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Mot du président du conseil d’administration 
 
 
Fierté, voilà bien le mot décrivant le mieux le sentiment pouvant marquer notre démarche comme 
organisation au cours de ces 12 derniers mois d’activités. Le présent rapport qui vous est présenté reflète 
bien l’amélioration de notre approche et de nos interventions auprès des résidents des Appartements St-
Pie X et des autres milieux ciblés dans notre mandat. 
 
Tout ça n’a pu se réaliser qu’avec une collaboration constante entre le conseil d’administration, notre 
direction générale, l’équipe d’intervenants et nos bénévoles. Ces efforts concertés pour appliquer notre 
plan de travail vers les différents secteurs d’intervention ont généré des résultats plus que satisfaisants sur 
le plan de la consolidation des activités, de la fréquentation de nos services, de la participation accrue 
des familles de différentes cultures, ainsi que dans la poursuite de notre travail auprès de la clientèle 
jeunesse. 
 
L’amélioration de nos méthodes de travail, de la collaboration des différents partenaires, de notre 
connaissance du terrain et de la clientèle sont autant de jalons posés dans notre démarche afin de 
favoriser la vie communautaire et l’implication des résidents aux activités.  
 
Comme conseil d’administration, nous nous étions fixés en 2019 des objectifs précis afin d’impliquer 
davantage le CA dans le processus de gestion de l’organisme. À cette fin, des comités de travail ont été 
mis sur pied pour compléter les politiques de gestion et les Règlements généraux, ainsi que pour être 
impliqué de plus près dans l’élaboration du budget et du suivi financier de l’organisme.  
 
De plus, la création du comité stratégie impliquant des membres du CA, notre direction générale, des 
employés et un professionnel agissant à titre bénévole, a permis la préparation de notre planification 
stratégique pour les années 2020-2023 pour revoir notre démarche actuelle comme organisation, évaluer 
notre offre de services et se fixer de nouveaux objectifs. 
 
À cet effet, j’aimerais souligner la collaboration des bénévoles du CA pour ces dossiers et leur contribution 
dans les prises de décisions aux séances du conseil. Cette présence plus marquée a permis d’acquérir 
une vision plus globale des interventions et aidé à prendre les décisions appropriées aux enjeux qui se 
sont présentés. 
  
Sur tous les plans, l’implication de notre direction générale a été remarquable, participant de façon 
active à la démarche des administrateurs, soucieuse à développer les outils de travail tant pour l’équipe 
d’intervenants que pour nos bénévoles. Elle a veillé à la stabilité de notre équipe d’intervenants, 
consciente de la difficulté de recrutement dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre auquel nous 
assistons. 
 
Elle a su apporter un soutien sans relâche à nos intervenants, chercher à développer leur autonomie dans 
leurs interventions, les mettre en confiance pour développer leurs actions auprès des différentes clientèles 
dans la réalisation du plan de travail. 
 
Bien consciente des défis que l’organisme aura à surmonter dans la poursuite de ses objectifs, elle pose 
les problématiques sur les plans suivants : 
 -la stabilité de l’équipe d’intervenants face au contexte de pénurie de personnel; 
 -le financement à moyen et long terme de l’organisme; 
 -le recrutement de bénévoles pour le conseil d’administration. 
 
Ce seront des tâches que le conseil d’administration aura à prendre en main au cours de son prochain 
mandat. 
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Un remerciement à tous nos intervenants pour leur dévouement auprès de notre clientèle et qui ont été 
un rouage de premier ordre pour permettre la réalisation de toutes ces belles activités que l’organisme 
a pu effectuer au cours de la dernière année auprès des résidents des Appartements St-Pie X et de nos 
autres sites d’interventions. Ils ont su entraîner nos bénévoles à ces activités, leur permettant de 
développer des compétences, de contribuer au développement et au maintien du sentiment 
d’appartenance auprès de L’Évasion. Nous avons pu le remarquer dans la présence active de nos 
bénévoles au cœur de nos activités.  
 
 
La pandémie a bouleversé la poursuite de nos activités au cours des dernières semaines, comme pour 
bien d’autres organismes communautaires d’ailleurs. Cette crise remet en question nos activités pour une 
bonne part, nos méthodes d’interventions et place notre personnel et nos bénévoles dans un contexte 
d’insécurité face aux tâches à accomplir. Il nous revient comme conseil d’administration de porter nos 
priorités au soutien à la direction générale, à nos employés et bénévoles, qui ont à intervenir dans ce 
contexte. Il nous faudra ré-évaluer notre plan d’action à court et moyen terme, reconsidérer le budget 
dans cette situation d’incertitude et développer nos liens avec nos partenaires. 
 
Le soutien indéfectible apporté par nos partenaires jusqu’à maintenant en cette période de crise nous 
permet de poursuivre certaines activités auprès des résidents, dans la mesure des restrictions sanitaires 
permises, et en ce sens nous leur en sommes très reconnaissants.  
 
L’accompagnement qu’ils nous ont fourni tout au long de cette dernière année est une marque de 
confiance dans le travail que nous avons effectué auprès des résidents des Appartements St-Pie X et du 
quartier. Le présent rapport en ce sens rend bien compte des résultats obtenus. 
 
Gilles Charron, Président 
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Un brin de présentation 
 
Dans une optique du développement du pouvoir d’agir, L’Évasion St-Pie X intervient prioritairement aux 
Appartements St-Pie X auprès des familles dans toutes leurs diversités afin de favoriser la santé et le mieux-
être ainsi qu’une appropriation de leur milieu de vie. 
 
Bien qu’ayant vu le jour en 1992, c’est à l’automne de 1995 que L’Évasion devient officiellement un 
organisme à but non lucratif desservant les résidents des Appartements St-Pie X et leur communauté 
environnante. 
 
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, consultez la page Facebook 
ou le site Internet. 
 
 
Adresses 
 
1841, rue Désilets 
Québec (Québec)  G1J 1A7 
 
www.levasionstpiex.org 
  

http://www.levasionstpiex.org/
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Situées au nord du quartier 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 
1 ou 2 personnes. Cela représente environ 1250 personnes de 0 à 95 ans, dont plus du tiers, un peu moins 
de 500, ont moins de 18 ans. De plus, une majorité de personnes sont issues de l’immigration, provenant 
d’une trentaine de pays différents. Faire le tour de St-Pie X, c’est un peu faire le tour du monde! 
 
Si une grande partie des activités se déroulent auprès des résidents, plusieurs participants viennent de 
l’ensemble du quartier Maizerets. 
 
Pour réaliser sa mission, L’Évasion St-Pie X met en place des services et des programmes à partir de deux 
secteurs d’activités : Famille et Vie communautaire et jeunesse. 
 
