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MOT DE L’ÉQUIPE 

 

 

Encore une fois cette année, le temps a filé à toute vitesse. Voici quelques 

événements marquant qui ont eu lieu: 

 

Il y a eu plusieurs changements au sein de l’équipe de travail, puisqu’une 

travailleuse est partie en congé de maternité. Pour remplacer cette dernière, nous 

avons accueilli une coordonatrice au programme par intérim. D’ailleurs, étant 

donné le siège vide d’animatrice au sein de l’équipe, nous avons aussi formé une 

nouvelle travailleuse. 

 

De plus, le départ hâtif d’une autre travailleuse nous a donné l’occasion d’engager 

une adjointe administrative dans le but d’aider l’équipe à alléger leur charge de 

travail pour la fin des contrats. Au niveau de la Collective, c’est avec tristesse que 

nous avons dit au revoir à une administratrice qui était parmi nous depuis plus de 

10 ans.  

 

Cette année, les animations ont été très fréquentes. L’organisme est allé visiter 

deux (2) écoles et quatre (4) Centres de la Petite Enfance. Ainsi, nous avons pu 

distribuer pour la première fois les nouveaux cahiers d’activités destinés aux 

enfants et aux enseignants créés par le ROEQ.     

 

Au niveau des activités de financement, nous avons mis nos efforts en commun 

pour emballer l’épicerie de centaines de personnes au Maxi de Val-d’Or et 

d’Amos. 

 

 Pour célébrer le lancement de la SQF, ESPACE Abitibi-Est a organisé un mini 

« Fort Boyard » en partenariat avec la Maison de la famille de Val-d’Or. Cette 

activité amusante a été appréciée par tous, autant par les participants que par les 

bénévoles. 

 

Pour ce qui est de la JNE, nous avons innové en faisant 

une marche pour les droits des enfants, suivie d’un conte 

pour enfants et d’une collation. Nous avons aussi 

renouvelé l’activité avec l’école Saint-Philippe de 

Dubuisson en offrant une activité de sensibilisation. De 

plus, l’organisme a distribué plusieurs rubans à la 

population en tenant un kiosque au Carrefour du Nord-

Ouest.  

 

La page Facebook d’ESPACE Abitibi-Est a été un outil 

efficace pour pouvoir rejoindre et sensibiliser les adultes 

quotidiennement. 

 

Bonne lecture!  

L’équipe d’ESPACE Abitibi-Est  
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I - PRÉSENTATION DE L'ORGANISME 

 

ESPACE Abitibi-Est est un organisme communautaire sans but lucratif, implanté à 

Val d’Or depuis 1988 et le huitième à voir le jour au Québec. ESPACE est reconnu 

pour son programme éducatif de prévention de la violence faite aux enfants. 

Nous sommes accrédités et membre actif du ROEQ. Nous œuvrons dans les MRC 

de la Vallée-de-l’Or et de l’Abitibi. 

 

ESPACE…parce que chaque enfant a droit à  

un espace vital qui lui est propre. 

ESPACE…parce que chaque enfant a droit 

à la SÉCURITÉ; à la FORCE; à la LIBERTÉ 

 

MISSION 

Pour que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance sans violence et 

rendre les milieux plus sécuritaires, ESPACE sensibilise et éduque à la prévention de 

toutes les formes de violence faites aux enfants. 

 

OBJECTIFS 

 Défendre et promouvoir les intérêts des enfants; 

 Prévenir la violence faite aux enfants du préscolaire (3-5 ans) et du primaire 

(6-12 ans) ainsi qu’aux adultes de leur collectivité. Le moyen privilégié : le 

programme ESPACE, lequel a fait ses preuves et propose une approche basée 

sur le développement du pouvoir d’agir ainsi que des méthodes pédagogiques 

efficaces et reconnues; 

 Diminuer la vulnérabilité des enfants face à la violence; 

 Apprendre  aux enfants  des stratégies de  prévention efficaces; 

 Offrir aux enfants qui en ont besoin, la possibilité d’avoir de l’aide; 

 Sécuriser les adultes; 

 Sensibiliser les adultes à la violence faite aux enfants et à leur rôle en 

prévention; 

 Préparer les adultes à recevoir des confidences; 

 Créer des réseaux d’entraide; 

 Promouvoir la prévention de la violence faite aux enfants pour en faire une 

question d’ordre public. 
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PRINCIPAUX SERVICES 

 Programme éducatif ESPACE offert dans les écoles primaires, milieux de garde 

(CPE et autres garderies), groupes de loisirs et autres milieux de vie des 

enfants, incluant des rencontres individuelles post-atelier offertes aux enfants 

qui le désirent;  

 Sensibilisation et soutien auprès de la population en général, des organismes 

communautaires, des associations, des intervenants du milieu, etc.; 

 Collaboration avec les différents  intervenants – organismes, universités, 

cégeps, médias, tables de concertation, etc.;  

 Écoute téléphonique et référence. 

VALEURS 

Les actions et le fonctionnement d’ESPACE et de ses membres sont basés sur des 

valeurs féministes et communautaires.  

 

 Le mouvement féministe vise la reconnaissance et le respect des droits des 

femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur place dans la 

société. De façon plus large, il vise l’égalité des droits de toutes les personnes 

dans le respect des différences, qu'elles soient liées au sexe, à l’origine 

ethnique, à l’âge, à la religion ou à l’orientation sexuelle; 

 La pensée féministe et l’approche qui en découle cherchent également à 

développer le pouvoir d’agir (empowerment) chez les personnes en leur 

donnant des outils pour s’affirmer dans toutes les dimensions de leur vie; 

 L’analyse féministe établit également des liens entre les agressions commises 

envers les enfants et celles commises envers les femmes en reconnaissant que 

toutes les agressions commises envers les enfants sont avant tout des actes de 

domination, d’oppressions exercées par une personne qui est en situation de 

pouvoir, d’autorité sur un enfant. Ceci explique l'importance qu’ESPACE et ses 

membres accordent aux rapports égalitaires et aux relations interpersonnelles 

basées sur le respect et exemptes d’abus de pouvoir ou de toute forme 

d’exploitation; 

 Par ailleurs, l’adhésion aux valeurs de l'action communautaire autonome est 

tout aussi importante pour ESPACE et ses membres; 

 Ces valeurs se caractérisent, notamment, par la recherche de justice sociale, la 

promotion de l’autonomie individuelle et collective, un fonctionnement 

démocratique et l'engagement militant dans une perspective de changement 

social. 
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PRINCIPES QUI SOUS TENDENT L’ACTION D’ESPACE 

 Les enfants sont des personnes à part entière, qui ne sont pas que l’avenir de 

la société, mais aussi son présent; 

 Les enfants ont droit à la sécurité, à la force et à la liberté; 

 Les enfants ont droit au respect de leur intégrité physique, psychologique et 

sexuelle, peu importe leur âge, leur sexe, leur race, leur origine ethnique, leur 

religion, etc., tel que promulgué dans la Convention relative aux droits de 

l’enfant de 1989; 

 En général, les enfants ont le potentiel pour résoudre des difficultés; 

 La protection des enfants est avant tout la responsabilité de leurs parents, mais 

aussi celle des adultes de leur communauté; 

 Les adultes ont la responsabilité de croire les enfants, de prendre au sérieux 

leurs appels à l’aide, puis de les accompagner et de les appuyer dans leurs 

démarches; 

 L’agresseur a l’entière responsabilité des actes de violence qu’il commet; 

 L’action préventive doit viser le développement du pouvoir d’agir 

(empowerment) des enfants, des adultes et des milieux de vie; 

 Les stratégies préventives doivent s’appuyer sur l’analyse féministe de la 

violence qui identifie, notamment, les facteurs de vulnérabilité des enfants, à 

savoir : le manque d’information, la dépendance vis-à-vis des adultes et 

l’isolement social; 

 Pour contrer la violence faite aux enfants, les actions des organismes ESPACE 

doivent s’inscrire dans un continuum prévention / dépistage / suivi socio 

judiciaire et s’articuler avec les actions des autres partenaires du milieu 

communautaire et du réseau public, dans le respect de l’autonomie et des 

missions de chacune des parties. 

VISION 

Que la communauté se rallie à ESPACE. Qu’elle fasse de la prévention de la 

violence faite aux enfants une priorité.  

 

Que toujours plus d’enfants et d’adultes en Abitibi aient accès au programme 

ESPACE. 

 

Que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité, forte, libre et 

sans violence. 
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TERRITOIRE DESSERVI 

Le territoire que nous desservons est celui de la MRC de la Vallée-de-l’Or et celui 

de la MRC d’Abitibi. Celui-ci étant très vaste, il augmente considérablement les 

coûts pour rejoindre notre clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC ABITIBI 

MRC VALLÉE-DE-L'OR 

Superficie : 42 426 Km² 

Superficie : 24 396 Km² 
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RECONNAISSANCES  

La question de la violence doit être traitée avec soin. C’est pourquoi les 

organismes ESPACE tiennent à s’assurer de la qualité de leur formation. 

 

L’impact des ateliers de prévention a été évalué et les résultats de ces recherches 

ont fait l’objet de plusieurs publications scientifiques au Québec et ailleurs. 

 

L’expertise des organismes ESPACE est largement reconnue à travers la province. 

Le ROEQ a reçu plusieurs prix :  

 

2009 :  Prix Droits et Libertés, décerné au ROEQ. 

 

2004 : Prix Droits et Libertés, remporté par ESPACE Outaouais. 

 

1998 :  Reconnaissance du Premier Ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, 

pour le travail de prévention accompli par les organismes ESPACE 

(accompagnée d’une subvention de 25 000$). 

 

1997 : Récipiendaire du prix de la Fondation Marie-Vincent. 

 

1995 :  Récipiendaire du prix Persiller Lachapelle, 1995, section prévention-

promotion de la santé et service communautaire. 

 

1994 : Récipiendaire du Prix annuel Desjardins de l’Éducation. 

 

1991 :  Cité dans plusieurs études dont le Rapport Bouchard, 1991, « Un Québec 

fou de ses enfants ».   

