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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous sommes fières de célébrer avec vous cette année la fête des 20 ans de Ressources familiales Côte-deBeaupré. Depuis déjà deux décennies, l’initiative de familles désirant se solidariser sur la base de l’entraide
continue toujours d’améliorer la qualité de vie des familles d’ici. Des familles uniques et diversifiées qui se
rencontrent dans un espace commun où les disparités sont confondues.
Cette année, l’organisme a encore su évoluer et s’adapter aux besoins de ses membres et à notre
communauté toujours en mouvement. Mme Battisti, qui a assuré la direction de l’organisme ces trois
dernières années nous a quitté, laissant derrière elle un organisme au rayonnement élargi dans lequel
elle s’est investie à la hauteur de sa détermination. Merci! C’est maintenant Mme Véronique Vézina qui
assure l’intérim de la direction afin d’effectuer une transition harmonieuse de l’organisme vers de nouveaux
défis. Déjà engagée sur les dossiers importants depuis plusieurs années
à Ressources familiales Côte-de-Beaupré et détentrice d’une formation
en travail social, Mme Vézina, effectue déjà un travail remarquable
dans ses nouvelles fonctions. Ressources familiales Côte-de-Beaupré,
toujours solide, persévère dans son mouvement de perfectionnement
où la famille est un enjeu central.
Sur ce long et merveilleux parcours, nous vous présentons un rapport
d’activités qui démontre l’implication et le dévouement d’une équipe
déterminée, professionnelle et passionnée. Nous vous assurons
également que les ressources qui nous sont versées se transforment en
services de qualité accessibles à nos familles.
Bonne fête Ressources familiales Côte-de-Beaupré!

Michèle Abdelnour

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michèle Abdelnour, présidente
Caroline Cyr, vice-présidente
Isabelle Tardif, trésorière
( a b s e nte s ur l a photo )

Julie Laroche, secrétaire
Karina Montes, administratrice
Giovana Gallardo, administratrice
Joanie Bourassa-Guillemet,
administratrice (a bs ente s ur l a

photo )
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MOT DE LA DIRECTRICE
Nous sommes heureuses de vous présenter notre rapport annuel 2018-2019.
Cette année fût remplie d’accomplissements pour Ressources familiales
Côte-de-Beaupré.
En effet, notre 2e point de service a finalement pu voir le jour à ChâteauRicher. Grâce à la concertation en sécurité alimentaire qui mobilisent
plusieurs organisations de la Côte-de-Beaupré avec les organisatrices
communautaires et au financement de nos généreux bailleurs de fonds, le
nouveau local se veut être un endroit accessible à la population de l’ouest
du territoire.
Nous vivons aussi un renouveau dans l’équipe de travail avec l’arrivée de
nouvelles ressources humaines qui apportent leur expertise sur le projet
P’tits Succès. En partenariat avec l’École primaire des Beaux-Prés, le
projet combine l’intervention et le loisir avec des enfants de maternelle et
première année du primaire.
En plus des activités qui sont toujours d’actualité dans notre programmation, l’organisme est fier de pouvoir
compter sur une équipe dévouée, créative et soucieuse des besoins des enfants et des parents.
Pour la prochaine année, nous misons sur la consolidation de nos services afin de toujours venir bonifier
notre soutien aux familles de la Côte-de-Beaupré. Une année prometteuse pour RFCB!

Véronique Vézina,
Directrice par intérim

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Dominique Gagnon
Isabelle Riverin
Karine Beaudoin
Nathalie Boutet
Natacha Battisti
Sylvie Blouin
Véronique Vézina
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FAITS SAILLANTS 2018-2019

+ 20 000 PORTIONS CUISINÉES
PAR 8 GROUPES DE CUISINES COLLECTIVES
1 986 BLOCS
UTILISÉS PAR LES ENFANTS DE LA HALTE-GARDERIE
+120 PERSONNES NOURRIES
PAR L’ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE TOUS LES MOIS

