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MOT DE L’ÉQUIPE 

 

L’année 2017-2018 a été remplie de projets et de défis pour l’équipe d’ESPACE 

Abitibi-Est.  

 

D’abord, l’équipe a dû fonctionner toute l’année à 3 animatrices, puisque lors du 

retour du congé sans solde d’une travailleuse, une autre est partie en congé de 

maternité. Heureusement, nous avons pu compter sur le soutien d’une adjointe 

administrative engagée spécialement pour certains dossiers de l’organisme. Pour ce 

qui est de la Collective, une (1) administratrice a démissionnée et deux (2) 

nouvelles personnes siègent en tant qu’administratrices. Malgré une équipe de 

travail réduite, la Collective a choisi de ne pas embaucher d’animatrice cette 

année, puisque faire les formations nécessitent un gros investissement financier et 

que le recrutement est particulièrement difficile sur notre territoire.   

 

Au niveau des animations, nous avons eu la chance d’utiliser quelques nouveautés 

qui ont vu le jour au cours de l’année. En effet, inspirés par nos collègues 

d’ESPACE Gaspésie-les-Iles, des affiches aux slogans accrocheurs et aux couleurs 

attrayantes ont été créées afin d’inviter les parents aux ateliers leur étant destinés. 

Nous avons aussi fait faire des autocollants à l'image de chaque droit présenté aux 

enfants, soit un pour la sécurité, un pour la force et un pour la liberté. Ainsi à la 

fin d’un atelier, chaque enfant se mérite un autocollant avec le droit de leur choix.  

 

Dans le cadre du lancement de la Semaine québécoise des familles, pour une 

troisième année, ESPACE a animé un mini « Fort Boyard » à la Maison de la 

Famille de Val-d’Or. Puisque cette activité est très populaire et appréciée des 

participants, nous avons tenté l’expérience pour une première fois à la Maison de 

la famille d’Amos et celle-ci a été couronnée de succès.  

 

Par ailleurs, ESPACE Abitibi-Est a eu le privilège d’être choisi par « Saveurs du 

monde » pour leur évènement culinaire au Marché public en octobre dernier. En 

échange de la participation de deux ou trois bénévoles, ceux-ci nous ont offert les 

profits qu’ont rapporté cette activité. Encore en matière de financement, 

l’organisation du 30
e
 anniversaire de l’organisme a suscité une grande 

participation de la collectivité et nous a permis d'acquérir de nombreux 

partenaires financiers.  

 

Tout compte fait, l’année 2017-2018 s’est avérée une année de préparation, de 

développement et de travail en comité pour mener à l’aboutissement de plusieurs 

projets en 2018-2019.  

 

 

Bonne lecture!  

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

 

ESPACE Abitibi-Est est un organisme communautaire autonome (voir annexe 1), 

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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PRINCIPALES ACTIVITÉS 

 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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SIGNIFICATION DU LOGO  

 

L’enfant court en tenant fièrement dans ses mains des 

rubans représentant ses droits à la sécurité, à la force et 

à la liberté. Le corps de l’enfant forme un X pour 

rappeler qu’il est interdit de le violenter et que notre 

mission vise précisément à prévenir la violence faite 

aux enfants. La couleur verte communique notre 

message d’espérance et la couleur bleue réfère à la 

liberté, à notre désir que tous les enfants vivent une 

enfance libre et sans violence. 

 

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 2017-2018  

 

LES FORMATIONS 

 

Deux (2) travailleuses ont écouté le webinaire «La discipline basée sur la relation 

d’attachement», le 5 avril 2017. 

 Le webinaire trait en majorité du lien d’attachement, comment il se 

crée chez les enfants envers les adultes. Il explique aussi que les enfants 

qui se comportent biens ont un bon lien d’attachement. 

 

Deux (2) travailleuses ont assisté à la Journée régionale de la 

TCVCACS-AT «La violence conjugale n’a pas d’âge», le 11 mai 2017, à 

Rouyn-Noranda. 

 Cette journée a permis aux intervenants concernés par la 

violence conjugale de parfaire leurs connaissances sur les 

particularités de cette problématique, selon les âges de la 

vie.  

 

Trois (3) travailleuses et une (1) bénévoles ont assisté à la conférence «Vous NET 

pas seul», le 7 juin 2017, en Outaouais. 

 

 Cette conférence du SPVG consistait à renseigner les 

participants sur la cybercriminalité et de les 

sensibiliser sur les différentes formes qu’elle peut 

prendre, sur les stratégies utilisées par les prédateurs 

et sur les façons de réduire les risques que les enfants 

soient victimes de violence sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

Trois (3) travailleuses et une (1) bénévole ont assisté à 

la conférence offerte par Simon Drolet et Tatou 

Parisien de l'équipe CIASF, «Les enfants aux 

comportements sexuels intrusifs», le 7 juin 2017, en 

Outaouais. 
 La conférence se déroule autour de 

l'histoire de quatre enfants (garçons et 

filles) aux comportements sexuels intrusifs.  
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Trois (3) travailleuses et une (1) bénévole ont assisté à la conférence 

donnée par Madame Nicole St-Amour, coach professionnelle en 

leadership et en développement somatique ainsi qu’une animatrice 

chevronnée, «L’approche somatique», le 7 juin 2017, en Outaouais. 

 Cette conférence permet de constater la force des émotions 

et des sensations du corps. La conférence illustre plusieurs 

exercices et leur utilité dans des circonstances diverses. 

 

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

donnée par Madame Stéphanie Lalande, directrice du développement des 

communautés et des ressources philanthropiques chez Centraide Outaouais, 

«Équité et Égalité», le 8 juin 2017, en Outaouais.   

 Cette conférence permettait d’approfondir et de réfléchir sur les 

notions d’équité et d’égalité. 

 

Deux (2) travailleuses ont écouté le DVD éducoeur de Brigitte Racine, 

infirmière, psychothérapeute et auteure, «La discipline…un jeu d’enfant», le 

21 août 2017. 

 Ce DVD traite des moyens pour faire de la discipline démocratique. Il 

donne des moyens pour arrêter la répétition avec les enfants, des 

moyens efficaces pour faire de la discipline, des trucs qui 

donnent envie aux enfants de collaborer. 

 

Deux (2) travailleuses ont écouté le DVD éducoeur de Brigitte 

Racine, infirmière, psychothérapeute et auteure, «Quand la 

discipline rime avec estime», le 22 août 2017. 

 Ce DVD traite des moyens pour faire de la discipline 

positive tout en renforçant l’estime de soi des enfants.  

 

Une (1) travailleuse a assisté au webinaire offert par l’AFÉSAQ «La prise 

de parole en public», le 25 août 2017. 