 

1990 :  Programme de prévention reconnu parmi les sept (7) plus performants 

au Québec, Conseil canadien de développement social. 
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 II - ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016-2017  

 

FORMATION ESPACE  

Suite au départ en congé de maternité d’une travailleuse, et du poste d’animatrice 

laissé vacant à l’hiver 2015, ESPACE devait recruter une nouvelle animatrice et une 

coordonnatrice au programme par intérim au sein de l’équipe pour l’automne 

2016. Afin de combler le poste, un comité sélection a été mis sur pied et a 

recommandé des candidates à la collective. De ce fait, la formatrice régionale a 

offert la formation de base, ainsi que les complémentaires à deux (2) candidates.  

Ce qui a permis l’embauche de deux (2) nouvelles travailleuses.   

 

Ce qui signifie cent trente-deux (132) heures pour la formatrice et cent vingt-six 

(126) heures pour les deux (2) candidates  

 

LES FORMATIONS 

 

Trois (3) travailleuses et une (1) bénévole ont assisté à la conférence d’Alain 

Gariépy «Espoir amoureux et enjeux virtuels», le 12 et le 13 avril 2016 à Amos. 

 Cette conférence traite de nombreuses thématiques d’actualité qui 

permettent de mieux saisir les attentes et les besoins des jeunes face aux 

relations amoureuses et de mieux évaluer comment ils sont sollicités par 

l’univers virtuel, tel que les réseaux sociaux et la pornographie. 

 

Trois (3) travailleuses ont assisté à la formation sur le trouble de l’attachement 

donnée par Josée Faucher le 18 avril 2016, telle que reçue par Karine Lebel. 

 Cette formation a permis aux travailleuses d’approfondir leurs 

connaissances sur le trouble de l’attachement, ainsi de que faire la 

différence entre le trouble et les difficultés d’attachements. 

 

Deux (2) travailleuses et deux (2) bénévoles ont assisté à la conférence 

au congrès d’orientation du ROEQ «ESPACE 2.0», par Marie-Claude 

Brière, le 8 juin 2016. 

 Les participantes ont pu se familiariser avec différentes façon 

d’utiliser le Web.  

 

Quatre (4) travailleuses ont écouté la Web conférence de Carl Lacharité «À la 

rencontre des familles qui doivent faire face à des conditions de vie difficiles», 

le 7 octobre 2016. 

 Cette conférence traite de nombreuses thématiques d’actualité qui 

permettent de mieux saisir les perceptions des familles qui vivent des 

situations difficiles. 
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Une (1) travailleuse a assisté à la journée conférence sur les jeunes et la santé 

mentale «Mon monde à moi», le 18 octobre 2016. 

 Cette journée traite de la santé mentale des jeunes, qui est explorée 

à travers le regard social, par des experts de différents domaines. 

 

Une (1) travailleuse a assisté à la formation webinaire «Fiscalité et émission 

de reçus pour fins d’impôt, cas complexe » le 11 janvier 2017. 

 Cette formation traite des modifications législatives récentes ayant 

un impact pour les OSBL et des principes-clés à respecter dans 

l’interprétation des lois avant l’émission des reçus.  

 

Une (1) travailleuse a assisté à la formation «L’analyse différenciée selon les 

sexes: un outil efficace !», le 4 octobre 2016. 

 Cette formation traite de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’ADS a 

pour but de réduire ou de prévenir les inégalités entre les sexes en prenant 

en compte les réalités spécifiques des femmes et des hommes. 

 

Ce qui signifie cinq heures trente minute (5.5h) d’implication bénévole effectuées 

par trois (3) personnes et quarante heures et quinze minutes (40.25h) de travail 

rémunéré effectuées par quatre (4) personnes. 
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JOURNÉE NATIONALE DES ENFANTS 

 

Puisque c’est une journée importante qui mérite d’être soulignée, l’ensemble des 

organismes ESPACE participe à des actions communes afin de promouvoir la JNE 

et d’en faire un événement connu. 

 

Encore cette année, c’est avec les élèves de l’école Saint-Philippe qu’ESPACE a 

commémoré cette journée. Les élèves de maternelle, 3
e
 et 4

e
 année ont participé à 

un atelier qui mettait en œuvre un extraterrestre amical (Bloup) qui visitait la 

planète Terre et voulait en savoir plus sur les enfants. Bloup a questionné les 

enfants sur ce qu’ils avaient besoin pour vivre une vie heureuse et en santé. Pour 

lui expliquer, les élèves ont cherché des objets et des images qui ont été cachés 

dans leur classe. Par la suite, ils ont trié ce qui était un besoin fondamental ou un 

désir. 

 

Ensuite, la convention relative aux droits des 

enfants est expliquée. Durant cette activité, les 

enfants en ont appris davantage sur : 

 La mission d’ESPACE; 

 La différence entre les besoins et les désirs; 

 Les besoins fondamentaux; 

 Ce qu’est la JNE et sa provenance; 

 La convention relative aux droits des 

enfants. 

 

De plus, les enfants ont été amenés à réfléchir et à participer en répondant à des 

questions : 

 Est-ce qu’il y a des droits dans la convention qui vous étonnent? Lesquels? 

Pourquoi? 

 Est-ce que tous les enfants ont ces droits? 

 Qu’est-ce que tous les enfants 

devraient avoir?  
 

Suite à cela, les enfants ont été invités 

à décorer une main et à y inscrire un 

droit important à leurs yeux. 

 

Voici les items distribués à 

l’école Saint-Philippe:  

 

Items distribués Quantité totale 

Ruban en tissu 28 

Ruban autocollant 173 

Main à décorer par 

les enfants 
45 
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Cette année, nous avons pu réaliser le projet de la marche. Elle a eu lieu à la place 

Agnico Eagle. La marche a été suivie par une collation et un conte pour les enfants 

animé par Mélanie Roberge, une artiste professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à une travailleuse et un bénévole, un ruban bleu géant en 

bois a été créé. Pour compléter l’œuvre collective, nous avons 

demandé aux élèves de l’école Saint-Philippe de décorer leurs 

mains. Aussi, nous avons demandé à la Maison de la Famille de 

Val-d’Or et au CPE Abinodjic-Miguam de participer à cette 

création. Au total, nous avons recueilli cent dix-neuf (119) mains 

décorées par les enfants pour les coller sur notre ruban bleu 

géant. 
 

Un kiosque a également été tenu au Carrefour du Nord-Ouest 

de Val-d’Or, le samedi 19 novembre de 10h à 16h, pour 

distribuer des rubans bleus à la population. Nous avons aussi 

offert des tracts, des règles et effaces, ainsi que des dessins pour 

les enfants. Cette activité a permis d’offrir une visibilité auprès de 

la population, d’informer les gens sur les services d’ESPACE 

Abitibi-Est et de recueillir des dons. De plus, lors de la remise des 

rubans, les enfants avaient la possibilité de décorer une main 

préalablement découpée et de la coller sur l’œuvre collective, le 

gros ruban bleu. 

 

Voici les items distribués lors du kiosque : 

 

Items distribués Quantité totale 

Carte d’affaire 2 

Brochure 1 

Ruban bleu 600 
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Ce projet nous a permis de rejoindre directement sept cent soixante-quinze (775) 

adultes et cent quatre-vingt-neuf (189) enfants. 

 

Pour pouvoir mener à terme ce projet, plusieurs heures de travail ont été 

nécessaires. Quatre (4) travailleuses et trois (3) bénévoles ont assuré la 

préparation, les démarches et le suivi du projet. Deux (2) travailleuses et deux (2) 

bénévoles ont assuré la tenue d’un kiosque. 

 

Ce qui signifie trente-cinq (35) heures d’implication bénévole effectuées par 

quatorze (14) personnes et deux cent-trente-neuf (239) heures de travail rémunéré 

effectuées par quatre (4) personnes. 
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 ANIMATION  

 

Plusieurs milieux ont manifesté leur intérêt à recevoir le programme ESPACE entre 

janvier et juin 2016. Cependant, puisque l’équipe d’animation était incomplète, il 

a été impossible d’offrir des ateliers à ce moment. Elles ont ainsi été reportées à 

l’automne 2016. L’année 2016-2017 a donc été plutôt chargée en matière 

d’animation. 

 

L’équipe d’animation a présenté un total de vingt-six (26) ateliers, dont huit (8) 

ateliers pour le primaire, onze (11) pour le préscolaire et sept (7) ateliers pour 

adultes, dont deux (2) ateliers adaptés. Même si la participation des adultes reste 

un défi, nous avons pu contacter directement cinquante-cinq (55) adultes cette 

année. Par ailleurs, nous leurs avons remis un total de cent (100) pochettes de 

prévention afin de les outiller et les sensibiliser. De plus, un total de deux cent 

trente-deux (232) guides aux parents ont été remis à ces derniers, dans le même 

but. 

 

C’est donc un total de deux cent quatre-vingt (280) personnes, soit deux cent 

vingt-cinq (225) enfants et cinquante-cinq (55) adultes qui ont été sensibilisés à la 

prévention de la violence faite aux enfants.  

 

École Papillon d’Or de Val-d’Or 

 

Une entente de service a été signée en 2012 lors de notre 

dernier passage à l’école Papillon d’Or afin que notre 

équipe revienne les visiter en 2016 pour que tous les 

élèves reçoivent au moins une fois le programme 

ESPACE. C’est donc cette année que les démarches 

avec Madame Valérie Tremblay se sont concrétisées 

afin de sensibiliser le milieu scolaire à la prévention de 

la violence faite aux enfant. Celles-ci ont permis aux  

animatrices de rencontrer quatre (4) groupes d’élèves, 

dont un (1) préscolaire et trois (3) primaires. C’est un 

total de soixante-dix-neuf (79) enfants qui ont été vus. 

L’atelier pour les adultes a été annulé suite au peu de personnes ayant confirmé 

leur présence. Aussi, une (1) personne a assisté à l’atelier donné pour le personnel. 

Nous avons toutefois remis sept (7) pochettes d’informations pour les familles. 

 

CPE Bout’chou et Casse-Cou de Senneterre 

 

L’équipe du centre de la petite enfance Bout’chou et 

Casse-Cou de Senneterre reconnaît l’expertise unique du 

programme ESPACE et fait appel à nos services pour 

une septième année de suite. C’est suite à la signature de 

l’entente de service avec la nouvelle directrice, Madame 
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France-Claude Goyette, que l’équipe d’animation a rencontré deux (2) groupes de 

quatre et cinq ans, pour un total de vingt-trois (23) enfants outillés. L’atelier pour 

les adultes a été annulé, suite au peu de personnes ayant confirmés leur présence, 

mais vingt-deux (22) pochettes d’informations ont été remises aux familles dont 

l’enfant devait recevoir l’atelier. 

