
RAPPORT
ANNUEL
2020-2021



Table des

matières
3. Mot du président et de la directrice générale

4. Mission et historique

5. Philosophie d'intervention

6. Fonctionnement démocratique

7. Formations et bénévolat

8. Financement

10. Projet coparentalité

11. Fréquentation

12. Concertation et partenariat

13. Services et activités

18. Boucamp

19. Publicité et promotion

21. Planification stratégique

9. Réussite éducative

Milieu
 de vie2



Mots du

président et de la
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Mot du président |
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous convier à notre
assemblée générale annuelle 2021. Je suis
toujours honoré et privilégié de pouvoir
promouvoir et partager la mission de la RPA,
qui est d'offrir un milieu de vie, d'entraide, de
soutien, de valorisation, d'implication et
d'enrichissement pour la famille.
Après une année 2020 et un début d’année
2021 tumultueux, l’allègement des consignes
sanitaires va permettre à la Ressource
d’effectuer une reprise progressive de ses
activités. Autant que nos membres, nous
avons bien hâte de redémarrer nos services à
leur plein potentiel. Je me dois de souligner
que, même malgré un ralentissement ressenti
de nos activités, la RPA n’a pas chômé car
une fois de plus cette année, elle a organisé,
planifié et préparé le fameux Boucamp. Ce
service, duquel je suis particulièrement fier,
est un incontournable pour les familles
latuquoises durant la période estivale. Les
règles sanitaires ont grandement complexifié
son organisation et ont nécessité beaucoup
de temps à l’organisation. Pour conclure, je
suis encore à ce jour emballé par le potentiel
et la créativité de la Ressource. Sa proactivité
à vouloir donner un service de qualité aux
familles me fascine et je suis enthousiaste à
l’idée de pouvoir redémarrer ces services aux
membres. Un ÉNORME merci à tous nos
membres, nos employées, nos partenaires, et
nos membres du conseil d’administration pour
votre dévouement envers la Ressource
Parent-Ailes!     
Marc-André Richard

Mot de la directrice générale |
Bonjour,
C'est tout un honneur pour moi, après
seulement un an et demi à travailler à la
Ressource Parent-Ailes, de me retrouver à la
barre de la direction aux côtés de mes
collègues de travail, du conseil d'administration
et du comité représentant les familles. J'ai
rapidement adhéré à la mission de la maison
des familles et à la vision de la planification
stratégique mise en place. Le mentorat de la
part d'Audrey Ann va m'aider à poursuivre le
travail déjà entamé dans les années
antérieures. J'ai à cœur la Ressource et le
souci de répondre le plus possible aux besoins
de nos familles latuquoises.
En espérant un nouvel élan pour l'année à
venir.    
Karyna Fortin



Soutie
n

Historique | C’est en 1995 que la Ressource Parent-Ailes (RPA)
fut créée afin de répondre aux besoins des familles du Haut-Saint-Maurice
ayant des enfants de 0 à 12 ans. C’était dans un contexte géographique où les familles
étaient isolées physiquement et socialement et dans un contexte économique caractérisé
par la précarité des emplois. Cela fait donc 25 années que la RPA, en tant qu'organisme
communautaire autonome, constitue un milieu de vie favorisant les échanges et l'entraide
entre les mères, les pères et les enfants, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Les familles qui la fréquentent sont des actrices de développement parce qu'elles
transfèrent ces acquis dans la communauté et qu'elles favorisent ainsi les solidarités
sociales. En soutenant maintenant les familles ayant des enfants de 0 à 17 ans,
l'organisme œuvre en portant fièrement des valeurs d’ouverture, de justice sociale,
d’égalité et de solidarité.

Mission et

historique
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Mission | Offrir un milieu de vie, d'entraide, de soutien, de
valorisation, d'implication et d'enrichissement pour les
familles.

