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LA RPA A
25 ANS!

« La RPA change des vies! À mon retour à La
Tuque, je n'avais plus vraiment de réseau
d'amies. La RPA a été significative sur plusieurs
points. J'ai pu y retrouver des amies du
secondaire et redécouvrir des amitiés, me bâtir
un nouveau réseau de mamans et surtout
avoir du soutien pendant les moments plus
"toff".Être dans le "besoin" ne signifie pas
nécessairement qu'on a besoin d'argent. Ça
peut être aussi au niveau personnel,
émotionnel, psychologique, relationnel, etc. On
est toutes des mamans dans le besoin et la
RPA répond très ouvertement à nos besoins!À
la RPA on rit, on pleure, on découvre, on
apprends, on évolue, on grandit!Merci RPA
d'être là! #RPAlove »

« La RPA est pour moi une deuxième demeure,
un endroit accueillant où nous pouvons être
nous-même, composée d’une équipe
formidable, dynamique, impliquée, où nous
sentons leur plaisir à travailler.Un endroit qui
m’a permis de rencontrer des gens
formidables qui sont devenus des amies, qui
ont maintenant une place spéciale dans ma
vie.Un endroit où les discussions sont sans
tabous, sans jugement, où il est bon de
partager de tout et de rien, où les réponses
sont de personnes qui nous ressemblent et de
personnes de tous âges qui enrichissent nos
connaissances. C’est avec amour que je leur
dis Merci 😊 »

« La RPA a été le premier endroit où j’ai pu rencontrer du
monde à mon arrivée, discuter, voir qu’on a toutes les mêmes
problèmes mais plein de façons de les gérer, dans une écoute
bienveillante et amicale. J’y ai rencontré des amies, des
partenaires de travail, une seconde maman même  Je dis à
toute mère dans le besoin de s’y rendre, c’est la première place
essentielle pour les familles de la Tuque.Merci d’être là ❤ »

« Le plus gênant d'aller à RPA c'est ouvrir la porte la première
fois ensuite c'est ça va tout seule c'est comme entrer à la
maison! »

« La RPA m’a permis de rencontrer des filles géniales. J’ai adoré
les cuisines collectives et ses discussions assez piquantes, les
ateliers creatifs (parfois peu productifs, mais bien agréables) et
les Café au lait. Au commencement, j’étais timide, mais je me
suis vite sentie à l’aise. Mes congés de maternité ont été très
plaisant grâce à la RPA. »

« Pour moi RPA ma fait connaitre une amie incroyable 😍  des
superbes activites avec mes enfants   que du positif   »

« En plus d'avoir agrandi le cercle d'amies et connaissances
avec des mamans d'ici comme d'ailleurs la RPA a été pour moi
un lieux de bonheur! J'y ai appris à faire de la couture
avec Anne Dion ce qui a été bénéfique pour moi. J'ai aussi eu
les relevailles lorsque mes filles étaient bébé naissant ce qui
ma donner un second souffle. La RPA restera pour moi un lieux
accueillant et réconfortant !! »

« La RPA à été pour moi et ma famille très important de 2001 à
2010. Partage, bénévolat, amie, éducation, écoute sont des
mots qui me viennent en tête quand je pense a La RPA. Je me
sentais bien, respectée et appréciée. Lucie Hervieux à été une
directrice remarquable! 😘 . Je n’ai que des bons mots pour la
ressource! Elle a été très importante dans notre famille! Merci
beaucoup RPA »
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MOTS 
PRÉSIDENT ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Déjà deux années se sont écoulées depuis mon arrivée à la RPA.
Je suis si fière du développement de l'organisme qui rayonne de
mille feux. Le rapport annuel démontre bien que la RPA est un
acteur incontournable pour les familles. Ça ne pourrait être aussi
lumineux sans celles-ci qui comme j'aime le répéter, sont l'âme de
la maison et la raison pour laquelle nous travaillons si fort, membres
du C.A et employées. Je veux prendre le temps d'ailleurs de
remercier chacun d'entre eux pour leur passion, leur couleur et
expertise qu'ils ou elles amènent au cœur de la RPA tous les jours.
Un capitaine ne pourrait garder le cape de son navire sans son
merveilleux équipage. Merci de tout cœur. Je quitterai mes
fonctions temporairement afin de vivre la naissance de mon premier
enfant. J'ai entièrement confiance en chacun d'entre vous pour
poursuivre cette belle lancée. De mon côté, je vivrai le tout avec
vous, mais avec mes yeux de nouvelle maman qui fréquentera les
activités que vous mettrez en place. Une magique expérience que
je mettrai au profil de l'organisme à mon retour en été 2021. D'ici-là,
bonne continuité!