2 NOUVEAUX GROUPES DE CUISINES CRÉATIVES

60 ACTIVITÉS SPÉCIALES
OFFERTES AUX PARENTS ET AUX ENFANTS

97 PANIERS DE NOËL DISTRIBUÉS

8 EMPLOYÉES

140 LIVRES OFFERTS AUX ENFANTS À LA FÊTE DE BEAUPRÉ

350 CADEAUX REMIS À NOËL
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OUVERTURE D’UN NOUVEAU POINT DE SERVICES
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ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS 0-5 ANS
ÊTRE UN PARTENAIRE ACTIF DANS LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS.
ÊTRE UN PARTENAIRE EN SOUTIEN POUR LE LIEN ENTRE LE PARENT ET SON ENFANT.
ÊTRE UN PARTENAIRE AVEC LA COMMUNAUTÉ POUR SOUTENIR LE MIEUX-ÊTRE DES FAMILLES.
Nous déployons plusieurs services et
activités pour soutenir les enfants et leurs
parents. Tous les mardis matin, un déjeuner
est offert suivi d’une activité familiale. Cette
année, le groupe a opté pour des activités
favorisant le développement des habiletés
sociales, l’éveil à la lecture et la gestion des
émotions. Nous avons effectué 8 sorties,
vécu 8 activités thématiques, 6 ateliers
Astuces de Nanny (atelier d’échange entre
parents) et 7 activités autour du conte,
avec les programmes Au Pays de Magiri ou
Brindami. Nous avons aussi accueilli deux
conférencières qui nous ont fait vivre divers
ateliers (fabrication maison de produits
ménagers, sciences infirmières sur le thème
des microbes).

ACTIVITÉS DE PSYCHOMOTRICITÉ
AVEC KARIBOU
Nous avons offert trois sessions d’ateliers
Karibou en collaboration avec la ville de
Beaupré. Deux sessions de 10 semaines au
Centre multifonctionnel de Beaupré et une
session de 8 semaines en nature. À chaque
session, un cours a été offert de jour et un
autre en soirée. L’objectif était de développer
le plaisir de bouger en famille. Tous ont
adoré la formule! 35 familles ont participé
aux séances.

SORTIES CULTURELLES
EN FAMILLE
sommes allés au théâtre deux fois, ainsi qu’à
une matinée symphonique. Les sorties aux
pommes, à la cabane à sucre et à la Grande
Ferme sont toujours grandement appréciés.
Au total, RFCB a accueilli 101 parents pour
les activités 0-5 ans au cours de l’année.
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Le côté culturel a aussi été à l’honneur. Nous
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

ÊTRE UN PARTENAIRE POUR AMÉLIORER
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DES FAMILLES.

LES SERVICES UTILISÉ SONT:
Trois points de service sont maintenant
fonctionnels pour les groupes de Cuisines
collectives et créatives : Beaupré, St-Tite-des
Caps et nouvellement, Château-Richer. Plus
de 20 000 portions ont été cuisinées par 10
groupes différents.
Depuis 2019, deux lieux d’épiceries
communautaires offrent des denrées
gratuitement une fois par mois. Plus de
100 familles différentes sont rejointes dans
l’année et autour de 140 bouches sont
nourries par le service à tous les mois.
Un accueil psychosocial et de référencement
est offert par l’équipe de l’organisme et par
des intervenants du milieu. De plus, un
service de dépannage alimentaire est aussi
possible lorsque des situations particulières
ou d’urgence sont vécues par nos membres.
Aussi, depuis plusieurs années, nous offrons
une distribution de paniers de Noël. Cette
année, 97 paniers ont été distribués.
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Il est important de noter que les services
en sécurité alimentaire sont maintenant
offerts à l’ensemble de la population vivant
des situations de vulnérabilité grâce à la
concertation des partenaires au projet qui
est fortement soutenue par l’apport financier
de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-deBeaupré, les maires de la MRC Côte-deBeaupré et le CIUSSS.
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PROJETS SPÉCIAUX
MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS
MEMBRES EN OFFRANT DES SERVICES
SELON LEURS INTÉRÊTS.

ATELIERS LES «P’TITS SUCCÈS»
Pour les enfants de 5 à 7 ans de la
maternelle et de la première année, ces
ateliers favorisent les conditions favorables
à l’apprentissage scolaire. En collaboration
avec l’École primaire des Beaux-Prés, les
intervenantes abordent plusieurs thèmes
avec les enfants tels que l’estime de soi, la
concentration et les habiletés sociales. 15
familles ont bénéficié du programme cette
année.