Le Haut-Saint-Maurice | La RPA dessert les familles de la ville de La Tuque (11 100
habitants) des secteurs urbains, La Croche, Carignan et Rivière-aux-Rats, de la
municipalité de La Bostonnais et à l'occasion de la communauté autochtone de Wemotaci
ainsi que du secteur de Parent. De type mono-industriel, la ville de La Tuque compte une
forte proportion d'emplois liés à l'industrie forestière. Or, depuis la crise économique de
2007-2008, c'est un secteur très fragilisé. Loin de s’être améliorée, la situation socio-
économique fait en sorte que certains secteurs de la ville, selon des indicateurs comme le
revenu des ménages, la scolarité, le prix des logements, l’emploi, les soins de santé et les
services sociaux, sont vulnérables, voire même problématiques, alors que d'autres sont
aisés. Rappelons également que le centre urbain le plus proche est à plus de 100 km.
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Les organismes communautaires Famille (OCF)
reconnaissent les contributions fondamentales que les
familles apportent à la vie de la société québécoise.
Elles en sont les cellules de base, les premiers milieux
de vie des personnes. Les OCF constituent des
milieux de vie qui favorisent les échanges et l’entraide
entre les mères, les pères et les enfants, dans une
atmosphère chaleureuse et conviviale. Leur
philosophie d’intervention est basée sous trois
fondements bien spécifiques.

L’approche milieu de vie des organismes communautaires Famille (OCF) c’est un lieu, un
espace qui existe parce que des familles s’y rassemblent, y interagissent et y partagent une
expérience. Il est soutenu par un cadre souple et balisé, reconnu et porté par tous.
L’informel y occupe une place importante, en complémentarité avec des pratiques et des
activités plus formelles. L’approche en milieu de vie des OCF soutient concrètement les
réalités de vie actuelle des familles. Les OCF constituent des espaces publics essentiels
pour briser l’isolement. Ils représentent des lieux de partage qui contribuent au
développement de la solidarité sociale et l’enrichissement collectif.

Tout parent expérimenté vit, ressent ou traverse des expériences dans la pratique de son
rôle parental, que ce soit par l’évolution de sa relation avec son enfant ou par la relation qu’il
entretient avec les autres personnes significatives pour sa famille. Ainsi, l’expérience
parentale, c’est l’ensemble des éléments que les parents engagent d’eux-mêmes dans la
relation avec leurs enfants et avec les autres personnes qui s’en occupent.
L’enrichissement parental inclut un ensemble d’éléments liés tant aux relations du parent
avec son enfant, à sa vie, à ses valeurs et à ses croyances qu’à ses conditions de vie
sociales, économiques et culturelles. La RPA reconnait que les familles possèdent le
potentiel, les forces et les capacités pour éduquer leurs enfants et pour agir sur elles-
mêmes et leur environnement.

L’éducation populaire désigne autant l’approche privilégiée pour soutenir les familles dans
leur engagement communautaire et citoyen que la démarche concrète et les moyens mis en
œuvre par l’organisme pour favoriser les apprentissages et les actions individuelles et
collectives des familles. Ce sont également les actions que les familles font pour renforcer
leur capacité d’agir et retrouver/maintenir le contrôle sur leur vie.



Comité représentant familles |
Ce comité est l'exemple typique du
fonctionnement communautaire
PAR, POUR et AVEC les
membres. L'élection du comité se
fait démocratiquement à l'AGA
comme les membres du C.A.

M. Marceau
Vice-président

P. Lemieux
Trésorier

V. Girard
Secrétaire

P. Ayotte
Administrateur

M-A. Richard
Président

H. Drolet
Administratrice

A-A. Frenette
Directrice Générale

I. Larouche
Intervenante Famille

Cogestion

C. Hébert
Administratrice

K. Fortin
Coordonnatrice Clinique

Cogestion

M. Beauchemin
Coparentalité

M. Roy
Animatrice milieu de vie

Éducatrice

RPA
C.Côté

Parent-terrain
M.Faucher
Secrétaire

C.Girard
Présidente

S.Baillargeon
Vice-présidente

M-C Godbout
Parent-terrain

Fonctionnement

démocratique
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Conseil d'administration | Encore une fois cette année,
les bénévoles qui constituent le conseil d’administration
ont redoublé d’efforts afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’organisme. Ils se sont réunis à sept reprises en plus
de deux réunions spéciales durant l’année 2020-2021.  

