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Mot du président du conseil d’administration et de la
directrice générale
Mot du président
Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les membres pour leur participation à notre assemblée générale.
Nous devons considérer l’année écoulée comme un moment de mutation importante pour L’Évasion. Si
cette année marquait l’application des premiers jalons de notre plan d’action, nous ne nous attendions
pas à tant de changements pour mettre notre organisme sur ses rails.
Le départ de notre directeur général à l’automne et le remplacement d’une large part de l’équipe de
travail ont marqué cette période. Ces changements ont occupé en bonne partie le travail des membres
du conseil d’administration ainsi que de notre nouvelle directrice générale. Remercions donc GeorgesMichel Parent et Thérèse Richer qui ont permis d’assurer la transition des dossiers de façon efficace et
professionnelle et ont fait en sorte que nos activités en soient le moins possible perturbées.
Le présent rapport reflète le nouvel élan donné à nos services ainsi qu’à nos interventions auprès des
résidents des Appartements St-Pie X et de la communauté environnante. Nous nous engageons pour la
prochaine année avec de nouvelles méthodes d’interventions, une équipe renouvelée mieux inscrite
dans l’esprit et la lettre de notre plan d’action et appuyée par des collaborations avec différentes
organisations.
Enfin, je tiens, au nom du conseil d’administration, à remercier nos partenaires qui ont accepté de
renouveler leurs collaborations et leur soutien financier pour nous permettre de réaliser et d’améliorer
notre démarche auprès des clientèles que nous desservons.
Gilles Charron, Président

Mot de la direction
Ayant été présente seulement cinq mois durant l’année, j’aimerais prendre le temps de saluer mon
prédécesseur, Georges-Michel Parent, qui a occupé le poste de directeur général durant les cinq
dernières années. Georges-Michel a accepté le mandat difficile de ramener l’organisme vers un budget
équilibré, ce qui a obligé le conseil d’administration à faire des choix difficiles. Maintenant que
l’organisme est en santé, il a choisi de laisser la place à une autre personne, moi. Merci pour ces années
d’engagement à L’Évasion St-Pie X.
À mon tour, je devrai m’assurer que l’organisme demeure en bonne situation financière tout étant de
plus en plus présent dans le milieu, à l’écoute des besoins très diversifiés qui s’expriment. Avec une équipe
renouvelée, nous avons mis notre énergie à démarrer de nouveaux projets en impliquant les résidents.
Plus il y a de participation, plus il y a d’idées, alors on peut penser que l’avenir sera porteur d’actions pour
tous les goûts.
En terminant, merci aux administrateurs qui acceptent de donner de leur temps pour s’assurer que
l’organisme progresse sur la bonne voie, merci également aux bénévoles qui font toute la différence
quotidiennement et enfin, merci à mes collègues de travail pour leur engagement et leur dynamisme.
Thérèse Richer, Directrice générale
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Un brin de présentation
L’Évasion St-Pie X s’implique auprès des résidents des Appartement St-Pie X et de Maizerets en s’appuyant
sur leur potentiel, afin qu’ils améliorent leur qualité de vie et qu’ils dynamisent leur milieu.
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 X et leur communauté environnante.
Situées au nord du quartier de Maizerets, sur un territoire d’un peu moins d’un kilomètre carré, ces
habitations comprennent 446 logements où vivent principalement des familles ainsi que des ménages
composés de 2 ou 1 personnes. On y retrouve majoritairement des populations d’origines ethnoculturelles
diverses et de très nombreux jeunes et enfants.
Afin d’assumer pleinement sa mission, L’Évasion St-Pie X est ancré dans son milieu. Nos actions sont basées
sur nos valeurs :
Confiance
 Dans le potentiel des gens;
 Dans la mission de l’organisation;
 Dans notre approche et nos façons de faire.
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, membre.
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 nos actions.
Heures d’ouverture
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Plusieurs activités et programmes sont
réalisés en soirée ou la fin de semaine. Pour suivre l’horaire de nos activités, consulter la page Facebook
ou le site Internet.

Adresses
1841, rue Désilets
Québec (Québec) G1J 1A7
www.levasionstpiex.org
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Mise en contexte
L’Évasion, pour la première fois depuis sa mise sur pied, a réalisé, en 2016, un diagnostic organisationnel
et une planification stratégique afin de bien planifier les années à venir. Les nombreuses consultations et
rencontres ont mené à un plan d’actions pour 2016 à 2021 qui s’articule autour de trois grands objectifs :




Se donner un cadre de gestion rigoureux qui permet d’accomplir la mission;
Consolider l’équipe de travail, employés et bénévoles;
Accroître l’implication des résidents.

