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Mot du président 

Une année budgétaire s’achève avec ses rêves ainsi qu’avec tous nos espoirs contenus 

dans nos tiroirs de la Ressource FAIRE. Certains rêves ont été réalisés par notre 

administration, en étroite collaboration avec notre direction, d’autres n’ont pas produit 

des effets escomptés, attendus. De même une grande partie de nos espoirs nous ont 

conduit jusqu’au bout du tunnel dans la grande joie d’une lumière partagée où nos 

espérances comme une faim assouvie et une soif étanchée, ont donné la pleine mesure 

de notre satisfaction, auprès de nos partenaires. Une satisfaction ponctuée par de 

nombreux résultats croissants au regard de nos projets soumis pour le financement de 

nos activités malgré les ciseaux ministériels qui ont brandi la menace au-dessus de nos 

organismes.  

Ainsi à l’image d’un même plumage, nous avons été victimes des coupures ayant 

poussé notre organisme des Familles à des actions de solidarité – marchant dans les rues 

de Trois-Rivières, de Québec et de Montréal - pour revendiquer des droits corporatifs 

gage sans rage pour la bonne gestion de nos citoyens.  

Le personnel de la Ressource FAIRE est une équipe unique, dynamique et sympathique 

mais aussi formidable, admirable et considérable à l’approche affable et aimable : c’est 

un joyau appréciable, un bon fruit délectable. 

La Ressource FAIRE est heureuse de voir grandir et venir chaque année de nouveaux 

visages qui s’inscrivent en devenant des membres par le jeu de leur cotisation et 

implication. Des membres de tous âges qui prennent une part active. Des bénévoles qui 

soutiennent la Ressource FAIRE par leur disponibilité, par leurs propositions et 

suggestions. Par leur amour de voir la Ressource vivre en parfaite harmonie avec 

d’autres organismes mais aussi de nous permettre de se maintenir dans le District-de-

Marie-de-l‘Incarnation, siège de notre auguste administration et direction.  

 

Je vous remercie 

Le Président du Conseil d’Administration 

Bernard NKOUNKOU 

 

 

 



- 2 - 
 

Mot de la directrice 
 

L’année 2015-2016 fut une année au cours de laquelle la ressource FAIRE a été très 

active sur son territoire pour venir en aide aux familles et personnes seules, nous avons 

aussi eu l’opportunité de collaborer avec différents partenaires sur le territoire. Notre 

organisme a également été actif au plan organisationnel. 

 

Notons avant tout que le siège social s’est agrandi. La Ressource FAIRE occupe 

désormais le local 216, qui est plus spacieux et mieux éclairé. Il est situé juste en face 

de notre ancien local toujours dans le centre Alexandre Soucy.  

 

Plusieurs activités ont été réalisées et différents projets ont connu des changements. Si 

certains projets ont vu le jour, d’autres ont dû être stoppés. Au niveau organisationnel, 

l’équipe s’est confié trois grands défis en plus de ses tâches régulières.  Dans un premier 

temps, élaborer un plan stratégique sur trois ans. Deuxièmement, rédiger un code 

d’éthique. Finalement, mettre à jour les règlements généraux de l’organisme.  

 

Le projet Achat groupé a poursuivi ses activités jusqu’à la fin du financement du FQIS, 

et nous avons décidé de le maintenir pendant quatre mois supplémentaires. Au final, 

nous avons dû y mettre un terme par manque de ressources humaines et financières. 

D’autres projets ont vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs partenaires et au 

dévouement des intervenantes. Signalons le projet Pe Kiote soutenu par les Fonds de 

Développement Social et le projet Agente de soutien en distribution alimentaire appuyé 

par Trois Rivières en Santé et en Action. D’autres projets sont en cours d’élaboration 

pour l’autofinancement de la Ressource FAIRE. 

 

L’équipe de travail pour sa part  a connu quelques changements. Elle s’est agrandie 

avec l’arrivée en septembre d’un employé qui s’occupe de la promotion de la 

Ressource, et une intervenante a quitté en février pour un congé de maternité. Nous lui 

souhaitons un bon congé ! Le conseil d’administration pour sa part est resté stable et 

s’est impliqué davantage dans les activités de l’organisme. 
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Ces réalisations ont été possibles grâce au travail d’une équipe unie et forte au service 

des familles. Pour ce travail bien fait, je tiens à complimenter et remercier tous membres 

de l’équipe. Merci également aux bénévoles qui donnent de leur temps et énergie pour 

la réalisation de nos activités. 

 

Enfin, je remercie les membres du conseil d’administration qui sont toujours là pour 

nous soutenir et nous prodiguer de précieux conseils. 

 

Marie K. Bilaké 
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Remerciements 

La Ressource FAIRE  souligne le soutien et l’appui de différents partenaires à la 

mission.  

L’équipe de la Ressource FAIRE et son conseil d’administration présentent leurs 

remerciements à nos partenaires pour leur soutien financier et moral, tous deux 

nécessaires à l’accomplissement de notre mission.  

 

Merci à vous tous : 

 

- Ministère de la Famille et des Aînées 

- Centraide Mauricie 

- Ville de Trois-Rivières 

- Avenir d’enfants 

- Fonds de Développement Social  

- Conférence Régionale des Élus de la Mauricie 

- Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux Mauricie Centre-du-

Québec 

- Fondation Richelieu 

- Fonds d’aide à l’action communautaire de Trois-Rivières  

- Communautés religieuses de Trois-Rivières  

- COSTCO Trois-Rivières 

- Chevaliers de Colomb 

- Généreux donateurs privés  
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Rappel de notre mission 

La mission de la Ressource FAIRE est de soutenir et développer l’expérience parentale, 

d'améliorer l’estime de soi chez les enfants, de prévenir la détérioration de situations 

personnelles, familiales ou sociales qui risquent d’engendrer de la violence familiale 

ainsi que des situations d’abus et de négligence envers les enfants. Elle veille également 

à atteindre une meilleure cohérence entre les interventions des praticiens du réseau et 

celles des organismes communautaires desservant les familles du territoire. La 

Ressource FAIRE vise également à développer et soutenir tout projet de revitalisation 

du milieu. 