Employées | L'année a été marquée par le départ à la maternité de la direction générale,
madame Frenette et de l'animatrice du milieu de vie, madame Auger. C'est madame
Mélanie Roy qui a eu le poste d'animatrice milieu de vie, le temps du congé maternité de
madame Auger. De juin à octobre, mesdames Karyna Fortin et Isabelle Larouche ont
assumé en codirection la Maison des familles et le camp de jour. En octobre 2020, nous
avons accueilli en remplacement temporaire à la direction, madame Marie-Pierre Mailhot et
monsieur Bruno Cantin. Finalement, madame Frenette optera pour un retour aux études et
démissionnera. C'est en juin 2021 que madame Karyna Fortin devient directrice générale
en acceptant ce nouveau poste. L'année fut également marquée par la Covid-19, qui
apporta son lot de défis et d'adaptation. Les services d'intervention, milieu de vie, halte-
garderie, Boutik, Y'APP et suivi auprès des familles ont été apportés tout au long de cette
tumultueuse année! 



Merci

Bénévolat | Les OCF ont encore une fois comme fondement l’éducation populaire qui se
traduit entre autre par l’implication bénévole de nos membres. Outre les sept membres du
conseil d’administration ainsi que les membres du CRF, il y également des bénévoles qui
ont cumulé plusieurs heures en 2020-2021. Il est important de noter que notre équipe a une
approche qui vise à ne pas mettre de pression sur les parents pour leur implication puisque
ces derniers nous disent souvent être déjà submergés par leur quotidien et leur rôle
parental. Néanmoins, l’approche milieu de vie se veut un principe d’implication volontaire et
de participation citoyenne et nous sommes toujours ouverts à ce que les membres
s’impliquent au sein de l’organisme puisque celui-ci leur appartient. C’est souvent d’ailleurs
auprès de l’implication bénévole qu’un individu peut trouver un sentiment de confiance,
d’appartenance et d’utilité au sein de sa communauté. Cela amène du pouvoir sur sa vie. 

Rencontre nationale des maisons de la famille (FQOCF)
Santé mentale chez les jeunes
Tremplin Santé
Subvention gouvernementale
Intervenir auprès des pères
Intervenir auprès des pères en temps de pandémie
Aspect légaux de camp de jour
DAFA de camp de jour
La Brouette pour les camps de jour (agriculture)
Qidigo 
Cadre de référence de l'ACQ
La Su-Père conférence
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Formations et

bénévolat

Formations | Le conseil d’administration et la
direction ont le souci que l’équipe de travail suive
des formations en continu afin de toujours maximiser
leurs pratiques d’intervention et également se
perfectionner autant au travers leur mandat qu’en
tant qu’individu.

Merci à tous nos bénévoles!Merci à tous nos bénévoles!Merci à tous nos bénévoles!



La RPA est encore une fois en bonne situation
financière sous la vigie du conseil d’administration. Le
ministère de la Famille et des Aînés a confirmé une
augmentation de notre financement de base de 30
000$, résultant à un montant total de 130 000$ pour le
MFA. Avec la pandémie, la RPA a eu moins de
dépenses faisant en sorte que l'organisme termine
l'année avec un surplus de 100 000$ qui sera réparti
sur les prochaines années afin de payer les ressources
humaines. De plus, avec la pandémie, nos bailleurs de
fonds nous ont accordé un délai de 6 mois afin de
produire nos états financiers. Selon le résultat des états
financiers, l'organisme a eu au 31 mars 2021 459
692.96$ de revenus pour 356 504.32$ de dépenses. 

RPA
La RPA a organisé pour une deuxième année son Bingo Tupperware, une soirée en ZOOM
avec la participation de 37 personnes. Cet événement nous a permis d'amasser 505 $ qui
sera réinvesti dans les activités offertes aux familles. Un merci spécial à Johanne
Lévesque.Tijoe Tupperware.