L’année 2017-18 aura permis de réaliser la majeure partie du premier objectif en adoptant une politique
de gestion des ressources humaines, en travaillant des outils communs pour une meilleure cohésion
d’équipe et en s’assurant que les finances soient saines et transparentes.
Ce travail a entraîné des gains qui faciliteront l’atteinte des éléments contenus dans le deuxième objectif.
Les définitions de tâches et de rôles des employés ont été revues et précisées, ce qui contribue à bien
cerner les besoins en compétences et expériences au moment de recruter de nouveaux employés ou
stagiaires. En cette fin d’année, l’équipe est constituée de personnes très engagées, prêtes à développer
des projets pour mieux répondre aux besoins des résidents et résidentes de notre secteur.
En s’appuyant sur l’équipe d’employés, le travail de développement du travail bénévole, de comités de
résidents et de collaborations deviendra la priorité des prochaines années.
L’Évasion St-Pie X, après quelques années de restructuration, est en plein développement. Témoignant
de ce dynamisme, notons particulièrement:
• L’augmentation des heures d’ouverture de la halte-garderie et du nombre de places,
• L’augmentation du nombre d’ateliers pour les jeunes familles à L’Évasion et dans d’autres milieux
HLM,
• Les activités d’accueil des nouveaux résidents,
• L’ouverture du café communautaire pour la distribution alimentaire,
• La collaboration avec différentes organisations,
• L’augmentation de groupes de rencontre,
• La mise en ligne du nouveau site Internet.
Avec la venue d’un nouveau projet (PACE), les ateliers visant les jeunes familles se développent dans
d’autres milieux HLM, avec la collaboration d’organismes ancrés dans leur milieu et de nos intervenants
du milieu famille.
Les pages qui suivent tenteront d’illustrer les résultats d’une année marquée par des changements mais
surtout, par l’implication et l’engagement de nombreuses et précieuses personnes. Nos activités sont
divisées entre le secteur « Enfance et famille » et le secteur « Vie communautaire ».
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Secteur enfance et famille
Le secteur famille de L’Évasion St-Pie X offre plusieurs activités s’adressant aux familles et qui répondent
aux besoins et préoccupations des parents et de leurs enfants tant sur le plan du développement de
l’enfant que de celui des habiletés parentales. Si les informations qui suivent illustrent surtout les activités
de groupes, elles ne tiennent pas compte des nombreuses rencontres individuelles, des contacts
téléphoniques, de l’accompagnement et de la référence faites auprès des parents du secteur.
Activités dans le cadre du PACE
L’exercice 2017-2018 s’inscrit comme une année importante dans le processus de développement des
activités planifiées en 2016-2017. Nous sommes devenus l’organisme porteur d’un nouveau programme
fédéral, le Programme d’Action communautaire pour les enfants(PACE) qui couvre la région de Québec.
Démarré le 1er avril 2017, ce programme, dont le financement couvre une période de trois ans, comprend
une gamme d’activités, dont 80% sont nouvelles. Elles visent à rejoindre les familles avec enfants, de la
naissance à 12 ans. Toutes ces activités impliquent les parents
avec leurs enfants et ont pour but de rendre le lien familial
sécuritaire et de favoriser le développement global de l’enfant.
Ainsi, le programme PACE a permis à L’Évasion St-Pie X de fournir
ses services à une plus large population résidant dans la région
de Québec.
En collaboration avec l’OMHQ, l’équipe d’intervenants du
secteur famille a travaillé à la mise sur pied d’activités. Les
intervenants de L’Évasion les ont animées dans d’autres HLM de
même que dans une école d’éducation aux adultes (tableau
1). Par ailleurs, quelques activités conçues par L’Évasion St-Pie X
ont été réalisées par d’autres organismes communautaires

(tableau 2).