 

Équipe de travail  

Notre personnel pour l’année 2015-2016 est composé comme l’indique le tableau ci-

dessous : 

 

Poste Nom 

Intervenante communautaire volet Famille 

 

Sabrina Côté   

 

 

Coordonnatrice projet « Achat Groupé », 

Intervenante communautaire et Agente de 

soutien en alimentation en distribution 

alimentaire pour TRAS 

Karine Petitclerc-lapointe 

Agent de promotion Mathieu Plante 

 

Directrice  
Marie Bilaké 
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Localisation et visibilité dans le milieu 

L’organisme est ouvert de la mi-août à la première semaine du mois de juin de l’année 

suivante. Son siège social est situé au local 216 du Centre Alexandre-Soucy, au 1800 

rue Saint-Paul, à Trois-Rivières. Les heures d’ouvertures sont du lundi au jeudi de 9h00 

à 16h00 et vendredi de 9h à 12h.    
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Programmes, activités et services 

1.1 Programmes 

Programme « Y’A Personne de Parfait » / Y'APP 

Depuis 1999, l’organisme offre le Programme Y'APP en collaboration avec Ma place 

au soleil du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir de la Commission 

Scolaire du Chemin-du-Roy. L’objectif du programme est de permettre aux parents de 

se rencontrer, de discuter de l’évolution de leurs enfants et de réfléchir à leur rôle de 

parent tout en favorisant l’enrichissement de leur expérience parentale. Ma place au 

soleil est un service s'adressant à des jeunes parents qui désirent terminer leurs études 

secondaires. 

 

Une série d’ateliers Y’APP a été offerte aux mamans de Ma place au soleil du 10 

novembre au 8 décembre 2015.  

Une deuxième série d’ateliers Y’APP  a été offerte dans les locaux de notre organisme 

aux mères qui participent à nos ateliers « Cœur de mères » du 1
er

 mars au 5 avril 2016. 

Au cours de l’année, nous avons rejoint un total de 15 parents. 

Programme de Saines Habitudes Alimentaires (PSHA) 

Dans le but de permettre l’adoption de saines habitudes de vie, l’organisme a mis sur 

pied en janvier 2009 le Programme de Saines Habitudes Alimentaires. Ce projet vise à 

améliorer la qualité de vie des familles et des personnes seules vivant dans un contexte 

de pauvreté. 

Les principaux objectifs du Programme de Saines Habitudes Alimentaires sont les 

suivants: 

 Augmenter la sécurité alimentaire des familles et des personnes seules à faible 

revenu 

 Initier les participants (es) à de nouvelles habitudes alimentaires 

 Faire découvrir de nouveaux aliments organoleptiques 
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 Diminuer les risques d’obésité chez les enfants 

Le programme des saines habitudes alimentaires s’est poursuivi en 2015-2016. 

Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ce programme. Par exemple, le 23 

février 2016, un atelier sur l’hygiène et salubrité en cuisine a été offert aux participants 

du programme. Cinq intéressés étaient présents et ont signé un pacte de la propreté. 

Ainsi, ils pourront sensibiliser les participants des ateliers culinaires de l’importance de 

respecter les règles de l’hygiène et salubrité dans la cuisine de la Ressource FAIRE.  

 

1.2 Activités 

Déjeuners rencontres « Les matins qui parlent » 

Encore cette année, des déjeuners rencontres ont été offerts aux 

parents et grands-parents qui souhaitent se rassembler pour 

partager un repas communautaire. Lors de ces déjeuners, offerts 

gratuitement, un temps est consacré à des échanges sur des 

thématiques ciblées par les participants. Ces activités ont 

permis de développer un réseau d’entraide entre les participants 

qui ont des intérêts communs.   

 

Retombées :  

Huit déjeuners rencontres pour 100 présences. Ce qui correspond à une moyenne de 13 

participants par déjeuner. 

 

Thématiques abordées lors des rencontres : 

 Les règles de groupe pour les déjeuners rencontres 

 La liberté d’expression 

 Les valeurs de la Ressource FAIRE 

 Les droits des enfants dans le cadre de la Journée nationale des enfants 

 Le Club de la culture de Trois-Rivières 

 Le stress et la thérapie par le rire 
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 Le jardin communautaire 

Ateliers culinaires  

La Ressource organise des ateliers culinaires pour permettre à ses usagers de cuisiner 

ensemble des « repas santé » et d’apprendre des recettes autres que celles qu’ils 

connaissent déjà.  

 

Cette année, 6 ateliers culinaires et une épluchette de blé d’inde ont été offerts aux 

familles et aux personnes seules. 

 

Le nombre de participations aux ateliers a été de 51. Ce qui fait une moyenne de 9 

participants par atelier. 

 

 

 

 

 

 

   Épluchette de blé d’inde et visite des pompiers  

 Activités sociales et familiales 

Les activités et sorties de groupe pour les familles et personnes seules réalisées au cours 

de l’année sont:  

 Dîner de reconnaissance des bénévoles (14 bénévoles et 6 enfants) le 14 avril 

2015 

 Dîner remerciement aux bénévoles de L’Achat groupé (5 bénévoles et leur 

invité. 11 personnes présentes) en avril 2015 
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 Sortie au Quillorama dans le cadre de la Semaine québécoises des familles  (7 

adultes et 6 enfants) en mai 2015 

 Fête d’été du District Marie-de-l’Incarnation au parc des Pins en juin 2015 

 Épluchette de blé d’inde avec Maternaide (environ 100 personnes rejointes) pour 

célébrer leur 30 ième anniversaire de fondation le 25 septembre 2015 

 Fête de Noël avec le Centre Landry 26 familles dont 16 familles de l’organisme 

(55 adultes, 57 enfants) le 5 décembre 2015 

 Échange de cadeaux (11 adultes, 2 enfants) le 10 décembre 2015 

 Carnaval d’hiver au Parc Lemire le 30 janvier 2016 

 Bingo familiale pour la St-Valentin (6 adultes et 6 enfants) le 12 février 2016  

 Dîner à la Cabane à sucre Du Boisé avec Maternaide 50 participants dont 18 

adultes et 6 enfants de la Ressource FAIRE dans le cadre de la semaine de 

relâche le 3 mars 2016 

 

 

1.2.1 1.2.4 Atelier sur la coparentalité  

Cet atelier a été animé par un employé du Regroupement pour la Valorisation de la 

Paternité le 4 novembre 2015 et était offert aux employés et aux parents de l’organisme. 