 Le webinaire parle des messages que l’on transmet à notre auditoire, 

comment être à l’écoute des besoins de l’auditoire, des trucs pour 

faciliter la compréhension, etc. 

 

Trois (3) travailleuses et une (1) bénévole ont assisté à la conférence de 

Jasmin Roy «Au-delà de l’intimidation : admettre la différence», le 14 

septembre 2017, à Val-d’Or. 

 Cette conférence traite des différentes définitions de la violence 

et de l’intimidation. Elle aborde également la différence de 

genre dans l’expression de la violence et de l’intimidation et de 

l’importance des rapports égalitaires entre les sexes. 
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Une (1) travailleuse et un (1) bénévole ont assisté à la conférence «Les 

responsabilités des administrateurs» offerte JBAT, le 15 septembre 2017, à 

Rouyn-Noranda. 

 Cette conférence traite de la responsabilité des administrateurs et 

avocats qui siègent sur un conseil d’administration. 

 

Une (1) travailleuse a assisté à la formation «Optimiser Facebook», offerte par le 

CAFA, le 16 novembre 2017, à Val-d’Or. 

 Cette formation a permis d’apprendre à utiliser de façon 

efficiente la page Facebook de leur organisme et de 

cibler des astuces afin de promouvoir davantage la page 

Facebook de leur organisme. 

 

Une (1) travailleuse a assisté aux ateliers sur la 

communication et les médias, offerte par le RÉPAT, le 27 

novembre 2017, à Rouyn-Noranda. 

 Ces ateliers abordent la mécanique de la communication de masse, 

l’identification des différents médias, en spécifiant leur raison d’être et 

en différenciant leur mode d’action, le décodage de message 

médiatique de masse, afin d’en atténuer l’effet de manipulation. 

 

 

Deux (2) travailleuses ont assisté à la conférence de VASAM «La 

victimisation sexuelle au masculin», donné par Alain Fortier et Jean-

Philippe Gauthier, le 5 décembre 2017 à Rouyn-Noranda 

 Cette conférence avait pour but de sensibiliser les participants 

au phénomène des agressions sexuelles vécues par les 

hommes et démystifier cette réalité. 

 

 

 

 

Deux (2) travailleuses ont assisté à la conférence RAP «Cybersûreté», le 30 janvier 

2018 à Val-d’Or. 

 Cette conférence traite du 

phénomène du sextage qui ne cesse 

de prendre de l’ampleur. Le SPVG a 

donc créé le programme 

#GARDECAPOURTOI, qui s’adresse 

principalement aux jeunes âgés de 

12 à 17 ans. 

 

Ce qui signifie cent-soixante heures et trente minutes (160.5h) de travail rémunéré 

effectuées par quatre (4) personnes et trente-six heures (36h) d’implication 

bénévole effectuée par trois (3) personne. 
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JNE 

 

Le 20 novembre, c’est la JNE destinée à nous rappeler l’importance 

que nous devons accorder au bien-être des enfants. C’est une journée 

très importante pour des milliers d’enfants à travers le monde, car cette 

date correspond à l’adoption de la « Déclaration des droits de l’enfant ». 

En tant qu’organisme ESPACE, nous avons comme engagement envers les 

enfants de travailler à la prévention de la violence qui leur est faite. 

 

Des démarches ont été entamées dans les écoles Saint-Philippe et St-Sauveur. 

Malheureusement, aucun atelier portant sur les droits des enfants n’a été fait dans 

le cadre de la JNE cette année.  

 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons réalisé la marche pour les 

droits des enfants. Elle a eu lieu à la place Agnico Eagle (au Marché Public de la 

Vallée-de-l’Or). La marche a été suivie par une collation et un conte théâtral sur 

les droits des enfants animé par Pirouette et Girouette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an dernier, grâce à une travailleuse et un bénévole, un ruban bleu 

géant en bois a été créé. Nous avons donc réitéré l’œuvre collective. 

Cette année, pour la compléter, nous avons demandé la participation 

de la Maison de la Famille de Val-d’Or, du CPE Abinodjic-Miguam et 

du CPE La magie du rêve afin de décorer des mains de carton par les 

enfants. De plus, plusieurs enfants que nous avons reçus au kiosque du 

Carrefour du Nord-Ouest ont décoré des mains. Au total, nous avons 

recueillis deux cents (200) mains décorées par les enfants pour les coller 

sur notre ruban bleu géant. 
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Un kiosque a également été tenu au Carrefour du Nord-Ouest de Val-d’Or pour 

distribuer des rubans bleus à la population. Nous avons aussi offert des tracts, des 

dépliants, des blocs-notes pour le 30e anniversaire de l’organisme, des aimants 

pour le frigidaire, etc. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les items distribués lors des activités de la JNE : 

 

Items distribués Quantité totale 

Dépliants 1 

Rubans bleus tissus 430 

Rubans bleus autocollants 134 

Bloc-note du 30e 5 

 

Ce projet nous a permis de rejoindre directement trois cent soixante-dix-huit (378) 

adultes et cent quarante-deux (142) enfants. 

 

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

nécessaires. Quatre (4) travailleuses et dix (10) bénévoles ont assuré la 

préparation, les démarches et le suivi du projet. Trois (3) travailleuses et cinq (5) 

bénévoles ont assuré la tenue d’un kiosque. 

 

 

Ce qui signifie cinquante-neuf heures et 15 minutes (59.25) d’implication bénévole 

effectuées par dix-sept (17) personnes et cent quarante-sept heures et 45 minutes 

(147.75) de travail rémunéré, effectuées par quatre (4) personnes. 
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ANIMATION  

 

L’année 2017-2018 a été positive au niveau des animations. En effet, de nombreux 

milieux se montrent fidèles et sont intéressés à recevoir le programme ESPACE 

depuis plusieurs années. 

 

L’équipe d’animation a donc présenté un total de seize (16) ateliers, dont deux (2) 

ateliers pour le primaire, neuf (9) pour le préscolaire et cinq (5) ateliers pour les 

adultes, dont trois (3) ateliers adaptés. La participation des adultes reste toujours 

un défi, nous avons tout de même outillé directement vingt-sept (27) adultes cette 

année. Malgré le peu de présence des parents aux ateliers, nous leurs avons remis 

un total de cent quinze (115) guides aux parents, afin de les outiller et les 

sensibiliser.  

 

C’est donc un total de cent soixante-huit (168) personnes, soit cent quarante et un 

(141) enfants et vingt-sept (27) adultes qui ont été sensibilisés à la prévention de la 

violence faite aux enfants.  