C’est dans les temps difficiles qu’on distingue l’essentiel de
l’accessoire. En cette année bien particulière, je peux vous
assurer sans l’ombre d’un doute que le communautaire fait partie
de l’essentiel. Plus que jamais, l’entraide communautaire s’est fait
ressentir et s’est fait demander. Je suis fier de la Ressource
Parent-Ailes, qui a su rester présente pour la communauté, même
en ces temps incommodes. Preuves à l’appui, les projets qui ont
vu le jour en 2019-2020 ne font que croitre et s’embellir! Les
membres sont restés actifs et proactifs malgré le ralentissement
causé par les protocoles sanitaires. Pour conclure, la mission et
les valeurs de la RPA ont permis à celle-ci de naviguer au travers
de la tempête COVID-19. Je crois donc que tant et aussi
longtemps que la mission sera vécue et véhiculée, la pérennité de
la Ressource sera assurée et la toile communautaire prometteuse.

Marc-André Richard,
Président

Audrey-Ann Frenette
Directrice générale
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LA RPA
LES FAMILLES AU 
DE L'ACTION

La RPA dessert les familles de la ville de La Tuque (11 100
habitants) des secteurs urbains, La Croche, Carignan et Rivières-
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, voir même problématiques, alors que d'autres sont
aisés. Rappelons également que le centre urbain le plus proche
est à plus de 100 km.

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 24 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.

Historique

Le Haut St-Maurice

Mission
Offrir un milieu de vie,
d’entraide, de soutien, de
valorisation, d’implication et
d’enrichissement pour les
familles.
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PHILOSOPHIE
D'INTERVENTION

L’approche milieu de vie des organismes communautaires Familles (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
milieux 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.

Les organismes communautaires Familles (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.

Milieu de vie

Milieu de vie
Enrichissement 
parental
Éducation populaire

Enrichissement parental
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.

Éducation populaire
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.
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FONCTIONNEMENT 
DÉMOCRATIQUE

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 2019-2020. En octobre 2019, Madame Gisèle Kelhetter a remis sa
démission. C'est Marc-André Richard qui a pris son poste à la présidence laissant un poste coopté vacant
qui a été comblé à la toute fin d'année par Madame Carolane Hébert.  

Conseil d'administration

Employées

Les membres CRF sont très actives et se sont réunies à 6 reprises afin de créer et mettre en place les
activités de la RPA. 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.

Comité représentant familles

L'année a été marquée par le départ à la retraite de Madame Anne Pageau, responsable des activités, en
septembre 2019. Cette dernière est tout de même restée jusqu'au 10 mars 2020 à l'animation de l'atelier
créatif. En septembre 2019, il y a également eu le départ de Madame Hélène Veillette après plus de 20
ans comme employée à la RPA. En octobre 2019, nous avons accueilli deux nouvelles employées avec la
création de deux nouveaux postes, Madame Karyna Fortin à titre de coordonnatrice clinique et Madame
Mélissa Auger à titre d'animatrice milieu de vie. Avoir quelqu'un qui est toujours à l'accueil de la RPA et qui
a pour fonction de rendre le milieu de vie chaleureux fut vraiment un des faits saillants de cette année. Il
en est de même pour le poste de coordination clinique qui permet tous les jours d'augmenter et de
renforcer l'intervention faite aux familles. L'année fut également marqué par l'embauche de deux nouvelles
aide-éducatrices sur appel, Mesdames Audrey Bouchard et Mélanie Roy, qui nous a permis d'augmenter
considérablement nos réservations à la halte-garderie.