Nous avons rejoints 5 parents dont 3 papas. Un dîner a également été offert aux 

participants 

 

L’objectif de cette activité était de permettre aux participants d’identifier les besoins des 

enfants, des pères et des mères dans la coparentalité, ainsi que de comprendre 

l’importance de la complémentarité des pères et des mères dans le développement des 

enfants et de nommer les avantages de faire équipe.  De plus, les participants ont ciblé 

les forces et les difficultés des parents avec la coparentalité. Pour conclure l’atelier, 

nous avons fait un portrait de la coparentalité dans notre OCF et nous avons nommé des 

pistes d’amélioration. 

 

Suite à cet atelier, notre intervenante Famille a participé à la formation « Coéquipier 

père-mère » qui a été offert à Montréal par le Regroupement pour la Valorisation de la 
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Paternité le 15 mars 2016. Ainsi, elle pourra co-animer avec un père-bénévole une 

session d’entraide Coéquipier père-mère durant l’année 2016-2017.  

 

1.2.5 Groupe « Cœur de pères » 

 

Encore une fois cette année, l’organisme a permis aux pères de se rencontrer une fois 

par semaine afin de discuter de leur expérience parentale et de leur rôle de père. 

L’organisme a donc mis à disposition un local pour le groupe de pères à tous les lundis 

matins afin de poursuivre l’entraide développé entre les pères.  L’intervenante famille a 

animé des ateliers une fois aux deux semaines.  

Ainsi, les pères se sont réunis plus de 21 fois dans notre organisme et ils ont poursuivi 

leur rencontre à l’extérieur de nos locaux. Ils se sont  rassemblés au restaurant une fois 

par mois pour maintenir leur lien de confiance qui s’est vite développé depuis le début 

du groupe « Cœur de pères ». Cette année, nous avons accueillis un nouveau papa au 

groupe « Cœur de pères » pour un total de 6 papas rejoints.  

 

Nouveauté de cette année : En partenariat avec la Maison des familles Chemin du Roi 

et COMSEP, nous avons organisé deux sortie pères-enfants. Un avant-midi sportif à 

l’école St-Dominique et un après-midi à l’évènement « Les Nuits Polaires de Trois-

Rivières » ont été suggéré aux pères fréquentant nos organismes.  Plus de dix pères 

différents ont été rejoints lors de ces activités collectives. L’organisme et les partenaires 

sont d’accord pour poursuivre la réalisation d’activités dédiées aux pères et leurs enfants 

au cours de l’année 2016-2017.  

 

 

 

1.2.6 Session d’entraide « Cœur de mères » 

Suite à la demande des mères qui fréquentent l’organisme, une session d’entraide « 

Cœur de mère » a été offerte dans notre programmation 2015-2016. Les 9 rencontres 

ont permis à 7 mamans de se rencontrer pour fraterniser, s’entraider et mettre à profit 
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leur expérience parentale. Ce fut une belle occasion pour elles d’échanger sur leur 

maternité et sur l’importance de leur rôle dans le développement de leurs enfants. 

 

      1.2.7 Groupe « Cœur de mères »                                    

Suite à la session d’entraide « Cœur de mères », les participantes ont exprimé le besoin 

de continuer à se rencontrer une fois par semaine afin de discuter de leur expérience 

parentale. L’organisme a donc mis à disposition un local pour le groupe de mères à tous 

les mardis matins afin de poursuivre l’entraide développée entre les mères du quartier.  

Avec l’intervenante Famille, en alternance, une semaine elles cuisinent des collations 

pour les rapporter à la maison et l’autre semaine elles abordent des thématiques en lien 

avec leur rôle de mère, de femme ou de conjointe. La continuité du groupe a permis de 

rejoindre trois nouvelles mamans et les participantes continuent le recrutement. De plus, 

une fois par mois, les mères se rassemblent dans un restaurant de la Ville de Trois-

Rivières. Cette sortie est très appréciée de toutes puisqu’elles ne le faisaient pas avant la 

création du groupe.  

En résumé, la session d’entraide « Cœur de mères » et la poursuite d’un groupe de 

mères ont permis à la Ressource FAIRE de rejoindre 10 mamans.  Étant donné le désir 

des mères de se rassembler, l’organisme maintiendra le groupe de mères dans sa 

programmation 2016-2017 
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1.2.8 Le jardin communautaire 

Pour une deuxième d’année, un comité de jardiniers et jardinières a été mis sur pied afin 

de réaliser le projet de jardin communautaire de la Ressource FAIRE. En somme, 8 

familles ont bénéficié des récoltes, soit 11 adultes, 13 enfants ou petits-enfants.   

 

 

 

 

 

Récolte de légumes du jardin, été 2015 

 

1.2.9 Ateliers d’échange et d’information sur l’estime de soi chez 

les enfants et sur le TDA-TDAH  

 

Avec la précieuse collaboration de Chantal Marcil, à l’automne, l’intervenante famille a 

co-animé un atelier sur l’estime de soi chez les enfants qui était destiné aux enfants et 

aux adolescents. Lors de cet atelier de sensibilisation et d’information, deux enfants et 

deux adolescents étaient présents.  Ensuite, elles ont animé trois ateliers destinés aux 

parents. Six parents et grands-parents étaient présents. Voici les thèmes abordés : la 

motivation et la persévérance scolaire, les attitudes parentales qui favorisent la 

connaissance de soi (l’identité) chez l’enfant, l’estime de soi chez les enfants et les 

comportements et les attitudes du parent qui peuvent favoriser le développement de la 

confiance en soi chez l’enfant. Ainsi, lors de ces rencontres, les participantes ont eu la 

chance de partager sur leur perception de l’estime de soi chez l’enfant et de leur rôle 

comme éducateur pour favoriser le développement de l’estime de soi chez leurs enfants.  
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À la demande de plusieurs parents, nous avons animé un atelier en lien avec le trouble 

de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Les six participantes ont démystifié 

les mythes associés au TDA-TDAH et elles ont pu entendre différents témoignages 

d’individus dont leurs enfants ou petits-enfants ont reçu un diagnostic de TDA-TDAH.  