Financement
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Description | Réussite Éducative Haut-Saint-Maurice
regroupe 16 organisations provenant de la petite
enfance, des milieux scolaires, de la santé, des services
sociaux, communautaires, de la municipalité et du
Centre d'amitié autochtone. Toutes les organisations
œuvrant  auprès des jeunes y sont représentées. Le
regroupement travaille à la prévention de la pauvreté
par la réussite éducative chez les 0 - 20 ans et leur
famille, incluant les saines habitudes de vie.

Vision commune de changement 2020-2023 | Que les
jeunes de 0 à 20 ans du Haut-Saint-Maurice et leur
famille puissent développer leur plein potentiel par des
actions concertées visant à prévenir la pauvreté par la
réussite éducative.

Valeurs et principes d'action |
Tous les milieux du jeune sont déjà regroupés pour répondre aux besoins identifiés. Les acteurs locaux
continuent leur collaboration et leur engagement au sein de comités existants.
Actions qui correspondent d'abord aux besoins exprimés par les familles puis aux besoins identifiés par
les acteurs de la communauté et enfin à ceux relevés par les recherches et enquêtes.
 Renforcer les facteurs de protection et diminuer les facteurs de risque.
Qualité d'intervention : des actions élaborées à partir de pratiques reconnues faisant l'objet de mesures
de suivi ou d'évaluation.
Tendre vers l'universalisme proportionné : Adapter les actions afin de les rendre accessibles à tous
selon leurs besoins et conditions.
Cibler autant le jeune que ses milieux de vie : famille, petite enfance, scolaire, municipal et
communautaire.
Viser la continuité des actions pour les 0 à 20 ans en portant une attention particulière aux périodes de
transition.
Poursuivre et bonifier la concertation des intervenants travaillant auprès des jeunes afin de s'assurer
d'avoir un discours commun et de maintenir une intensité significative et réaliste ainsi que d'être
complémentaires et cohérents.
S'assurer de continuer à tenir compte des caractéristiques et du stade de développement du jeune et
de la culture des familles.
S'assurer de porter une attention particulière aux réalités autochtones et à la réalité des filles, des
mères, des garçons et des pères pour adapter les interventions.
S'assurer d'évaluer régulièrement l'état d'avancement des changements souhaités et ajuster les actions
au besoin.

Kristie Lapratte
Directrice générale
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Projet

coparentalitéDescription | Le projet consiste à habiliter nos
intervenants à intégrer l'approche différenciée par les
sexes et devenir la référence ADS + spécifiquement en
lien avec la coparentalité et le partage équitable des
rôles parentaux. Nous voulons développer notre
expertise et accompagnement auprès des pères afin
d'ajuster les interventions qui en découlent. Nous
adapterons ensuite notre offre de services afin de
favoriser l'engagement accru des parents auprès de
leurs enfants en matière de responsabilités parentales.

Que les pères développent des liens positifs avec leurs enfants;
Que les pères développent leur sentiment de compétence et leurs compétences
parentales.

Que les pères développent un réseau avec d'autres papas;
Que les pères discutent de leur rôle parental avec d'autres papas.

Que les pères développent un sentiment d'appartenance envers l'organisme;
 Que les pères s'impliquent au sein de l'organisme et participent aux activités avec
leurs enfants.

Objectifs | 
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Les objectifs restent importants pour les années à venir. L'équipe de la RPA souhaite
inclure de plus en plus d'activités qui puissent répondre aux besoins des pères.

Embauche |  C'est madame Myriam Beauchemin qui a
relevé ce merveilleux défi d'une durée de 8 mois. Suite
au sondage sur la coparentalité qu'elle a effectué, 100
pères ont répondu et les besoins sont réellement là : les
pères veulent se retrouver pour discuter et faire des
activités ensemble.