G. Kelhetter
Présidente avril à

octobre 2019

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

A. Pageau
Responsable

Activités

I. Larouche
Intervenante

Famille

H. Veillette
Aide-Éducatrice
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C. Hébert
Administratrice

K. Fortin
Coordonnatrice

Clinique

M. Auger
Animatrice

milieu de vie

Comité représentant familles

C.Côté
Parent-terrain

M.Faucher
Secrétaire

C.Girard
Présidente

S.Baillargeon
Vice-présidente

M-C Godbout
Parent-Terrain

A. Bouchard
Aide-Éducatrice

M. Roy
Aide-Éducatrice



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 qui ont fait
plus de trente heures de bénévolat et les cinq membres du CRF qui a eux seules totalisent 55 heures, il y
également 30 bénévoles qui ont cumulé 195.5 heures en 2019-2020. 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. 

FORMATIONS &
BÉNÉVOLAT

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.

Formations

Bénévolat
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À tous nos bénévoles

MERC
I!



FINANCEMENT

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 le renouvellement du financement additionnel qui nous
avait été octroyé de 2017 à 2019. C'est donc 36 458$ pour les trois prochaines année que nous avons
reçu et recevrons directement à la mission de l'organisme et 1 651$ pour la halte-garderie. Si en 2018-
2019 nous avions utilisé cette somme dans la rénovation de nos installations, cet argent supplémentaire
sera maintenant investi dans les ressources humaines. Cela a notamment permis la création de
nouveaux postes au sein de l'organisme maximisant notre intervention pour les familles. 

L'organisme reçoit son finance de plusieurs bailleurs de fond que nous tenons à remercier. Sans eux, la
RPA ne pourrait être. Les informations financières sont dans nos états financiers 2019-2020 produits par
la compagnie Mallette.

Boucamp
40.4%

MFA 
30.3%

PACE FD
12.1%

CIUSSS-PSOC
9.1%

Autres
6.1%

Centraide et VLT
2%
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La RPA a organisé son tout premier Bingo Tupperware qui fut un vrai succès avec la participation de 108
personnes! Cet événement nous a permis d'amasser 1 300$ qui sera réinvesti dans les activités offertes
aux familles. Un merci spécial à Tijoe Tupperware et nos précieuses bénévoles du comité CRF.



RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Depuis janvier 2020, la RPA est devenue fiduciaire du projet Réussite Éducative du Haut-Saint-Maurice
(RÉHSM). Suite à plusieurs échanges, le conseil d'administration a pris cette décision pour un entente d'une
année pour l'instant qui sera probablement reconduite. La directrice générale siège donc à titre de trésorière
sur le comité des représentants.

Le projet clinique du réseau local de services, le projet Tournesol, a pour mandat d’améliorer la santé et le
bien-être de la population qu’il dessert avec l’ensemble des organismes du milieu. Il se déploie en quatre
tables dont la table jeunes, DI (Déficience intellectuelle), TSA (Trouble du spectre de l’autisme) qui regroupe
les partenaires œuvrant auprès des jeunes. À la suggestion de La Tuque en Forme et en Santé, la Table
jeunes, DI, TSA a intégré la prévention de la pauvreté par la Réussite éducative chez les 0-20 ans à sa
planification stratégique et un comité intersectoriel s’est formé pour y travailler. Il s’agit de RÉHSM. Les
partenaires du territoire ont convenu de garder actif le comité saines habitudes de vie.

RÉHSM regroupe 16 organisations provenant de la petite enfance, des milieux scolaires, santé et services
sociaux et communautaires, de la municipalité, du Centre d’Amitié Autochtone. Toutes les organisations
œuvrant auprès des jeunes y sont représentées. dont la RPA.
L’éducation est l’une des 4 thématiques priorisées localement par les partenaires du comité de
développement social et RÉHSM est désigné comme mandataire pour cette priorité.