Tab.1 – Activités du PACE réalisées par l’équipe de L’Évasion St-Pie X
L’Évasion

Thuyas

Girabeau

Activités

Participants

Activités

Participants

Sorties familiales

6

216

1

14

Repas familial

10

171

2

45

Fête des nouveau-nés

1

14

Boîtes de naissance

20

51

Nourrir mon bébé

4

10

Pause-café pour parents

3

24

18

51

Mon héros et moi

1

9

Contes et comptines

5

41

2

14

Espace kangourou

16

91

11

111

Chef d'un soir

13

55

Boite à lunch

7

48

Ma première journée d’école

3

45

Aide aux devoirs

42

275

Comité de parents

3

16

1 066

Activités

Participants

3

6

Petits grands humains

Sous-total

134

Total des activités

203

Total des participants

1 480

14

73

8

15

48

308

11

21

Centre Louis-Jolliet
Activités

Participants

10

85

10

85
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Tab.2 - Activités du PACE réalisées en partenariat
PROJETS BOURLAMAQUE *
Activités

Participants

20

46

1

28

Boîte à lunch

5

52

Chef d'un soir

2

29

Contes et comptines

2

11

Sous-total

30

166

Total activités

66

Total participants

318

Aide aux devoirs
Pause-café parents
Sorties familiales
Espace kangourou

RE-FA-VIE **

Activités

Participants

10

45

10

72

20

117

Activités

Les marmots

CIUSSS

Participants

16

35

16

35

* Organisme communautaire localisé dans le HLM Bourlamaque
** Organisme communautaire à Beauport

Autres activités du secteur famille
Plusieurs activités et programmes sont réalisés grâce à la
collaboration avec différents partenaires. Le tableau 3 montre
les activités réalisées par les intervenants de L’Évasion St-Pie X,
alors que le tableau 4 présente les activités faites par l’équipe
de L’Évasion St-Pie X en collaboration avec d’autres organismes.

Tab. 3 – Activités spéciales réalisées par L’Évasion
L'EVASION

Activités

Pâques

1

12

Mini-tournoi de soccer

2

43

Camp Kéno

1

23

Soirée pyjama

3

58

Fête de l'abondance

1

18

Activités de Noël

3

371

St-Valentin

1

15

Semaine de relâche

Sous-total
Total activités
Total participants

8

THUYAS

Participants

5

129

17
20
692

669

Activités

Participants

GIRABEAU
Activités

1

8

1

7

2

15

Participants

1

8

1

8

Tab. 4 – Activités spéciales réalisées en collaboration
OMHQ / SEPAQ

Activités

Semaine québécoise de la famille
Minibus 1,2,3 go
Parc de la Jacques-Cartier
Journée de pêche
Semaine des droits des enfants
Littératie

Sous-total
Total activités
Total participants

1
1

2
15
141

Participants

CPE Pomme-Cannelle
Activités

Participants

1.2.3 Go Limoilou

Activités

Participants

2
8

24
36

10

60

29
6

35

2
1

3

26
20

46

D’autres services sont réalisés dans les locaux de L’Évasion grâce à l’ouverture créée par les
collaborations. Six rencontres prénatales sont offertes par le Service d'aide à l'adaptation des immigrants
et immigrantes (SAAI) aux femmes immigrantes afin de les aider à bien vivre leur grossesse. Ces rencontres
permettent aux femmes enceintes d’échanger entre elles sur leurs expériences, leurs préoccupations et
leurs questionnements tout en se familiarisant avec le réseau de la santé du Québec.
Halte-garderie Coccinelle
La halte-garderie Coccinelle a poursuivi son développement au cours de l’année 2017-2018. Considérant
que l’objectif primordial de la halte-garderie est d’offrir un répit aux familles, l’équipe de L’Évasion St-Pie
X a mis en place différentes stratégies afin d’augmenter et d’adapter ses services pour les participants
des activités de L’Évasion. Nous avons créé une journée spécifique pour les jeunes bébés (le mardi pour
les poupons de 10 mois à 18 mois) tout en adaptant le ratio
à notre réalité, soit une animatrice pour quatre poupons.
Nous n’avons pas de liste d’attente, mais la priorité du
service est de donner des places au plus grand nombre de
familles possible, au moins une fois par semaine. Nous
privilégions une approche interculturelle, où les
intervenants se montrent ouverts à des pratiques nouvelles,
à des valeurs différentes. Notre une approche est centrée
sur la famille au sein de laquelle le parent est une personne
tout aussi importante que son enfant, et ce, même dans un
contexte de service de garde comme celui de la haltegarderie.