 
Secteur « Famille »   
(L’Évasion, Jardins des Thuyas et Appartements Girabeau)   
    
Halte-garderie  
Aide aux devoirs  
Ateliers développement de l’enfant 
Ateliers pour les parents 
Ateliers de cuisine 
Ateliers scientifiques 
Activités sociales, culturelles et sportives 
Accueil, soutien et accompagnement 
 
 
 
 
 
Secteur « Vie communautaire et jeunesse » 
 

Aide alimentaire 
Cuisines collectives 
Jardin collectif 
Friperie 
Café communautaire  
Accueil, soutien et accompagnement 
Activités sociales, culturelles et sportives 
Travail de milieu 
Spot St-Pie, local ados 
Aide aux devoirs 
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Secteur « Famille »  
 
Le secteur famille de L’Évasion St-Pie X offre plusieurs activités s’adressant aux familles et répondant aux 
besoins et préoccupations des parents et de leurs enfants, tant sur le plan du développement global de 
l’enfant que de celui des habiletés parentales. Au-delà des activités présentées plus bas, l’équipe du 
secteur famille fait aussi quotidiennement de l’accompagnement individuel, des rencontres à domicile 
et des suivis téléphoniques, lesquels sont au cœur de l’accompagnement et du référencement qui 
caractérisent son approche. 

Activités réalisées par les intervenants de L’Évasion 

Le secteur famille ainsi que ses partenaires communautaires ont pu 
bonifier les activités offertes et accentuer leur diffusion dans divers 
milieux de la région de Québec. Le Programme d’Action 
Communautaire pour les Enfants (PACE) vise 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.  

L’équipe du secteur famille, en collaboration avec l’OMHQ, 
continue d’offrir des activités aux familles de trois milieux HLM ainsi 
que dans un centre d’éducation des adultes. La participation aux diverses sorties, fêtes et activités se fait 
en grand nombre (tableau 1). Une très légère baisse est enregistrée, attribuable à un calendrier allégé 
compte tenu des départs d’intervenants et de l’arrêt abrupt des activités en raison de la pandémie. 

Les intervenants, au-delà des activités de groupe, répondent quotidiennement à plusieurs demandes 
individuelles, sur des sujets tels que le soutien parental, le soutien familial, les liens avec la DPJ ou l’école, 
les difficultés personnelles (problèmes personnels ou familiaux), l’accompagnement dans des démarches 

multiples, le soutien lié aux difficultés de la langue, 
etc. Le soutien peut se faire dans nos bureaux 
comme à domicile, et même au gré des rencontres 
sur le terrain.  

En période de pandémie (COVID-19), plusieurs 
moyens de communication ont été utilisés pour 
garder le contact avec les familles, prendre des 
nouvelles, fournir du matériel pour les enfants et 
apporter du soutien psychologique et 
organisationnel. 



10 
 

  

 

Tab. 1 – Activités réalisées par L’Évasion 
  

 
 

  

L’Évasion Jardin des 
Thuyas Girabeau Centre  

Louis-Jolliet 
Activités Participants Activités Participants Activités Participants Activités Participants 

At
el

ie
rs

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t p
ou

r l
es

 
en

fa
nt

s  
et

 le
ur

s p
ar

en
ts

 

Aide aux devoirs 60 402 29 148 24 100 0 0 
Chef d'un soir 10 61 2 23 0 0 0 0 
Boîte à lunch 2 12 0 0 0 0 0 0 

Fête des nouveau-nés 1 26 0 0 0 0 0 0 
Boîtes de naissance 21 43 0 0 0 0 0 0 
Nourrir mon bébé 6 42 0 0 0 0 0 0 
Contes et comptines 9 160 4 48 7 25 0 0 
Qu’est-ce qu’on mange? 0 0 5 47 0 0 0 0 
Espace kangourou 17 67 2 27 4 14 0 0 

Super parents 5 47 0 0 0 0 0 0 
Petits grands humains 1 8 0 0 0 0 1 8 
Pause-café pour parents 4 46 41 319 2 7 0 0 
Ma première journée d’école 5 66 0 0 0 0 2 21 
Sorties familiales 3 132 0 0 0 0 0 0 
Repas familiaux 8 225 6 148 7 88 0 0 

Au
tr

es
 a

te
lie

rs
 Fêtes spéciales 3 102 3 220 3 44 0 0 

Projet Lutte à l’intimidation 18 172       
Semaine de relâche 5 197 1 4 0 0 0 0 
Activités ou sorties sportives 12 217 0 0 0 0 0 0 
Activités artistiques et culturelles 7 120 1 7 3 14 0 0 
Activités scientifiques 4 10 0 0 0 0 0 0 

Activités de cuisine ou repas 9 191 0 0 0 0 0 0 

Sous-total 210 2346 94 991 50 292 3 29 
Total activités 357 

Total participants 3658 
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Diverses activités ponctuelles ont eu lieu cette année pendant la semaine de relâche et la saison estivale. 
Ces activités ont été réalisées avec les enfants et leurs parents, telles que des sorties et des visites, des 

soirées pyjama, des activités scientifiques, des tournois de soccer, 
etc. Elles ont permis de rejoindre des familles de différentes cultures 
et, de cette façon, de faciliter la socialisation entre elles. Au-delà 
des activités, il faut voir des objectifs d’apprentissage liés au 
développement global de l’enfant, aux compétences parentales 
et au développement des personnes et du vivre ensemble. 

 

 
Projets spéciaux et nouveautés 
 
Lutte à l’intimidation. Un projet spécial pour lutter contre l’intimidation a été réalisé pendant l’année. Bien 
sûr, ce n’était pas le premier projet sur le sujet à St-Pie X, et sans doute pas le dernier, car cette 
problématique refait surface régulièrement. Ce projet avait pour but de répondre aux problèmes 
d’intimidation identifiés à la Table des intervenants terrain de St-Pie X. Trois objectifs étaient visés : 
développer des outils de prévention et d’intervention auprès des jeunes de 6 à 13 ans en lien avec 
l’intimidation et la violence; permettre à une centaine de jeunes de participer à des activités ou 
rencontres visant la prévention de l’intimidation et la promotion de comportements prosociaux; cibler 10 
à 20 jeunes qui pourraient être identifiés comme intimidateurs/intimidés pour les accompagner dans 
l’apprentissage de stratégies pour lutter contre l’intimidation. Concrètement, la formule d’intervention 
utilisée consistait à former des petits groupes afin d’animer des ateliers sur différents sujets permettant 
d’informer les jeunes sur des éléments reliés implicitement ou explicitement à l’intimidation. Des thèmes 
tels que l’estime de soi, la cyberintimidation, les passions, les relations avec les pairs, les émotions et 
plusieurs autres, reliés aux relations sociales, ont été abordés. En somme, environ 80 jeunes se sont 
impliqués de près ou de loin dans le projet. 
 
