Nos partenaires et nos collaborateurs à divers projets
Sans nos partenaires actuels ainsi que nos collaborateurs, il nous serait bien difficile
d’atteindre nos objectifs.
Merci de votre confiance.

Nos partenaires :

Nos collaborateurs :

Alupa Clarke
Député fédéral Beauport-Limoilou
Association des haltes-garderies
communautaires du Québec
Association des locataires des
Appartements St-Pie X

Collège Mérici
Centre d'action bénévole de Québec
CPE Pomme-Cannelle
École Jeunes-du-Monde
Initiative 1, 2, 3 Go Limoilou

APE – Service d’aide à l’emploi

La Bouchée généreuse

Arbre de Noël des pompiers de Québec

La Maison de Lauberivière

Arbre Enchanté

Motivaction Jeunesse

Ateliers à la Terre

Noël COGECO

CDÉC de Québec

Regroupement des organismes
communautaires famille - région 03

Cégep de Ste-Foy

Super C / Champfleury

Cégep François-Xavier-Garneau

TAPJQ – Table d’actions préventive jeunesse
Québec-Centre

Centre Jean-Guy-Drolet
Centre Louis-Joliette – Éducation aux
Adultes
Centre Solidarité-Jeunesse

Nos remerciements à tous nos collaborateurs de contribuer au
mieux-être de nos gens.
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Mot du président du conseil d’administration
et du directeur général
__________

L’année 2016-2017 s’est amorcée avec les premiers travaux d’un grand
chantier. Bénéficiant du support financier de l’Arrondissement La CitéLimoilou, L’Évasion St-Pie a mis les ressources nécessaires afin de procéder
à un diagnostic organisationnel, suivi d’une planification stratégique. En vingt
et un an d’activités dans notre milieu de vie, nous n’avions jamais fait un tel
exercice.
Notre organisation a poursuivi sa lancée des dernières années quant à une
gestion rigoureuse des ressources. Après cinq ans, nous pouvons affirmer
que L’Évasion St-Pie X est dans une posture plus solide. Or, elle le sera
véritablement avec le déploiement de la planification stratégique sur l’horizon
2016-2021.
Le défi, quoique simple en apparence, est sérieux. L’Évasion St-Pie X s’est
donnée comme vision d’être ancrée dans son milieu à la fin de 2021. Notre
terrain privilégié est le site des Appartement St-Pie X. Quoiqu’en apparence, il
puisse y être perçu un repli, il n’en est rien. Bien au contraire, il s’agit d’une
ouverture sur un milieu de vie particulièrement riche et dense, tant par la
diversité des personnes, des aspirations des gens et leurs capacités de
toutes sortes. Nous sommes sur un petit territoire densément peuplé ayant un
potentiel énorme d’animation et d’accompagnement des familles et des
personnes.
Par ailleurs, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à
l’atteinte de nos objectifs en 2016-2017 sous le signe du changement, de la
continuité et de la qualité des services.
Le président du conseil d’administration,

Le directeur général,

Gilles Charron

Georges Michel Parent, CRHA

Un brin de présentation
Bien qu’ayant vu le jour en 1992, c’est en 1995 que L’Évasion devient
officiellement un organisme à but non-lucratif desservant les résidents des
Appartements St-Pie et leur communauté environnante.
Situé au nord du quartier de Maizerets, sur un territoire d’un peu moins d’un
kilomètre carré, ces habitations comprennent 446 logis ou vivent
principalement des familles ainsi que des ménages composés de 2 ou 1
personnes. On y retrouve majoritairement des populations d’origines
ethnoculturelles diverses. Également, deux organismes y ont pignon sur rue,
soit le CPE Pomme-Cannelle et nous-mêmes.

Nos fondements
1. Énoncé de mission :
L’Évasion St-Pie X s’implique auprès des résidents des Appartements StPie X et de Maizerets en s’appuyant sur leur potentiel, afin qu’ils
améliorent leur qualité de vie et qu’ils dynamisent leur milieu.
2. Notre vision :
Afin d’assumer pleinement sa mission, L’Évasion St-Pie X est ancrée dans
son milieu.
3. Nos valeurs :
a) Confiance
Dans le potentiel des gens;
Dans la mission de l’organisation;
Dans notre approche et nos façons de faire;
b) Engagement
Auprès des partenaires et des collaborateurs;
À offrir un service professionnel, de qualité et adapté;
Auprès de l’organisation en tant que salarié, bénévole ou membre;
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c) Rigueur
Dans l’exécution de nos tâches;
Dans notre capacité à nous analyser et à ajuster nos pratiques;
Dans la mise en place d’une démarche cohérente et structurée;
Dans l’évaluation qualitative et quantitative de nos actions;
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La Gouvernance
L’Évasion Saint-Pie-X… un conseil d’administration mobilisé
Au cours des dernières années, le conseil d’administration de L’Évasion
Saint-Pie-X a mobilisé l’énergie et les compétences de ses administrateurs
pour appuyer le directeur général dans le mandat de redressement de
l’organisme qui lui avait été confié à son arrivée en poste.
Ainsi, au cours de l’exercice 2016-2017, le conseil d’administration a tenu :