 

Programme ESPACE 

  

CPE Bambin et Câlin de Malartic 

 

Le CPE Bambin et Câlin a reçu l’équipe 

d’animation les 24-25-26 mai 2017 pour des 

ateliers aux enfants. En effet, l’atelier aux 

adultes a dû être annulé par manque de 

participation. Nous avons tout de même 

remis trente-six (36) livrets de prévention aux 

familles dont l’enfant devait recevoir l’atelier. 

Nous avons donc rencontré trois (3) groupes 

de quatre et cinq ans, pour un total de trente 

(30) enfants outillés.  

 

 

CPE Abinodjic-Miguam de Val-d’Or 

 

Pour ce qui est du CPE Abinodjic-

Miguam, un atelier aux parents et 

au personnel s’est déroulé le 1
er
 

novembre 2017. Aucun parent ne 

s’est présenté, mais neuf (9) 

personnes ont participé à l’atelier, 

dont sept (7) éducatrices. Deux (2) 

étudiantes ont accompagné l’équipe 
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d’animation afin d’observer l’atelier destiné aux adultes dans le cadre de leur cours 

TSO-Introduction Initiation au travail social. Un total de vingt-et-un (21) guides 

aux parents ont été remis aux adultes. Entre le 7 et le 9 novembre 2017, l’équipe 

d’animation a pu voir deux (2) groupes d’enfants âgés de quatre et cinq ans. Ainsi, 

les animatrices ont sensibilisé un total de dix-neuf (19) enfants.  

 

CPE La magie du rêve de Val-d’Or 

 

Madame France-Claude Goyette, directrice du 

CPE La magie du rêve, a fait appel à nos services 

dans son milieu de garde pour une troisième fois 

consécutive. L’équipe d’animation a rencontré 

deux (2) groupes de quatre et cinq ans, pour un 

total de vingt et un (21) enfants outillés. Un 

atelier aux adultes a été offert simultanément au 

personnel et aux parents. Six (6) membres du 

personnel et une (1) maman ont reçu l'atelier. 

Nous avons laissé vingt-cinq (25) livrets de 

prévention qui ont été remis aux familles dont 

l’enfant a reçu la visite des animatrices dans son groupe. 

 

Écoles Pavillon St-Paul et Chanoine Delisle 

 

Suite à une demande de Steve Audet, chef 

de programme en santé publique, ESPACE 

Abitibi-Est a planifié, avec la collaboration 

de Julie Chantal, l’infirmière de l’école, de 

livrer le programme ESPACE aux Écoles 

primaires de Senneterre. L’équipe 

d’animation a donc offert des ateliers aux 

enfants les 12 et 13 mars 2018. Toutefois, 

suite à des inquiétudes qu’ont suscitées les 

rencontres post-atelier, la direction a 

annulé les ateliers prévus auprès des 

adultes et des enfants. Par conséquent, 

nous avons offert quatre (4) ateliers dont deux (2) groupes au préscolaire et deux 

(2) au primaire, ce qui a permis d’outiller un total de soixante-et-onze (71) 

enfants. C’est donc avec regret que l’équipe d’animation est restée sans réponse de 

la direction à ses demandes de suivi. Suite à la dernière communication avec 

l’infirmière du milieu, nous avons conclu qu’une relance pourrait être effectuée 

auprès de la direction à l’automne prochain.  
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Ateliers adaptés  

 

Prévention de la violence faite aux enfants  

 

Cet atelier est offert aux parents dans le but de les informer sur les différentes 

formes de violence faites aux enfants, de les outiller pour recevoir les enfants qui 

ont besoin d’aide et de leur laisser des outils adéquats pour continuer à faire de la 

prévention au quotidien. 

 

Maison de la Famille d’Amos 

 

Le milieu a contacté l’organisme pour recevoir cet atelier, qui a été offert le 

9 mai 2017. Quatre (4) mamans ont participé à l’atelier, nous leur avons 

remis un total de cinq (5) pochettes d’informations 

 

La discipline positive 

 

Lors de notre dernier passage dans les Maisons de la Famille, une forte demande 

se faisait sentir pour de l’information sur la discipline positive. Étant donné que la 

discipline positive est une forme de prévention de violence faite aux enfants, il a 

été décidé de bâtir un atelier spécifique à cette thématique et de l’offrir aux 

Maisons de la Famille du territoire de l’Abitibi-Est. Étant donné le peu de 

participation, les animatrices ont livré les ateliers sous forme de discussion, plutôt 

qu’un atelier plus théorique tel que prévu au départ.  

 

Maison de la Famille de Val-d’Or 

 

L’atelier s'est déroulé le 28 novembre. Deux (2) personnes ont participé à 

l’atelier dont un parent et une personne qui travaille pour la Maison de 

la Famille. Une personne de plus devait se présenter, mais était absente 

finalement. Il y a eu beaucoup d’interactions entre les animatrices et les 

participantes, celles-ci ont partagé leurs exemples concrets et posé des 

questions pertinentes. Nous avons remis trois (3) pochettes 

d’informations contenant des outils sur la discipline positive au total. 

 

Maison de la Famille de Senneterre 

 

L’atelier s'est déroulé le 29 novembre 2017. Cinq (5) personnes ont 

participé à l’atelier dont trois (3) parents et deux (2) personnes qui 

travaillent pour la Maison de la Famille. Puisque les participantes avaient 

une bonne connaissance de la discipline positive, l’atelier s'est déroulé sous 

forme de discussion, cela laissait de la place pour parler d’expériences 

personnelles et donner des trucs pour aider plus concrètement. Nous avons 

remis neuf (9) pochettes d’informations en tout 
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Nombre de personnes sensibilisées grâce aux ateliers 

 

 

Nombre d’interventions post-atelier du programme de prévention 

 

 
Rencontres 

individuelles 

Soutien 

particulier 
Signalement à la DPJ 

Enfants 104 1 - 

Adultes 2 2 - 

Total 106 3 - 

 

 

Nouveau matériel pour les animations 

 

De toute évidence, puisque nous sommes plusieurs organismes ESPACE à travailler 

avec le même programme, nous avons l’opportunité d’échanger des expériences, 

des idées et des outils. C’est ainsi que cette année, inspirés par les idées d’ESPACE 

Gaspésie-les-Iles, nous avons fait faire des affiches aux slogans accrocheurs et 

couleurs attrayantes afin d’inviter les parents aux ateliers leur étant destinés. Cet 

organisme a également créé des macarons à remettre aux enfants.  Nous avons fait 

du pouce sur cette idée et avons fait faire des autocollants pour chaque droit, ainsi 

à la fin d’un atelier, chaque enfant se mérite un autocollant avec le droit de leur 

choix.  