Nombre de familles
Halte-garderie

61

Nombre de familles
résidentes St-Pie X
Halte-garderie

31

Nombre de familles
utilisant plus d’un
service

41

Nombre d’enfants
Halte-garderie

84

Présences durant
l’année
Halte-garderie

1 326

Un financement supplémentaire ponctuel nous a permis de faire l’acquisition de nouveau matériel et
l’embauche d’une ressource supplémentaire pour accueillir un plus grand nombre d’enfants.
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Comité de bienvenue
Le comité de bienvenue, composé d’un membre de l’Association des locataires, d’une représentante
de l’OMHQ et de représentantes de L’Évasion (secteur famille et secteur vie communautaire), a accueilli
les nouveaux locataires qui ont emménagé pendant l’année aux Appartements St-Pie X. Quarante (40)
visites à domicile ont été faites afin de leur souhaiter la bienvenue dans le quartier, et cinq (5) dîners de
bienvenue avec 164 participants ont été réalisés. Ces dîners permettent aux locataires de créer un réseau
social, de connaître un peu plus leur milieu de vie et de se familiariser avec l’Association de locataires,
l’OMHQ, le CPE Pomme-Cannelle, et bien sûr L’Évasion St-Pie X.

Nouveaux locataires St-Pie X 2017-2018
50

43

40

40

33

26

33

30
20
10
0
Nouveaux Locataires
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Visite

Dîner bienvenue

Services famille

Services vie communautaire

Secteur vie communautaire
Le secteur de la vie communautaire propose plusieurs programmes et services pouvant répondre aux
différents besoins des résidents des appartements St-Pie X. On s’intéresse à la qualité de vie des personnes
et cela passe tout autant par la sécurité alimentaire, que par des occasions de socialiser, du soutien et
de la référence pour des démarches personnelles ou professionnelles. La vie communautaire, c’est
également les jeunes à qui l’on offre des activités et du soutien. Toutes les actions et les activités du
secteur de la vie communautaire sont basées sur la mission globale de l’organisme et visent plusieurs
objectifs spécifiques :
•
•
•
•

Favoriser l’implication citoyenne (participation des résidents aux différents comités, promotion de
l’action bénévole);
Créer un milieu de vie qui favorise la promotion de la santé et des saines habitudes de vie;
Briser l’isolement des personnes et permettre la création d’un milieu de vie stimulant et inclusif
pour tous et toutes;
Assurer un soutien adapté aux personnes et aux groupes.

Lors de la dernière année, les services et les activités du secteur de la vie communautaire ont offert aux
résidents de nombreuses possibilités de s’impliquer dans leur milieu. L’Évasion St-Pie X permet à tous de
participer au développement d’un milieu de vie stimulant et surtout, répondant aux besoins réels des
personnes vivant dans les appartements St-Pie X et dans le quartier. En consolidant l’équipe de la vie
communautaire, notre organisme souhaite être davantage à l’écoute du milieu et s’adapter aux besoins.
Nous devons tenir compte des besoins pour des rencontres individuelles, l’accompagnement et la
référence.
Accueil
Une bénévole accueille les résidents trois après-midi par semaine. Elle est disponible pour informer les
personnes des différents services disponibles, pour faire des photocopies, des télécopies ou autres. Les
personnes ont également accès à un ordinateur pour faire des recherches, remplir des formulaires et
imprimer leurs documents.
Sécurité alimentaire
L’Évasion St-Pie X offre également aux résidents la possibilité de participer aux groupes de cuisines
collectives. Ce programme permet aux participants de faire de nouveaux apprentissages, de partager
des connaissances culinaires, de découvrir de nouvelles saveurs et de rencontrer d’autres résidents. De
plus, les cuisines collectives permettent aux nouveaux arrivants de vivre une expérience enrichissante, de
découvrir les saveurs d’ici et de partager leur culture
culinaire. Les cuisines collectives amènent beaucoup
de plaisir aux participants et contribuent à l’accès à une
saine alimentation pour plusieurs familles et personnes
vivant seules.
Avec le soutien de Moisson Québec et de plusieurs
bénévoles, L’Évasion offre une distribution alimentaire
hebdomadaire aux résidents. Une centaine de
ménages se présente à chaque semaine. L’équipe a
amorcé des changements dans certaines façons de
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faire pour améliorer l’expérience et favoriser la création de liens avec les résidents.
Un projet de jardin collectif a commencé à se préparer avec la collaboration de différents partenaires.
Il s’agit d’un nouveau projet qui prendra forme dans les mois à venir.
Rencontres de groupe
Le milieu offre plusieurs possibilités aux résidents afin qu’ils puissent participer à des activités selon leurs
intérêts. À chaque semaine, différents groupes se réunissent au café communautaire (groupe de filles
adolescentes, groupe de femmes, café-rencontre). Quelques activités de focus-groupe ont été réalisées
afin de s’assurer de la qualité des services offerts et de la satisfaction des participants. Plusieurs idées
d’activités sont en développement pour la prochaine année.