Les membres siégeant autour de RÉHSM ont priorisé 5 déterminants de la réussite éducatives sur 17 qu'ils
considéraient comme une priorité locale. Ils ont tous des liens avec la mission de la RPA :

1- L'encadrement parental
2- Valorisation de l'éducation
2- Autocontrôle, conduites sociales et comportementales
3- Soutien aux élèves en difficulté
5- Saines habitudes de vie

Il y a deux déterminants transversaux, soit Agir tôt et Estime de soi.
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Les deux CPEs
Les cinq écoles primaires et secondaires 
Ville de La Tuque 
CIUSSS MCQ 
Maison des jeunes (MDJ)
Ressource Parent-Ailes
Carrefour emploi (CJE)
Maison d’hébergement (violence conjugale)
Toit de l’Amitié
Réseau local de services (projet clinique)
École forestière La Tuque (éducation aux
adultes et professionnelle)
CAPE (Centre d’Activités Populaires et
Éducatives)
Centre d’amitié autochtone La Tuque
Autres partenaires : comité directeur du
projet clinique, comité de développement
social, regroupement en sécurité
alimentaire, URLSM.

Les partenaires



FRÉQUENTATION

Nous avons une augmentation impressionnante de la fréquentation du milieu de vie comparativement à
l'an dernier. 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. En
2018-2019, c'est 36 heures de milieu de vie comparativement à 349 heures cette année! L'équipe a
travaillé fort sur ce point et le fait d'avoir entre autres une animatrice milieu de vie toujours à l'accueil qui
a pour mandat la stimulation du milieu de vie a porté fruit! 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
puisque les heures d’ouverture de la RPA sont en majorité durant les heures de bureau des parents. La
RPA ayant une mission qui rejoint les parents d’enfants de 0 à 17 ans souhaite poursuivre des
stratégies en place en 2019-2020 afin de continuer à rejoindre notre clientèle et ce même après le
retour du travail. Les café-rencontres pour parents d'ados ont permis cette année de rejoindre 15
parents qui ont des enfants entre 10 et 17 ans. 

STATISTIQUES :

210 membres adultes actifs

145 mamans actives 

66 papas actifs

233 enfants actifs

57 familles ont fréquenté le 
     milieu de vie pour 349 heures au total

2018-19 2019-20

400 

300 

200 

100 

0 

L'organisme est ouvert 50 semaines par année et les
heures d'ouverture de la RPA sont du lundi 10:00 à 12:00
et 13:00 à 16:30 et mardi au vendredi de 8:00 à 12:00 et
13:00 à 16:30. 
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Heures milieu de vie

*Selon nos règlements généraux, pour être considéré actif, un membre doit avoir participé
à au moins une activité dans l'année.



CONCERTATION &
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.

 « Seul nous allons vite, 
mais ensemble 

nous allons 
loin ! »

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.
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SERVICES & ACTIVITÉS

Activités familiales
PACE 4/3
Activités spéciales en famille durant lesquelles les parents
ont des échanges de type soutien et partage entre eux à
l'intérieur ou l'extérieur de l'organisme.
Pique-nique familial : 18 participants (2 papas)
Étoiles en famille : 7 participants (2 papas)
Fête de Noel : 66 participants (10 papas)
Défi Château de neige : 21 participants (3 papas)

Ateliers créatifs
PACE 34/25
201 parents participants et 25 parents différents
Activités spéciales en famille durant lesquelles les parents
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 autre activité créative tout en échangeant sur leur rôle
parental. Nous avons eu des cuisines collectives animées
par une bénévole, Mélanie Roy, qui montraient aux
participant 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. 

