est avérée fort bénéfique. Cela a permis de rencontrer
des personnes qui n’étaient pas rejointes par la simple présence terrain. Nous
pouvons donc être fiers du travail accompli et du temps investi dans le travail de
proximité malgré les défis rencontrés, notamment à la lumière des résultats qui
suivent.

Les personnes rejointes

Cette année, c’est un total de 325 personnes différentes qui ont été rejointes par le
secteur proximité. Évidemment, soucieux du respect du rythme de chaque individu
ainsi que de l’aspect volontaire de notre milieu, certains liens de confiance sont
encore à construire. Il s’agit néanmoins d’un volume très intéressant considérant le
changement de personnel durant l’année.
En ce qui concerne la répartition hommes/femmes des personnes rejointes, 42 % sont
des hommes et 58 % sont des femmes. Sachant que ces deux groupes manifestent
leur demande d’aide très différemment, cet équilibre montre bien notre capacité
d’adaptation envers les besoins des personnes ainsi qu’à leur réalité.

Interventions

Tel que mentionné précédemment, le travail de proximité est flexible face à la
demande et aux besoins de la personne qui se trouve devant nous. C’est pourquoi
les interventions ne sont pas les même avec chacune d’elle. Nous pouvons
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Rapport annuel 2014-2015

néanmoins identifiées certaines interventions qui furent davantage privilégiées durant
l’année 2014-2015.

La part importante d’interventions de type « Accueil/écoute » s’explique par le travail
effectué afin d’être reconnue sur le terrain par les résidents et tout simplement parce
qu’il s’agit d’une étape préalable, voire essentielle, à la création de liens significatifs.

Dépannage alimentaire

Selon une étude de l’Institut National de santé publique du Québec publiée en
mars 2011, le concept de sécurité alimentaire peut se définir comme un état selon
lequel un individu a accès en tout temps, dans la dignité, à suffisamment d’aliments
pour qu’il puisse mener une vie saine et active. 1
C’est pour faire face à ce défi de sécurité alimentaire pour les résidents des
Appartements Saint-Pie X que nous offrons, en partenariat avec Moisson Québec, un
service de dépannage alimentaire hebdomadaire. Grâce à plus de 300 heures de
bénévolat réalisées à chaque mois, nous pouvons répondre à une très forte
demande semaine après semaine, comme en témoignent les statistiques qui suivent.

Nourriture distribuée

Étant un relayeur de Moisson Québec, nous avons le mandat de trier par catégories,
inspecter, compter et redistribuer toutes les denrées que nous recevons. Cette
année, nous avons distribué environ 83 350 denrées, toutes catégories confondues.
Le nombre de denrées reçues et distribuées équivaut à environ 15 articles par

1 Sécurité et insécurité alimentaire chez les Québécois une analyse de la situation en
lien avec leurs habitudes alimentaires, Institut National de santé publique du
Québec, Mars 2011
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ménage à toutes les semaines, le tout majoritairement composées de denrées
périssables.

Personnes rejointes

Le dépannage alimentaire est exclusivement offert aux résidents des
Appartements Saint-Pie X et aux personnes de l’extérieur offrant du temps bénévole
dans notre organisme. Au cours de l’année 2014-2015, c’est un total de 147 ménages
qui ont bénéficié de notre service d’aide alimentaire à près de 5 100 reprises.

Par ailleurs, en complétant le Bilan-Faim de Banque alimentaire Canada
annuellement nous pouvons faire une comparaison avec les années antérieures,
alors que nous observons notamment une hausse marquée d’immigrants ou de
réfugiés qui ont reçu de l’aide alimentaire.
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Paniers de Noël

Encore cette année, L’Évasion Saint-Pie X a offert une distribution spéciale de paniers
de Noël à la population des Appartements Saint-Pie X. Ce sont 172 paniers de
denrées périssables et 180 paniers de denrées non-périssables qui ont été distribués
aux ménages préalablement inscrits. De plus, notre organisme a été approché par le
Comité d’action alimentaire de Limoilou afin de palier à la fermeture du comptoir de
la St-Vincent de Paul dans la paroisse de Ste-Marguerite Bourgeoys. Dans un souci
d’entraide communautaire, nous avons répondu positivement à cette demande en
offrant une douzaine de paniers de Noël.
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Friperie

Ayant pour mission de faciliter l’accès à des vêtements de « seconde main » propres
et en bon état à des prix minimes, la friperie est ouverte 50 semaines par année les
jeudis de 13h00 à 15h30. Tous sont séduits dès leur entrée à la friperie qui est bien
entretenue et accueillante grâce au travail indispensable de deux bénévoles :
Jacinthe Couture et Gaétane Lachance. C’est grâce au travail assidu de ces
dernières, aux dons de la communauté ainsi que de l’équipe du Winners de la
succursale Lebourgneuf que la friperie connaît un si grand succès. Cette année, c’est
plus de 500 visites qui ont rapportées près de 1 800 $!
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Proximité
Rapport du psychoéducateur
Dans l’optique de poursuivre la démarche d’amélioration clinique des différents
services de L’Évasion Saint-Pie X, un psychoéducateur s’est joint à l’équipe de travail
à la fin de l’automne 2014. À raison de deux jours semaines, il avait le mandat de
d’abord soutenir l’équipe dans le développement, l’animation et l’évaluation de
certains services, tout en assurant des collaborations avec différents partenaires
locaux et régionaux. Voici plus concrètement quelques réalisations de la première
année de travail, toujours en collaboration avec différents membres de l’équipe de
travail :

Rôle-conseil et développement de projets

• Élaboration du nouveau service de dîner pour les enfants de l’école Jeunes-duMonde et soutien à son implantation;
• Mise sur pied d’un comité de travail pour développer et implanter un outil de
suivi des familles qui reçoivent des services à L’Évasion Saint-Pie X;
• Soutien à l’implantation d’une séquence d’activités d’intervention par la
nature et l’aventure, en collaboration avec un groupe d’étudiants en
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
• Réflexion entourant le développement du répit à 5 jours par semaine.