 

CPE Abinodjic-Miguam de Val-d’Or 

 

C’est madame Mélanie Côté, directrice du 

CPE Abinodjic-Miguam qui a fait appel à nos 

services cette année. L’équipe d’animation a 

pu voir cinq (5) groupes d’enfants âgés entre 

trois et cinq ans. Ainsi, les animatrices ont 

sensibilisé un total de quarante-et-un (41) 

enfants. L’atelier aux adultes a pris place le 7 

février. Cinq (5) personnes ont participé à 

l’atelier dont trois (3) mamans, un (1) homme 

et une (1) personne de soutien. Il y a aussi eu un atelier au personnel  éducatif qui 

s’est déroulé le 8 février. Quinze (15) personnes ont participé à l’atelier, dont 

treize (13) éducatrices et deux (2) du personnel de soutien. Un total de dix-neuf 

(19) pochettes ont été remises aux adultes. 

 

CPE La magie du rêve de Val-d’Or 

 

Pour une seconde fois dans la même année, 

madame France-Claude Goyette, également 

directrice du CPE La magie du rêve, fait appel à 

nos services dans son milieu de garde. L’équipe 

d’animation a rencontré deux (2) groupes de 

quatre et cinq ans, pour un total de dix-sept (17) 

enfants outillés. Un atelier aux adultes était prévu, 

mais a été annulé, faute de participation. Nous 

avons tout de même remis quatre (4) pochettes 

d’informations pour les familles désirant plus d’informations, et une (1) pour une 

éducatrice. 

 

École Mikizicec de Kitcisakik 

 

Cette année, M. Raymond Lauzon, superviseur en 

éducation spécialisée, nous a contacté afin de profiter 

nos services dans son école. Il y a eu un total de six (6) 

ateliers aux enfants, dont un (1) préscolaire et cinq (5) 

primaires. Ces ateliers ont permis à l’équipe 

d’animation de rencontrer soixante-et-un (61) élèves. 

Un atelier aux parents était  prévu, mais a été annulé, 
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faute de participation. Par contre, un (1) parent s’est présenté à l’atelier et des 

questions lui ont été posées à savoir s’il avait des besoins particuliers en matière de 

prévention de la violence faite aux enfants. Il y a eu un atelier au personnel 

éducatif. Quinze (15) personnes ont participé à l’atelier. Vingt-cinq (25) pochettes 

d’informations ont été remises aux familles et au personnel. 
 

Maison de la Famille de Val-d’Or 

 

L’atelier aux adultes se déroule le 27 mars à la Maison de la Famille de Val-d’Or. 

Quatre (4) personnes participent à l’atelier dont trois (3) mamans et un (1) papa. 

Une des mamans travaille à la Maison de la Famille. La personne de soutien a 

amené du café pour la rencontre, et cela est apprécié des parents. Nous avons 

remis quatre (4) pochettes d’informations. 

 

Maison de la Famille de Senneterre 

 

L’atelier aux adultes se déroule le 31 mars à la Maison de la Famille de Senneterre. 

Quatorze (14) personnes participent à l’atelier dont plusieurs parents, quelques 

personnes travaillant dans le domaine du travail social, une infirmière et deux 

personnes de la Maison de la Famille. Nous avons remis dix-huit (18) pochettes 

d’informations au total. 

 

Nombre de personnes sensibilisées grâce aux ateliers 

 

Nombre d’interventions post-atelier du programme de prévention 

 

 
Rencontres 

individuelles 

Rencontres 

supplémentaires 

Signalement à la 

DPJ 

Enfants 101 3 - 

Adultes - - - 

Total 101 3 - 

 Préscolaire Primaire 
Personnel 

scolaire/CPE 
Parents 

Adultes 

ou 

Étudiant 

Total 

Ateliers 11 8 3 2 2 26 

Personnes aux 

ateliers 
105 120 31 6 18 280 

Personnes ayant 

reçu seulement 

le document 

d’information 

- - 1 44 - 45 
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Dépôt du projet « Guide aux parents pour les milieux autochtones » 

 

Le 14 mars 2017, le projet pour l’actualisation du Guide aux parents pour les 

milieux autochtones a été déposé dans le cadre de l’appel de projet en violence 

conjugale auprès du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS).  

 

Nous avons créé le projet aux lumières des observations qui nous permettent de 

dire que les milieux autochtones ont des besoins différents, et donc, nécessitent 

des outils différents. Pour ce faire, l’organisme souhaite ajuster le Guide pratique à 

l’intention des parents, afin de mieux convenir aux besoins identifiés. 

 

De plus, en collaboration avec ESPACE Gaspésie-les-Îles, il y a une recherche de 

financement dont l’objectif est de adapter tous les autres outils d’animation tel 

que les 5 affiches d’animation, les photos préscolaires, l’affiche des droits et 

stratégies, les schémas corporels et l’affiche du pouvoir.  

 

Le projet se fait en collaboration avec le ROEQ, qui s’assure du respect des critères 

afin que tous les organismes ESPACE du Québec puissent utiliser ces outils.  
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LES RÉUNIONS D’ÉQUIPE  

Pendant l’année 2016-2017, les travailleuses ont participé à seize (16) réunions 

d’équipe. Celles-ci ont été bénéfiques, elles nous ont permis de rester en 

coopération en organisant notre travail en équipe et en suivant l’évolution des 

dossiers en cours de nos collègues.  

 

Nous avons participé à six (6) consolidations d’équipe, suite à une 

recommandation en lien avec le plan d’action 2014-2018. Ces rencontres nous 

permettent de maintenir un bon climat de travail et de tisser des liens entre nous. 

 

Ce qui signifie cent deux (102) heures effectuées par cinq (5) travailleuses pour les 

réunions d’équipes et vingt-huit heures et quarante cinq minutes (28.75) pour les 

consolidations d’équipe effectuées par cinq (5) travailleuses. 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION AU ROEQ 

   

ESPACE Abitibi-Est est membre du ROEQ depuis sa fondation, voici notre 

implication pour l’année 2016-2017: 

 

 La PARTICIPATION aux collectives : 

La Collective a tenu trois (3) réunions régulières cette année sur une durée de 

trois (3) jours par rencontre, et une (1) réunion spéciale avant l’aga. Une (1) 

travailleuse a participé à ces rencontres, ce 

qui demande du temps pour : 

 Préparer les rencontres; 

 Monter l’état de situation des points à 

voir avec la Collective de l’organisme;  

 Assurer les suivis de dossiers par courriel 

ou par téléphone;   

 Rédiger les comptes rendus pour l’équipe 

des travailleuses et les administratrices de 

l’organisme. 
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Les dossiers marquants sont :  

 

Nouveaux cahiers d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants adorent apprendre en s’amusant. Nous avons donc conçu des cahiers 

remplis d’activités stimulantes et complémentaires au programme ESPACE, qui 

visent le maintien des acquis des élèves en prévention de la violence. Plusieurs 

activités ont d’ailleurs été conçues pour l’atteinte d’objectifs pédagogiques. Après 

plusieurs mois de travail de conception, le ROEQ a fièrement lancé ses nouveaux 

cahiers d’activités le 19 octobre 2016. En présence de ses membres actifs et de 

nombreux partenaires, cinq nouveaux cahiers ont été dévoilés. D’ailleurs, la porte-

parole d’ESPACE, la comédienne Geneviève Laroche, était présente au lancement 

et a partagé l’importance qu’a la prévention de la violence faite aux enfants dans 

sa vie.  

 

Ces nouveaux cahiers sont destinés aux enfants de 5 à 12 ans ainsi qu’au personnel 

éducatif des milieux. 

 

Illustrés par Orbie Illustrations, les cahiers mettent en 

scène des personnages dans différentes situations et 

rappellent aux enfants leurs droits d’être en sécurité, 

fortes, forts et libres ainsi que les stratégies permettant de 

se sortir d’une situation de violence. Les activités 

proposées dans les cahiers permettent le développement 

de compétences disciplinaires et personnelles, dans divers 

domaines du préscolaire et du primaire. Histoire à 

compléter, lecture animée, questions de gros bon sens, coloriage, fabrication de 

marionnette, labyrinthe, mots cachés, devinette, tout y est pour susciter l’intérêt et 

l’apprentissage des enfants. Comme les cahiers sont perforés, il est facile de les 

ranger dans un cartable soit de français, d’éthique ou d’art. 

 

Les cahiers sont conçus pour chaque groupe d’âge des enfants : préscolaire, 

primaire 1e cycle, primaire 2e cycle, primaire 3e cycle. Par ailleurs, un cahier est 

destiné spécifiquement au personnel éducatif des écoles primaires. Tout le 

personnel éducatif peut avoir accès aux cahiers d’activités à 

ww.espacesansviolence.org sous l’onglet ENFANTS/Cahiers d’activités. 
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Depuis octobre 2016, les cahiers sont distribués dans les écoles du Québec à tous 

les enfants qui participent aux ateliers ESPACE.  

 

 Afin de faire un bilan de la distribution et de l’utilisation des cahiers, les 

organismes ESPACE et le personnel éducatif des milieux scolaires sont invités à 

remplir une évaluation. La compilation et l’analyse des évaluations se feront au 

cours de la prochaine année 

 

 

Développement d’outils novateurs  

 

Affiche aide-mémoire regroupant les droits et les stratégies 

Au printemps 2016, la Collective a adopté une affiche regroupant 

les droits et les stratégies qui sont vus en atelier avec les enfants. 

Cette affiche est remise à chaque classe et groupe d’enfants ayant 

participé au programme ESPACE. Elle permet d’offrir un rappel 

visuel aux enfants dans leur milieu de vie quotidien, afin de 

favoriser le maintien des acquis faits lors de l’atelier qu’ils ont vécu. 