 

1.2.10 Ateliers « Moi comme parent » 

Afin de répondre aux besoins des participants(es) du Programme d’Aide Préscolaire 

aux Autochtones dans les Collectivités Urbaines et Nordiques (PAPACUN), une 

série d’ateliers « Moi comme parents » a été offerte aux parents dans les locaux du 

Point de services pour les Autochtones de Trois-Rivières.  

 

En avril 2015, avec la contribution financière de Trois-Rivières en Action et en Santé 

(TRAS), 6 ateliers « Moi comme parent » ont été offerts à 5 familles différentes. Ainsi, 

12 enfants âgés entre 0 et 17 ans ont été rejoints. Ces ateliers ont permis aux participants 

de partager leur expérience parentale tout en se soutenant mutuellement. Voici des 

exemples de thèmes abordés : les qualités de mon enfant, les plaisirs partagés,  les 

habiletés parentales, le réseau social, les inquiétudes et les défis en tant que parents.  

 

1.2.11 Ateliers Brindami 

 
Brindami est un programme de développement des habiletés sociales. Il s’adresse aux 

enfants âgés entre 0 et 5 ans. Il se concentre sur les comportements sociaux et les 

habiletés d’autocontrôle.  

 

Ce programme aide les enfants à ; 

• Entrer en relation 

• Gérer les émotions 

• Le contrôle de soi 

• La résolution de problème 
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• Éviter l’isolement 

• Prévenir les comportements d’agressivité 

 

L’intervenante Famille a animé deux ateliers Brindami et les enfants étaient 

accompagnés de leurs parents. Ces ateliers ont rejoint 7 enfants et 5 parents.  

 

 

 

1.2.12   Comité des participants  

En septembre 2015, la Ressource FAIRE à créer ‘’Le comité des participants’’. Onze 

participants s’y sont inscrits dans l’objectif d’aider la Ressource FAIRE dans la 

réalisation de certaines activités et dans la décoration et l’entretiens de ces locaux. 

Environ sept personnes ont participé à la décoration des locaux pour les fêtes 

thématiques (Halloween, Noël, St-valentin et Pâques). 

 

 

1.2.13  Rencontre préparatoire à une activité de financement  

Une première rencontre a eu lieu en présence de trois participants et une intervenante de 

l’organisme. Cette rencontre a permis d’établir trois activités de financement à réaliser 

en ordre de priorité pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 
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1.2.14  Atelier « FAIRE-des-économies »  

Du 13 au 27 avril 2015 et du 16 au 30 octobre 2015 les familles qui fréquentent 

l’organisme sont invitées à participer aux Ateliers « FAIRE-des-économies » à raison 

d’un après-midi par semaine durant 3 semaines. L’objectif étant d’outiller les familles 

sur les astuces pour réaliser des économies dans les achats quotidiens. L’objectif est 

atteint par l’échange entre les participants, l’animation de l’intervenante et la 

distribution d’information. Dix personnes ont participées aux deux séances d’atelier. 

 

 

 

 
      Atelier « Faire des économies » 
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1.3  Services 

1.3.1  Groupe d’Achats Collectifs  

Ce projet mis sur pied depuis le mois de septembre 2009, permet aux usagers d’acheter 

de la viande et des volailles produites localement à prix raisonnables.  

 

 
 

 

 

Entre avril 2015 et mars 2016, le Groupe d’Achat Collectif de l’organisme a géré 98 

commandes.  

 32 personnes différentes ont commandé; 

 9 personnes commandent en moyenne chaque mois; 

 Les commandes de viandes et volailles totalisent la somme de 8 212,26$ 

uniquement pour le fournisseur local de la région; 

 

Fournisseurs 

L’entente établie l’an dernier auprès d’un commerce local pour le café et d’une 

franchise pour les aliments surgelés fut révisée puisqu’elle comportait des déficits 

monétaires ainsi qu’un nombre très faible de commandes. Le Groupe d’Achats 

Collectifs demeure en recherche de partenariat.  

 

 

 

Commande lors d’un groupe d’achat collectif 
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Méthode de commande 

La méthode de commande par téléphone, par courriel et fax ou directement aux locaux 

de l’organisme mise en place en mars 2015 demeure effective.  

 

1.3.2  Projet d’Achat groupé dans les Distributions Alimentaires de 

Trois-Rivières  

 

En août 2013, la Ressource FAIRE a initié les distributions alimentaires de Trois-

Rivières à l’implantation du service d’Achat Groupé de viande et de volailles. Le 

service s’est maintenu jusqu’en septembre 2015 avec l’aide financière du Fond 

Québécois d’Initiatives Sociales (FQIS). Malheureusement, l’organisme a dû mettre fin 

au service de l’Achat Groupé pour des raisons monétaires en janvier 2016. Les milieux 

de distributions alimentaires et leurs usagers furent référés au Groupe d’Achats 

Collectifs afin que la Ressource FAIRE continue d’offrir, dans une optique plus 

minimale, une offre alimentaire diversifiée.  

À ce jour, deux distributions alimentaires offrent des viandes et des volailles offertes à 

moindre coût par l’entremise du Groupe d’ Achats Collectifs de notre organisme.  

L’organisme tient à souligner l’importante contribution de tous ces bénévoles, sans leur 

contribution le service n’aurait pu être offert à une si grande échelle. Merci! 