Un projet final a été proposé aux jeunes afin de leur permettre de s’exprimer et de démontrer leurs 
apprentissages. Pour ce faire, ils devaient choisir une passion afin de l’explorer de manière concrète par 
un jumelage avec une personne expérimentée dans le domaine choisi pour ensuite faire une 
présentation aux gens du milieu. Les 10 passions choisies par les jeunes : cuisine, mécanique automobile, 
sports de combat, sécurité incendie, équitation, cinéma, musique, toilettage d’animaux, jeux vidéo et 
gymnastique. La journée passion a eu lieu le 5 mars 2020, où les dix équipes ont pu présenter leur passion 
à quelque 75 personnes du quartier, un franc succès et une grande fierté. 
  

Atelier Les Neurones. 2019-2020 fut aussi l’occasion pour nous de 
commencer un nouvel atelier scientifique s’adressant aux 8 à 
11 ans. Dans le cadre des ateliers « Les Neurones », les jeunes ont 
maintenant l’opportunité de développer leurs connaissances de 
divers sujets tels que le magnétisme, les solutions chimiques ou le 
squelette humain. « Les Neurones » est une activité qui permet de 
renforcer les acquis scolaires et d’augmenter l’estime de soi des 
jeunes en leur faisant vivre des réussites. 
 

 
Nous avons connu la fin du projet d’œuvres visuelles réalisées par les enfants pour le Jardin des sens du 
CHSLD de Limoilou. Les enfants et leurs parents ont pu assister à la présentation des œuvres aux résidents, 
puis au point de presse entourant le vernissage.  
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Également, un nouveau projet 
haut en couleur et en diversité 
a vu le jour à L’Évasion 
St-Pie X : Plumes colorées. Le 
projet a pour objectif de 
promouvoir la littératie auprès 
des familles du quartier. Pour y 
arriver, un comité de parents a 
élaboré une série d’ateliers 
présentant des manières 
différentes de donner le goût 
de la lecture aux enfants à 
travers la musique, les histoires 
et les traditions de toutes les cultures représentées dans le comité. Les activités souhaitent mettre en 
valeur l’importance des histoires dans la langue d’origine pour transmettre l’importance de la littératie. 
 
Enfin, la présence d’une stagiaire nous a permis d’amorcer l’évaluation plus systématique des différents 
ateliers et activités offerts par notre équipe. Des outils liés à l’évaluation sont en développement. La liste 
des options est très garnie et nous souhaitons miser sur celles qui rencontrent davantage la mission de 
l’organisme. 

Activités réalisées en partenariat 

Plusieurs activités et programmes sont réalisés grâce à la collaboration de différents partenaires. Ces 
activités sont liées à une entente avec L’Évasion St-Pie X et réalisées par d’autres organismes 
communautaires. Une nouvelle entente s’est ajoutée à Projets Bourlamaque et Re-Fa-Vie, soit le Carrefour 
des enfants de Saint-Malo. Des contacts et des échanges sont réalisés durant l’année pour favoriser la 
collaboration entre les organisations. Au total, ces trois organisations ont réalisé 221 activités pour une 
participation de 2204 enfants et parents. 
 
Le tableau 2 présente les activités réalisées par l’équipe de L’Évasion St-Pie X en collaboration avec 
d’autres organisations des milieux communautaire, institutionnel et privé.  

 
Tab. 2 – Activités réalisées en collaboration  

 

 OMHQ / AUTRES 1.2.3 Go Limoilou CIUSSS 
Activités Participants Activités Participants Activités Participants 

Tournoi de hockey-balle 1 12     
Camp soccer 1 8     
Parc de la Jacques-Cartier 1 14     
Semaine québécoise de la famille   2 100   
Minibus 1,2,3 Go   6 72   
Semaine des droits des enfants 5 86     
Camp Keno 1 10     
Les marmots     13 138 
Projet Dessin CHSLD     4 33 
OLO     7 22 
Sous-total 27 302 8 172 24 193 

Total activités 59 
Total participants 667 

 



13 
 

 

 
 

  
  
Les graphiques 1 et 2 illustrent la croissance à la suite du déploiement du nouveau programme PACE et 
des présences accrues dans les trois milieux.  
 
 

Graph. 1 – Nombre d’activités secteur famille  Graph. 2 – Nombre de participants secteur famille  
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Halte-garderie Coccinelle 
 
La halte-garderie, qui commence toujours ses automnes en douceur, fait pratiquement salle comble les 
autres saisons, un service aux retombées multiples grandement apprécié dans le quartier. 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 poursuivi avec une journée 
spécifique pour les jeunes bébés (le mardi pour les poupons de 10 
à 18 mois) tout en adaptant le ratio à notre réalité. Au cours de 
cette année, nous avons porté une attention particulière à la 
planification des activités afin qu’elles répondent aux besoins 
observés chez les enfants. Pour ce faire, nous avons prévu des 
activités qui agissent sur les différentes sphères de 
développement. La priorité du service est de donner des places 
au plus grand nombre de familles possible, au moins une fois par 
semaine. À noter que le nombre de familles utilisant plus d’un 
service est passé de 23 à 42, signe que les efforts rapportent. Nous 
privilégions une approche interculturelle, où les intervenants se 
montrent ouverts à de nouvelles pratiques, à des valeurs plurielles. 
Notre 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 halte-garderie.  
 
Pour aller en ce sens, nous avons mis en place des « Café parents » pour traiter de sujets qui répondent à 
des besoins d’information des parents tout en favorisant un moment d’échanges entre pairs, enfants et 
parents.  
 
 

 
Tab. 3 – Fréquentation de la halte-garderie 

 
Nombre de familles 

 
Nombre de familles 
résidentes St-Pie X 

 

Nombre de familles 
utilisant plus d’un 

service 

Nombre d’enfants  
 

Présences durant 
l’année 

 
57 27 42 76 1 474 

 

    
 
L’année 2019-2020 a été riche en consolidation d’activités, de partenariats et de l’équipe pour le secteur 
et en projets spéciaux. La participation des familles aux différents services a été une belle réussite.  
 
Pour l’année à venir, la priorité sera d’établir des façons de faire différentes qui tiennent compte du 
contexte de pandémie et des mesures de santé publique. Cela dit, les efforts seront concentrés sur la 
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création des liens avec les nouvelles familles, la création d’un réseau social entre les parents, 
l’augmentation des partages d’héritage culturel, la consolidation du travail avec les partenaires et 
l’enrichissement des projets qui répondent aux besoins identifiés par les acteurs des milieux avec lesquels 
nous travaillons, comme le projet « Plumes colorées » ou la coparentalité.  
 

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. Trente- six (36) 
visites à domicile ont été faites afin de leur souhaiter la bienvenue dans le quartier, et quatre (4) dîners 
de bienvenue avec 83 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 des 
locataires, l’OMHQ, le CPE Pomme Cannelle et bien sûr, L’Évasion St-Pie X.  
 