Intervention directe

• Co-animation du groupe Éveille-moi destiné aux parents avec des enfants de 6
à 12 mois;
• Co-animation du groupe Le stress vu d’en haut sur la gestion du stress pour les
enfants de 8 à 11 ans, avec des mises en pratique lors d’ateliers d’escalade.
Ce groupe est réalisé au Centre de pédiatrie sociale de Québec.

Collaboration et partenariat

• Collaboration au regroupement Ados Aventure Limoilou avec un soutien
particulier à l’évaluation de l’implantation de cette structure de concertation
ainsi que l’évaluation des effets de la programmation d’activités de plein-air
2014-2015;
• Collaboration avec le Centre de pédiatrie sociale de Québec dans le but de
mettre sur pied un partenariat clinique dans l’accompagnement des familles
de St-Pie X, ainsi que la supervision à venir d’une stagiaire en psychoéducation;
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• Participation aux activités du Regroupement des organismes communautaires
familles de la région 03, notamment avec une présence à titre d’invité sur le
conseil d’administration;
• Rencontre avec la direction de l’école Jeunes-du-Monde afin d’identifier
certains espaces de collaboration, notamment en présentant le nouveau
service de diner;
• Rencontre avec un groupe d’étudiants du MBA à l’Université Laval afin de
s’inscrire dans une démarche visant à préciser les valeurs et le code d’éthique
de l’organisation.
Tout ce travail a permis de préciser davantage le rôle du psychoéducateur au sein
de l’organisation, permettant d’espérer que la prochaine année sera remplie de
projets porteurs, notamment des accompagnements individualisés offerts à certaines
familles.
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Le bénévolat
Tous nos secteurs peuvent compter sur une équipe de fidèles bénévoles dévoués à la
mission. Leur implication soutient notre organisation grâce à leur générosité et leur
sens de l'entraide.
Par l’engagement et la disponibilité des bénévoles, l'organisme peut offrir de
meilleurs services et répondre davantage aux besoins des familles et des personnes
que nous desservons.

9 854 heures de bénévolat en 2014-2015,
cela représente une valeur de 179 343 $ concrètement
injectée dans l’économie locale.

Recevez nos remerciements et notre gratitude
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NOS PARTENAIRES
Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale nationale

Geneviève Hamelin, conseillère
municipale

Agence de la santé publique du
Canada

Initiative 1, 2, 3 Go Limoilou !

André Drolet, député de Jean-Lesage

Limoilou en forme

Association des Haltes-garderies
communautaires du Québec
Association des locataires des
Appartements Saint-Pie X
AutonHommie
L’Autre Avenue
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Centraide Québec-ChaudièreAppalaches
Centre Monseigneur-Marcoux
Centre de santé et des services sociaux
de la Vieille Capitale
• CLSC Haute-Ville – SIDEP/SABSA
• CLSC Limoilou
École primaire Jeunes-du-Monde
Emploi Québec / Centre local d'emploi
de Beauport

Libre Emploi
Ministère de la Famille
Moisson Québec
Office municipal d'habitation de
Québec (OMHQ)
Patro Roc-Amadour
Raymond Côté, député fédéral de
Beauport-Limoilou
Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada Emploi-Été Canada
SPOT – clinique communautaire de
santé et d’enseigement
Table d'actions préventives jeunesse
Québec-Centre
Ville de Québec
• Arrondissement La Cité-Limoilou
• SPVQ

Merci de votre confiance et de votre soutien
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NOS COLLABORATEURS
APE – Service d’aide à l’emploi
CDÉC de Québec
Cégep de Sainte-Foy
Cégep François-Xavier-Garneau
Centre de pédiatrie sociale de
Québec
Collège Mérici
Centre d'action bénévole de Québec
CPE Pomme-Cannelle
École professionnelle de Limoilou
Fraternité St-Alphonse
Fondation de l’Alphabétisation
Fondation du Petit Blanchon
Fondation Maurice Tanguay

La Bouchée généreuse
La Maison de Lauberivière
La Marée des mots
Les Gros Becs, Centre de diffusion de
théâtre jeunesse & Droits des enfants
MIELS Québec
Motivaction Jeunesse
Noël COGECO
Noël des pompiers
Patro Roc-Amadour
Regroupement des organismes
communautaires famille - région 03
Relais de L’Espérance
Ressource Parents Vanier

Fondation de la Visite

Service d'aide à l'adaptation des
immigrants et immigrantes (S.A.A.I.)

Groupe de recherche en animation et
planification économique (GRAPE)

Sexplique

Jardin Ressource Familles

Société du Domaine de Maizerets
Université Laval - Faculté de médecine

Nos remerciements à tous nos collaborateurs de contribuer par
leurs disponibilités au mieux-être de nos familles et nos gens.
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