 

Traduction des affiches d’animation 

L’an dernier, le ROEQ avait réalisé, en collaboration avec Illustration Orbie, des 

affiches utilisées par les équipes d’animation lors des ateliers ESPACE. En 2016-

2017, ces affiches ont été traduites, afin qu’elles soient également utilisées lors des 

ateliers offerts dans les communautés anglophones du Québec. 

 

Traduction et adaptation des cahiers d’activités complémentaires au programme 

Dès l’été 2016, le ROEQ s’est affairé à adapter et traduire les nouveaux cahiers 

d’activités complémentaires au programme ESPACE. Ce projet a donné lieu à de 

nombreux échanges entre la coordonnatrice au programme, les membres 

responsables d’adapter certaines activités, la traductrice, la vérificatrice et la 

graphiste. Au cours de la prochaine année, les cahiers pourront alors être imprimés 

et accessibles aux enfants ainsi qu’au personnel éducatif des communautés 

anglophones du Québec. 

 

Mise en place du comité capsules vidéo 

Dans le but de rejoindre les parents et de susciter l’intérêt de la communauté face 

à la prévention de la violence faite aux enfants, la collective du ROEQ a décidé 

d’aller de l’avant avec la conception de capsules vidéo informatives et 

mobilisatrices. Pour ce faire, elle a mis en place le comité capsules vidéo, qui lui a 

soumis les concepts pour quatre capsules à réaliser. À l’hiver 2017, le comité 

capsules vidéo a sélectionné la firme Spira pour produire les capsules.  

 

Notons que le ROEQ s’est vu octroyer un financement ponctuel du Ministère de 

la Famille pour son projet Capsules mobilisatrices et fascicules: outils adaptés et 

pratiques. Les capsules seront produites au printemps 2017. 
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Site Internet adaptatif en français et en anglais 

Au cours de l’année 2016-2017, plusieurs démarches ont été entreprises dans le but 

de doter le ROEQ et les organismes ESPACE d’un site Internet bilingue et adapté  

aux tablettes et aux téléphones intelligents. À l’hiver 2017, l’entreprise 

Barre oblique s’est vue confier le mandat de travailler avec le ROEQ 

pour la refonte et la réorganisation du site Web ESPACE, en plus de 

créer des microsites pour chacun des organismes ESPACE membres 

du ROEQ. Au 31 mars 2017, les travaux de réorganisation sont en 

cours et le site Web ESPACE a migré vers le serveur Web de Barre 

Oblique, assurant ainsi un hébergement Web sécuritaire. La 

prochaine année financière verra l’aboutissement de ce projet de site 

Internet bilingue et adaptatif. 

 

Actualisation du programme ESPACE 

 

Ateliers pour adultes 

Au printemps 2016, sur recommandation de son comité actualisation 

des ateliers pour adultes, la Collective a adopté un nouveau document 

qui s’ajoute au Complément d’information pour l’équipe d’animation. 

Ce document s’intitule « Réflexion sur le sexisme dans les jeux vidéo ». 

Il découle d’un atelier offert par Madame Marie-Pier Poirier, lors d’un 

congrès du ROEQ. Ce nouveau document aborde les mythes liés à 

l’utilisation des jeux vidéo par les filles, les stéréotypes culturels 

véhiculés dans les jeux vidéo, leurs impacts sur les enfants et les 

ressources utiles afin de faire des choix éclairés dans les jeux offerts 

aux enfants. 

 

En octobre 2016, la Collective a adopté une autre actualisation 

pour tous les ateliers offerts aux adultes. Il s’agit de l’intégration de 

la présentation des nouveaux cahiers dans les ateliers destinés au 

personnel éducatif et aux parents. 

 

Ateliers destinés aux enfants 

Au cours de l'année 2016-2017, le comité actualisation des ateliers pour enfants et 

la collective du ROEQ ont traité onze demandes d'actualisation des ateliers 

destinés aux élèves du primaire et du préscolaire. Ces actualisations permettent de 

répondre aux besoins des enfants et des adultes du Québec, ainsi qu’aux exigences 

des milieux de vie des enfants, en matière de prévention de toutes les formes de 

violence. 

 

 

Trousses de formation 

Suite à la rencontre des formatrices et formateurs ESPACE, et sur recommandation 

de son comité d’actualisation des trousses, la Collective du ROEQ a fait des 
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ajustements aux trousses de formation, afin de les rendre conformes aux 

différentes décisions et actualisations qui ont eu lieu au cours des dernières années. 

Les trousses de formation destinées aux candidates animatrices et candidats 

animateurs, ainsi que celles destinées aux formatrices et formateurs, sont 

maintenant à jour et en harmonie avec les autres documents officiels du ROEQ. 

 

Soutien aux organismes ESPACE et renforcement du ROEQ 

 

Afin d’offrir du soutien aux organismes ESPACE et de renforcer le ROEQ voici ce 

qui a été travaillé : 

 Actualisation des outils de communication; 

 Recueil des communiqués; 

 Compilation : outils pour susciter l’intérêt des parents aux ateliers; 

 Analyse de deux documents gouvernementaux soit : la Stratégie 

gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 et 

la Politique gouvernementale de prévention en santé; 

 Position sur la pauvreté; 

 Modèle de base des conditions de travail; 

 Messages courts pour diffusion sur les médias. 

 

Journée nationale des enfants (JNE) 
 
Le ROEQ souligne la JNE depuis de nombreuses années. Grâce à son comité 

responsable de la JNE, il fait l'envoi de communiqués de presse qui sont repris en 

région par les membres et font l'objet de publications dans les médias régionaux et 

locaux. Au fil des ans, le comité JNE a également produit des affiches, une capsule 

audio et une vidéo, qui sont abondamment utilisées par les organismes ESPACE et 

le ROEQ. 

 

Le ROEQ fait aussi la promotion du port du ruban bleu auprès de différents 

milieux, ainsi qu'auprès de ses partenaires et de ceux des organismes 

ESPACE. Au total, ce sont plus de sept mille huit cent dix-huit (7 818) 

rubans bleus qui ont été distribués aux adultes et aux enfants du Québec 

pour la JNE 2016. 

 

Pour une quatrième année consécutive, des organismes ESPACE ont organisé des 

marches dans leur région. Cet événement rassembleur est devenu une tradition qui 

permet de sensibiliser la population à l'importance des droits des enfants et à la 

mission d'ESPACE. En plus de la marche, des organismes membres du ROEQ ont 

souligné la JNE par une foule d'autres activités avec les enfants. 
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En 2016-2017, ce sont des milliers d'enfants qui ont participé aux différentes 

activités de la JNE. 

 

Dans le cadre de la JNE, le ROEQ a remis de l'avant son Manifeste 

bleu pour les droits des enfants afin de se positionner clairement 

en faveur du respect des droits des enfants, tels que stipulés dans 

la Déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 

1959, et dans la  Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989. 

 

Le Manifeste a soulevé une telle mobilisation, qu'il fut signé par 

241 organismes. Ces organismes se sont unis à travers le Manifeste 

pour rappeler à l'État que «l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale dans toutes les décisions» (Article 3, Convention relative 

aux droits de l'enfant, Nations Unies, 1989). Les signataires sont de multiples 

horizons tels que la santé mentale, la violence conjugale, la pauvreté, la 

toxicomanie, etc. 

 

Le Manifeste bleu pour les droits des enfants fut également traduit en langue des 

signes québécoise (LSQ) afin d'être accessible à des dizaines de milliers de 

personnes sourdes et malentendantes du Québec. Cette traduction a été rendue 

possible grâce à la collaboration de l'APPAL. 

 

Le 20 novembre ainsi que tous les jours de l'année, les droits des enfants doivent 

être reconnus et respectés. Le 20 novembre est aussi l’occasion de reconnaître que 

les enfants sont des êtres à part entière, qui ne sont pas que l’avenir de la société, 

mais aussi son présent. 

 

Concours Mine et Carrousel 

Pour une deuxième année, le ROEQ a accepté de collaborer avec le 

Mouvement Santé Mentale Québec pour l'élaboration et la diffusion du 

concours Mine et Carrousel. Ce concours de dessins collectifs invitait les classes 

des écoles primaires du Québec à créer leur drapeau « Se sentir bien et en 

sécurité, c’est important! ». 

 

Financement 
La recherche de financement demeure au cœur des préoccupations de la collective 

du ROEQ.   

 

Cette année, des demandes ont été envoyées à différents ministres afin de faire 

avancer certains projets. Plusieurs de nos demandes ont reçu un accueil favorable. 

 

Au cours de l'année 2016-2017, le ROEQ a fait parvenir à diverses entreprises des 

demandes de commandites pour l'impression de matériel utile aux organismes 
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ESPACE, ainsi que pour la traduction de divers outils. Au 31 mars 2017, le ROEQ 

est en attente de réponses suite aux offres qu'il a envoyées. 

 

Dans le cadre du plan d'action concerté pour prévenir et 

contrer l’intimidation 2015-2018 Ensemble contre 

l’intimidation, une responsabilité partagée, le Ministère de 

la Famille a lancé un appel de projets au printemps 2016. 

Comme le ROEQ agit sur l'intimidation depuis près de 30 

ans et, par son dynamisme créatif, qu'il a de nombreux 

projets en attente de financement, il a envoyé une demande 

à ce programme de soutien financier. 

 

En octobre 2016, le ROEQ recevait une réponse positive quant au financement de 

son projet Capsules mobilisatrices et fascicules: outils adaptés et pratiques. Ce 

soutien financier permet de développer de nouveaux outils afin de mobiliser les 

parents et les communautés dans la prévention de l'intimidation et de la violence 

faite aux enfants. 

 

À l'été 2016, Monsieur 

Frédéric Allard a approché le 

ROEQ pour qu'il soit l'un des 

organismes bénéficiaires des 

randonnées défis qu'il organise. Les participantes et participants des randonnées 

choisissent un organisme bénéficiaire et amassent des fonds pour la cause qu’elles-

ils appuient. Durant la dernière année, trois personnes ont fait une randonnée défi 

et par la même occasion, ont fait des campagnes de financement pour le ROEQ. 

Un grand merci à Manon Pilon, Michel Chalifour et Tomi Lucskai, qui ont relevé 

le défi et ont fait l'ascension jusqu’au camp de base du mont Everest! 

 

La propriétaire du Studio Multi-Soins, Madame 

Stéphanie Pomerleau, a  généreusement offert au 

ROEQ les profits de sa vente annuelle de chocolats. 