Graph. 3 – Portrait des nouveaux locataires aux Appartements St-Pie X, 2019-2020  
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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 
adultes, 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 celle des jeunes à qui l’on offre des activités et du 
soutien et le travail de milieu. 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 pour organiser 
diverses activités qui leur sont proposées, 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 toutes et tous; 
• Assurer un soutien adapté aux personnes et aux groupes. 

 
Au cours 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, répond aux besoins réels des 
personnes vivant dans les Appartements St-Pie X et dans le quartier. Ici, la vie communautaire est ce 

qu’elle est grâce à l’implication de nombreux bénévoles. Ils sont 
présents pour vous accueillir à l’organisme, pour s’impliquer au sein 
du conseil d’administration, pour contribuer à la préparation 
d’activités, des collations ou de repas, à la friperie, à la distribution 
alimentaire, etc. Ils contribuent grandement au succès de 
l’organisme. Pour l’équipe de la vie communautaire, tout comme 
pour l’équipe famille, il est essentiel d’être à l’écoute du milieu, de 
s’adapter aux besoins et d’offrir le support nécessaire par de 
l’accompagnement, des rencontres individuelles ou des références, 
comme résumé dans le tableau 4 ci-dessous. 

 
Tab. 4 – Interventions individuelles, ensemble de l’organisme 

 Nombre d’interventions 
Agente de mobilisation 122 
Intervention à la vie communautaire 125 
Secteur jeunesse 130 
Travail de milieu 152 
Intervention secteur famille 331 

Total des interventions  860 
 
La vie communautaire, c’est également les personnes qui viennent rencontrer des intervenants de 
l’organisme pour de l’écoute, de la référence, du soutien, des problèmes personnels, de l’aide dans des 
démarches, des problèmes de langues ou de l’accompagnement sous plusieurs formes. Cette année, 
un nouveau poste a vu le jour, soit celui d’agente à la mobilisation. Partagée entre la vie communautaire 
et le secteur famille, elle a pour rôle de soutenir les parents de jeunes enfants (0 à 8 ans), prioritairement 
immigrants, de les accompagner et de les référer selon leurs besoins. Son rôle est également de faciliter 
l’intégration et la participation des nouveaux résidents des Appartements St-Pie X. 
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Accueil, référence et soutien 
 
La vie communautaire est l’une des portes d’entrée de L’Évasion. Un local d’accueil et le café 
communautaire permettent, avec la présence de bénévoles, de recevoir les gens, que ce soit pour un 
café, une petite jasette, du soutien technique (télécopie, photocopie, etc.) ou de la référence.  
 

Tab. 5 – Présences à l’accueil et activités informelles 
 

 Présences Services/activité 
Local d’accueil 219 94 
Les jeudis café ouvert à tous (depuis décembre 2018) 666 46 

TOTAL 885 140 
 
 
 
 
Sécurité alimentaire 
 

L’Évasion St-Pie X offre 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. Les cuisines collectives contribuent à 
l’accès à une saine alimentation pour plusieurs 

familles et personnes vivant seules. Avec le soutien de Moisson Québec, L’Évasion offre une distribution 
alimentaire hebdomadaire aux résidents. Ce service est possible grâce à l’implication de plusieurs 
bénévoles, soutenus et encadrés par un employé. Chaque semaine, c’est plus d’une centaine de 
ménages qui bénéficient de cette aide alimentaire.  
 
 
Le projet de jardin collectif a connu 
une année positive malgré quelques 
défis. Il a permis de rejoindre 8 familles, 
4 personnes vivant seules et une 
vingtaine d’enfants. En cette 
deuxième année du projet, nous 
avons fait l’acquisition d’un cabanon 
accessible aux participants pour 
entreposer le matériel ainsi que de 
nouveaux bacs en bois construits spécialement pour le projet. Nous avons également bénéficié de 
l’implication des enfants de la halte-garderie en plus de notre groupe habituel, groupe dans lequel nous 
pouvions noter une diversité culturelle plus grande que dans celui de l'an dernier. Les participants ont 
aussi eu l’occasion de prendre part à deux sorties en lien avec le projet : le Jardin Roger-Van den Hende 
et le Grand Marché de Québec. Pour la troisième année, il serait à considérer de réévaluer ce que nous 
offrons et de diversifier nos activités afin d’attirer plus de participants et d’assurer la rétention des anciens.  
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Rencontres de groupe 
 

Le milieu offre plusieurs activités aux résidents afin 
qu’ils puissent participer selon leurs intérêts. Chaque 
semaine, différents groupes se réunissent au café 
communautaire (groupe de femmes, cuisines 
collectives, cafés rencontres, cuisines du monde). Ces 
rencontres permettent de créer des liens avec 
d’autres résidents, de briser l’isolement, de socialiser 
et de partager de bons moments.  

 
Cette année, nous avons voulu impliquer davantage les résidents. Donc, lors d’activités spéciales, nous 
avons créé des comités qui s’impliquent dans la planification et la réalisation de celles-ci. Ils donnent leurs 
idées et les mettent en action pour offrir des activités aux autres résidents. Nous avons varié les résidents 
dans les comités afin de donner l’occasion à tous de s’impliquer.  
 
Dans les derniers mois, il y a eu des changements dans les activités de groupe offertes. Entre autres, le 
groupe de femmes créatives est devenu un groupe de femmes avec des activités variées. Pendant les 
rencontres, les femmes participent à des activités telles que des échanges culturels, des sorties et des 
moments de discussion entre elles. Aussi, une nouvelle activité a démarré dans les locaux de L’Évasion St-
Pie X : les cuisines du monde ont attiré de nombreuses femmes à venir apprendre des recettes de 
différents pays. Chaque mois, des femmes d’origines différentes viennent cuisiner une recette typique 
avec le groupe et ainsi, faire découvrir un peu de leur pays.  
 

 
 
 

Tab. 6 – Activités du secteur Vie communautaire  
  

Activités 

Nombre 
de 

présences 
2017-2018 

Nombre 
de 

présences 
2018-2019 

Nombre 
de 

présences 
2019-2020 

Nombre 
d’activités 
2017-2018 

Nombre 
d’activités 
2018-2019 

Nombre 
d’activités 
2019-2020 

Distribution alimentaire 4 665 4 433 4557 50 50 50 
Friperie 476 1 062 1017 50 48 57 
Cuisines collectives 95 116 98 11 25 18 
Café rencontre 92 709 717 16 50 42 
Groupe de femmes 34 250 233 8 42 31 
Activités reconnaissance 
bénévoles 

24 73 68 1 2 2 

Cuisines du monde - - 71 - - 8 
Journée internationale des 
femmes 

19 34 36 1 1 1 

TOTAL 5 405 6 677 6797 137 218 209 
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Notons également que des organismes collaborateurs ont tenu des activités dans nos locaux : groupes 
en francisation, groupes de préparation à l’examen de citoyenneté, cours de cuisine pour débutants, 
entrevues individuelles pour des démarches d’emploi. En accueillant ces organismes, nous facilitons 
l’accès à des formations et à du soutien pour les résidents du secteur. 
 