 

 

 

 

 

Atelier 

destiné aux 

enfants du 

préscolaire 

Atelier 

destiné aux 

enfants du 

primaire 

Ateliers 

destiné au 

personnel en 

milieu de 

garde et aux 

parents 

Ateliers 

adaptés 

pour adultes 

ou étudiants 

Total 

Nombre d'ateliers 9 2 2 3 16 

Personnes présentes 108 33 16 11 168 

Personnes ayant reçu 

seulement le document 

d’information 

- - 82 6 88 
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Une autre nouveauté pour 2017-2018: l’organisme s’est doté de vestes identifiées 

au logo d’ESPACE pour les animatrices. Celles-ci permettent d’identifier les 

travailleuses d’ESPACE dans les milieux pendant les animations tant aux adultes 

qu’aux enfants. Les vestes peuvent également être portées lors d’autres 

événements, tels que la tenue de kiosque, d’activité de sensibilisation ou d’activité 

de financement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

financement, afin d'adapter les 5 affiches d’animation, les aide-mémoire et l’affiche 

des droits et stratégies. 

 

Le projet se fait en collaboration avec le ROEQ, qui 

s’assure du respect des critères pour que tous les 

organismes ESPACE du Québec puissent utiliser ces 

outils.  

 

En mai 2017, suite à l’actualisation des images du 

Guide destiné aux parents, la Collective du ROEQ 

choisit de revoir le contenu dans son entier, puisque 

celui-ci n’a pas été revu depuis 2003. Afin de 

s’assurer que le Guide destiné aux parents de milieux autochtones inclut les 

ajustements du nouveau Guide, ce projet a été reporté en 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

LES RÉUNIONS D’ÉQUIPE  

 

Pendant l’année 2017-2018, les travailleuses ont participé à dix-sept (17) réunions 

d’équipe. Ces rencontres ont permis d'organiser le travail d'équipe, de suivre 

l’évolution des dossiers en cours et de maintenir un climat de coopération.  

 

Elles ont aussi participé à sept (7) consolidations d’équipe, suite à une 

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

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

 

 

Ce qui signifie quatre-vingt-sept (87) heures effectuées par quatre (4) travailleuses 

pour les réunions d’équipes et trente-deux heures et quinze minutes (32.25) pour 

les consolidations d’équipe effectuées par cinq (5) travailleuses. 
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PARTICIPATION AU ROEQ 

   

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

implication pour l’année 2017-2018: 

  

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. 

 

Les dossiers marquants sont :  

 

Développement  d’outils  novateurs 

 

Capsules vidéo mobilisatrices 

 

En octobre 2017, le ROEQ a dévoilé quatre capsules vidéo destinées aux parents et à 

la communauté entourant les enfants de 3 à 12 ans. Plusieurs mois de travail ont 

permis la réalisation de cet important projet. Les capsules se veulent mobilisatrices et 

virales, afin que les parents se sentent interpellés pour aller chercher les outils dont ils 

ont besoin dans l’accompagnement de leurs enfants. 

 

Les capsules vidéo furent réalisées grâce à un financement ponctuel du Ministère de la 

Famille et à un partenariat avec la firme SPIRA. Elles visent à informer et mobiliser les 

parents, ainsi que la communauté en général, afin qu’ils soient outillés pour soutenir 

les enfants dans différentes étapes et situations de leur vie. 

 

Intitulées Recevoir des confidences, S’affirmer, Créer des liens de confiance et Des 

droits importants, les quatre capsules sont disponibles sur la chaine YouTube du 

ROEQ au www.youtube.com/ESPACEsansviolence. 

 

Elles sont diffusées sur les médias sociaux du ROEQ 

et des organismes ESPACE. Plusieurs organismes les 

transmettent également aux parents, par l’entremise 

de milieux de vie qui reçoivent le programme 

ESPACE. En février et mars 2018, un partenariat 

avec la firme de communication Brad a permis de 

http://www.youtube.com/ESPACEsansviolence
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faire rayonner encore davantage les capsules, en ciblant les parents québécois sur les 

médias sociaux.  

 

Fascicules  

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

prévention de l’intimidation et de la violence faite aux enfants, le ROEQ a produit 

des fascicules informatifs et colorés. Ce projet fut rendu possible grâce à un 

financement ponctuel du Ministère de la Famille. Les fascicules abordent les thèmes 

suivants :  

 

 Les enfants, la violence et l’intimidation ;  

 Votre enfant est victime d’intimidation ;  

 Le pouvoir constructif des parents ;  

 Un peu tous les jours, prévenir la violence et 

l’intimidation ; 

 Comment vérifier vos doutes face à la violence et 

l’intimidation ; 

 Mettez-vous à la place de l’enfant vivant une situation 

de violence ou d’intimidation ; 

 Le respect : un bon départ pour la vie ;  

 Le jeu, pour prévenir la violence et l’intimidation.  

 

 

Guide pratique à l’intention des parents  

 

Un nouveau comité a vu le jour en 2017-2018. Il s’agit du comité Révision du Guide 

pratique à l’intention des parents. Ce document est remis aux parents des milieux 

sensibilisés par les organismes ESPACE et est disponible sur le site 

www.espacesansviolence.org.  

 

En consultant les organismes ESPACE, ce comité a 

commencé à réviser le contenu du Guide et a proposé 

des actualisations à la collective du ROEQ.  

 

À la fin mars 2018, le MSSS a accordé un financement 

ponctuel au ROEQ pour le développement d’outils 

en prévention de la violence faite aux enfants. Cette 

aide financière permettra notamment de poursuivre 

l’actualisation du Guide et de défrayer les coûts liés au 

graphisme, à la correction et vérification du français, 

ainsi qu’à la traduction en anglais. Les parents du 

Québec auront bientôt la chance d’avoir accès à un 

outil actualisé, simple et pratique, afin de contrer les 

http://www.espacesansviolence.org/
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facteurs de vulnérabilité et développer avec leurs enfants des stratégies renforçant 

l’affirmation de soi, la confiance en soi, le courage et l’entraide communautaire. 

 

Comité de prévention liée aux nouvelles technologies 

 

Suite à son dernier congrès d’orientation, le ROEQ a mis sur pied un comité chargé 

de : 

 Vérifier les besoins concernant les outils des 

organismes ESPACE quant à la prévention de 

la violence faite aux enfants qui est liée aux 

nouvelles technologies; 

 Étudier la nécessité d’apporter des 

changements aux ateliers du programme 

ESPACE; 

 Étudier la possibilité de créer des nouveaux 

outils pour prévenir la violence faite aux 

enfants liée aux nouvelles technologies.  

 

 

Les travaux vont bon train, de sorte qu’au cours de la prochaine année, la collective 

du ROEQ étudiera les recommandations qui lui seront soumises par le comité de 

prévention liée aux nouvelles technologies. 

 

 

Traduction et adaptation des cahiers d’activités complémentaires au programme 

 

Dans la dernière année, le ROEQ a finalisé l’adaptation et la traduction en 

anglais des cahiers d’activités complémentaires au programme ESPACE.  