Merci pour cette belle initiative et ce partenariat qui 

permettra de faire avancer les projets du ROEQ. 

 

 LA PARTICIPATION AU CONGRÈS :  

En juin 2016, deux (2) travailleuses et deux (2) administratrices ont 

participé au congrès d’orientation des organismes ESPACE qui a eu lieu 

dans les Laurentides. Le congrès s’est déroulé sur trois jours et demi 

(3.5). Cet événement avait pour thème La prévention de la violence 

faite aux enfants en 2016 : Où en est ESPACE et où voulons-nous aller? 
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Plusieurs sujets ont été abordés au cours du 

congrès d'orientation :  

 L'historique d'ESPACE au Québec;   

  Les réussites et les difficultés des 

organismes ESPACE;  

 Les nombreuses innovations des 

organismes membres du ROEQ; 

 Les enjeux sociopolitiques tels que la 

multiplication des programmes de prévention, le désengagement social, la 

surmédicalisation des enfants et le manqué de financement; 

 La visibilité d‘ESPACE; 

 L'utilisation du Web en prévention de la violence; 

 Les façons de rejoindre les parents en 2016. 

Ces discussions ont permis aux membres actifs du ROEQ d'adopter unanimement 

quatre orientations pour les prochaines années: 

 

1. Revoir la formule des ateliers offerts aux adultes. 

2.  Militer pour l’augmentation de la reconnaissance et du financement du 

ROEQ et des organismes ESPACE en solidarité avec le mouvement 

communautaire. 

3.  Prévenir la violence faite aux enfants liée aux nouvelles technologies. 

4.  Promouvoir ESPACE et augmenter sa visibilité. 

Au-delà des travaux de ce congrès 

d'orientation, les quarante-cinq (45) 

personnes présentes ont pu constater la 

diversité et le dynamisme des actions 

entreprises par les organismes ESPACE et 

leur regroupement. D'ailleurs, la 

comédienne Geneviève Laroche, porte-

parole d'ESPACE, a généreusement offert 

de son temps à divers moments du 

congrès, en plus de prendre la parole et de 

rappeler publiquement l'importance 

d’ESPACE dans la société québécoise. 

 

Lors de ce congrès, l’organisme a présenté 

le résultat de l’enquête sur les besoins des 

parents ainsi que son atelier adapté pour 

les milieux autochtones, ce qui fut 

apprécié par les personnes présentes. 
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 Comité exécutif : 

Le mandat est de prendre des décisions pour toute question relevant de la 

Collective et qui ne peut attendre une prochaine réunion. Une (1) travailleuse 

a participé aux échanges soit par téléphone ou par courriel pour les vingt-cinq 

(25) questions qui ont nécessité une prise de décision. 

 

 Mise à jour du recueil d'outils de formatrice 

Le mandat est de vérifier auprès des formatrices une fois par an si elles ont 

utilisé de nouveaux outils ou apporté des modifications dans ceux déjà 

existants, afin d'effectuer la mise à jour. Une (1) travailleuse a effectué la mise à 

jour. 

 

 Rencontre des formatrices 

La rencontre des formatrices a lieu une fois par année sur deux (2) jours et 

permet de : 

 Briser l’isolement des formatrices; 

 Mettre en commun les expériences; 

 Discuter des formations données; 

 Actualiser les pratiques; 

 Se perfectionner.  

 

Cette année, une (1) formatrice a participé à la rencontre. La première journée 

a été consacrée à la  formation « L’attachement, le trouble et ses difficultés par 

Madame Karine Lebel ». 

 

La deuxième journée, les points suivants ont été abordés : 

 Ajout d’une journée à la formation de base; 

 Élément erroné dans les trousses de formation; 

 Les dvd de formation : désuets?; 

 Impression de la boîte à outil pour les candidat-e-s; 

 Mise à jour du recueil d’outil de formation. 

 

 

Ce qui signifie cent soixante-quatre (164) heures d’implication bénévole et quatre 

cent soixante-quatre (464) heures de travail rémunéré effectuées par neuf (9) 

personnes. 

 

 

 



 

   

- 24 - 

 

 

Tableau des heures rémunérées 

 

 

 

 

 

   

     

POSTE 
HEURES 

Coordonnatrice en administration 
1 455 

Coordonnatrice au programme 
252 

 

Animatrices 
1 857 

Formatrice 
181 

Adjointe administrative 
98 

Coordonnatrice au programme par intérim 
616 

Candidates en formation 
98 

Total 4 557 
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III - RÉPONSES APPORTÉES AUX BESOINS DU MILIEUX 

ACCESSIBILITÉ 

Nos heures d’ouvertures sont de 8h00 à 16h30, du lundi au vendredi. Nos 

activités cessent pendant la période estivale (de juin à août) puisque notre budget 

ne permet pas de payer des salaires toute l’année. Étant donné que notre 

programme s’adresse surtout aux écoles, l’organisme doit se résoudre à fermer ses 

portes l’été.  

 

Éventuellement, si le budget le permet, le bureau pourra demeurer ouvert toute 

l’année pour les tâches administratives et les demandes qui pourraient survenir 

pendant l’été.  

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

En plus des activités organisées pour la JNE qui nous ont permis de rejoindre sept 

cent soixante-quinze (775) adultes et cent quatre-vingt-neuf (189) enfants, voici les 

activités réalisées : 

 

Semaine québécoise des familles (SQF) 

 

C’est dans la semaine du 9 au 15 mai 2016 qu’a 

eu lieu l’édition 2016 de la SQF. ESPACE 

Abitibi-Est a participé à deux activités. Pour le 

lancement de la semaine,  ESPACE a organisé un 

mini « Fort Boyard » en partenariat avec la 

Maison de la Famille de Val-d’Or. Bien entendu, 

nous avons profité de l’occasion pour glisser des 

notions de prévention et de sensibilisation dans 

les épreuves effectuées par les participants. 

Comme trésor, la famille pouvait se choisir un prix 

parmi une variété de jeux de société. Cette année, 

en plus d'avoir un goûter, les participants avaient la 

possibilité de se faire un smoothie en pédalant avec 

un vélo spécialement conçu pour mixer des 

boissons.  

 

L'organisme n'a pas utilisé son budget de trois cent 

dollars (300$) pour cette activité. La ville de Val-

d’Or a couvert les frais de trois cent quatre-vingt-

un dollars et douze sous (381.12$). Ceci comprend 

les dépenses pour le goûter, la décoration et pour les 

épreuves. Pour le trésor, soit un jeu de société, il en restait une 

quarantaine de l'an passé, on les a donc utilisés, ce qui n'a occasionné aucune 

dépense supplémentaire. 

 



 

   

- 26 - 

 

Cette activité a permis de rejoindre cinquante-deux (52) adultes et cinquante-

quatre (54) enfants. 

 

C’est plus de soixante-treize (73) heures de travail rémunérées qui ont été 

effectuées par deux (2) personnes pour l’organisation de la SQF. 

   

C’est donc un total de mille soixante-dix (1070) personnes qui ont été sensibilisées, 

soit huit cent vingt-sept (827) adultes et deux cent quarante-trois (243) enfants.  

 

Projet «Parlons d’intimidation avec Alexis, Mathis et Zoé»  

Le projet «Parlons d’intimidation avec Alexis, Mathis et Zoé» a été déposé en mai 

2016, dans le cadre d’appel de projets Ensemble contre l’intimidation. 

 

Le projet consiste à la création d’un livre ayant comme personnages principaux 

Alexis, Mathis et Zoé dans lequel nous retrouverons des petits scénarios sur 

l’intimidation dans les milieux scolaires. Le livre se veut un outil pour les parents. 

Ainsi, ceux qui consulteront cet outil pourront y retrouver des indicateurs, afin 

d’identifier les enfants victimes d’intimidation et les enfants intimidateurs. À ceci 

s’ajoutera une liste d’interventions et de stratégies préventives à mettre en place 

ainsi qu’un bottin de ressources locales, afin de soutenir les adultes dans leurs 

actions.  

 

Malheureusement, le projet n’a pas été retenu. Étant donné le manque de 

financement, le projet a été mis de côté. 

 

TVC9 
En automne, suite à la levée de fonds par lettre, l’organisme a reçu 

une réponse de TVC9, expliquant qu’il était impossible pour eux de 

nous remettre des sous. Par contre, il nous est offert de réaliser une 

émission de trente minutes tout à fait gratuitement.  

 

Intéressé par le projet, ESPACE Abitibi-Est décide d’aller de l’avant. La diffusion 

s’est faite le 15 mars 2017 à 18h00 et est disponible sur le web depuis le 22 mars 

2017.  
 

L’émission traite notamment de l’historique de l’organisme, du programme 

ESPACE offert dans les milieux scolaires et de garde, les activités de sensibilisation 

(JNE, SQF, notre page Facebook, du site Web du ROEQ), du fonctionnement en  

Collective et les activités de financement. 

 

Cette émission a permis de rejoindre environ cent vingt-quatre 

(124) adultes. 
 

C’est plus de quinze (15) heures de travail rémunérées qui ont été 

effectuées par quatre (4) personnes pour la création de l’émission 

de TVC9. 
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Page Facebook  

  

Cette année, quatre-vingt-huit (88) 

publications ont été mises en ligne sur la page 

d’ESPACE Abitibi-Est afin de sensibiliser la 

population à la prévention de la violence 

faite aux enfants. En fin d’année, c’est trois 

cent une (301) personnes qui nous suivent 

régulièrement en aimant la page Facebook. 

Également, quatre mille trois cent cinquante-

huit (4358) personnes ont interagi  

(réactions, commentaires, partages) sur nos 

publications tout au long de l’année.   

 

Site Internet  

Depuis quelques années, nous avons un site Internet à l’adresse : 

http://espaceabitibiest.abitemis.info. Cette année, c’est trois mille cent trente-trois 

(3133) visites qui y ont été faites, comparé à deux mille trois cent quarante-quatre 

(2344) visites pour l’an dernier. 

 

Appels téléphoniques  

L’équipe de travail a reçu quarante-huit (48) appels téléphoniques pour demander 

de l’aide ou avoir de l’information, cinq (5) demandes par courriels, et quatre (4) 

demandes face à face. 