Secteur jeunesse 
 
Les jeunes sont présents en grand nombre aux Appartements St-Pie X (près de 180 jeunes entre 12 et 
17 ans). C’est pourquoi, durant la dernière année, un grand nombre d’activités sportives et culturelles, 
des sorties, des ateliers culinaires et autres ont été organisés. 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 et de pouvoir côtoyer des intervenants représentant des adultes significatifs. L’été 2019 a été 
particulièrement chargé, puisque les activités du secteur jeunesse furent bonifiées.  
 

 
 

Le Spot St-Pie permet aux jeunes de se retrouver dans un lieu qui leur ressemble, où ils peuvent vivre des 
expériences positives. Soutenus et encadrés par une équipe d’intervenants, ils apprennent à vivre 
ensemble, à donner leur opinion, à mieux se connaître ainsi qu’à mieux connaître les autres. Depuis 
l’ouverture du Spot St-Pie en juillet 2018, un « groupe de filles » entre 12 et 17 ans se réunit une fois par 
semaine pour réaliser différentes activités. Les filles sont réellement impliquées dans les activités du local 
des jeunes. 
 
En juin 2019, les derniers « groupes de gars » et de filles eurent lieu afin de laisser place aux activités 
estivales et au nouvel horaire du secteur jeunesse. À la fin de cette période, la décision fut prise de ne 
pas poursuivre le « groupe de gars ». Ceux-ci sont beaucoup moins présents, car plusieurs d’entre eux 
travaillent et font partie d’équipes sportives tout en poursuivant leur cheminement scolaire. Toutefois, ils 
sont très présents lors des activités culinaires. 
 

Tab. 7 – Activités du secteur jeunesse  
 

Activités Nombre 
d’activités 

Nombre de 
participants 

Activités sportives, culturelles, fêtes, sorties, etc. 160 2467 
Groupe de filles 27 258 
Groupe de gars 9 65 

TOTAL 196 2790 
 
 
Les intervenants jeunesse, au-delà de l’animation du milieu, sont à l’écoute de la réalité des jeunes et ils 
apportent un soutien individuel selon les besoins. On parle ici de plus de 130 interventions qui visent à 
soutenir, outiller ou accompagner les jeunes dans leurs défis quotidiens, que ce soit à l’école, dans la 
famille ou avec les amis.  
 
Parmi les activités spéciales qui se sont déroulées au cours de l’année, il est important de noter les ateliers 
d’écriture qui ont eu lieu en collaboration avec nos partenaires. Ceux-ci ont permis aux jeunes de 
s’investir dans un projet concret. En neuf mois, ils ont composé un texte, ont créé un thème musical et 
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sont allés en studio enregistrer la chanson. De plus, un vidéoclip a été tourné sur le terrain des 
Appartements St-Pie X. Les jeunes ont pu, à deux occasions, chanter leur chanson sur scène lors 
d’activités réalisées dans le quartier. 
 
Travail de milieu 
 
Le travail de milieu s’adresse aux personnes qui vivent différentes 
problématiques, qui ne font pas confiance au réseau ou qui, pour 
toutes sortes de raisons, ne trouvent pas leur place dans la société 
actuelle. C'est une approche globale et entièrement volontaire qui 
tient compte du rythme et des besoins des jeunes tout en respectant 
leurs choix. L’intervention se fait graduellement selon le cheminement 
du jeune et du contexte dans lequel il se trouve. Bienveillante et non 
moralisatrice, cette approche met de l'avant les qualités et les valeurs 
des jeunes et croit en leurs capacités à rebondir. L'approche du travail 
de milieu demande beaucoup de temps et de patience, car elle 
repose sur la création d'un lien significatif. Lors des premiers contacts, il 
est important de prendre le temps d’expliquer le rôle et l’approche 
utilisée par le travailleur de milieu. L’accompagnement vers des 
ressources, l’écoute et le soutien dans différentes démarches ne sont 
que quelques exemples de ce que celui-ci peut faire. 
 
La subvention obtenue de la Sécurité publique pour le travail de milieu 
permettait l'embauche d'un intervenant à mi-temps seulement 
(20h/semaine). Pour la période estivale, nous avons obtenu le projet 
Sécuri-Parc de la Ville de Québec. En combinant ces deux projets, nous 
avons été en mesure d'offrir un poste à temps plein, ce qui a permis 
d'assurer une plus grande présence auprès des jeunes des 
Appartements St-Pie X et du quartier Maizerets. 
 
Graph. 4 – Types de situations rencontrées  

 
Cette première année a permis au travailleur de 
milieu de prendre ses repères, d'identifier des lieux et 
des contacts, d'établir des collaborations avec des 
travailleurs de rue d'organismes partenaires et autres 
alliés du milieu, de se faire connaître de plus en plus 
auprès des jeunes. Il est maintenant présent dans 
différents milieux, dont deux écoles secondaires où il 
se rend fréquemment afin de rejoindre les jeunes de 
St-Pie X. Au total, ce sont plus de 152 interventions et 
84 prises de contact (explication de son rôle) qui ont 
été faites auprès de 122 personnes différentes. 40% 
des jeunes rencontrés se situent entre 15 et 17 ans, et 
72% sont des filles. Les deux principales 
problématiques sont les relations interpersonnelles et 
sociales (26%) et les relations familiales (15%). 
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Vie associative et démocratique 
 

Le conseil d’administration (CA) de L’Évasion a poursuivi le travail sur le plan d’action, mais surtout, il a 
entrepris la planification de l’avenir. Le CA s’est également doté de trois comités pour assurer un meilleur 
partage des responsabilités et une implication accrue : comité gouvernance, comité des finances, 
comité stratégique.  
 
Le comité gouvernance a travaillé sur la révision des règlements généraux, l’adoption d’un code 
d’éthique pour les membres du CA et une politique de membership. De son côté, le comité des finances 
a travaillé sur les prévisions budgétaires et ses ajustements à mi-année. Enfin, les efforts du comité 
stratégique ont porté sur le travail de planification stratégique pour les prochaines années. Notons que 
sa composition a été élargie aux deux chargées de projets pour ce mandat particulier. 
 
Au 31 mars 2020, le CA était composé de : 
 

Gilles Charron, président et membre du comité gouvernance 
Florent Hofer, secrétaire et membre du comité stratégique 
Julie Thomassin, trésorière et membre du comité des finances 
Annie-Claude Lachance, administratrice et membre du comité stratégique 
Ali Chabani, administrateur et membre du comité des finances 
Andrée Richard, administratrice et membre du comité gouvernance 

 
Deux administratrices ont quitté le CA durant l’année; nous tenons à remercier Odette Lefrançois et 
Isabelle Tremblay pour leur temps et leur implication. Un poste est demeuré vacant. 
 