 

Les cahiers sont maintenant imprimés et accessibles aux enfants ainsi qu’au 

personnel éducatif des communautés anglophones du Québec. Ils sont aussi 

disponibles sur le site Web ESPACE au www.espacesansviolence.org. 

 

La traduction fût possible grâce à ESPACE Côte-Nord, qui a reçu le soutien 

financier du Fonds Marie-Soleil-Tougas, géré par Opération Enfant Soleil.  

 
  

Actualisation  du  programme  ESPACE 

 

Ateliers pour adultes 

Au cours de l'année 2017-2018, le comité actualisation des 

ateliers pour adultes et la collective du ROEQ ont traité 

http://www.espacesansviolence.org/
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quatre demandes d'actualisation des ateliers destinés aux parents et au personnel 

éducatif des milieux.  

 

De plus, la collective du ROEQ a créé un comité ponctuel pour le remaniement des 

ateliers destiné aux adultes. Ses travaux permettront certainement de rejoindre plus 

facilement les parents, de tenir compte des besoins du personnel éducatif qui 

évoluent.   

 

Ateliers destinés aux enfants 

Au cours de l'année 2017-2018, le comité actualisation des ateliers pour enfants et la 

collective du ROEQ ont traité sept 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.   

 

Par ailleurs, le ROEQ a débuté ses travaux pour 

produire de nouvelles photos d’enfants qui illustrent 

les droits à la sécurité, à la force et à la liberté. Ces 

photos servent à rendre concrets les droits pour les 

enfants des milieux de garde et de la maternelle. En 

février 2018, la collective du ROEQ a adopté les 

photos représentant la sécurité, la force physique et la 

force intérieure.    

 

Soutien  aux  organismes  ESPACE  et  renforcement  du  ROEQ 

Messages courts pour diffusion 

Au cours du dernier congrès d'orientation, les membres actifs du ROEQ ont demandé 

à être outillés en ayant des messages courts pour promouvoir ESPACE, notamment sur 

les médias sociaux. Le comité « visibilité » a donc transmis aux membres du ROEQ un 

document contenant : 

 Des concepts clés pour l'élaboration de messages promotionnels; 

 Des recommandations sur la façon de diffuser les messages;  

 Près d'une cinquantaine de messages courts adaptés aux médias 

sociaux;  

 Des images "punch" pouvant accompagner les messages.  

 

À l’automne 2017, le document contenant les messages courts fut 

révisé et actualisé. Les organismes ESPACE et leur regroupement 

peuvent alors utiliser cet outil pour animer les médias sociaux et 

faire la promotion de leur travail en prévention de la violence faite 

aux enfants.  
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Document d’information au sujet des infolettres 

Le comité « recherche » a travaillé à produire un document 

réunissant plusieurs informations et exemples au sujet des 

infolettres : définitions; thèmes; retombée; etc. Ce document est un 

outil pratique pour les organismes ESPACE qui souhaitent produire 

des infolettres pour rejoindre leurs membres, leurs partenaires, les 

parents, les écoles primaires ou les milieux de garde.  

 

Outils de communication  

L'utilisation d'outils de communication est partie prenante du fonctionnement du 

ROEQ et de ses membres, car en plus d'être basés sur l'esprit de coopération, ils 

permettent de tendre vers des relations interpersonnelles 

dépourvues d'abus de pouvoir.  

 

Afin de s’assurer que les outils de communication 

continuent à répondre aux besoins des membres, la 

collective du ROEQ a adopté des ajustements au 

processus pour soumettre de nouveaux outils de 

communication ou des modifications aux outils actuels.  

 

Analyses sociopolitiques  

Les analyses du comité « enjeux sociopolitiques » ont pour but de soutenir le ROEQ et 

ses membres dans leurs implications et collaborations avec les instances 

gouvernementales et les réseaux publics.  

 

Durant l’année, le comité « enjeux sociopolitiques » a suivi de près le développement 

du nouveau programme d’éducation à la sexualité dans les écoles du Québec. Il a 

d’ailleurs construit un document d’information qui fait les liens entre les 

apprentissages visés en éducation sexuelle et les thèmes abordés par ESPACE. Il 

en ressort que le programme ESPACE peut agir en complémentarité avec le 

programme d’éducation à la sexualité et permettre de renforcer les 

apprentissages. L’application du programme ESPACE dans les écoles 

primaires permet aussi de couvrir plusieurs objectifs du programme 

d’éducation à la sexualité, particulièrement les apprentissages reliés 

à la prévention des agressions sexuelles.  

 

Dans un autre ordre d’idée, le comité « enjeux sociopolitiques » a analysé la Stratégie 

gouvernementale 0-8 ans de manière à faire ressortir les éléments de concordance 

entre les mesures inscrites et les actions d’ESPACE.  
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Conditions de travail dans les organismes ESPACE 

Les membres du ROEQ ont confié à la Collective la responsabilité de définir un 

modèle de base des conditions de travail dans les organismes ESPACE, car celles-ci 

sont le reflet des valeurs d’une organisation. 

 

La Collective a donc travaillé à l’élaboration d’un modèle de 

politique des conditions de travail, qui fut ensuite bonifié d’un 

préambule rappelant le fonctionnement en Collective, la 

signification de l’équité et de l’égalité, ainsi que les valeurs 

féministes et communautaire propres à ESPACE.   

 

Le Modèle d’une politique des conditions de travail de base pour 

les organismes ESPACE ne constitue pas une obligation pour un 

organisme ESPACE d’avoir ces conditions de travail. Il s’agit plutôt d’une invitation à 

tendre vers ces conditions et peut-être à les bonifier en offrant plus d’avantages à ses 

travailleuses et travailleurs. 

 

Cahier d’expertise en matière de recherche de financement 

Dans un esprit de coopération dans la recherche de financement faite par les 

organismes ESPACE et le ROEQ, un cahier d'expertise en matière de 

financement est utilisé depuis quelques années. En 2017-2018, ce cahier 

fut bonifié par le partage des expériences des organismes. Ce cahier est 

alors appelé à évoluer et à devenir un outil pratique pour soutenir 

l’entraide dans la recherche de financement des organismes ESPACE et 

du ROEQ.  

 

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.   

 

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.  
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Campagne  Je  m'affiche  pour  des  rapports  égalitaires  

 

Dès le printemps 2017, le ROEQ s'est joint au Réseau 

À cœur d'homme pour organiser la campagne 2017 

Je m'affiche pour des rapports égalitaires. Cette 

campagne de sensibilisation a pour but de 

promouvoir des rapports égalitaires, sains et sans 

violence, entre les personnes et d'amener une 

réflexion sur l’égalité entre les gens dans divers 

contextes. S’afficher pour des rapports égalitaires, 

c’est aussi s’afficher contre la violence sous toutes ses 

formes.  