L’ART-THÉRAPIE
Les
ateliers
d’art-thérapie
stimulent
l’estime de soi et la reconnaissance des
compétences chez les enfants et les parents
afin d’améliorer leur relation et leur mieuxêtre. Des ateliers individuels ou de groupe
ont été offerts à 12 familles.

Ce programme sur les pratiques parentales
positives est offert aux pères et aux mères
de la Côte-de-Beaupré. Nous participons à
offrir les conférences, les ateliers de groupes
ainsi que des suivis individualisés aux parents.
Au total, Ressources familiales Côte-deBeaupré peut compter sur l’expertise de 5
employées formées à différents niveaux.
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HALTE GARDERIE

UN MILIEU À L’ÉCOUTE DES ENFANTS ET DES BESOINS DES PARENTS.
UN MILIEU STIMULANT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS.
UN MILIEU NOVATEUR PAR L’OFFRE D’UN CAMP D’ÉTÉ AVEC L’APPROCHE DE LA PÉDAGOGIE PAR LA NATURE.
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LES SERVICES SONT:
•
Située à beaupré, la halte-garderie offre en premier lieu la possibilité aux parents de participer aux activités
de l’organisme pendant que leurs enfants sont gardés par deux éducatrices compétentes. Le lieu offre un
répit et du dépannage aux familles de la Côte-de-Beaupré en plus de favoriser les liens de socialisation
entre les enfants. L’équipe a fourni 1 986 blocs à sa clientèle sur 413 plages horaire;
•
Le camp de jour est rendu possible grâce à une entente avec la municipalité de St-Ferréol-les-neiges pour
intégrer leur camp d’été en milieu naturel afin de stimuler le développement global chez les enfants de 3
à 5 ans pendant l’été.
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VIE COMMUNAUTAIRE

L’ENGAGEMENT C’EST…
•
De contribuer à la Fête de Noël de
Beaupré en offrant des livres en cadeaux
aux enfants;
•
De soutenir la sécurité alimentaire
de notre communauté en collaborant
à amasser des dons en denrées nonpérissables et en argent pour La Grande
Collecte Moisson Québec;
•
De remercier le temps bénévole des
personnes et des partenaires afin de
pouvoir réaliser nos services.

SUIVIS INDIVIDUELS

Il est important de souligner que cette
année, les intervenantes ont effectué
plus de 50 suivis individuels afin de
soutenir et accompagner les familles
dans différentes sphères de leur vie.
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Un remerciement tout particulier à
notre directrice, Natacha Battisti, qui
a quitté son poste avec nous après 3
ans et demi de travail honorable. Après
l’accomplissement de nombreux
projets aux Ressources familiales
Côte-de-Beaupré,
de
nouveaux
horizons s’ouvraient à elle. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances
dans la réussite de ses nouveaux
projets. Merci pour ton soutien et ton
enthousiasme contagieux.
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COLLABORATEURS ET PARTENARIATS
> Fondation de l’Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré
> Fondation Saison Nouvelle
> Friperie de la Côte
> IGA
> La Grande Ferme
> Magasin Hart
> Moisson Québec
> MRC Côte-de-Beaupré
> Municipalité de Saint-Ferréol-lesNeiges
> Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
> Résidence pour aînés Mont
Champagnat
> Santé publique canada
> Ville de Beaupré
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> Avenir d’enfants
> Boucherie de la Côte
> BMR
> Centraide
> CIUSSS de la Capitale-Nationale
> Clinique Dentaire Lavoie
> Côte à côte en action
> CPE La Peluche
> CPE L’Enchanté
> Desjardins
> Développement Côte-de-Beaupré
> École des Beaux-Prés
> Entraide Agapè
> Familiprix Extra
> Fondation Dufresne Gauthier
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DÉPUTÉS ET PARTENAIRES

Madame Parise Cormier,
Mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges
Monsieur Majella Pichette,
Maire de Saint-Tite-des-Caps
Monsieur Pierre Renaud,
Maire de Beaupré

Merci!
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Monsieur Legault,
Premier Ministre du Québec
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C8-20, rue de Fatima Est, Casier postal 2072 , Beaupré (QC) G0A 1E0
téléphone:
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télécopieur:

418-827-3538 |

courriel:
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