 7 séances régulières du conseil ;
 1 séance extraordinaire ;
 2 séances électroniques en lien avec l’adoption de résolutions
particulières ;
 1 rencontre de discussion
De plus, afin de préparer les discussions et les décisions à prendre au
conseil, le comité exécutif (composé du président, du vice-président, du
trésorier et de la secrétaire) s’est réuni à 4 reprises :

 3 séances régulières ;
 1 rencontre de discussion
Par ailleurs, l’année 2016-2017 a été celle d’un grand chantier, soit celui de la
planification stratégique de notre organisation. Le conseil d’administration a
tenu pas moins de 7 rencontres spécifiques sur ce sujet afin de mener à bien
la réalisation de cet important exercice. Notons qu’au nombre de ces
rencontres, une s’est tenue avec des partenaires qui avaient été associés au
diagnostic organisationnel et une autre avec les employés au moment des
discussions sur la mission et les valeurs portées par notre organisation.
À la fin de l’exercice financier, le conseil d’administration comptait 7
administrateurs :

 Gilles Charron, président

 Odette Lefrançois, administratrice

 Mélanie Coderre, administratrice

 Geneviève Pépin, vice-présidente

 Florent Hofer, administrateur

 Andrée Richard, secrétaire

 Brandon Garneau, trésorier
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LES PETITES ET LES GRANDES FAMILLES
Au cours de l’année 2016-2017, les intervenants de L’Évasion St-Pie X ont
accompagné et soutenu les familles dans leurs défis personnels. La
planification et l’exécution de différentes activités pour toute la famille a
permis aux parents de socialiser entre eux. 146 familles ont participé au
moins une fois à une de nos activités.
RÉALISATIONS 2016-2017
Le groupe parents-enfants Les marmots, co-animé avec une orthophoniste du
CLSC Limoilou, a été une belle réussite. Il a été offert à trois reprises pendant
l’année et a permis de rejoindre 24 parents et leurs enfants. Ce groupe
permet d’outiller les parents par rapport au développement langagier de leur
enfant.

Des soupers communautaires famille sont lieu deux fois par mois le mercredi
de 17h00 à 19h00. Les parents cuisinent et échangent entre eux sur leurs
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expériences et leur culture pendant que les enfants jouent et socialisent entre
eux. Les participants apprécient cette activité qui leur permet d’acquérir de
nombreuses connaissances sur la saine alimentation. Chaque souper
accueille environ 7 familles dont 2 à 3 familles venant pour la première fois.
98% des familles résident aux Appartements Saint-Pie X et 80 % d’entres
elles sont issues de l’immigration.

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la famille, du 9 au 15 mai 2016,
L’Évasion St-Pie X a participé à la grande fête des Petits trésors en
partenariat, entre autres, avec l’Initiative1, 2, 3, Go Limoilou! ainsi qu’avec la
Ville de Québec. Pour les familles, il s’agissait d’une autre belle occasion de
rassemblement avec d’autres familles ayant des tout-petits. De plus, cette
fête leur a permis d’explorer du nouveau matériel de jeu qu’ils ne
connaissaient pas nécessairement.
Pendant la saison estivale, le Minibus 1, 2, 3 Go ! a été présent une fois par
semaine. Cette activité offre un espace de jeux aux enfants de 0-5 ans et
leurs parents. De plus, grâce à leur partenariat avec la bibliothèque de la Ville
de Québec, une animatrice est venue faire des activités d’éveil à la lecture
quatre lundis consécutifs.
L’espace de jeu parents-enfants Espace Kangourou a été mis en place au
mois d’août avec une approche d’accompagnement adaptée à chaque dyade.
Les intervenants utilisent différentes stratégies visant à favoriser la
participation et l’implication des familles. Il est ouvert deux fois par semaine,
soit le jeudi matin pour les enfants de 0-18 mois et le vendredi matin pour les
enfants de 0-5 ans.
La fête de l’Abondance s’étant déroulée au mois d’octobre visait les familles
ayant des enfants de 0 à 5 ans. Cette fête a permis de rejoindre 12 familles
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de différentes cultures. Elle fut bien appréciée des familles puisqu’elle leur a
permis de socialiser avec d’autres familles.