 

Pour ESPACE, les rapports égalitaires, basés sur le respect et exempts d’abus de 

pouvoir, sont la base de la prévention de la violence faite aux enfants, car toutes les 

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

exercés par une personne en autorité, en situation de pouvoir sur un enfant. De plus, 

pour prévenir la violence entre enfants, il est essentiel de promouvoir et de cultiver 

les rapports égalitaires. 

 

La campagne Je m'affiche pour des rapports égalitaires fut réalisée grâce à cinq 

partenaires : À cœur d’homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans 

violence, le ROEQ, RÉZO – Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, bis et 

trans, le RLQ – pour la visibilité sociale et politique des femmes de la diversité sexuelle 

et l'organisme Sans oui, c’est non!  

 

À travers cette campagne, la population du Québec était invitée à signer une 

déclaration, à se prendre en photo avec le logo Je m'affiche pour des rapports 

égalitaires et à publier ces photos sur les médias sociaux, le mot-clic (hashtag) 

#PourdesRapportsÉgalitaires.  

 

Quelques données sur la campagne Je m'affiche pour des rapports égalitaires :  

 La vidéo des partenaires a été vue par mille sept cent trente (1 730) personnes;  

 Plus de trois cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-quatre (389 124) personnes 

ont été rejointes via les médias sociaux.   

 Le site Web de la Campagne a été visité par trois mille cent quarante-sept (3 147) 

personnes;  

 Trois cent vingt six (326) personnes ont signé la déclaration. 

 

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

du ROEQ.   
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La participation au congrès :  

En juin 2017, trois (3) travailleuses et une (1) administratrice ont participé au 

congrès de ressourcement des organismes ESPACE qui a eu lieu en Outaouais. Le 

congrès s’est déroulé sur deux jours et demi (2.5). Cet événement est l’occasion 

pour les administratrices et les travailleuses de se ressourcer ainsi que de s’outiller 

sur des thèmes qui touchent l’enfance. De plus, il permet de réfléchir, de 

questionner et d’échanger sur nos pratiques avec les équipes des dix (10) autres 

organismes ESPACE. 

 

Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce congrès :  

 Vous NET pas seul; 

 Les enfants aux comportements sexuels intrusifs; 

 L’approche somatique; 

 Équité et égalité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation à l’aga :  

L’aga du ROEQ est jumelée au congrès des organismes 

ESPACE, ce qui a permis à trois (3) travailleuses et une (1) 

administratrice de prendre connaissance des réalisations 2016-

2017 et de discuter des orientations pour 2017-2018. 

 

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 dix-huit (18) 

questions qui ont nécessité une prise de décision. 
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Comité révision du Guide pratique à l’intention des parents : 

Le mandat est de réviser le contenu du Guide pratique à l’intention des parents et 

de faire des recommandations à la collective du ROEQ. Une (1) travailleuse a 

participé aux rencontres soit par téléphone ou en personne, tout en assurant les 

suivis par courriel.  Plusieurs heures ont été consacrées à la rédaction des 

recommandations et du document de référence.  

 

Rencontre des formatrices et formateurs : 

Par souci financier, la rencontre des formatrices et formateurs  devait avoir lieu 

sous forme de rencontre virtuelle afin de permettre de : 

 Briser l’isolement des formatrices et formateurs; 

 Mettre en commun les expériences; 

 Discuter des formations données; 

 Actualiser les pratiques. 

 

Une première rencontre virtuelle avait été prévue le 12 avril, elle a dû être 

reportée suite à plusieurs problèmes techniques.  Une deuxième tentative a été 

effectuée le 1
er
 juin, force a été de constater qu’un problème subsistait. La 

rencontre a donc été remise en avril 2018, sur 2 jours.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui signifie soixante-dix-neuf heures et quinze minutes (79.25h) d’implication 

bénévole et quatre cent-trente huit heures et quarante-cinq minutes (438.75h) de 

travail rémunéré effectuées par dix (10) personnes. 
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Tableau des heures rémunérées 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

POSTE 
HEURES 

Coordonnatrice en administration 
1 582 

Coordonnatrice au programme 
308 

 

Animatrices 
2 179 

Formatrice 
23 

Adjointe administrative 
433.5 

Total 4 525.5 
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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 trois 

cent-soixante-dix-huit (378) adultes et cent quarante-deux (142) enfants, voici les 

activités réalisées : 

 

SQF 

 

C’est dans la semaine du 15 au 20 mai  qu’a eu lieu 

l’édition 2017 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 et la Maison de la 

Famille d’Amos. 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 activité a permis de rejoindre soixante-deux 

(62) adultes et quatre-vingt-six (86) enfants. 

 

C’est cent-cinq heures et quarante-cinq minutes 

(105.75) de travail rémunéré qui ont été effectuées 

par trois (3) personnes et quarante-trois heures et 

trente minutes (43.5) de travail bénévole qui ont 

été effectuées par dix-sept (17) personnes pour 

l’organisation de la SQF. 

 

 



 

   

28 

 

Projet étudiantes «Activité de sensibilisation pour recruter des membres» 

 

La participation de la population dans la réalisation de sa mission est un maillon 

essentiel à la survie de l’organisme, autant lors d’activités de financement que dans 

les activités de sensibilisation ou encore dans les comités de travail.   

 

Le défi demeure d’assurer la relève et d’éviter l’épuisement 

des personnes impliquées, c’est pourquoi ESPACE Abitibi-Est a 

comme objectif dans son plan d’action annuel « le 

recrutement des membres ». Afin de répondre à cet objectif, 

l’organisme a travaillé en collaboration avec des étudiantes 

de l'UQAT en Intervention sociale auprès des collectivités II, 

pour la création d’une capsule vidéo.   

 

Bien que ce projet verra le jour seulement en 2018-2019, il a 

nécessité plusieurs heures d’implication, autant pour le 

soutien aux étudiantes, la rédaction de documents, la 

préparation de la conférence de presse, que pour la création 

de la capsule vidéo. 

 

De plus, afin d’avoir une vision d’ensemble de l’organisme, une présentation a été 

effectuée auprès de quatre (4) étudiantes.  Deux (2) d’entre elles  ont assisté à des 

ateliers ESPACE et à une collective. 

 

Ce qui signifie vingt-deux (22) heures effectuées par deux (2) travailleuses et plus 

de soixante(60) heures effectuées par deux (2) étudiantes. 

 

Ce projet a permis de rejoindre quatre (4) adultes. 