Le CA s’est réuni à 10 reprises pour les réunions régulières. Les administrateurs ont également participé 
aux différents processus d’embauches tout au long de l’année et au comité d’évaluation de la direction. 
Une rencontre spéciale a également eu lieu avec les employés pour établir le portrait des forces et 
aspects à améliorer de l’organisme en lien avec la planification stratégique. 
 
Les membres sont également appelés à représenter l’organisme lors d’événements ou de rencontres 
avec des partenaires et des 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. 
 

Tab. 8 – Heures d’implication des membres du CA  
 

Activités du CA Nombre d’heures 
Réunions du CA (10) 101 
Lectures, préparation des rencontres, rédaction et correction de documents 75 
Représentations 11 
Ressources humaines (entrevues, évaluation, soutien) 18 
Travaux des comités (8 réunions) 34 

Total 239 heures 
 
Notre organisme a également tenu une assemblée générale annuelle en juin 2019 à laquelle 
37 personnes étaient présentes (membres actifs, résidents non membres, partenaires, membres 
employés). 
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Bénévolat 
 
L’implication bénévole est indispensable et importante pour L’Évasion St-Pie X. Sans les bénévoles, 
plusieurs programmes n’existeraient pas. Les bénévoles sont présents auprès de l’organisme depuis sa 
création. Afin de concrétiser une priorité de la dernière planification stratégique, le CA a adopté le Guide 
de gestion des ressources bénévoles et une Charte du bénévole. L’Évasion St-Pie X souhaite ainsi marquer 
l’importance du bénévolat au quotidien. 
 
Les bénévoles, anciens et nouveaux, ont été rencontrés pour présenter le Guide et signer la Charte. Un 
grand pas a été réalisé et il faut maintenir les efforts pour que nos précieux bénévoles se sentent soutenus 
et appréciés. 
 
Nous retrouvons une cinquantaine de bénévoles dans tous les secteurs, que ce soit pour l’administration, 
la vie communautaire ou auprès des enfants et des familles. Le tableau suivant dresse un portrait des 
implications et des activités liées au bénévolat. 
 
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, menuiserie, etc.) 
- À l’aide aux devoirs 
- À l’animation à la halte-garderie 
- Au soutien informatique et audio-visuel 
- À la rédaction et à la correction de documents 
- À l’accueil de l’organisme 

 
 

Pour 2019-20, ce sont 5 679 heures qui ont été comptabilisées en 
temps bénévole, une augmentation de près de 4 % par rapport à l’année 
précédente. Il s’agit d’une donnée intéressante, d’autant plus que nous 
avons la certitude que plusieurs implications passent à côté des 
compilations, particulièrement dans des moments informels ou des 
demandes spontanées, ce qui nous permet d’affirmer que l’implication 
bénévole se porte bien à L’Évasion St-Pie X. 
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Graph. 5 – Heures de bénévolat 2019-20  
 
  

 

 

 

En souhaitant que chacun se reconnaisse et reçoive cette présentation comme un remerciement sincère 
à l’implication et l’engagement, que le temps se compte en minutes, en semaines ou en années, merci 
d’être là! 

 

 

 

 

 
  

Distribution 
alimentaire

72%

Friperie
9%

Accueil
4%

Soutien 
technique/cuisine

4%

Soutien activités Vie com
3%

Soutien activités 
Famille

2%

Conseil 
d'administration

4% Activités spéciales
2%

Heures de bénévolat



24 
 

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, chaque jour, dans la poursuite de la mission de 
L’Évasion St-Pie X. 
 
Même si certains étaient de passage, chacun a laissé sa 
trace. La liste des membres de l’équipe permet de le 
constater. 
 
 
 
Au 31 mars 2020, l’équipe était composée de : 
 
Administration  Thérèse Richer, directrice générale 
   Renée Turgeon, adjointe administrative  
 
Secteur enfance et famille  Olga Milena Peña Vélasquez, chargée de projets 
    Claudel Belzile-Méthot, intervenante famille 
    Jean-Philippe Gagné, intervenant de milieu (L’Évasion et Thuyas) 
    Karoline Stanton, intervenante de milieu (L’Évasion et Girabeau) 
    Christine Lubingo, aide-éducatrice halte-garderie 
    Hélène Deslaef, éducatrice halte-garderie (intérim) 

Elfy Gaulin, stagiaire  
     Mariene Bada, stagiaire  
 
Secteur vie communautaire  Sonia Blouin, chargée de projets 
    Jasmine Turcotte-Vaillancourt, agente de mobilisation 
    Kimberly Deleon Vélasquez, intervenante de milieu 
    Michaël Baril Langevin, travailleur de milieu 
    Kimberly Deleon Vélasquez, intervenante jeunesse (intérim) 
    Emmelyne Déziel, intervenante jeunesse 
    Samuel Martel, intervenant jeunesse 
    Serge Lachance, responsable de la distribution alimentaire 
    Mercedes Vélasquez, soutien technique 

Julie Bélec, intervenante (actuellement en congé) 
 
Ont été présents durant l’année : 
 
Ahmed Oussounaini, Ann François, Cassandre Dionne, Catherine Paquin, Clarisse Mlebinge Sisango, Eve 
Moffet, Justine Frenette, Laurence Tremblay, Marie-Maud Branchaud et Mélanie Laferté. 
 
Durant l’année 2019-2020, L’Évasion a accueilli 5 stagiaires de niveaux professionnel, collégial et 
universitaire. Nous considérons que nous avons un rôle à jouer dans la formation et le développement 
professionnel de futurs intervenants. En retour, leur présence nous apporte des expertises différentes et 
du dynamisme au sein de l’équipe.  
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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 
d’apprendre et de se développer pour les personnes impliquées. 
 