Fréquentation | Nous avions une augmentation impressionnante de la fréquentation du
milieu de vie, mais avec le contexte de la Covid-19, beaucoup moins de familles  y ont
participé. Lorsqu'on dit milieu de vie, ce sont les familles qui se présentent à la RPA sans
participer à une activité précise, mais seulement profiter des installations et parler aux
membres de l'équipe. L'animatrice milieu de vie est toujours à l'accueil et a pour mandat la
stimulation du milieu de vie! Nous rejoignons beaucoup de mamans en congé de maternité
étant donné que celles-ci ne travaillent pas. Nous avons donc principalement un roulement
avec les mamans enceintes et les mamans à la maison. Cela s’explique en grande partie
par le fait que les heures d’ouverture de la RPA sont en majorité durant les heures de
bureau des parents. 

Famil
les

150 membres adultes actifs

99 mamans actives 

51 papas actifs + 100 répondants au sondage coparentalité

29 familles ont fréquenté le milieu de vie pour 73 heures au total.

Fréquentation
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Statistiques |

Du lundi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et du
mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Heures d'ouverture |
L'organisme est ouvert 50 semaines par année.

*Selon nos règlements généraux, pour être considéré actif, un membre doit avoir participé à
au moins une activité dans l'année.
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Concertation et partenariat | La Ressource Parent-
Ailes est très impliquée dans son milieu et réseau local.
La concertation permet d’avoir une vision et un langage
commun pour la mise en action de projets touchant la
communauté. Cela permet également d’éviter le
dédoublement d’actions. C’est pourquoi la RPA siège
sur différentes instances de concertation tant au niveau
local, régional que national afin de toujours être à l’affût
et au centre de l’information des besoins des familles.

Le partenariat est primordial dans le milieu
communautaire. Il en est même l’un des
fondements principaux. La RPA est un
acteur incontournable concernant les
familles latuquoises et c’est pourquoi, elle
fait autant équipe avec les autres instances
locales. Le partenariat permet de
maximiser les projets locaux afin de
rejoindre le plus de citoyens possible.
Comme on dit, « deux têtes valent mieux
qu’une » et cette expression s’applique
parfaitement dans le contexte de
partenariat.

 « Seul nous allons vite, mais ensemble nous allons loin ! »

Comités/Tables |
VirÂge 5 ans (passage à la garderie ou la maternelle)
Comité prévention des dépendances
SacAdos (passage au primaire/secondaire)
Comité coordonnateur Réussite éducative Haut-Saint-Maurice
Comité des tout-petits
Regroupement des organismes communautaires famille Mauricie
Fédération des organismes communautaires Famille
Table jeunes DITSA
Table santé mentale
Comité anti-stress
Comité sécurité alimentaire
Groupe de discussions des directions communautaires
Corporation de développement communautaire
Association des haltes-garderies du Québec
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Comité soutien-formation
Table des intervenants
Comité groupe inclusion
Comité fête de la famille

Partenariat |
Carrefour d’action bénévole du Haut-Saint-Maurice
Carrefour emploi du Haut-Saint-Maurice
Centre d’activités populaires et éducatives CAPE La Tuque
Centre d’amitié autochtone de La Tuque
Centre de bénévolat de La Tuque
CIUSSS MCQ
Comité pour la défense des droits sociaux
Commission scolaire Central Québec
Le Centre de services scolaire de l’Énergie
Coopérative de soutien à domicile Haute-Mauricie
Défi jeunesse du Haut-Saint-Maurice (Maison des jeunes)
École forestière La Tuque
Groupe d’entraide Facile d’accès
La Source, association pour personnes handicapées
La Tuque en forme et en santé
L'Alter Égaux
Le Toit de l’Amitié
Travailleurs de rue La Tuque
Ville de La Tuque



Covid
-19

Ateliers créatifs | PACE 10/25
2 parents en individuel pour un projet bénévolat
Activités spéciales en famille durant lesquelles une fois par semaine, soit le mardi matin de
8:30 à 12:00, les parents se réunissent pour faire de la couture, du tricot ou autres activités
créatives tout en échangeant sur leur rôle parental. Nous avons eu des cuisines collectives
animées par une bénévole, Mélanie Roy, qui montraient aux participants comment faire leur
propre levain. Ce fut un vrai succès. L'engouement a mené à la création du groupe
Facebook Ressource Popotes Ami(e)s qui vise le partage d'idées recettes. 