Activités
Distribution alimentaire
Friperie
Cuisines collectives
Café rencontre
Groupe de femmes
Atelier de francisation
Brunch de Noël (bénévoles)
Journée de la femme
Grande collecte Moisson Québec
Bénévolat
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Nombre de
présences (personnes
ou ménages)
4 665
476
95
92
34
8
24
19
7
52

Nombre d’activités
ou fréquence
50
50
11
16
8
8
1
1
1
+ de 5000 heures

Secteur jeunesse
Puisque ce groupe de personnes est important dans le secteur (près de 200 jeunes entre 12 et 17 ans
résident dans aux Appartements St-Pie X) 1 , plusieurs activités leur sont dédiées. À cet effet, une
programmation a été offerte aux jeunes pendant la dernière période estivale. Une participation
importante aux différentes activités nous démontre le réel besoin des jeunes d’avoir accès à des
moments privilégiés pour se réunir entre eux. Voici un portrait de la participation aux activités du secteur
jeunesse pendant l’été 2017 :
Activités
Tournoi de ballon-panier
Tournoi de soccer
Spectacle de rap
Rafting rivière Jacques Cartier
Soirée cinéma
Cuisines collectives
Groupe de filles (YWCA)
Total activités
Total participants

Nombre de
participants

Fréquence

81 jeunes rejoints
73 jeunes rejoints
100 jeunes rejoints
17 jeunes
38 jeunes
132 jeunes
96 présences
24
537

1
1
1
1
2
8
10

Un groupe de filles entre 12 et 17 ans se réunit une fois par semaine depuis novembre 2017 pour réaliser
différentes activités organisées avec le soutien d’une intervenante de la YWCA, appuyée par une
intervenante de L’Évasion.
De plus, un projet de local jeunesse a été
travaillé durant l’année. L’Évasion profite
d’un projet pilote mené par l’OMHQ qui
prévoit l’installation de deux conteneurs
recyclés en local habitable sur le terrain
des Appartements St-Pie X. Ce local sera
disponible pour permettre d’accueillir les
jeunes et organiser des activités. Un
comité de jeunes sera mis en place ainsi
que différentes collaborations pour un
meilleur accompagnement des
adolescents du secteur.

1

Données fournies par l’OMHQ, avril 2018
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Vie associative et démocratique
Le conseil d’administration (CA) de L’Évasion a été très actif durant cette année de changements. Au
31 mars 2018 il était composé de :
Gilles Charron, président
Florent Hofer, vice-président
Andrée Richard, secrétaire
Brandon Garneau, trésorier
Odette Lefrançois, administratrice
Isabelle Tremblay, administratrice
Selon les règlements généraux, trois postes étaient vacants. À plusieurs reprises ces dernières années, il a
été constaté la difficulté à combler tous les postes. Déjà en 2016, on avait prévu abaisser le nombre
d’administrateurs. Ce changement sera soumis à l’assemblée générale des membres.
Le CA s’est réuni à 8 reprises pour les réunions régulières. Les membres ont été présents à deux rencontres
avec les employés. Ils ont également participé aux différents processus d’embauches tout au long de
l’année et au comité d’évaluation de la direction.
Les membres sont également appelés à représenter l’organisme lors d’événements ou de rencontres de
partenaires et de bailleurs de fonds. Cet engagement bénévole est important pour la vie démocratique
de l’organisme, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont accepté cet engagement auprès
de L’Évasion durant l’année.
Réunions du CA (8)
Lectures et préparation aux CA
Représentations
Ressources humaines (entrevues, évaluation, soutien)
Total