 

 

Sessions d’information : 

 

Club Optimiste : 

 

Suite à une demande de don effectuée par l’organisme auprès du Club Optimiste, 

une présentation des activités et des objectifs poursuivis par ESPACE a été 

effectuée. Ce qui a permis de rejoindre une trentaine  (30) de membres de ce 

Club.  

 

Étudiante en soins infirmiers : 

 

En octobre 2017, une (1) étudiante en soins infirmers contactait l’organisme pour 

avoir des informations sur l’organisme, ses activités et sur la problématique. 

 

Ces activités ont permis de rejoindre plus de trente et un (31) adultes. 
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Le 30e anniversaire de l’organisme 

 

En 2017-2018, le comité 30
e
, l’équipe de travail et la Collective ont poursuivi le 

travail amorcé l’an passé pour l’organisation du 30
e
 anniversaire d’ESPACE Abitibi-

Est. Pour continuer la mise en place de l’activité, c’est toute l’équipe qui a été 

mobilisée dans le but de :  

 

 Choisir l’événement  

 Sélectionner l’humoriste 

 Trouver une salle 

 Identifier des traiteurs  

 Créer un logo spécial pour le 30
e
  

 Faire confectionner des articles promotionnels  

 Gérer le budget 

 Rechercher des partenaires financiers 

 Trouver une animatrice pour la soirée 

 Trouver des commanditaires pour des prix de présences 

 Choisir la décoration de la salle 

 Identifier des activités pour la soirée 

 Mettre en place une activité de sensibilisation 

 Faire la promotion et la publicité de l’événement 

 

Ce sont neuf (9) rencontres de comité 30
e
 qui se sont tenues cette année dans le 

but de faire de cet événement une réussite. Cela représente vingt-sept heures et 

quinze minutes (27,25) de bénévolat. Pour ce qui est des heures travaillées, ce 

sont trente-trois (33) heures qui ont été effectuées pour les rencontres de comité et 

deux cent quinze heures et trente minutes (215,5h) pour les tâches rémunérées 

rattachées à ce dossier.  

 

 Page Facebook  

 

Cette année, soixante (60) 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, ce sont trois cent soixante et une 

(361) personnes qui nous suivent régulièrement en aimant la page Facebook. 

Également, trois mille sept cent quatre-vingt-quatre (3 784) personnes ont 

interagi  (réactions, commentaires, partages) sur nos publications tout au long 

de l’année.   
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Site Internet  

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

http://espaceabitibiest.abitemis.info. Cette année, c’est deux mille neuf 

cent vingt-sept (2 927) visites qui y ont été faites. 

 

Appels téléphoniques  

L’équipe de travail a reçu vingt-six (26) appels téléphoniques pour demander de 

l’aide ou avoir de l’information et trois (3) demandes par courriels. 

 

 

 

 

 

C’est donc environ sept mille quatre cent quarante-trois (7 443) 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 huit mille cent soixante-neuf (38 169) 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.  

 

LA PROMOTION PUBLICITAIRE 

 

Les médias  

Pour la SQF, l’organisme a été mentionné ainsi que son logo,  dans la 

programmation de la semaine du bulletin Contact de la ville de Val-d’Or pour 

l’activité de lancement. (Voir annexe 2) 

 

Il a été fait mention à deux reprises dans le Citoyen de la Vallée-de l’Or, soit le 11 

octobre et le 18 octobre que Saveurs du monde a remis les profits de ses ventes à 

ESPACE Abitibi-Est. Un article a également été publié en ligne sur le site de Radio-

Canada le 1
er
 octobre. (Voir annexe 2) 

 

http://espaceabitibiest.abitemis.info/
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« 30 ans à protéger les enfants » était le titre de la page couverture du journal Le 

Citoyen de la Vallée-de-l’Or du 25 octobre 2017. L’article expliquait brièvement 

l’historique de l’organisme, la mission et son apport dans la communauté. (Voir 

annexe 2) 

 

Pour la JNE, sous l’onglet communautaire, une photo prise lors de la marche de 

2016 a été publiée le 1
er
 novembre 2017 afin d’inviter la population à venir 

« marcher pour les droits des enfants. »  De plus, le bulletin municipal Le Contact 

contenait une rubrique qui invitait les gens à nos activités. La publicité parue le 15 

novembre dans le Citoyen de la Vallée-de-l’Or / Harricana avait également pour 

objectif d’inviter la population. (Voir annexe 2) 

 

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

Abinodjic-Miguam ont été publiées le 29 novembre dans le Citoyen de la Vallée-

de-l’Or / Harricana.  

 

La publicité - Pour nous joindre  

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

organismes communautaires et bénévoles accrédités du CISSS-AT. 

 

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 

 

 

ESPACE Abitibi-Est a une page Facebook, où plus de trois cent soixante et une 

(361) 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 

mailto:espace.ae@sympatico.ca
https://www.facebook.com/EspaceAbitibiEst?ref=hl
http://www.espacesansviolence.org/
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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) 
228 37 912 38 140 

Appels reçus, demandes d’aide, 

informations et références 
 29 29 

Total 228 37 941 38 169 
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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 2017-2018, nous avons collaboré à onze (11) collectives régulières et une (1) 

collective spéciale, sans oublier les onze (11) réunions spéciales. Lors de notre aga, 

nous avons eu la participation de onze (11) personnes. Nous avons comme 

mandat à chaque année d’augmenter le nombre de participantes à cette 

rencontre.  

 

L’organisme comprend quatre (4) 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, le comité plainte qui se réunit au besoin 

et le comité évaluation qui se réunit à quelques reprises. En 2017-2018 trois (3) 

comités ponctuels se sont ajoutés, soit le comité préparation congrès, le comité 

activité de financement 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 2017-2018, le comité d’animatrices a dû se réunir quatre (4) 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 évaluation a vu le jour cette année et il se compose de deux 

administratrices qui ont comme mandats d’appliquer le processus d’évaluation, 

participer aux rencontres d’évaluation de l’équipe des travailleuses et leurs offrir 

du soutien dans l’élaboration de leurs objectifs et les moyens à mettre en place. Ce 

comité s’est réuni trois (3) 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 un 

répertoire des anecdotes de l’organisme.  

 

Le comité 30
e
 avait comme mandat d’organiser le 30

e
 anniversaire de l’organisme, 

qui a eu lieu le 21 avril 2018. Les membres du comité ont participé à neuf (9) 

rencontres. 

 

Le comité activité de financement a comme mandat d’effectuer les recherches 

permettant de faire des propositions d’activité de financement à mettre en place 

pour le printemps 2019. Ce comité s’est réuni deux (2) fois cette année. 