Activités familiales | PACE 3/3
68 participants
Trois activités familiales ont été organisées : chasse
au trésor, bingo et rallye familial qui, malgré la
pandémie, furent un succès!

Année COVID-19 |
En cette année de pandémie, plusieurs services et/ou
activités ont été soit annulés ou offerts sur place avec
réservation ou en virtuel. 

Services et

activités
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Activi
tés

Cuisines collectives | CIUSSS MCQ
7 ateliers en famille sur place et en Zoom
35 participants
La cuisine collective permet de répondre à la
dimension capacité et non à celle d'urgence de
l'insécurité alimentaire. Elle nous permet d'agir sur
les déterminants individuels (connaissances et
habiletés) ainsi que sur des déterminants collectifs
(accès à un réseau social, entraide communautaire)
tout en valorisant la saine alimentation.

Coup de pouce | Énergie-Poussette | PACE 0/2
N'a pas eu lieu en raison de la pandémie
Habituellement, il s'agit de deux sessions de 5
rencontres chacune (printemps/automne) d'énergie-
poussette animées par notre intervenante famille. Le
programme a été créé par une kinésiologue du
CIUSSS MCQ il y a quelques années. C'est une
belle façon de favoriser de saines habitudes de vie et
d'échanger sur divers sujets.

Services et

activités
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PAPFC | Programme Parent(aise) |
CIUSSS MCQ - Entente spécifique
13 rencontres pour 37.5 heures
2 familles, 5 enfants
La RPA a maintenant une entente avec le CIUSSS MCQ afin
d'accompagner les familles dans le programme d'aide personnelle,
familiale et communautaire (PAPFC), surnommé Parent(Aise). Notre
intervenante famille se déplace à domicile pour offrir un soutien
parental. C'est un vrai travail en équipe avec le CIUSSS. La famille
participe également aux activités et ateliers de la RPA.

Servic
es

Services et

activités

Marraine coup de pouce | PACE 
1 maman et 2 enfants pour 7 heures
Un service d'aide à domicile qui s'adresse à tous les
parents d’enfants de 0 à 5 ans ayant besoin d'un
coup de pouce à la maison. Ce service est adapté
aux besoins de chaque famille et peut être
également offert aux futurs parents vivant une
situation particulière. Nous avons eu un
ralentissement de services en cette période de
Covid. 
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SIPPE | CIUSSS MCQ | Entente spécifique
0 activité en raison de la pandémie.
La RPA a une entente depuis novembre 2019 avec le CIUSSS MCQ afin d'accompagner
les familles dans le programme des Services intégrés en périnatalité et petite enfance
(SIPPE). Des rencontres entre la coordination clinique de la RPA et l'équipe SIPPE du
CIUSSS sont planifiées afin de créer ou adapter des activités pour les familles participantes
au programme. Le programme cible les familles à faible revenu et faible scolarité. 



Servic
es

Services et

activités

YAPP et YAPP + | CIUSSS MCQ 1/3
7 parents
Série de rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans ayant pour objectifs d’informer
sur différents sujets concernant leurs enfants et leur rôle de parent ainsi que de favoriser le
soutien entre les participants. Notre YAPP + et le YAPP Premières Nations (nouveauté)
n'ont pu avoir lieu en raison de la pandémie Covid-19. 

Vérification siège d'auto | PACE
2 vérifications
La RPA est membre du réseau permanent pour la vérification des sièges d’auto. En plus
d’avoir des parents qui viennent sur rendez-vous à la RPA pour ce service, nous tenons un
kiosque au Vir’Âge 5 ans (passage du CPE à l’école primaire). Nous donnons de
l’information aux parents par rapport aux changements des réglementations et nous
répondons aux questions de ces derniers, toujours dans le but de maximiser la sécurité des
enfants.