Tab. 9 – Formations et ressourcement  
 

 Thèmes Employés Heures 

Fo
rm

at
io

ns
 

OMEGA, intervention pacifique 2 28 
Intervention interculturelle 11 132 
Programmation Équitas : ateliers sur les droits humains 2 28 
L’impact de l’attachement et des émotions dans les 
relations parents-enfants 

1 7 

Travail de rue... en partant! 1 20 
Façon d’aborder les droits des enfants 3 3 
Jouer en multi-âges 2 14 
Comment soutenir le développement des enfants 1 4 
Intervenir en renforçant les habiletés sociales 2 14 
Gestion d’organismes communautaires 1 36 
Intervenir en contexte de diversité culturelle 1 7 
Violence conjugale auprès d’une clientèle immigrante 1 4 
Gestion d'équipe 1 20 
Travail de parcs (Sécuri-parcs) 1 8 
Coaching travail de rue 1 2 
Le vécu de réfugié 2 2 

C
ol

lo
qu

es
, 

co
nf

ér
en

ce
s 

ou
 

w
eb

in
ai

re
, 

sy
m

po
siu

m
 L’exploitation sexuelle et prostitution juvénile 1 15 

Droits des enfants 1 6 
Avenir d’enfants : webinaire état de situation 1 2 
Paternité et politiques publiques 1 1 

 
 Total 37 353 

heures 
 

L’équipe se réunit régulièrement pour planifier et faire des bilans. Au moins une journée par année est 
réservée au bilan de l’année. Pour 2019-2020, l’équipe a tenu 10 réunions de planification mensuelle et 
10 réunions cliniques pour orienter le soutien individuel et familial. Les chargées de projets et la direction 
ont tenu 18 rencontres de gestion. Les collègues d’un même secteur tiennent également des rencontres 
de planification sur une base régulière. 
 
La circulation de l’information est un élément incontournable et crucial pour assurer la cohérence des 
actions, la cohésion de l’équipe et l’entraide entre tous et toutes. Un sondage sur les irritants a circulé, et 
des améliorations seront proposées pour la nouvelle année en lien avec la nouvelle planification 
stratégique. 
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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. Avec la croissance de 
l’équipe d’employés, notre capacité à saisir les besoins du milieu est augmentée et les opportunités de 
collaborations sont mieux ciblées. 
 
Si certains partenariats se consolident, d’autres sont en développement de façon à tendre vers un 
continuum de services. Le secteur Maizerets compte peu d’organisations pour soutenir la communauté, 
ce qui met une pression sur notre organisme et réaffirme l’importance de la collaboration. 
 
L’Évasion St-Pie X est membre de plusieurs tables, regroupements et comités, qu’ils soient ponctuels ou 
permanents. Ces occasions sont des opportunités d’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 appuyés par différentes organisations, et les bénéfices de ces alliances 
s’accentuent dans l’ensemble de l’organisme. La motivation commune est de travailler ensemble au 
mieux-être collectif, au vivre ensemble. 
 

Tab. 10 – Concertations et collaborations  
 

Types de rencontre Nombre de rencontres 
Tables de concertation  20 
Comités de travail 6 
Concertation pour des projets collectifs 9 
Rencontres d’échanges et de discussion 27 
Présences à des événements et représentations 10 

TOTAL 72 
 
Pour 2019-2020, l’ensemble de ces collaborations, comités de travail, tables de concertation et 
représentations ont signifié, pour L’Évasion, quelque 350 heures. Le nombre et le temps sont moindres que 
l’année précédente, reflétant que la période de développement laisse maintenant place à celle de la 
consolidation. Leur valeur ajoutée est d’assurer un plus grand rayonnement des actions et une mise en 
valeur de l’expertise de chacun pour une collaboration positive dans le milieu. 
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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. Dans la continuité de l’année 
précédente, nous avons été à l’écoute des besoins exprimés en ramenant le secteur jeunesse et le travail 
de milieu. Nous avons également offert une présence accrue dans le milieu à travers tous les secteurs et 
avec la collaboration de nombreux partenaires. 
 
Plusieurs projets ont vu le jour, beaucoup d’actions pour différents groupes de personnes. En contrepartie, 
en ouvrant différents programmes, les besoins du milieu ont pu s’exprimer et il est maintenant difficile de 
reculer. Notre financement de base ne couvre que 50 % de notre budget. Davantage d’argent est bien 
évidemment nécessaire à la réalisation des actions, ce qui nécessite beaucoup de temps et d’énergie 
en rédaction de demandes comme en reddition de comptes.  
 
L’équipe de L’Évasion est soucieuse d’être bien connectée aux besoins; le plan d’action en construction 
devrait permettre d’établir un rapport équilibré entre les besoins du milieu et la réponse que peut offrir 
l’organisme. 
 

Graph. 6 – Portrait des revenus et contributions 2019-2020 
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Communications et développement du milieu 
 
Nous disposons d’outils de visibilité lors de nos présences dans des événements du quartier ou de 
collaborateurs, et la mise à jour de notre dépliant est en cours de réalisation.  
 
Dans la dernière année, L’Évasion a de plus en plus orienté ses communications vers les médias sociaux. 
Des groupes spécifiques ont été créés pour les différents sites et pour des services et activités comme le 
SPOT St-Pie, le jardin collectif et autres. Notre page Facebook devient le moyen de communication 
privilégié, et en fin d’année, avec la crise de la COVID-19, c’est encore plus vrai. 
 
La page Facebook de l’organisme est passée de 50 abonnés en avril 2018 à 260 en mars 2019, puis à 390 
en mars 2020, une augmentation de 50 %. On constate une augmentation des interactions, 
particulièrement lors de publications de photos ou de vidéos qui illustrent des activités festives ou 
culturelles dans le milieu ou encore la promotion de services de l’organisme.  

 
Graph. 7 – Évolution des abonnements  

 

 
Le développement du milieu, c’est également les collaborations avec différentes organisations qui nous 
permettent de se faire connaître et d’inclure le milieu de St-Pie X dans la vie de quartier. La collaboration 
avec les partenaires de Maizerêve en est un exemple, de même que le projet d’œuvres des enfants pour 
le CHSLD de Limoilou, des rencontres d’étudiants, celle de visiteurs belges et bien d’autres. 
 
Enfin, tout le travail de planification stratégique entrepris à l’automne 2019, appuyé par M. Gilles Simard 
de Bénévoles d’Expertise, permettra à l’organisation de se donner des perspectives quant au 
développement du milieu. Un sondage adressé tant aux bailleurs de fonds qu’à des partenaires et 
collaborateurs a permis de recueillir les commentaires de 22 d’entre eux. Ces commentaires s’ajoutent à 
ceux des membres du CA et de l’équipe. Les bénévoles et résidents seront appelés à se positionner sur 
les priorités en début d’année 2020-2021. Les enjeux identifiés invitent à plusieurs réflexions sur les 
orientations et priorités de l’organisme pour les trois prochaines années; de beaux défis en perspective. 