Cuisines collectives
CIUSSS MCQ 12 ateliers
90 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.
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SERVICES & ACTIVITÉS
14

2 avril 2019 : Réseaux sociaux, violence et intimidation 
17 avril 2019 : Communication et gestion de conflit 
7 mai 2019 : Estime de soi, sexualité et changements corporels
15 octobre 2019 : Les lois : code de la sécurité routière,

19 novembres 2019 : Consommation (alcool et drogues) 
21 janvier 2020 : Dépendances aux écrans 
17 mars 2020 : Motivation scolaire - annulé par la pandémie

Café-rencontres parents d'ados - TREM et CIUSSS
6 café-rencontres
26 participants
Projet provenant de la concertation SacAdos, les café-rencontres pour
parents d'ados ont été mis en place depuis le 26 mars 2019 afin de
rejoindre les parents d'enfants de 10 à 17 ans. Le but est de créer un
espace d'échange entre les parents et intervenants sur des sujets qui
les concernent. Les neuf capsules vidéo tournées le 15 et 16 mai ont
été mis en ligne sur notre site Internet (une section pour les parents
d'ados a été ajoutée), sur YouTube et sur le Portail de l'École
secondaire Champagnat.
https://www.ressourceparentailes.com/copy-of-coups-de-coeur

     consentement sexuel et drogues 

Coup de pouce / Énergie-Poussette
PACE 2/2
35 mamans
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.

https://www.ressourceparentailes.com/copy-of-coups-de-coeur


Marraine coup de pouce
PACE 
10 mamans, enfants et 7 papas pour 186 heures de service 
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 une augmentation de 131 heures de
services comparativement à l'an dernier. La refonte du service et
l'embauche de la coordonnatrice clinique sont des facteurs qui
expliquent cette belle réussite!

YAPP et YAPP +
CIUSSS MCQ 1/3
9 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. Les intervenantes ont tout de même eu le temps de tout préparer avant la fermeture de
l'organisme.

PAPFC - Programme Parent(aise)
CIUSSS MCQ - Entente spécifique
28 rencontres pour 66.5 heures
5 parents, 14 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). Un
parent-soutien, notre intervenante famille, se déplace à domicile pour soutenir les familles. C'est un vrai
travail en équipe avec le CIUSSS. La famille participe également aux activités et ateliers de la RPA.

SIPPE
CIUSSS MCQ-Entente spécifique
9 familles, 2 activités spéciales
La RPA a une entente depuis novembre 2019 avec le CIUSSS MCQ afin d'accompagner les familles
dans le programme de service intégré 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. 

SERVICES & ACTIVITÉS
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SERVICES & ACTIVITÉS

Vérification siège d'auto 
PACE
75 parents et enfants
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.

Des mots et des ailes
8 contes, rejoint 208 adultes et enfants
Activité en collaboration avec la résidence Les Bâtisseurs pour
les parents et leurs enfants. Toujours présente pour le conte,
Giz-ailes notre mascotte vous accompagne dans le monde
merveilleux des images et des mots. Ces rendez-vous
permettent de favoriser l’engagement parental au quotidien dans
les apprentissages des enfants du monde de l’écrit (acquisitions
culturelles, sociales et cognitives) et, pour ces derniers, de
développer un rapport positif et actif avec le monde. Les lectures
sont données par une maman bénévole. Lors de la Grande
semaine des tout-petits, les CPE de La Tuque et la RPA se sont
donnés rendez-vous pour une grande marche extérieure afin de
souligner les droits des enfants le 20 novembre 2019. Notre
destination finale était la résidence pour la lecture d'un conte.
Une superbe réussite!
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Soutien individuel - PACE
232 heures
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.



Halte-Garderie total heures : 1 511 heures
MFA
Halte dépannage : 437.5 heures et 193 enfants
Halte répit : 42 heures et 13 enfants
Halte durant activités : 182.5 heures
L’objectif est de permettre, de façon ponctuelle, aux parents d’enfants
d’âge préscolaire d’avoir un moment de répit ou dépannage. Nous
remarquons une augmentation de 194.5 heures au niveau des
dépannages. Avoir l'animatrice milieu de vie et deux aide-éducatrices
contribue à avoir une plus grande disponibilité pour les parents. 