Soutien individuel  |  PACE
109 heures
38 familles
Depuis longtemps, les employées de la RPA font régulièrement du soutien individuel. Avec
l'augmentation de la fréquentation de notre milieu de vie, nous voyons également une
augmentation du nombre d'heures de soutien individuel! Nous en sommes très fières! Le
contexte chaleureux de la RPA rend l’expérience d’intervention plus conviviale que le milieu
institutionnel. On s’y sent chez soi. 16
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activités
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Halte-garderie |
Total heures : 214 heures
MFA
Halte dépannage : 157.5 heures et 45 enfants
Halte répit : 52.5 heures et 15 enfants
Halte durant activités : 0 heure
L’objectif est de permettre, de façon ponctuelle, aux parents d’enfants
d’âge préscolaire d’avoir un moment de répit ou dépannage. Avoir
l'animatrice milieu de vie et deux aide-éducatrices contribue à offir une
plus grande disponibilité pour les parents. 

Parents-trucs | PACE
Aucune activité spéciale n'a eu lieu en
raison de la pandémie. 

Boutik | Dons-dépannage en pandémie
83 dons-dépannage
49 familles
L’objectif de ce service est de recueillir des dons de
vêtements 0-12 ans et accessoires pour enfant et de les
redistribuer à des coûts accessibles aux familles qui ont
besoin de soutien.
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Boucamp | Depuis 2012, la RPA est gestionnaire du camp
de jour municipal. Notre mission est d'offrir une
programmation et des services d’animation diversifiés
permettant à la clientèle de 5 à 11 ans de participer à des
activités estivales de groupe dans un environnement
sécuritaire tout en respectant leur intégrité physique et
psychologique. Cette année c'est 101 enfants qui ont profité
de ce service durant 7 semaines. La thématique de cette
année était l'île des défis extrêmes. Durant tout l'été, les
jeunes voyageaient à travers différentes îles : fantastique,
aquatique, artistique, spatiale... Nous ne pouvons passer
sous silence la situation actuelle. La pandémie et les mesures
sanitaires imposées, ne nous ont pas permis d'accueillir
autant d'enfants que par le passé. Nous avons dû réorganiser
le camp en entier et passer l'été à l'extérieur. Cette
expérience avec des chapiteaux extérieurs, des tables à
pique-niques et chacun sa boite à lunch a permis de profiter
du plein air abondamment. Nous avons pu compter sur la
collaboration de différents organismes de la ville, la maison
des jeunes et leur jeu de rôle grandeur nature, les cadets de
l'air escadron 646 qui ont fait une randonnée de vélo et le
projet d'été du Cape ont créé un cours de danse. 

Tout comme la RPA, le Boucamp porte des valeurs d’inclusion sociale, d’égalité, de partage, de
justice sociale et d’ouverture. Nos animateurs accueillent chaque enfant dans l’égalité tout en
favorisant l’inclusion de chacun d’entre eux en encourageant leur développement global et en misant
sur leurs forces et passions. Nous avons d’ailleurs un comité composé du CIUSSS, CRDI, et La
Source afin de gérer l’intégration des enfants à besoins spécifiques au camp de jour. Le groupe à
l’intégration est composé d’une employée du Boucamp et d’une employée de La Source.
Chapeautées par l’intervenante du Boucamp, ces dernières ont pour objectif de s’assurer que ces
enfants vivent une belle expérience au camp dans un esprit d’inclusion.

Nous sommes membres de l’Association des camps du Québec (ACQ). Nous avons 21 balises à
respecter en lien avec la sécurité et notre programmation afin d’être reconnus et conformes.
Nos 21 animateurs ont tous leur carte DAFA (Diplôme aux fonctions d’animateur) qui est une
formation régie par le Conseil québécois du Loisir. Ils ont également tous leur cours de RCR.

Les finances du Boucamp sont détaillées dans le projet Camp de jour de nos états financiers.