85
75
50
75
285 heures

Notre organisme a également tenu une assemblée générale annuelle en juin 2017 à laquelle 30
personnes étaient présentes (membres actifs, résidents non membres, partenaires, membres employés).
L’implication bénévole permet également de constater la qualité de notre vie associative.
Malheureusement, le temps accordé par plus de 50 bénévoles n’a pu être comptabilisé dans la dernière
année mais un calcul sommaire nous permet d’estimer que ce sont plus de 5 000 heures qui ont été
accordées, principalement à la distribution alimentaire, à la friperie et à l’accueil. Un portrait plus
exhaustif sera présenté dans le prochain rapport pour bien marquer l’importance de chaque minute qui
contribue au dynamisme de notre organisme.
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Représentation et concertation
Si notre organisme est partie prenante des Appartements St-Pie X, il n’est pas le seul à soutenir des actions
dans le milieu. L’Évasion, dans sa volonté d’être mieux ancré dans son milieu, travaille à consolider des
liens avec des organisations tant communautaires, qu’institutionnelles et privées.
Dans un souci d’offrir un continuum de services, nous avons testé des collaborations avec différentes
organisations telles que Solidarité jeunesse, le Carrefour-jeunesse emploi de la Capitale Nationale, le
Centre R.I.R.E. 2000, Libre Emploi, et la YWCA. Notre organisme a une mission très large, la collaboration
d’organismes spécialisés devient donc un atout indispensable pour mieux répondre aux besoins,
directement dans notre milieu.
L’Évasion St-Pie X est membre de plusieurs tables, regroupements et comités. Ces occasions permettent
des échanges avec des partenaires et favorisent le développement de collaborations qui permettent
des actions que seuls, il serait difficile de soutenir. Plusieurs projets ont d’ailleurs été préparés en
collaboration avec différentes organisations, les bénéfices escomptés de ces alliances devraient se faire
sentir dans les prochaines années.
Si certaines structures de concertation existent de façon plus ponctuelle, d’autres nécessitent une
présence plus soutenue et sont souvent très liées à notre quotidien. On pense par exemple à la Table
terrain St-Pie X qui réunit des organisations telles que le CPE Pomme-Cannelle, des intervenants de
l’OMHQ et du CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’agence de sécurité (le Regroupement des services en
habitation du Québec – RSHQ) en contrat avec l’OMHQ, le Service de police de la Ville de Québec, le
Centre multi-ethnique et les intervenants de L’Évasion. La motivation commune est de travailler ensemble
au mieux-être collectif, au vivre ensemble.
Pour 2017-2018, l’ensemble de ses collaborations ont signifié, pour L’Évasion, plusieurs dizaines de
rencontres. Ces représentations et ces concertations permettent un plus grand rayonnement des actions
et une mise en valeur de l’expertise de chacun.
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Équipe
Les actions et les activités présentées dans ce rapport
n’auraient jamais pu être réalisées sans l’implication de
plusieurs dizaines de personnes, salariées ou bénévoles.
Chacun et chacune, avec ses talents particuliers, fait
une différence à chaque jour dans la poursuite de la
mission de L’Évasion St-Pie X.

Les employés
Au 31 mars 2018 :
Administration

Thérèse Richer, directrice générale
Renée Turgeon, adjointe administrative (absente de la photo)

Secteur enfance et famille

Olga Milena Peña Vélasquez, chargée de projet
Claudel Belzile-Méthot, intervenante famille
Marc-Antoine Hamel, intervenant de milieu (L’Évasion et Thuyas)
Karoline Stanton, intervenante de milieu (L’Évasion et Girabeau)
Christine Lubingo, aide éducatrice halte-garderie
Audrey Boivin, aide éducatrice halte-garderie
Paméla Lapierre, stagiaire

Secteur vie communautaire Geneviève Beaudoin, chargée de projet et intervenante
Jasmine Turcotte-Vaillancourt, intervenante de milieu
Serge Lachance, responsable de la distribution alimentaire
Mercedes Vélasquez, soutien technique
Ont été présents durant l’année :
Georges-Michel Parent, Elsa Côté, Émilie Lessard, Érika Tremblay, Joanie Trépanier, Julie Binet-Gagné, Léa
Bissardon, Maxime Lacasse, Pierre-Luc Samson, Régine Dominique Jean, Rosalie Demosse Sène, Sara
Tremblay.
Les bénévoles
Tout le monde connaît Ruth Lagacé, bénévole à l’accueil depuis de nombreuses années mais elle n’est
pas seule! Des dizaines de personnes, qu’elles résident aux Appartements St-Pie X ou dans les quartiers
voisins, s’investissent pour que les programmes et les activités fonctionnent.
Nous retrouvons des bénévoles :
- Au conseil d’administration
- À la distribution alimentaire
- À la friperie
- À la préparation des collations pour les enfants, pour les ateliers et pour les groupes de rencontre
- À la préparation du repas et de l’activité d’accueil des nouveaux résidents
- À l’organisation des locaux (lavage, ménage, préparation de salles, etc.)
- Au comité des jeunes
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-

À l’aide aux devoirs
À l’animation à la halte-garderie
À la rédaction et à la correction de documents

En souhaitant que chacun se reconnaisse et reçoive cette présentation comme un remerciement sincère
à l’implication et l’engagement, qu’il se compte en minutes, semaines ou années, merci d’être là!
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Formation et ressourcement
La formation et le ressourcement pour les employés et les bénévoles sont d’excellentes façons de
développer et maintenir le dynamisme dans le milieu. L’Évasion souhaite être à l’affût des occasions pour
les personnes impliquées d’apprendre et de se développer.