 

 

 

 

C’est donc environ huit mille sept cent quarante-deux (8742) personnes qui ont 

pris connaissance de nos services et de notre mission directement. 

 

Nous pouvons également compter plusieurs personnes rejointes indirectement, 

soit par des parutions dans les journaux, à la télévision, à la radio ou via Internet. 

En effet, plusieurs communiqués de presses ont été envoyés, des 

articles dans les journaux sont parus, de la publicité et de la 

sensibilisation ont été fait sur Internet, plusieurs courriels à nos 

partenaires ont été envoyés, ce qui représente un approximatif de plus 

de trente mille sept cent vingt-six (30 726) personnes. Au total, c’est 

environ trente neuf mille quatre cent soixante-huit (39 468) personnes 

rejointes d’une façon ou d’une autre par notre organisme. 

 

Ces moyens de sensibilisation au grand public ont porté fruit, mais il n’y a jamais 

trop de personnes sensibilisées à la violence faite aux enfants.  

 

http://espaceabitibiest.abitemis.info/
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LA PROMOTION PUBLICITAIRE 

 

Les médias  

Pour un aperçu des articles (voir l'annexe 2)  

 

«Plusieurs activités pour la Semaine des familles» était le 

titre d'un article paru le 4 mai dans le journal Le Citoyen 

Vallée-de-l'Or / Harricana. De plus, dans le bulletin 

municipal Contact, il a été mentionné qu'en collaboration 

avec la Maison de la famille de Val-d'Or, ESPACE 

organisait le lancement de la semaine. Le logo de 

l'organisme y figurait également. 

 

Pour inviter la population à l'Assemblée générale annuelle, une annonce a été 

publiée dans l'agenda communautaire du journal local le 25 mai, le 1er et le 8 juin 

2016. 

 

Afin de souligner la JNE et d'inviter les gens aux activités organisées par ESPACE, 

une publicité apparaissait dans l'édition du journal Le Citoyen Vallée-de-l'Or / 

Harricana du mercredi 16 novembre 2016.  

 

Sous la rubrique Potins de la semaine, des photos prises lors des animations à 

l'école Papillon-d'Or ainsi que la mission de l'organisme ont été publiées le 30 

novembre 2016 dans le journal Le Citoyen Vallée-de-l'Or / Harricana. 

 

Un article s'intitulant «Gravir le volcan Acotango pour une bonne cause» a été 

publié sur le site internet de radio énergie 102.7. Ils en ont aussi fait mention à la 

radio. «Grimpeurs recherchés pour contrer la violence faites aux enfants.» tel était 

le titre d'un article ayant paru le 5 mars sur le site de l'Écho Abitibien. Ces articles 

avaient pour but de trouver des gens voulant faire une activité sportive en en 

amassant des fonds pour le ROEQ.  

 

La publicité - Pour nous joindre  

Nous apparaissons dans plusieurs bottins et répertoires, dont le répertoire des 

organismes communautaires et bénévoles accrédités du Centre intégré de santé et 

de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Notre numéro de téléphone est inscrit dans les pages 

jaunes du bottin de Télébec, sous les rubriques 

«Associations » et «Services sociaux et humanitaires – 

Organismes ». 

 

ESPACE Abitibi-Est a une adresse électronique.  
Pour nous écrire : espace.ae@tlb.sympatico.ca 

 

mailto:espace.ae@sympatico.ca
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ESPACE Abitibi-Est a une page Facebook, où plus de 

trois cent une (301) personnes suivent régulièrement 

nos publications; 

https://www.facebook.com/EspaceAbitibiEst?ref=hl 

 

 

Les organismes ESPACE ont aussi un site internet qui 

regorge d’informations sur les principales activités 

des organismes et du ROEQ.  Pour y accéder : 

www.espacesansviolence.org 

 

Nombre de personnes rejointes 

 

 

Type d’activités 

Sensibilisation au public 

Nombre 

d’enfants/ 

adolescents 

Nombre 

d’adultes 
Total 

Activités diverses de sensibilisation 

(Kiosques d’informations et autres) 
243 39 044 39 287 

Appels reçus, demande d’aide, 

informations et références 
- 57 57 

Total 243 39101 39 344 

 

  

https://www.facebook.com/EspaceAbitibiEst?ref=hl
http://www.espacesansviolence.org/
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IV - VIE DÉMOCRATIQUE/PARTICIPATION DU MILIEU 

 

À ESPACE Abitibi-Est, nous fonctionnons en collective. Une collective joue le 

même rôle qu’un conseil d’administration traditionnel. Nous avons préconisé le 

fonctionnement en collective, parce que les valeurs qui le sous-tendent sont celles 

véhiculées par le mouvement féministe. Donc, nous sommes un groupe sans 

hiérarchie qui fonctionne par consensus, chaque personne a droit de parole : elle 

devrait donc se sentir en confiance et libre d’exprimer ses préoccupations, ses 

sentiments, ses craintes et ses idées.  

 

La Collective a la responsabilité d’administrer l’organisme et de prendre toutes  les 

décisions relatives à son bon fonctionnement. La Collective se compose d’une 

représentante des travailleuses, d’une représentante du comité finance, d’une 

représentante du comité des animatrices, des administratrices et à l’occasion, une 

ou des observatrices. 

 

En 2016-2017, nous avons collaboré à onze (11) collectives régulières et trois (3) 

collectives spéciales, sans oublier les quatre (4) réunions spéciales et/ou courriels. 

Lors de notre assemblée générale annuelle, nous avons eu la participation de huit 

(8) personnes. Nous avons comme mandat à chaque année d’augmenter le 

nombre de participantes à cette rencontre.  

 

L’organisme comprend trois (3) comités permanents, soit le comité finance qui se 

réunit plusieurs fois dans l’année, le comité d’animatrices qui se réunit selon les 

demandes soulevées lors des animations et le comité plainte qui se réunit au 

besoin. Et cinq (5) comités ponctuels, soit le comité sélection, le comité conditions 

de travail, le comité préparation congrès, le comité médiation et le comité 30
e
. 

 

Le comité finance a pour mandat d’évaluer tout dossier relatif aux ressources 

financières de l’organisme. Il doit concevoir divers scénarios, afin de gérer les 

finances sainement. Il doit, entre autre, établir des canevas de dépenses qui soient  

les plus réduites possible et trouver des moyens efficaces de financement. Les 

membres se sont rencontrés à deux (2) reprises.  

 

Le comité d’animatrices a comme mandat de permettre aux animatrices de 

s’actualiser et de se préparer avant de présenter le programme ESPACE dans un 

milieu. Ensuite, c’est lors d’un comité d’animatrices qu’on peut faire le suivi 

face aux réactions et évaluations des ateliers. Nous pouvons ainsi faire 

ressortir les points forts et les points à travailler, afin de s’ajuster pour les 

prochaines  animations. Le comité d’animatrices est également le moment pour 

partager les changements adoptés par le ROEQ sur les ateliers et propositions de 

changements au besoin. En 2016-2017, le comité d’animatrices a dû se réunir deux 

(2) fois.  
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Le comité plainte a comme mandat de recevoir et de traiter toute plainte 

acheminée à l’organisme, selon les procédures établies. Heureusement, ce comité 

n’a pas eu besoin de se rencontrer cette année.  

 

Le comité sélection a comme mandat de rédiger les offres d’emploi, 

de procéder aux entrevues et de rédiger les recommandations. Ce 

comité s’est réuni cinq (5) fois cette année. 

 

Le comité conditions de travail a comme mandat de vérifier que notre 

politique en vigueur concorde minimalement avec les normes du 

travail. Ce comité s’est réuni une (1) fois cette année. 

 

Lors du congrès des organismes ESPACE, chaque organisme doit effectuer une 

présentation, sous le thème choisi par le comité organisateur.  Cette année, le 

comité préparation congrès s’est rencontré une (1) fois afin de préparer 

une présentation de la Hongrie. 

 

Pour sa part, le comité 30
e
 a vu le jour cette année, afin d’organiser le 

30
e
 anniversaire de l’organisme qui aura lieu en 2018. Les membres du 

comité ont participé à une (1) rencontre. 

 

Le comité médiation a vu le jour l’an dernier, lorsque les travailleuses ont constaté 

les difficultés de communication qui persistaient au sein de l’équipe de travail. La 

collective a alors mandaté le comité de faire un état de la situation et d’apporter 

des pistes de solutions, afin de rétablir le climat. Les membres du comité ont 

participé à une (1) rencontre avec les travailleuses. 

 

Cette année, nous avons travaillé sur la conception d’un plan de communication 

en collaboration avec le CAFA. Suite au travail effectué, l’équipe s’est rendue 

compte que le plan d’action triennal 2015-2018 incluait un plan de 

communication à même le document. 

 

En plus de leur implication régulière, les administratrices participent aux activités 

de financement, de sensibilisation et de représentation et assistent à des 

formations.  
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BÉNÉVOLAT 

 

Activités 
Nombres de 

personnes 
Heures 

Formation  3 5.50 

Représentation 2 2.00 

Administration 5 29.75 

Animation 2 15.00 

Assemblée Générale Annuelle 8 12.00 

Collectives régulières et spéciales 12 255.75 

Comité finances 1 6.50 

Comité sélection 3 26.50 

Comité préparation congrès 5 21.00 

Comité médiation 2 6.00 

Comité condition de travail 2 6.00 

Comité 30
e
  2 6.00 

ROEQ 9 164.00 

Semaine québécoise des familles 8 20.50 

Journée Nationale des enfants 14 35.00 

Marche Gabriel Commanda 1 1.50 

8 mars 1 3.50 

Congrès 2 77.25 

Activité de financement 19 245.75 

Souper de reconnaissance de la Ville Val-d’Or 5 7.5 

Total 29 bénévoles 947h 

* Les heures rémunérées spécifiques à ces comités ne sont pas calculées. 

 

Projet avec des étudiantes de l’UQAT en travail social 

 

Cette année nous avons accueilli trois étudiantes en travail social dans le cadre de 

leur cours Pensée critique et intervention collective à l’UQAT. Elles nous ont aidé 

à amasser de l’information pour l’actualisation du Guide aux Parents pour les 

milieux autochtones. 