 

1.3.3  Distribution alimentaire  

L’organisme a offert à quelques reprises à ses participants et membres bénévoles des 

denrées alimentaires provenant de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Au cours de 

l’année, 9 bénévoles se sont impliqués dans la réalisation de 6 distributions alimentaires 

qui ont rejoint une moyenne mensuelle de 16 familles et personnes seules. Au total, 19 

familles, 12 personnes seules et 43 enfants ont bénéficié d’une aide alimentaire. 

L’organisme a aussi fait des dépannages d’urgence pour 5 personnes différentes.  
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1.3.4  Soutien aux familles  

Notre implication croissante dans la communauté engendre chaque année des demandes 

d’appui de la part des familles et des résidents du quartier Saint-François-d’Assise et 

des quartiers adjacents.  Ainsi, nous avons répondu à plus 3 600  demandes de services 

directs aux familles comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 

 

Services Nombre 

Accueil, accompagnement et rencontres individuelles en 

présence et au téléphone 

 3 495 

Référence à d’autres organismes  100 

Dépannage alimentaire d’urgence 5 

 

1.3.5  Répit parental 

Étant un milieu de vie pour les familles, nous encourageons les parents à participer à 

nos activités avec leurs enfants. Pour favoriser cette participation, nous leurs offrons la 

possibilité de bénéficier d’un répit en confiant la garde de leurs enfants à une 

intervenante de l’organisme ou à une bénévole désignée.  

 

Nombre de semaines de répit 21 semaines 

Nombre d’heures par semaine 4 heures 

Moyenne du nombre d’enfants rejoints par répit 3 enfants 

 

1.3.6  Internet, téléphone, télécopie et photocopie 

La Ressource FAIRE met gratuitement à la disposition de ses usagers un ordinateur afin 

d’accéder à internet et de préparer divers documents tels que des lettres de référence, un 

curriculum vitae ou autres documents personnels. Les usagers peuvent également 

bénéficier des services de téléphonie et de photocopie. 
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1.3.7  Le site internet et les réseaux sociaux de l’organisme  

Le nouveau site internet a été mis en ligne en octobre 2015 au www.ressourcefaire.ca. 

Ce dernier permet à l’organisme de se faire connaître et d’augmenter sa visibilité sur le 

plan local, régional et international. Contrairement à l’ancienne version, le site nous 

permet de publier nos futures activités sur un babillard, ainsi que de faire des retours sur 

les événements passés. Le visiteur a donc droit à une expérience beaucoup plus actuelle 

et représentative de notre organisme. Il s’agit également d’un excellent outil de 

promotion quand vient le temps de demander des dons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Page d’accueil du nouveau site web 

     

 

En ce qui concerne les réseaux sociaux, l’organisme dispose d’une page Facebook 

depuis janvier 2011. Plus de 360 membres et bénévoles nous suivent depuis sa création. 

Des photos et des informations y sont ajoutées de façon continue. Pendant l’année 2015-

2016, la surveillance quotidienne des réseaux sociaux a permis d’interagir de façon 

beaucoup plus soutenue avec nos membres et la population trifluvienne. En effet, il est 

désormais fréquent que les utilisateurs s’informent de nos activités et services par 

messagerie privée sur Facebook. Il est probable que certains préfèrent l’internet au 

téléphone. Il est donc devenu nécessaire pour les employés de visiter les réseaux 

sociaux de façon régulière pour répondre aux interrogations et inscriptions à diverses 

activités.  

http://www.ressourcefaire.ca/
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De plus, les réseaux sociaux  nous permettent d’interagir avec d’autres organismes 

communautaires au quotidien. Ainsi, il est probable que ces derniers soient plus 

susceptibles de nous référer de nouveaux usagers en besoin de services familiaux.  Ceci 

permet de nous faire connaitre dans le réseau trifluvien des organismes sans but lucratif, 

et également chez les entreprises privées.  
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2. Contribution de la communauté à la réalisation des activités de 

l’organisme 

2.1 CÉGEP de Trois-Rivières 

L’organisme a accueilli cette année deux stagiaires en Techniques de travail social.  Du 

31 Août au 16 novembre 2015 pour un stage d’observation et du 25 janvier au 13 mai 

2016 pour un stage d’intervention. L’organisme a également contribué à la réalisation 

de travaux étudiants par sa participation à l’analyse du quartier par ces derniers et par sa 

participation à la planification de la fête du printemps avec les étudiants du programmes 

des Techniques de travail social dans le cadre du cours Intervention collective. Cette 

fête aura lieu le 30 avril 2016 dans la bâtisse de la Ressource FAIRE pour les résidents 

du quartier St-François-d ‘Assise de 10h à 14h.  

2.2 Collège Laflèche 

Deux intervenantes Familles de l’organisme ont créé et co-animé un atelier de 

sensibilisation et de promotion en lien avec l’Approche communautaire Famille 

Autonome qui est prôné à notre organisme.  Cet atelier fut offert à deux classes 

d’étudiants en Techniques d’éducation spécialisée au mois de novembre 2015. 

2.3 UQTR 

L’organisme a accueilli cette année deux stagiaires du département de psychoéducation 

en formation pratique. Ce stage visait à initier les étudiantes à la profession de 

psychorééducateur, au code de déontologie de la profession et aux compétences 

professionnelles à développer durant la formation.  Nous avons accueilli également une 

stagiaire de la Faculté de médecine pour un total de 25 heures. 

 

2.4 Autres contributions de la communauté pour l’organisme  

2.4.1 Contribution sous forme de biens 

 Prêt du local de la cuisine par le Centre Landry 

 Dons de denrées alimentaires de COSTCO 

 Dons de deux certificats cadeaux de la Crêperie D&C 
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 Dons de 15 soutiens-gorge des citoyens du quartier. Les dons ont été remis à 

L’A.F.É.A.S. de Yamachiche pour  la campagne « Osez le donner » 

 Dons de 20 billets familiaux de la gracieuseté des Aigles de Trois-Rivières pour 

le spectacle « Quatre chevaliers contre les célébrités» au Stade Fernand-Bédard 

 Dons d’une centaine de jouets pour des cadeaux de Noël aux familles de la part 

des élèves de l’école Vision Trois-Rivières 

2.4.2 Contribution en temps de bénévolat 

 Aide à l’entretien ménager des locaux  

 Aide d’une couturière pour les familles de l’organisme 

 Aide à la distribution alimentaire 

 Aide à la préparation des déjeuners-rencontre et ateliers culinaires 

 Aide au projet « Achat groupé » 

 Aide à l’organisation : pique-nique familial, épluchette de blé d’inde et 

fête de Noël 

 Aide à la décoration pour les fêtes (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques) 

 Participation à la grande collecte de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 

 

La compilation des heures effectuées par nos 28  bénévoles pour l’ensemble de           

nos services et activités s’élève à 288 heures. 