48 parents et 56 enfants ont participé aux deux sorties organisées par
L’Évasion St-Pie X. En septembre, 18 familles ont cueilli des pommes à la
ferme Laval Gagnon. En mars, 14 familles sont allées à la cabane à sucre
Blouin. Dans les deux cas, 90% des personnes étaient des familles issues de
l’immigration et vivaient ces expériences pour la première fois.

L’organisme L’Évasion St-Pie X, comme porteur des droits de l’enfant, a
participé, en collaboration avec le CPE Pomme cannelle, à la semaine des
droits de l’enfant du 12 au 20 novembre. Pour cette occasion, les parents et
les enfants ont été mobilisés afin de participer à l’élaboration d’un bouquet de
droits et à une petite marche.
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Diverses activités ponctuelles ont eu lieu cette année à l’Évasion St-Pie X. En
effet, pour Noël, 220 enfants se sont inscrits pour les cadeaux de l’Opération
Père Noël en collaboration avec l’Association des pompiers de Québec. Des
ateliers de bricolage parents-enfants ont été mis en place pour l’élaboration
de la lettre au père Noël. Durant la semaine de relâche, différentes activités
ont été réalisées avec les enfants, telles qu’une soirée pyjama et une activité
de cuisine. Une sortie a également été faite avec les jeunes à la Station
touristique de Duchesnay en collaboration avec la SEPAQ et l’OMHQ. 57
enfants y ont participé avec joie !

L’Évasion St-Pie X collabore avec le CPE Pomme-Cannelle et son projet de
Littératie. Celui-ci aborde différents sujets, tels que le développement de
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l’enfant, la préparation à la rentrée scolaire et l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture. Le projet se déroule en trois volets s’étalant sur trois mois, les
rencontres ont lieu une fois par mois en mars, avril et mai. Le service de
halte-garderie est offert aux parents durant cette période afin de leur
permettre d’être présents aux activités.
Au mois d’août dernier, les intervenants de l’Évasion St-Pie X ont travaillé fort
sur le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) en
collaboration avec l’organisatrice communautaire de l’OMHQ. Plusieurs
rencontres ont eu lieu afin d’identifier les services qui seront conservés et les
nouveaux services qui pourraient répondre à d’autres besoins de la clientèle.
En octobre 2016, la réflexion s’est poursuivie avec nos partenaires et nos
collaborateurs afin d’aller plus loin dans le programme. Ce nouveau PACE
sera en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. Il vise à rejoindre les
familles de la naissance de l’enfant jusqu’à ses 12 ans afin que les parents
soient plus disponibles pour leurs enfants, que le lien d’attachement soit
sécuritaire entre le parent et son enfant et que le niveau de développement
global de l’enfant soit adéquat.
Enfin, un comité de bienvenue a été mis sur pieds en novembre 2016. Il s’agit
d’un comité mixte composé d’un membre de l’Association des locataires,
d’une représentante de l’OMHQ et d’une représentante de L’Évasion St-Pie
X.
Ce comité a pour but d’accueillir les nouveaux locataires qui viennent
d’aménager aux logements St-Pie X. Une représentante de l’Association des
locataires et un intervenant de L’Évasion St-Pie X se rendent chez eux afin de
leur souhaiter la bienvenue dans le quartier.
Les visites créent le premier lien avec les nouveaux locataires. C’est une
occasion de les inviter à un dîner de bienvenue qui se passe au café
communautaire. Cette rencontre conviviale offre aux locataires de découvrir
un peu plus le milieu de vie que sont les Appartements St-Pie Xet de créer un
réseau social. Bref, une autre façon de se familiariser avec L’Association des
locataires, L’Évasion St-Pie X et l’OMHQ.
Jusqu’au 30 mars 2017, 42 visites et 4 dîners ont été réalisés. 62 % des
nouveaux locataires ont participé au dîner de bienvenue, 9 % utilisent le
service de la halte-garderie, 10% participent au dîner familial et 19% utilisent
d’autres services de l’Évasion.
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LA HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE

La halte-garderie, emménagée dans ses nouveaux
locaux en août 2015, a poursuivi son
développement au cours de l’année 2016-2017. Le
programme de garde, prévoyant une ouverture hebdomadaire sur 4 jours, a
offert cette année 186 jours de service, ce qui représente un total de 1119
présences d’enfants dans nos locaux.
Le nombre de familles à utiliser les services a continué de croître lentement
durant l’année. En effet, 68 familles différentes, pour un nombre de 94
enfants, ont utilisé des journées ou demi-journées de garde. De plus, 33% de
ces familles utilisant la halte-garderie résident aux Appartements St-Pie X. La
plupart des nouvelles familles ont été référées tant par le CLSC que par les
autres services offerts par l’Évasion St-Pie X (par exemple, les cuisines
collectives, le souper du mercredi ou le groupe Les marmots). Finalement, 40
% des familles utilisant les services sont issues de l’immigration.
Durant l’année, la halte-garderie a servi d’appui lors d’activités organisées par
l’Évasion St-Pie X. En effet, les familles qui participent au groupe Les
marmots ont l’occasion de faire garder leurs enfants lorsqu’ils participent à la
dite activité. De plus, la halte-garderie est demeurée ouverte certains soirs.
Par exemple,

lors du projet Littératie, offert en partenariat avec le CPE

Pomme-Cannelle et Initiative 1, 2, 3 Go Limoilou.
Lors de l’été 2016, l’équipe et les familles de la halte-garderie ont accepté
avec enthousiasme la proposition de Centraide Québec ChaudièreAppalaches consistant à filmer diverses activités dans les locaux. Ce
tournage a permis la prise d’images pour une vidéo corporative impliquant de
nombreuses ressources communautaires des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches. Nous sommes bien fiers de cette
participation.
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L’équipe de la halte-garderie se fait le devoir d’être en constante réflexion afin
de répondre aux besoins des familles. Ainsi, une évaluation a été réalisée par
Initiative 1, 2, 3, Go Limoilou ! afin de bonifier le service. De plus, comme
l’organisme est actif auprès de l’Association des Haltes-Garderies du Québec,
le personnel participa aux différents débats avec le ministère de la famille afin
de baliser l’offre de service des haltes-garderies au Québec.

En somme, le service de halte-garderie continue de peaufiner son approche
et son programme. L’ÉvasionSt-Pie X s’est fixé pour la prochaine année
d’accueillir plus de familles et d’enfants avec une plage horaire tenant compte
des besoins des parents aux études ou au travail.
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les cuisines collectives
Les cuisines collectives sont une alternative élaborée par un petit groupe pour
développer l’autonomie alimentaire, pouvoir manger sainement et à moindre
coût, créer de nouveaux liens, cuisiner avec plaisir et faire de belles
découvertes.
Les membres du groupe mettent en commun leur temps, leur argent, et leurs
expériences en cuisine. Ils se réunissent une fois par mois. La cuisine
collective comprend trois étapes : la réception des denrées provenant de
Moisson Québec, la planification et l’évaluation des recettes et finalement, la
journée de cuisine.
Deux groupes se sont formés au cours de l’année 2016, soit un groupe de
familles et un groupe de personnes vivant seules. Le groupe des personnes
vivant seules a commencé ses activités en mars 2016 et est toujours actif. Le
groupe des familles était actif dès janvier 2016, mais s’est dissout en janvier
2017 pour différentes raisons telles que des déménagements et des retours
sur le marché du travail par exemple. Un groupe de famille a été reformé en
mai 2017. Chaque groupe se compose d’un minimum de quatre participants
jusqu’à un maximum de six participants.
Nous recevons des denrées à chaque mois de Moisson Québec et chaque
participant donne une contribution de 10$ par mois. La contribution sera
augmentée à 12$ au mois de mai 2017.
Le 25 septembre 2016, certains membres ont participé à une sortie à la ferme
maraîchère Moissonneurs Solidaires en partenariat avec Moisson Québec.
Nous avons aussi accueilli la cheffe Marie-Serge Blais pour un atelier
culinaire le 17 octobre dernier. Puis, le 22 mars, notre cuisine collective a
participé à la journée internationale des cuisines collectives au Patro
Charlesbourg organisée par Moisson Québec.
L’animatrice des cuisines collectives a participé à deux ateliers offerts par
Moisson Québec. Un atelier sur la mise en conserve à l’eau bouillante le 15
septembre et un autre sur l’introduction des nouveaux aliments le 20 octobre
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dernier. Une visite des installations Moisson Québec a été faite le 25 octobre.
Finalement, notre animatrice a suivi la formation sur « L’hygiène et la salubrité
en contexte d’aide alimentaire» les 27 et 28 mars derniers.