 

 Elles ont fait plusieurs heures de bénévolat qui sont impossibles à répertorier.  
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Les travailleuses et les militantes (Voir l’annexe ) 

 

 

La permanence 
Josée Faucher, coordonnatrice en administration/animatrice; 

Sylvie Fortier, coordonnatrice au programme/animatrice en probation. 

Les contractuelles 

Joanie Doyon, animatrice primaire et préscolaire en probation; 

Audrey Petit, animatrice primaire et préscolaire en probation; 

Christelle Perron, coordonnatrice au programme par intérim; 

Fanny Ouellet, adjointe administrative. 

Le comité d’animatrices 
Josée Faucher;  Christelle Perron;   Sylvie Fortier;                               

Audrey Petit;    Joanie Doyon. 

Le comité finances 
Josée Faucher;   Marianne Blais;   Joanie Doyon;                             

Audrey Petit;     Jenny Lafontaine. 

Le comité plaintes 
Josée Faucher;   Jenny Lafontaine;   Sarah Bédard;                            

Audrey Petit;     Andréanne Vallières. 

Le comité préparation congrès 
Josée Faucher;   Andréanne Vallières;  Joanie Doyon;                           

Jenny Lafontaine;    Sarah Bédard 

Le comité sélection 
Josée Faucher;    Sarah Bédard;   Audrey Petit;                             

Sylvie Fortier;     Andréanne Vallières. 

Le comité 30
e
 

Joanie Doyon;    Sarah Bédard;   Audrey Petit;                              

Andréanne Vallières;   Jenny Lafontaine. 

Le comité condition de travail Josée Faucher;    Jenny Lafontaine;   Sarah Bédard. 

Le comité médiation Sarah Bédard;   Gabrielle Bureau. 

La Collective 

Josée Faucher, représentante des travailleuses; 

Joanie Doyon, représentante du comité finances; 

Audrey Petit, représentante du comité des animatrices; 

Sylvie Fortier, administratrice; 

Jenny Lafontaine, administratrice; 

Andréanne Vallières, administratrice; 

Marianne Blais, administratrice; 

Gabrielle Bureau, administratrice; 

Sarah Bédard, administratrice. 

Formatrice régionale Josée Faucher. 
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V - ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

 

Cette année, ESPACE Abitibi-Est a collaboré aux orientations et actions de la 

TCVCCS-AT, s’est impliqué à la mise en place de la TCVVO et a participé aux 

rencontres de la Table enfance-famille-jeunesse 0-13 ans (TEFJ 0-13ans). 

 

Nous poursuivons de façon ponctuelle nos collaborations avec Assaut Sexuel 

Secours, la maison d’hébergement Le Nid et la Maison de la famille de Val-d'Or. 

 

Nous maintenons notre collaboration avec le Centre d’Amitié Autochtone de Val-

d’Or (CAA-VD), en participant à la Marche Gabriel Commanda.  Nous restons 

également à l’affût du développement de leurs services en assistant aux différentes 

conférences de presse. 

 

Également, comme l’organisme est membre du RÉPAT, du RFAT et du RVP, nous 

restons vigilant aux divers changements sociaux impliquant le communautaire, 

grâce aux informations que ceux-ci nous partagent.  

L’organisme a contribué à la distribution du livre « Une drôle de fête pour Alice et 

Thomas » lors des ses ateliers aux adultes.  Ce livre de littérature jeunesse est un  

ouvrage réalisé dans le but d’encourager une réflexion parents-enfants sur les 

modèles hypersexualisés abondamment suggérés par les médias, et parfois, par 

certains membres de notre entourage. L’histoire invite à réfléchir sur les 

comportements à privilégier selon les messages que 

nous désirons envoyer, dans le respect de notre 

propre personnalité. Cet outil magnifiquement 

illustré est accompagné d’un questionnaire destiné à 

poursuivre la réflexion au-delà de la narration, et 

ainsi éveiller l’esprit critique de l’enfant… et 

pourquoi pas celui du parent! Ce projet a été réalisé 

dans le but de promouvoir des modèles et 

comportements égalitaires en agissant sur le 

phénomène de l’hypersexualisation auprès des 

jeunes, de leur entourage et des intervenants qui 

pratiquent auprès d’eux. Ce livre est produit par 

le Réseau des groupes de femmes de la Chaudière-Appalaches et est distribué dans 

la région par le RFAT.  

 

 

 

http://www.femmesca.com/


 

   

- 35 - 

 

 « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », Campagne nationale 

pour le rehaussement financier des organismes communautaires en santé et services 

sociaux (la Campagne) 

 

Depuis quelques années, ESPACE Abitibi-Est est solidaire des revendications des 

trois mille (3000) organismes communautaires autonomes en santé et services 

sociaux qui font pression sur le gouvernement pour obtenir un manque à gagner 

de 225 millions de dollars, ainsi qu’un véritable programme national dédié à leur 

financement.  

 

En 2016-2017, ESPACE Abitibi-Est s’est impliqué notamment à travers l'activité du 

grand écart, visant à démontrer la différence entre les montants réellement reçus 

en subvention récurrente et les besoins financiers à la mission de chaque 

organisme. 

 

« Engagez-vous pour le communautaire », Campagne nationale pour le 

rehaussement financier de l'ensemble des organismes d'action communautaire 

autonome du Québec. 

 

L’organisme est solidaire des revendications de cette campagne. Les voici : 

 

 

 Le rehaussement significatif du 

financement à la mission 

globale des 4000 organismes 

communautaires autonomes et 

l’indexation des subventions à 

la mission globale; 

  Le respect de la Politique de 

reconnaissance de l’action 

communautaire; 

  La reconnaissance de l’action 

communautaire autonome comme moteur de progrès social; 

 La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux. 

L’organisme a participé aux actions des 7, 8 et 9 novembre 2016 où mille trois 

cent trente-quatre (1334) organismes ont interrompu leurs activités régulières et 

ont participé aux divers rassemblements pour demander que le gouvernement 

donne suite à leurs demandes. 
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En janvier 2017, sous le thème du Monopoly, ESPACE Abitibi-Est a participé à la 

campagne Facebook et à l'envoi symbolique d'une carte au Ministre des Finances. 

Ces actions illustraient les conséquences des coupures gouvernementales sur les 

personnes et les organismes, en plus de mettre de l'avant les bons coups du 

mouvement communautaire québécois. 

 

L’organisme a participé à la campagne Facebook « #pourdesrapportségalitaire » 

lancée par À Cœur d’homme dans le cadre du mois des rapports égalitaires qui se 

déroulait du 1
er
  au 31 octobre 2016.  

 

Pour célébrer le mois d’octobre comme étant le mois de l’histoire des femmes, 

ESPACE Abitibi-Est a participé à la campagne «Grâce à elle» organisée par 

Condition féminine Canada. 

 

L’organisme a aussi participé : 

 

 Cinq (5) administratrices ont participé au souper de reconnaissance des 

bénévoles de la ville de Val-d’Or; 

 

 Une (1) travailleuse a assisté au comité organisateur de la SQF; 

 

 Trois (3) travailleuses et une (1) bénévole ont participé à la conférence «8 mars, 

l’égalité sans limites», par Chantal Locat. 

 

 Trois (3) travailleuses ont participé aux journées de grève « Engagez-vous pour 

le communautaire ». 

 

 Deux (2) travailleuses ont participé à l’action pour la semaine nationale de 

visibilité de l’action communautaire autonome du RQ-ACA. 
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 Une (1) travailleuse et une (1) administratrice ont participé au Freezmob 

d’Assaut sexuel secours dans le cadre de Journée d’action contre la violence 

sexuelle faite aux femmes. 

 

 Une (1) administratrice a participé à la Marche Gabriel Commanda. 

 

 En l’honneur de la journée de 

commémoration et d'action contre la 

violence faite aux femmes ESPACE-

Abitibi Est a participé à la campagne 

vos #gestescomptent en publiant des 

bannières sur sa page Facebook.  

 

De plus, nous avons donné notre appui par la signature de plusieurs pétitions et de 

lettres d’appui qui touchent les valeurs de notre organisme.   

 

 Une lettre a été envoyée au ministre de la santé ainsi qu’au député 

Bourgeois dans le cadre de la campagne «Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire». 

 

 La déclaration «Pour le retour de l’éducation à la sexualité à l’école ? Oui 

mais…» a été signée le 14 mars 2017. 

 

 La déclaration «Pour lever les limites à l’égalité économique des femmes» a 

été signée. 

 

 Une signature pour le plan d’action en matière d’exploitation sexuelle a été 

faite. 

 

 Nous avons appuyé le projet «Travail de milieu pour les secteurs de 

Senneterre et de Malartic». 

 

 Nous avons participé à la campagne «Pour un réinvestissement majeur dans 

les organismes communautaires, les services publics et les programmes 

sociaux» (Monopoly), sur Facebook. 

 

 Le communiqué du RQCALACS dénonçant la lenteur du gouvernement du 

Québec à produire la Stratégie gouvernementale en matière de violence 

sexuelle a été signé. 

 

 Nous avons envoyé des lettres d’appuis à certains ministres pour le FAPRU, 

afin de dénoncer les conditions des résidents à Fukushima.   
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 Nous avons appuyé le RÉPAT avec la campagne «5-10-15» 

 

 Nous avons adopté une résolution en lien avec la TACPAT qui va comme 

suit : «Consentir aux personnes recevant des prestations d’aide sociale, de 

travailler en fonction de leur capacité, et ce jusqu’à l’atteinte d’un revenu 

équivalent à la mesure du panier de consommation (MPC), soit 17 246$ 

(2013), et ce sans réduire les prestations d’aide sociale.» 

 

 La signature de la déclaration commune de Relais-Femmes 

 

Les travailleuses ont également présenté des pétitions aux administratrices 

concernant la préservation des différents droits sociaux, que ces dernières ont 

signées à titre personnel. 

 

Ce qui signifie douze heures trente (12.5) d’implication bénévole accomplies par 

dix (10) personnes et deux cent cinquante heures et quinze minutes (250.25) de 

travail rémunéré effectuées par cinq (5) personnes. 
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VI - DESCRIPTION DES SOURCES DE FINANCEMENT 

 

Afin de maintenir la subvention reçue du PSOC, ESPACE a complété le formulaire 

de demande et assuré le suivi nécessaire pour répondre aux exigences liées à la 

reddition de comptes de ce programme.  