 

 

3. Engagement et concertation de l’organisme dans la communauté  

3.1 Engagement de l’organisme dans la communauté 

3.1.1 Fête d’été de District / Parc des pins 

L’organisme a participé à la préparation de la fête du district Marie-de-l’Incarnation. La 

directrice était membre du comité organisateur et s’est occupé du volet communication 

pour la conception du dépliant et elle a été présente pour la journée. Les rencontres 

d’organisation ont eu lieu au Centre Landry. 
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3.1.2 Fête de Noël  avec le Centre Landry  

Cette année, la fête de Noel a été préparée en collaboration avec le Centre Landry pour 

les familles et personnes seules fréquentant nos organismes. Cinquante-cinq adultes et 

cinquante-sept enfants ont partagé un gouter. Le Père Noël, la mère Noël et leurs lutins 

ont été présents afin de remettre les cadeaux aux enfants. Plusieurs jeunes du quartier se 

sont impliqués dans l’organisation et l’animation de la fête. Plusieurs prix de présence 

ont fait le bonheur des familles. Cette fête a été un véritable succès et une journée 

grandement appréciée de tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Carnaval d’hiver de District / Parc Lemire dans le quartier 

Ste-Cécile 

La Ressource FAIRE a participé avec le Centre Landry et d’autres organismes à la 

préparation et à la réalisation du Carnaval d’hiver de District au Parc Lemire, situé dans 

le quartier Ste-Cécile le 30 janvier 2016.  

 

Promenade en calèche, poney, hockey, maquillage, zumba extérieur, course à relais, 

animation musicale et couronnement du roi et de la reine de la journée étaient au 

programme. De plus, de la soupe aux légumes a été offerte au grand plaisir de tous les 

festivaliers. Environ 250 personnes ont participé aux activités de la journée. 

3.1.4 Camp Tim Horton 

L’organisme a procédé une fois de plus au recrutement d’enfants provenant de milieux 

défavorisés de la grande région de Trois-Rivières pour leur offrir un séjour dans un des 

Père noël lors de la fête de noël 2015 
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camps de vacances de la Fondation Tim Horton. Quatorze (14) enfants dont 12  filles et 

2 garçons  âgés entre 9 et 12 ans ont vécu une expérience inoubliable au camp Quyon en 

Outaouais.  Les enfants ont eu la chance d’y pratiquer des activités variées  telles que 

l’escalade, le rafting, le tir à l’arc, le canot, la randonné, etc. Ils ont également eu 

l’occasion de s’ouvrir sur le monde en côtoyant des enfants provenant de toutes les 

régions du Canada. 

3.1.5 La virée des mères 

En partenariat avec le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, la Ressource 

FAIRE a planifié un atelier de cuisine « Collations santé » au bénéfice de 6 mères qui 

participent au projet   « La virée des mères ». L’atelier a été animé le 30 mars 2016. 

Le projet consiste à promouvoir auprès des participantes l’adoption de saines habitudes 

de vie. Toutes désirent changer leur mode de vie en modifiant leurs habitudes 

alimentaires, ainsi qu’en augmentant le temps qu’elles consacrent à l’activité physique. 

Le tout, dans le but qu’elles participent à la course pour la  « Virée du Maire » de Trois-

Rivières en juin 2016. 

3.1.6 Ateliers collation avec le Centre de la petite enfance La 

Maisonnée 

Durant  le mois de l’alimentation, avec le soutien financier du Club Richelieu de Trois-

Rivières, le 24 mars et 8 avril 2016, la Ressource a animé des ateliers collation auprès 

de 25 enfants du CPE La Maisonnée qui est situé dans notre bâtisse. Ils ont tous mis la 

main à la pâte pour cuisiner une salade de fruits et des biscuits à l’avoine. L’activité 

s’est terminée avec un quizz sur leurs connaissances en lien avec les saines habitudes 

alimentaires et ils ont tous reçu une planche à découper identifiée avec leur prénom.  

 

3.1.7 Agente de soutien en alimentation en distribution alimentaire  

La Ressource FAIRE travaille en partenariat avec Trois-Rivières en Action et en Santé 

depuis la fin du mois de novembre 2015. Le projet Agente de soutien en distribution 

alimentaire est né d’un besoin exprimé par les intervenants. Ces derniers souhaitaient 

avoir un soutien pour parvenir à utiliser les différents outils en sécurité alimentaire déjà 
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en place. L’agente de soutien en alimentation en distribution alimentaire vise 

l’amélioration du comportement des utilisateurs en matière d’alimentation. La personne 

en poste effectue des ateliers de sensibilisation dans cinq milieux d’aide alimentaire. 

Les ateliers effectués avaient pour thème :  

 Les navets 

 Les potages 

 Les cartes de la mijo-trousse 

 Les courges 

 

Les ateliers rejoignent en moyenne 50 utilisateurs par milieu d’aide alimentaire.  
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3.2 Concertation avec les ressources du milieu   

3.2.1 Table de concertation en sécurité alimentaire de Trois-

Rivières 

Depuis mai 2007, la Ressource FAIRE siège sur la Table de concertation en sécurité 

alimentaire de Trois-Rivières. Cette table fut mise en place pour regrouper les 

principaux organismes qui travaillent en sécurité alimentaire à Trois-Rivières. 