Parents-trucs
PACE
Atelier Portage - 9 parents
Atelier donné par une maman impliquée, Annie Blais, afin d’apprendre à
porter bébé à l’avant avec une écharpe.
Atelier Massage bébé - 11 parents
Atelier donné par une massothérapeute, Liz-Anne Poirier pour apprendre
comment masser bébé.
Atelier Papa fais-moi des tresses - 14 parents
Atelier donné par une coiffeuse et une maman impliquée, Mélanie Roy afin
de donner des trucs aux papas pour coiffer leur enfant.
Photo de Noel en famille - 20 familles
Initié par le CRF, des familles ont pu venir à la RPA pour avoir des photos
de familles professionnelles dans notre décor des fêtes. Merci à la
photographe Megan Larouche.
Atelier Huiles essentielles - 10 parents
Atelier donné par deux mamans impliquées, Marie-Claude Godbout et
Daisy Gareau. 

SERVICES & ACTIVITÉS
17

Boutik - 1 060$ amassés
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.



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. C’est 181 enfants qui ont pu bénéficier de ce service durant sept semaines sous
la thématique des Ninjas à la recherche de l'Agent X qui avait infiltré l'équipe d'animation. Durant l’été, les
enfants sont séparés par groupe d’âge et supervisés par deux animateurs chacun. Ces derniers participent
à diverses activités d’exploration (sportives, culturelles, scientifiques, culinaires, aquatiques et artistiques).
L'intervenante a également offert deux ateliers sur les habiletés sociales.  De plus, l’équipe d’animation de
Katag est également venue donner une activité avec des épées mousses. Aussi, l’entreprise Éducazoo est
venue animer un atelier sur les animaux. Il y a également eu une sortie extérieure à Arbre en arbre à l'Île
Melville. À la fin de l’été, nous avons tenu la traditionnelle fête du camp qui était commanditée par
l'entreprise Westrock. Merci encore à notre précieux commanditaire!

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 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. Chapeauté par l’intervenante du Boucamp, ces dernières ont
pour objectifs de s’assurer que ces enfants vivent une belle expérience au camp dans un esprit d’inclusion.

Nous sommes membre 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 reconnu et conforme.
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.
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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 503 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 avec l'arrivée de notre animatrice milieu de vie.
Chaque publicité promotionnelle de nos activés est conçue par le
cerveau créatif de Madame Larouche.
 
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 coup
s'y retrouvent. D'autant plus que les cours prénataux ont lieu dans
notre organisme. Ils sont animés par nos partenaires professionnels
du CIUSSS MCQ. 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 de
faire de la RPA une halte familiale incontournable.

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 321 mentions J'aime. 
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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
Cet objectif est plus qu'atteint pour l'année 2019-2020. L'augmentation de la fréquentation de la RPA est
incroyable! Nous avons qu'à regarder nos statistiques de fréquentation du milieu de vie! L'équipe continuera
de mettre en place multiples stratégies pour poursuivre cette popularité pour l'année 2020-2021.

2. Attirer et fidéliser des ressources humaines qualifiées et des bénévoles
Avec l'arrivée de la coordonnatrice clinique, l'animatrice milieu de vie ainsi que deux aide-éducatrices, nous
pouvons que dire mission accomplie. L'année 2020-2021 sera parsemée de nouveaux projets encore! Un
projet pour favoriser la coparentalité est notamment en développement. Il y a également la directrice
générale qui sera remplacée durant son congé de maternité. Durant ce temps, le CRF continue ses
multiples actions. Un comité de bénévoles pour la Boutik sera créé ainsi qu'un comité pour un journal
trimestriel PAR, POUR et AVEC les membres.

3. Assumer pleinement le milieu de vie en ayant une optique de saines habitudes de vie
L'embauche de l'animatrice milieu de vie contribue fortement à son rayonnement. Cette dernière quittera
également pour un congé de maternité en 2020-2021 et sera remplacée pour un an. L'optique de saines
habitudes de vie est toujours mis de l'avant à chaque planification d'activité. 

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 familles 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 des 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 2020-2021!
 
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, vivables et
environnementales). Un fait saillant 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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