  



29 
 

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

 
Les bailleurs de fonds 
 Agence de la santé publique du Canada 
 Caisse Desjardins de Limoilou    
 Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
 Centre intégré universitaire en santé et services 

sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale  
 Député Sol Zanetti / Support à l’action bénévole 
 Développement social Canada (Emplois d’été) 

 

 Emploi-Québec 
 Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale 
 Ministère de la Famille 
 Ministère de la Sécurité publique 
 Office municipal d’habitation de Québec 

(OMHQ)  
 Ville de Québec,  

Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Les partenaires et collaborateurs 
 
Milieu politique 

 Sol Zanetti, député provincial de Jean-Lesage 
 Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district Maizerets-Lairet 

Milieu institutionnel 
 Cégep de Sainte-Foy 
 Centre Louis-Jolliet – Éducation des adultes 
 CIUSSS de la Capitale-Nationale / organisateurs 

communautaires et intervenants 

 Collège Mérici 
 École des Jeunes-du-Monde 
 OMHQ / équipe de la gestion des milieux de vie 
 Université Laval 
 Université du Québec à Trois-Rivières 

Milieu communautaire et associatif 
 Association des locataires des Appartements 

St-Pie X 
 Arbre de Noël des pompiers de Québec 
 Opération Père Noël 
 Bénévoles d’Expertise 
 Camp Kéno et Fondation Roméo-Dallaire 
 Carrefour des enfants de Saint-Malo 
 Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale 

Nationale (CJECN) 
 Centre Mgr Marcoux 
 Centre multiethnique de Québec 
 Centre d’action bénévole de Québec 
 Conseil de quartier de Maizerets  
 CPE Pomme Cannelle 
 Craque-Bitume 

 Équitas 
 Libre Emploi 
 Lis-moi tout Limoilou 
 Lauberivière 
 Moisson Québec 
 Motivaction Jeunesse 
 Noël Cogeco 
 Patro Roc-Amadour 
 Projets Bourlamaque 
 Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) 
 Re-Fa-Vie 
 Service d’aide à l’adaptation des immigrants et 

immigrantes (SAAI) 
 Travail de rue, actions et initiatives 

communautaires jeunesse (TRAIC) 
 

Tables et regroupements 
 Association des haltes-garderies communautaires 

du Québec (AHGCQ) 
 Alliances pour la sécurité alimentaire Limoilou 
 Initiative 1,2,3 GO! Limoilou  
 Projet Immigration-Petite-enfance-Capitale-

Nationale (IPECN) 
 Mobilisation des porteurs des droits de l’enfant 
 Regroupement des cuisines collectives 

 Regroupement des organismes communautaires 
famille – région 03 

 ROC 03 
 Table d’Actions Préventives Jeunesse 

Québec-Centre (TAPJQC) 
 Table des intervenants terrain des Appartements 

St-Pie X 
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Mot de la directrice générale : perspectives 2020-21 
 
Quel moment étrange pour parler de perspectives en ces temps historiques… Si on m’avait dit, il y a plus 
de 35 ans au sortir de ma formation, que dans ma carrière, un jour, j’aurais à rédiger des perspectives 
dans une période de pandémie qui vient occulter une dure réalité de pénurie de main-d’œuvre… 
J’aurais répondu à cet hurluberlu d’aller dormir un sacré bon bout de temps pour revenir avec des idées 
plus réalistes ou au minimum moins saugrenues!!! Je me permettrai quelque chose que je fais rarement, 
parler au « je » et avec le fond de ma pensée qui s’appuie sur les valeurs humanistes qu’on m’a léguées 
et qui m’ont amenée tout droit vers le milieu communautaire depuis toujours. 
 
Je me ferai donc plaisir en commençant par les enjeux de L’Évasion St-Pie X pour les prochaines années. 
Nous avons, avec cet organisme qu’est L’Évasion St-Pie X, un outil incroyablement vivant pour soutenir le 
mieux vivre et le mieux vivre ensemble d’une communauté aussi particulière que St-Pie X. Plein de beau 
monde de 0 à 95 ans qui souhaite s’impliquer, évoluer, apprendre, s’amuser, grandir. Évidemment, un 
seul organisme ne peut prétendre répondre aux besoins de tous et chacun. Nous avons des partenaires, 
mais cela ne nous exemptera pas d’établir des priorités pour les prochaines années afin de respecter nos 
capacités financières et humaines. 
 
Et de la capacité, on en a! Nous avons une équipe clairement dédiée à la mission de l’organisme, des 
personnes engagées avec une énergie incroyable. Pour pouvoir avoir les meilleurs, on doit en prendre 
soin, c’est un autre enjeu important pour les prochaines années. Les ressources sont rares, mais en même 
temps, les personnes qui « choisissent » le milieu communautaire sont une denrée rare. Le salaire ne se 
compare pas à celui payé par le gouvernement ou le privé, les avantages sociaux non plus. Qu’on se le 
dise, travailler dans un organisme communautaire est un choix. Comme organisation, pour retenir ces 
précieuses personnes, il faut travailler autrement. Nous avons le défi d’aller chercher les bonnes 
ressources et de les garder, mais en même temps, soyons honnêtes, St-Pie X, c’est un milieu vraiment 
extraordinaire! Chaque jour, nous côtoyons des familles originaires de partout sur la planète, des 
personnes au vécu tout aussi surprenant que diversifié, des personnes remplies de compassion, de 
questions, de peurs, de peines, de douleurs, de rires, de maladies, de santé, de questionnements, 
d’espoirs, de rêves. 
 
Impossible de parler de perspectives sans parler de l’actuelle pandémie de COVID-19. Nous 
commençons cette nouvelle année de façon bien étrange, mais il n’est pas question de mettre la mission 
sur « pause » pour autant, oh! que non!  
 
Organisme qui favorise le vivre ensemble, nous voilà pris pour travailler dans le confinement du chacun 
chez soi. Le défi de l’année sera de trouver des façons différentes de travailler pour réaliser notre mission. 
Certainement, il faudra davantage de ressources pour être en mesure d’organiser plusieurs activités en 
tout petit groupe, mais nous allons, hors de tout doute, trouver la façon de faire pour rencontrer nos 
objectifs tout en prenant soin de la santé de tous, avec le soutien de nos partenaires financiers, 
l’imagination de l’équipe et l’incroyable support du conseil d’administration, je n’en doute pas. On a 
qu’à regarder comment l’équipe de bénévoles et d’employés à la distribution alimentaire a pu 
s’adapter, on est capable! 
 
Tout cela devrait nous permettre de cheminer, en septembre 2020, à souligner les 25 ans de L’Évasion St-
Pie X, quitte à fêter plus tard! Merci à vous tous et toutes! 
 
 
Thérèse Richer, directrice générale  
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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 
 
CIUSSS-CN : Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de  

la Capitale-Nationale 
 

CLSC :  Centre local de services communautaires (intégré au CIUSSS) 
 

CPE :  Centre de la petite enfance 
 
CRISA : Comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire 
 
F-SVP :  Fonds – Solidarité pour vaincre la pauvreté 
 
HLM :  Habitation à loyer modique 
 
OLO :  Programme de soutien nutritionnel pour les femmes enceintes 
 
OMHQ :  Office municipal d’habitation de Québec 
 
PACE :  Programme d’action communautaire pour les enfants 
 
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires (administré par le  
  CIUSSS-CN) 
 
PV :  Procès-verbal 
 
TAPJ :   Table d’actions préventives jeunesse 
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