Cependant, suite à la restructuration du CIUSSS, la table ne s’est pas réunie depuis août 

2015. Les partenaires attendent que le leadership de la Table soit pris par un employé du 

CIUSSS, comme c’était le cas les années passées, puisque c’était une Agente de la 

promotion de la santé au CSSS qui chapotait la Table de concertation en sécurité 

alimentaire de Trois-Rivières. 

 

La Ressource est partenaire de deux projets mis en œuvre : 

 

Le premier projet, « Se nourrir, agir et se développer » a progressé à l’aide d’un 

organisateur communautaire qui a le mandat de rencontrer et de soutenir les organismes 

et les bénévoles qui participent à la distribution alimentaire.  

 

Le second projet « Transport solidaire et sécurité alimentaire » a été une réussite cette 

année. L’objectif du projet est de rendre plus accessible les déplacements pour des 

loisirs, de la recherche d’emploi, les achats dans les épiceries et les pharmacies, etc. aux 

personnes en situation de pauvreté et leur permettre de se rendre plus facilement aux 

rendez-vous médicaux pour eux et leurs enfants. Ce projet nous a permis d’avoir 

mensuellement à moindre coût une passe d’autobus pour les familles fréquentant notre 

organisme ainsi que pour les citoyens du quartier. Cette passe d’autobus est prêtée aux 

usagers pour une durée de 24 à 48 heures par personne. Nous comptons 15 personnes 

qui ont emprunté la carte d’autobus pour un total d’environ 545 kilomètres. 
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3.2.2 Table enfance, jeunesse, famille de Trois-Rivières 

La Table est un regroupement d’organismes agissant de concert avec les partenaires du 

milieu. Elle a pour objectif de promouvoir la qualité de vie des enfants et des 

adolescents 0-18 ans ainsi que celle de leur famille, en favorisant l’accessibilité à des 

services répondant à leurs besoins.  Cette année, la table a mis l’emphase sur la 

facilitation de l’intégration des immigrants à Trois-Rivières.  Les thématiques abordées 

sont celles qui permettent de venir en aide aux nouveaux arrivants. L’organisme a 

participé aux rencontres de la table durant l’année et s’est impliqué dans l’organisation 

d’une journée de l’immigration. Nous avons participé aux travaux de différents comités. 

La journée de l’immigration aura lieu le 15 avril 2016. 

 

3.2.3 Comité local en distribution alimentaire de Trois-Rivières  

Le comité local en distribution alimentaire de Trois-Rivières est un lieu d’échange pour 

les intervenants en milieux d’aide alimentaire. Il regroupe principalement les 

organismes mandatés d’un projet du Fond Québécois d’Initiatives Sociales. 

L’intervenante a siégé au comité de septembre 2013 à août 2015 où il fut dissout suite à 

la fin des projets du Fond Québécois d’Initiatives Sociales le comité fût dissout en août 

2015.  

 

3.2.4 Comité Régional en Sécurité Alimentaire du Consortium en 

développement social de la Mauricie  

Depuis 2008, le comité régional en sécurité alimentaire permet un partage 

d’information, d’expériences, de stratégies et de réalisations et ce, autant entre les 

territoires de la Mauricie qu’au plan régional. Des représentants des six territoires de la 

Mauricie de même que des partenaires régionaux adhèrent ainsi aux mandats et 

travaillent à la réalisation des objectifs du comité régional. De mai 2015 à novembre 

2015 l’organisme a siégé sur le comité afin de représenter la sécurité alimentaire de la 

région de Trois-Rivières au plan régional. 

 



- 29 - 
 

 

 

3.2.4 Regroupement des Organismes Communautaires Famille 04-

17 (ROCF) 

Cette année, la Ressource n’a pas manqué à son implication et représentation au sein du 

ROCF. La directrice a participé aux rencontres pour le partage d’expérience entre les 

directions et la promotion des actions des organismes Famille.  

 

3.2.5 La grande collecte de Moisson Mauricie  

L’organisme a participé à la Grande collecte de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 

avec l’aide de 12 bénévoles les 25, 27 et 29 novembre 2015. Nous avons récolté 600 

kilos de denrées et un montant de 1 616,95 $. L’organisme a reçu en retour un montant 

400,00 $ en carte cadeaux du Super C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de bénévoles de l’édition 2015 de la grande collecte de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec  

 

3.2.6  Comité 0-5 ans   

La Ressource FAIRE a contribué aux actions du comité 0-5 ans dans le cadre d’un 

partenariat avec TRAS (Trois-Rivières en Santé et en Action). Au cours des différentes 

rencontres, l’organisme a fait la promotion de ses services et activités et du programme 

de saines habitudes alimentaires. 

 



- 30 - 
 

3.2.7  Projet Pe Kiote 

En partenariat avec le Centre d’amitié Autochtone de la Tuque via le Point de services 

pour les Autochtones de Trois-Rivières et Centre de la Petite Enfance Premiers Pas 

dans le cadre du Programme d’Aide Préscolaire aux Autochtones dans les Collectivités 

Urbaines et Nordiques (PAPACUN), l’organisme est le porteur du projet « Pe Kiote » 

réalisé grâce au soutien financier du Fond de développement social de la Ville de 

Trois-Rivières dans le cadre de sa politique municipale de développement social.  

 

 Nous avons réalisé des activités culturellement pertinentes et sécurisantes pour les 

familles autochtones (cérémonies, mokocan, atelier de cuisine traditionnel, atelier 

d’artisanat, sortie en raquette, sortie à la cabane à sucre). Par ces activités culturelles des 

Premières nations, nous avons favorisé le développement d’un sentiment de sécurité 

pour les familles qui ont quitté leur communauté mais qui éprouvent le besoin de se 

sentir connectées à leur culture. Notre projet vise à leur permettre de réaffirmer leur 

identité autochtone, de se réapproprier leur culture et d’augmenter leur sentiment 

d’appartenance à la Ville de Trois-Rivières. De plus, nous avons réalisé des soupers 

pour rassembler les pères et leur permettre d’échanger sur leur paternité.  La réalisation 

du projet se poursuit jusqu’en juin 2016. Les partenaires maintiendront leur actions pour 

l’année 2016-2017 afin d’assurer une continuité des objectifs ciblés.  