Nombre de participants
Groupes
Janv . Fév . Mars Av ril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov . Déc.
Familles
5
3
4
5
5
4
6
6
6
6
4
5
Pers. v iv ant seules
0
0
5
6
3
4
5
4
4
5
4
4
Total
5
3
9
11
8
8
11
10
10
11
8
9
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La distribution alimentaire
Pour asseoir la réflexion, jetons un coup d’œil à notre enquête du Bilan-Faim :
Mensuellement :

 Une moyenne de 444 personnes différentes ont reçu de l’aide :
 De ce nombre, 168 enfants entre 0 et 17 ans et 276 adultes;
75 personnes ont fréquenté 1 fois la distribution;
71 personnes l’ont fréquenté 2 fois;
60 personnes l’ont fréquenté 3 fois;
238 personnes l’ont fréquenté 4 à 5 fois.










Des 444 personnes, nous dénombrons 152 ménages :
23 ont un emploi;
6 ont accès à l’assurance-emploi;
101 reçoivent de l’aide de dernier recours;
8 ont une rente d’invalidité;
10 tirent leur revenu de pension de vieillesse;
3 de prêts étudiants/bourse/aide aux études;
1 tire principalement des revenus d’allocations familiales;
2 ménages n’ont pas de revenus

o Des 152 ménages, 143 habitent dans un HLM;
o Les 9 autres ménages ont un logis dans le secteur régulier.
Ces chiffres rappellent froidement que l’accès aux aliments demeure difficile
pour les personnes ayant de faibles revenus.
Pour l’exercice 2017-2018, amorcé en avril dernier, nous poursuivrons les
réflexions et les actions afin d’agir sur cette situation. Nous passerons de la
notion de dépannage alimentaire à celle de la sécurité alimentaire. C’est à
dire donner aux gens de notre milieu d’autres leviers afin qu’ils se nourrissent
mieux.
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NOS JEUNES12-17 ans, CES ADULTES EN DEVENIR !
Projet Pilote Jeunesse 12-17
En décembre 2016, L’Évasion St-Pie X a proposé un projet pilote de travail de
milieu d’un an avec le Centre Solidarité Jeunesse afin de nous donner la
possibilité d’être en contact plus direct avec nos jeunes fréquentant les écoles
secondaires du quartier et de Vanier.
Ce projet a débuté à la fin de janvier 2017. Le travail de milieu s’effectue
auprès des jeunes de 12 à 17 ans demeurant dans le secteur des
Appartements St-Pie X, afin de les mobiliser au sein de projets communs
répondant à leurs besoins.
Avec un départ plus lent, le projet a pris son envol particulièrement en mars.
Le projet visait d’abord à rejoindre les jeunes du projet Antre-Classe des
écoles secondaires de Vanier, de la Cité et de Jean de Brébeuf. Les contacts
se font depuis ce temps.
Nous en aurons des fruits dès l’été qui vient. Toutes sortes d’activités
estivales débuteront sous peu avec les jeunes et nos nouveaux travailleurs de
milieu engagés dans la cadre d’Emploi Été Canada.
Au menu : tournois de basket-ball et de soccer, cuisine, sorties culturelles, et
bien plus!
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Notre équipe de travail au 31 mars 2017
(En ordre alphabétique)

Lida Aguirre, stagiaire en soutien aux ressources humaines
Léa Bissardon, intervenante de proximité
Elsa Côté, éducatrice spécialisée
Josiane Fortier Alain, intervenante de milieu (congé parental)
Serge Lachance, responsable de la distribution alimentaire
Émilie Lessard, animatrice intervenante en sécurité alimentaire
Georges Michel Parent, directeur général
Linda Richard, animatrice en garderie
Pierre-Luc Samson, intervenant responsable de la halte-garderie
Joanie Trépanier, animatrice jeunesse
Renée Turgeon, administration et comptabilité
Mercédès Vélasquez, entretien et désinfection des jouets
Olga Milena Pena Vélasquez, chargée de projet PACE
Nous tenons à remercier l’équipe de travail pour son implication et son
dévouement.
Également et non le moindre, nos remerciements sincères et chaleureux a
toutes les personnes bénévoles qui se sont impliquées durant la dernière
année. Que votre implication était continue ou simplement occasionnelle,
sachez que vous avez fait une différence.
L’implication des gens d’ici donne le sens qui guide notre organisme.
Merci, merci beaucoup…
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