 

Dans le cadre de la JNE, plusieurs recherches pour des commandites ont été faites 

pour la réalisation des activités. La contribution de Contes et Brioches, Les 

bibliothèques de Val-d’Or, Maxi Val-d’Or, Super C ont permis de ramasser quatre 

cent quarante dollars (440.00$). La publicité fut payée en partie grâce à la 

participation financière du député fédéral, M. Roméo Saganash au montant de 

trois cents dollars (300.00$), et du député provincial, Guy Bourgeois, qui nous a 

alloué deux cent cinquante dollars (250.00$). De plus, grâce à la générosité des 

gens, deux cent soixante-neuf dollars et dix sous (269.10$) ont pu être amassés, 

lors de la tenue du kiosque au Carrefour du Nord-Ouest. 

 

Pour la réalisation des activités dans le cadre de la SQF l'organisme n'a pas utilisé 

son budget de trois cents dollars (300$) pour cette activité. La ville a couvert les 

frais de trois cent quatre-vingt-un dollars et douze sous (381.12$). Ceci comprend 

les dépenses pour le goûter, la décoration et pour les épreuves, dont les frais 

étaient d'une trentaine de dollars. Pour le trésor, soit un jeu de société, il en restait 

une quarantaine de l'an passé, on les a donc utilisés, ce qui n'a occasionné aucune 

dépense supplémentaire.  

 

Vingt-sept (27) lettres ont été envoyées à toutes les entreprises et clubs sociaux 

ayant donné dans les cinq dernières années. Cent soixante-douze (172) lettres ont 

été envoyées à de nouvelles entreprises. Sept (7) enveloppes sont revenues, soit 

parce que l’adresse n’était pas valide, ou que l’entreprise était déménagée.  

 

Vingt-deux (22) réponses nous sont revenues dont quinze (15) réponses positives 

et huit (8) réponses négatives. Ce qui nous a permis d’amasser deux mille cent 

dollars (2 100$). 

 

Des demandes ont été adressées au budget discrétionnaire du  Ministre de la 

Santé et des Services sociaux - Monsieur Gaétan Barrette, de la Ministre de la 

Famille - Madame Francine Charbonneau,  de la Ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et la Santé publique - Madame 

Lucie Charlebois, et du Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de 

Montréal - Monsieur Martin Coiteux. Ce qui nous a permis de recevoir cinq 

mille dollars (5 000$) du Ministre de la Santé et des Services sociaux et trois 

cents dollars (300$) de la Ministre de la Famille. 
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Dans le cadre du soutien offert aux petites et moyennes entreprises, nous avons 

reçu sept cent soixante-dix-sept dollars et dix-huit sous (777.18$) de l’Agence du 

revenu du Canada. 

 

Activités de financement 

L'organisme est toujours à la recherche d'une activité de financement qui assurera 

une visibilité de l'organisme dans la communauté et un apport financier pour la 

réalisation d'activité de prévention et de sensibilisation.  

 

Pour une deuxième année consécutive, la Collective a choisi de poursuivre 

«l’emballage dans les épiceries». Des démarches ont été faites auprès du Maxi de 

Val-d’Or et d’Amos. Nous avons réussi à réserver des dates pour le Maxi d’Amos 

en octobre 2016 et le Maxi de Val-d’Or en mai 2016 et mars 2017.  

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement pour l’emballage, une liste de consignes 

devait être lue par tous les bénévoles avant de commencer. Celle-ci a été rédigée 

en fonction des attentes du Maxi. 

 

Suite aux recommandations du Maxi et 

aux expériences de l’an dernier, il est 

estimé d’avoir environ cinq (5) personnes 

par plage horaire.  

 

Afin d’avoir suffisamment de bénévoles, 

une publicité de recherche de bénévoles a 

été publiée sur Facebook.  

 

Pour le recrutement de bénévoles, 

plusieurs tentatives ont été effectuées 

auprès de Pierre Brin, enseignant au 

programme international de la 

Polyvalente Le Carrefour, mais il n’y a eu 

aucune réponse.  

 

Une annonce a également été mise sur les sites Internet du Conseil Territorial 

Jeunesse (CTJ) et du Mouvement de la relève d’Amos-région (MRAR) puisqu’il est 

possible d’y faire connaître nos besoins de bénévoles par une offre d’implication 

qui comprend une brève description des tâches, le type de clientèle, le secteur à 

couvrir ainsi que le besoin en temps. Aucun bénévole n’a été rejoint par ce service. 

 

L’activité d’emballage a été possible grâce à l’implication et à la générosité des 

amis, de la famille, des administratrices et des bénévoles d’ESPACE Abitibi-Est.  
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L’activité d’emballage au Maxi d’Amos s’est tenue  les 

13, 14, 15 et 16 octobre 2016. C’est un total de quinze 

(15) personnes qui ont réalisé plus de cent vingt-cinq 

(125) heures de bénévolat.  Le total des recettes s’élève 

à deux mille cent vingt-trois dollars (2 123,00$), à cela 

nous devons soustraire le 10% à remettre à la 

Fondation pour les enfants « Le Choix du Président ». Ce 

sont deux cent douze dollars et trente sous (212,30$) 

qui ont été remis à la Fondation.   

 

L’activité d’emballage au Maxi de Val-d’Or qui s’est 

tenue les 20 et 21 mai 2016, a demandé l’implication de 

onze (11) personnes qui ont réalisé plus de soixante-

quinze (75) heures de bénévolat pour l’organisme.  Le 

montant amassé est de mille six cent huit dollars et 

trente-cinq sous (1 608.35$). À cela nous devons soustraire le 10% à remettre à la 

Fondation pour les enfants « Le Choix du Président ». Comme il y a eu une erreur 

de quinze dollars (15$) lors du calcul du vendredi, et que la remise est effectuée à 

chaque jour, c’est donc un total de cent soixante-deux dollars et trente sous 

(162.30$) qui a été remis à la Fondation.  

 

Les dates qui ont été réservées en octobre 2016 pour l’emballage au Maxi de Val-

d’Or étaient les 1
er
 et 2 avril 2017. Cependant, le Maxi nous a contacté en nous 

offrant de déplacer notre activité puisqu'une levée de fonds au profit de la banque 

alimentaire a été ajoutée du 31 mars au 13 avril au magasin. Nous avons donc 

choisi de devancer d'une semaine, afin d'obtenir une meilleure opportunité de 

financement. L’activité d’emballage s’est donc tenue les vendredi 24 et samedi 25 

mars 2017 et a nécessité l’implication de dix (10) bénévoles qui ont effectués 

cinquante-trois heures et quinze minutes (53.25). Le total des recettes s’élève à 

mille deux cent vingt-trois dollars et vingt sous (1 223.20$), à cela nous devons 

soustraire le 10% à remettre à la Fondation pour les enfants « Le Choix du 

Président ». Ce sont cent vingt-deux dollars et trente sous (122,30$) qui ont été 

remis à la Fondation.  
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VI- CONCLUSION 

 

 

C’est avec fierté que nous pouvons dire que l’année 2016-2017 est 

terminée. Une année remplie de chamboulements au niveau des 

ressources humaines. Puisque nous avons accueillis trois nouvelles 

personnes au sein de l’équipe de travail, et dit au revoir à l’une d’entre 

elles. Une année mouvementée en termes d’animation, étant donné 

que c’est sept (7) milieux qui ont été visités.  

 

L’année prochaine, de grands défis nous attendent. Tout d’abord avec 

l’organisation du 30
e
 anniversaire de l’organisme qui sera fêté en 

grand.  

 

Quant aux activités de financement, l’équipe a décidé qu’il était temps 

de trouver une nouvelle activité, afin d’amasser des sous. Au courant 

de l’année 2017-2018, le comité activité de financement se rencontrera 

afin de trouver de nouvelles opportunités d’autofinancement.  

 

De plus, l’organisme désire poursuivre sa collaboration avec les 

partenaires du milieu, en participant,  entre autre, à des Tables de 

concertations et en touchant tous les secteurs de l’Abitibi-Est par le 

biais d’ateliers donnés, par exemple, dans les Maisons de la famille du 

territoire. Nous souhaitons aussi le maintien de certaines activités telles 

que le mini Fort Boyard lors de la SQF en collaboration avec la 

Maison de la Famille de Val-d’Or et ailleurs. En l’honneur de la JNE, le 

20 novembre prochain, ESPACE souhaite réitérer la marche et la 

collation avec les enfants, ainsi que l’activité avec l’école Saint-

Philippe. 

 

Merci!   
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Annexe 1- Travailleuses et administratrices 

 

 

 

  

Josée Faucher Joanie Doyon Sylvie Fortier 

Christelle Perron Audrey Petit Fanny Ouellet 

Marianne Blais Sarah Bédard Andréanne Vallières 

Jenny Lafontaine Gabrielle Bureau 
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Annexe 2 - Pages publicitaires 

 

 

 

 

 

  

Le Citoyen Vallée-de-l'Or / Harricana 
du  25 mai, 1er et 8 juin 2016. 

Le Citoyen Vallée-de-l'Or / Harricana du 
4 mai 2016 
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Pages publicitaires (suite) 

Le Citoyen Vallée-de-l'Or / Harricana 
le 30 novembre 2016. 
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Pages publicitaires (suite) 

 

  

5 mars 2017 sur le site de l'Écho 
Abitibien. 

22 février 2017 sur le site  
de radio Énergie 
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Annexe 3 – Milieux visités 

 

 

 

Papillon-d’Or  

 

 

 

 

 

 
 

CPE  
Bout’chou et Casse-Cou 

 
 
 

 
 
 
CPE Abinodjic-Miguam 
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Milieux visités (suite) 

 
 

CPE La magie du rêve 
 
 

 
 
 
        
            Mikizicec          
 
 
 

 
 

           La Maison de la 
           Famille de Val-d’Or 

 
 
 

La Maison de la 
Famille de Senneterre 
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Annexe 4 – Donateurs 
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Annexe 5 – Commanditaires 

 

 

 

  

    

Contes et brioches Rotary 

Table enfance famille jeunesse 

https://www.superc.ca/index.fr.html
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