Thèmes
Je grandis en halte-garderie
Colloque AHGQ : gestion des émotions, bricolage et
créativité, le signalement DPJ, à la découverte du livre et de
la lecture.
Langage et communication chez l’enfant
Y’a personne de parfait / Y’APP
La Nétiquette (Facebook)
RCR
Intervention auprès des personnes immigrantes
Prévention de la violence faite aux enfants
Accueil des personnes immigrantes et distribution alimentaire
Hygiène et salubrité / contexte de distribution alimentaire
Total

Employés

Bénévoles

Heures

2
2

7
28

3
2
1
2
2
1
2
1
18

13,5
21
6
28
14
1
14
52,5
185

2

14
16

Le soutien aux bénévoles fait partie des préoccupations de notre organisme. De nombreuses occasions
permettent d’en faire état, que ce soit à travers des formations ou des ateliers, des rencontres
d’information et de consultation, des comités ou des activités reconnaissance.
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Financement et développement
La planification stratégique réalisée en 2016 ouvrait la voie à une révision de l’organisation interne afin
d’appuyer la volonté d’un ancrage plus solide dans notre milieu. Notre organisme a progressé en ce sens
en adoptant une politique de communication et une refonte du Manuel des politiques et procédures de
gestion relatives aux conditions de travail des employés, en présentant un nouveau site Internet et en
développant d’autres outils de visibilité. En renforçant ses fondations, L’Évasion compte se développer
avec et pour les gens du milieu.
De tels projets ne peuvent se réaliser sans soutien financier. À chaque année, une vingtaine de demandes
financières sont formulées, que ce soit pour le financement de base de notre organisme, celui de projets
particuliers, la mise en place d’ententes de services ou pour la sollicitation de dons. En contrepartie, des
rapports d’activités et financiers sont préparés pour rendre compte de l’utilisation des fonds.
Portrait des revenus et contributions 2017-2018 :
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Le développement de notre organisme passe également par une meilleure visibilité. L’Évasion s’est doté
d’un nouveau site Internet. Il s’agit d’une carte de visite importante pour les bailleurs de fonds, pour la
référence mais surtout, pour se faire connaître des personnes que nous voulons rejoindre. Nous avons
également ouvert une page Facebook ainsi que des groupes fermés en support aux différentes activités
de groupes. Enfin, nous nous sommes dotés quelques outils visuels pour mieux nous identifier chez nous
mais aussi lors d’événements permettant de faire la promotion de nos programmes.
Le développement, c’est aussi le porte-à-porte
réalisé pour nous faire connaître des résidents, les
rencontres formelles et informelles pour échanger
sur des idées d’activités qui répondent aux
besoins.
Finalement, le développement, ce sont les
multiples
rencontres
de
partenaires,
de
collaborateurs, de personnes politiques, de
bailleurs de fonds et d’alliés de milieux tellement
diversifiés pour élargir les horizons vers des
possibles, mais toujours avec la préoccupation de
favoriser le mieux-être du milieu des secteurs que
nous rejoignons.

www.levasionstpiex.org
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Bailleurs de fonds, partenaires et collaborateurs
Un organisme communautaire ne saurait exister ou se développer sans le soutien financier de plusieurs
bailleurs de fonds, la collaboration d’organisations qu’elles soient communautaires, institutionnelles ou
privées. Les valeurs communautaires s’expriment dans de multiples solidarités et alliances, merci pour le
soutien et la solidarité.
Les bailleurs de fonds







Agence de santé publique du Canada
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse d’économie solidaire Desjardin
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré universitaire en santé et services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale
Député André Drolet / Support à l’action
Bénévole







Développement social Canada (Carrière-été)
Ministère de la Famille
Office municipal d’habitation de Québec
(OMHQ)
Super C / Champfleury
Ville de Québec, Arrondissement de La CitéLimoilou