Boucamp



Publicité et promotion | La RPA est très active en
ligne. Nous avons notre site Internet toujours mis à jour
par madame Isabelle Larouche, intervenante famille,
qui détaille tous nos services et activités. Nous avons
également notre page Facebook principale qui a 622
mentions J'aime. C'est sur cette page que nous
publions toutes nos activités à venir et des informations
pertinentes pour les familles. Nous avons également la
page Facebook de la Boutik qui commence à être de
plus en plus utilisée par nos familles. Chaque publicité
promotionnelle de nos activés est conçue par madame
Larouche.

Publi
cité

Chaque femme enceinte reçoit une pochette d'information
lors de son premier rendez-vous en clinique d'obstétrique.
Notre dépliant général ainsi que celui détaillant le service
Marraine coup de pouce s'y retrouvent. Aussi, chaque
nouvelle famille qui déménage à La Tuque et qui passe par
les services du Carrefour Emploi vient visiter nos installations
accompagnée d'un intervenant. Ce qui fait en sorte que nous
rejoignons la plupart des nouvelles familles latuquoises. La
bonne collaboration de nos partenaires contribue à faire de
la RPA une halte familiale incontournable.

Publicité

et promotion
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Nous avons la page Facebook du Boucamp qui est active lors de la
saison estivale afin de faciliter les communications aux parents. Cette
dernière a 488 mentions J'aime. 
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site Internet
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Toujours disponible pour les familles en
période de pandémie, notre formidable équipe a
offert, dans le respect des consignes sanitaires,
activités et services aux familles!



Planification stratégique 2019-2022 | Le 2 février 2019, le conseil d’administration ainsi que les
employées de la Ressource Parent-Ailes se sont réunis afin d’avoir une journée de réflexion sur les
objectifs de l’organisme pour les trois prochaines années (2019 à 2022).

1. Accroître le rayonnement de la Ressource Parent-Ailes
L'année 2021-2022 sera parsemée de stratégies afin de mettre en place un plan de déconfinement
suite à la pandémie et ainsi retrouver notre taux de fréquentation de l'année précédente. 

2. Attirer et fidéliser des ressources humaines qualifiées et des bénévoles
Avec la promotion de Karyna Fortin à la direction générale, il faudra combler le poste de coordination
clinique. Ce sera également le retour de Mélissa Auger à l'animation milieu de vie suite à son congé
de maternité. Il y aura également l'embauche d'une éducatrice pour la halte-garderie. En ce qui
concerne les bénévoles, l'équipe s'assurera de combler les postes manquants au C.A et au CRF s'il
y a lieu et mettra en place des stratégies pour fidéliser l'équipe de bénévoles. 

3. Assumer pleinement le milieu de vie en ayant une optique de saines habitudes de vie
Avec le plan de déconfinement et le travail d'équipe l'animation milieu de vie de Mélanie Roy et
Mélissa Auger, la RPA ne pourra qu'être vivante dès l'automne! Plusieurs nouveautés attendent nos
familles!

4. Être un acteur incontournable et la référence famille pour les citoyens et divers partenaires
Depuis sa création en 1995, la RPA a su se démarquer et être présente pour les familles latuquoises.
Les organismes communautaires Famille à travers le Québec possèdent une expertise des familles
et ce, à la couleur de leur milieu. La RPA n’y fait pas exception et est reconnue comme un acteur
incontournable des familles latuquoises tant pour les citoyens que pour les divers partenaires. Nous
pensons que depuis deux ans, il y a une forte augmentation de notre visibilité. Nous poursuivons
donc nos efforts pour l'année 2021-2022!
 
5. Avoir une vision de développement durable
La RPA se doit d’être toujours le reflet de ses membres et de rester d’actualité. C’est pourquoi, les
membres du conseil d’administration et employées souhaitent que la RPA priorise des actions visant
le développement durable (viables, équitables, économiques, sociales, écologiques et
environnementales). Un fait saillant est que la RPA est responsable de la subvention offerte aux
parents par la municipalité pour l'achat de couches lavables. La Boutik permet aussi de réduire la
consommation des familles. Notre camp de jour est également membre de Tremplin santé.
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PLAN D'ACTION 2021-2022