3.3 Autres implications de l’organisme dans le milieu 

 

 Participation à la consultation local du projet « Ninan ensemble » vers une 

stratégie d’intervention en petite enfance, avril 2015 ; 

 Participation à «Opération propreté», mai 2015; 

 Participation au 5 à 7 de la Démarche des Premiers Quartiers pour les 

participants du jardin communautaire, septembre 2015; 

 Participation à la Marche des parapluies pour le lancement de la campagne de 

financement de Centraide Mauricie, 16 septembre 2015; 

 Participation à la Rencontre Réseautage Mijo-trousse, octobre 2015 et février 

2016; 
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 Participation à un dîner animé par le chef de services de l’équipe 12-17 ans du 

Centre jeunesse de la Mauricie Centre-du-Québec pour les partenaires de 

l’organisme Trois Pivots, octobre 2015, 

 Dépôt d’un mémoire au Réseau Québécois de l’Action Communautaire 

Autonome qui met en valeur de notre Approche Communautaire Autonome 

Famille, novembre 2015; 

 Participation au souper reconnaissance pour les bénévoles du Carnaval d’hiver 

de District, février 2016; 

 Contribution à la campagne '' Osez le donner'' de l'AFEAS Yamachiche, 2015-

2016; 

 Participation à la conférence de Presse pour la « la Virée des mères », mai 2015; 

 Co-parution d’un article paru dans le dossier spécial «La rentrée du 

communautaire» de la Gazette, septembre-octobre 2015 ;  

 Parution de l’article «La routine miracle pour faire des économies en épicerie» 

dans le bulletin des premiers quartiers, octobre 2015 ;  

 Participation à la marche organisée par Espace Maurice dans le cadre de la 

Journée nationale de l’enfant; 

 Participation à la manifestation contre l’austérité organisée par la TROC Centre-

du-Québec/Mauricie, novembre 2015;    

 

Manifestation contre l’austérité, Trois-Rivières, 2 novembre 2015 
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 Parution de l’article « Histoire du quartier St-François d’Assise » dans le bulletin 

des premiers quartiers, décembre 2015;   

 Parution de l’article « Cœur de pères » dans le bulletin des premiers quartiers, 

janvier 2016 ;  

 Participation à la rencontre annuelle en sécurité alimentaire organisées par le 

Comité régional en sécurité alimentaire (CRSA), 8 mai 2015 et 11 mars 2016; 

 

4. Activités de formation, promotion et d’information 

Les membres de l'équipe de travail de la Ressource FAIRE ont participé à différentes 

formations et activités d’information et de promotion de l'organisme. 

4.1 Formation du personnel  

 Journée de ressourcement du programme Y’APP, mai 2015 et février 2016; 

 Formation sur l’évaluation de nos actions communautaires, septembre 2015; 

 Formation sur l’art de parler en public offert par Centraide, octobre 2015; 

 Formation pour le programme de développement des habiletés sociales 

Brindami, janvier 2016; 

 Formation pour le cadre de référence « Gazelle et potiron », février 2016; 

 Formation pour la session d’entraide « Coéquipiers Pères-Mères » offerte par le 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, mars 2016. 

 

4.2  Information et promotion   

 Mise à jour régulière de notre nouveau site internet pour promouvoir nos 

activités 

 Utilisation accrue de Facebook comme outil de promotion mais aussi 

d’information 

 Journée « Porte ouverte » de l’organisme le 29 octobre 2015 

 Annonce de la journée « Porte ouverte » sur les ondes de la Radio 102,3 (NRJ) 

 Témoignage au Centre des données fiscales à Shawinigan pour la campagne de 

financement de Centraide Mauricie 
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 Annonce dans le journal le Nouvelliste et dans l’Hebdo journal pour les sessions 

d’entraide « Cœur de pères » et « Cœur de mères » 

 Parution dans le dossier spécial ‘’La rentrée du communautaire’’ de la Gazette 

 Parution dans la gazette de l’élève de l’école Vision à Trois-Rivières, janvier 

2016 

 Parution de nos services offerts aux pères à Trois-Rivières sur le Site Internet du 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 

 Abonnement et publication de chroniques sur le site Arrondissement.com, il 

s’agit d’un regroupement virtuel majeur d’organismes communautaires 

québécois 

 Création d’épinglettes aux couleurs de la Ressource FAIRE pour mieux nous 

identifier lors des activités 

 Amélioration du milieu de vie avec l’introduction de plantes et de décorations 

dans nos locaux 

 

 

5. Administration et gestion  

5.1 Membres du conseil d’administration 

 

Nom Fonction Occupation 

Bernard N’Kounkou Président Écrivain et journaliste 

Martin Gendron Vice-président Agent de sécurité 

Sylvie Giroux 
Secrétaire-

Trésorière 
Gestionnaire 

Amélie Léonard Administratrice Gestionnaire 

Philippe Morin Administrateur Commis  
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5.2 Réunions du conseil d’administration Marie 

Pour l’année 2014-2015, le conseil d’administration a tenu 4 réunions pour discuter du 

fonctionnement de l’organisme et des différents aspects du travail au sein de l’équipe de 

travail et du conseil.  

 

5.3 Membres de l’organisme 

 

L’année 2015-2016 a été stable en termes d’adhésion. Au total, 16 personnes ont payé 

leur carte de membre. Rappelons que pour devenir membre, il faut remplir le formulaire 

d’adhésion et débourser des frais annuels de 6$. 

 

 

 

6. Priorités pour l’année 2016-2017  

 Développer des activités d’autofinancement; 

 Intégrer dans la programmation le programme  « Parents d’ados, une traversée »; 

 Ajouter dans la programmation la session d’entraide «Coéquipiers pères-

mères »; 

 Maintenir et promouvoir l’implication des familles du quartier; 

 Mettre en place un plan de promotion et un plan de communication de 

l’organisme; 

 Réaliser une activité de financement. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTE, Mathieu, « Histoire du quartier Saint-François d’Assise », Le bulletin 

communautaire des premiers quartiers, no. 134, décembre 2015, p.6 
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