Les partenaires et collaborateurs
Milieu politique
 Alupa Clarke, Député fédéral de Beauport-Limoilou
 André Drolet, Député provincial de Jean-Lesage
 Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet
Milieu institutionnel
 Cégep de Sainte-Foy
 Collège Mérici
 Centre Louis-Jolliet – Éducation aux adultes
 École Jeunes-du-monde
 CIUSSS de la Capitale-Nationale/ organisateurs
 OMHQ/ équipe de la gestion des milieux de vie
communautaires et intervenants
Milieu communautaire et associatif
 Association des locataires des Appartements St-  Centre d’action bénévole de Québec
Pie X
 CPE Pomme-Cannelle
 Arbre de Noël des pompiers de Québec
 Club Kiwanis
 Arbre Enchanté
 Libre Emploi
 Camp Kéno et Fondation Roméo-Dallaire
 Maison de Lauberivière
 Carrefour Jeunesse Emploi Capitale Nationale
 Moisson Québec
(CJECN)
 Motivaction Jeunesse
 Centre Jacques-Cartier/Ateliers à la terre
 Noël Cogeco
 Centre Mgr-Marcoux
 Patro Roc-Amadour
 Centre Multi-ethnique
 Projets Bourlamaque
 Centre R.I.R.E. 2000
 Re-Fa-Vie
 Centre Solidarité-Jeunesse
 Service d’aide à l’adaptation des immigrants et
immigrantes (SAAI)
Tables et regroupements
 Association des haltes-garderies
communautaires du Québec (AHCGQ)
 Initiative 1,2,3 Go Limoilou
 Regroupement des cuisines collectives
 Regroupement des organismes
communautaires famille – région 03





Table d’Actions préventives Jeunesse Québec
Centre (TAPJQC)
Table des intervenants terrain des
Appartements St-Pie X
La Cité-Limoilou pluriel, table de concertation
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Perspectives 2018-2019
Nos perspectives pour la prochaine année s’inspirent du plan d’action 2016-2021. Le conseil
d’administration entend compléter la révision complète des règlements généraux dans le but de clarifier
le fonctionnement de chacune des parties de la structure, le statut de membre et ses avantages et
surtout, assurer une vie démocratique saine et dynamique. Le CA prévoit également approfondir sa
réflexion sur le bénévolat à L’Évasion St-Pie X à travers un comité de travail.
La consolidation de l’équipe de travail est également une priorité avec l’arrivée de nouveaux projets.
Cette équipe aux expertises variées et complémentaires est appelée à travailler en concertation avec
d’autres organisations parce que, si seuls, nous pouvons faire beaucoup, imaginez mais avec d’autres…
Le secteur famille continue à relever le défi de rejoindre les familles dans leurs réalités et de proposer du
soutien sous plusieurs formes à travers la halte-garderie, les ateliers, les rencontres individuelles ou la
référence. Nous en sommes à la deuxième année du déploiement du programme PACE, un très gros
projet qui nous permet de travailler en collaboration avec d’autres organismes de la région de Québec
pour améliorer les conditions de vie des familles, principalement dans les HLM.
Le secteur de la vie communautaire est en plein développement avec son jardin collectif, ses rencontres
de groupes ou individuelles pour tenter de répondre aux besoins exprimés par les résidents. La
collaboration d’autres organismes est également indispensable pour des programmes plus spécialisés
tels que la francisation, la recherche d’emploi, la formation informatique, etc. Nous avons également
tout un secteur jeunesse en effervescence avec l’ouverture du local des jeunes. Le besoin d’un endroit
pour les jeunes a toujours été présent à L’Évasion, c’est donc tout naturellement que cet endroit redevient
disponible et implique, encore une fois, une belle collaboration avec des organismes jeunesse diversifiés.
Nous remarquerons que l’implication est au cœur du quotidien de l’organisme, tout comme L’Évasion
est au cœur du milieu pour lequel il a été créé et poursuit sa mission.
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Liste des acronymes
AGA :

Assemblée générale annuelle

AHGCQ :

Association des haltes-garderies communautaires du Québec

ASPC :

Agence de la santé publique du Canada

CA :

Conseil d’administration

CABQ :

Centre d’action bénévole de Québec

CE :

Comité exécutif

CIUSSS-CN : Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de
la Capitale-Nationale
CJE :

Carrefour jeunesse emploi

CRISA :

Comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire

F-SVP :

Fonds – Solidarité pour vaincre la pauvreté

HLM :

Hébergement à loyers modiques

OMHQ :

Office municipale d’habitation de Québec

PACE :

Programme d’action communautaire pour les enfants

PSL :

Programme de soutien au logement

PSOC :

Programme de soutien des organismes communautaires

TAPJ :

Table action prévention jeunesse
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