 

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

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

formations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

35 

 

TABLEAU DE BÉNÉVOLAT 

 

Activités Nombres de 

personnes 

Heures 

Formation  2 36.00 

Administration 2 4 

Comité d’animatrices 1 2.50 

Aga 11 27.50 

Collectives régulières et spéciales 8 353 

Comité finances 1 3.75 

Comité préparation congrès 1 21.00 

Comité 30
e
  2 27.25 

Préparation 30e 3 9.75 

ROEQ 10 79.25 

SQF 17 43.50 

JNE 17 59.25 

Marche Gabriel Commanda 1 2 

8 mars 1 3.50 

Congrès 1 26.75 

Activité de financement 16 91 

Souper de reconnaissance de la Ville Val-d’Or 5 17.5 

Insertion travail social 2 31.5 

Projet "Activité de sensibilisation pour recruter des 

membres" 

2 60 

Total 35  899 

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

 

Activité de bénévolat  

 

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

leur cours TSO 1202 Introduction et initiation au travail social.  Les étudiantes sont 

amenées à réaliser 15 heures de bénévolat dans un organisme du milieu afin de 

favoriser leur immersion dans un milieu potentiel de travail, et elles ont choisi 

ESPACE Abitibi-Est.  
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

 

Étant un OSBL, l'apport de la communauté est essentiel. Que ce soit au niveau 

financier par de l'autofinancement, des dons ou commandites ou également par 

l'implication de bénévoles qui est évidemment d'une importance capitale. 

 

Nos bénévoles sont des gens de valeur qui méritent qu'on leur témoigne de la 

gratitude pour le temps et l'énergie qu'ils consacrent à ESPACE. Ces derniers, qui 

croient en la cause et veulent faire une différence, s'impliquent dans plusieurs de 

nos activités de financement et de sensibilisation, telle la JNE, ou lors des comités, 

ou pour la gestion et l'orientation de l'organisme.    

 

Les marques de reconnaissance et d'encouragement sont essentielles à la 

motivation et au maintien d'une participation active. C’est pourquoi, le 31 mai 

dernier a eu lieu l’activité de reconnaissance des bénévoles sous la forme d'un 5 à 

7 où l'implication de tous a été célébrée. Ce sont plus de  quatorze (14) bénévoles 

qui ont pu participer à l’activité. Un gros MERCI! 
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Les travailleuses et les militantes  

 

 

 

 

 

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; 

Fanny Ouellet, adjointe administrative. 

Le comité d’animatrices Josée Faucher;   Sylvie Fortier;   Audrey Petit;   Joanie Doyon. 

Le comité finances Josée Faucher;   Joanie Doyon;   Paul Leblanc. 

Le comité plaintes Josée Faucher;   Sarah Bédard;  Andréanne Vallières. 

Le comité évaluation Andréanne Vallières;   Sarah Bédard. 

Le comité activité de 

financement 

Sarah Bédard;   Audrey Petit;  Andréanne Vallières;          

Joanie Doyon. 

Le comité 30
e
 

Joanie Doyon;    Sarah Bédard;   Audrey Petit;  Andréanne 

Vallières;  Sylvie Fortier. 

La Collective 

Josée Faucher, représentante des travailleuses; 

Joanie Doyon, représentante du comité finances; 

Audrey Petit, représentante du comité des animatrices et administratrice; 

Sylvie Fortier, administratrice et  représentante du comité des animatrices; 

Andréanne Vallières, administratrice; 

Marianne Blais, administratrice; 

Sarah Bédard, administratrice; 

Paul Leblanc, administrateur; 

Émilie Poirier, 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 

TCVCACS-AT, s’est impliqué à la TCVVO, au ROCVO et a participé aux 

rencontres de la TEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'organisme poursuivons de façon ponctuelle ses collaborations avec Assaut Sexuel 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il maintient sa collaboration avec le CAA-VD, en participant à la Marche Gabriel 

Commanda.  ESPACE reste également à l’affût du développement de leurs 

services, en assistant aux différentes conférences de presse. 
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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 participé à l’entrevue de l’étude produite par l’université Laval  

«Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses 

réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant des 

comportements violents ».  Notre participation a permis de : 

 

 Mieux connaître les points de vue des intervenants et des directeurs 

d’organismes qui travaillent avec les hommes aux comportements violents, 

à propos de la violence conjugale; 

 Réagir et d’exprimer nos accords et désaccords par rapport aux points de 

vue des intervenants et directeurs; 

 Faire connaître le point de l’organisme; 

 Réfléchir, discuter et faire le point sur notre compréhension du problème 

de la violence conjugale; 

 Favoriser notre collaboration avec le SATAS et d’autres organismes de 

notre milieu; 

 Contribuer à l’amélioration des pratiques auprès des conjoints aux 

comportements violents.  

 
CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le 

financement) 

 

Depuis quelques années, ESPACE Abitibi-Est se mobilise pour les diverses actions de la 

campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire. Pour faire suite 

à cette campagne, la Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles a créé la campagne CA$$$H. Cette dernière vise à :  

 

 Faire rehausser significativement le financement à la mission globale du 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), en injectant 

355 millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de 

base des organismes;  

 Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son 

avenir;  

 Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des 

coûts de système.  
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« Engagez-vous pour le communautaire » 

 

Dès ses débuts, l’organisme est solidaire des revendications de cette campagne que 

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. 

 

En 2017-2018, ESPACE Abitibi-Est a soutenu la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire, notamment par la signature et la diffusion de la pétition pour 

l'augmentation du financement à la mission des organismes d’action communautaire 

autonome.  

 

De plus, le 27 septembre 2017, l’organisme a participé au grand rassemblement à 

Québec où 4 000 personnes ont encerclé l'Assemblée nationale pour dénoncer le 

sous-financement dans lequel le gouvernement maintient les organismes 

communautaires, ainsi que les coupes sombres qu’il a infligées aux programmes 

sociaux et aux services publics.  

 

Le 7 février 2018, deux travailleuses ont aussi participé aux actions régionales pour 

demander au gouvernement plus d’argent pour tous les organismes communautaires, 

le respect de leur autonomie et plus d’argent dans les services publics et les 

programmes sociaux.  
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L’organisme a aussi participé : 

 

 Cinq (5) administratrices et deux (2) travailleuses ont participé au souper 

de reconnaissance des bénévoles de la ville de Val-d’Or; 

 

 Une (1) travailleuse a assisté aux rencontres du comité organisateur de la 

SQF; 

 

 Un (1) administrateur a participé aux conférences du 8 mars. 

 

 ESPACE Abitibi-Est a participé à la campagne «Des gestes pour contrer la 

violence fondée sur le sexe», de Condition féminine, en publiant des vignettes 

sur Facebook. 

 

 Pour la reconnaissance du rôle des regroupements dans l'élaboration des 

orientations PSOC, l'organisme a envoyé une lettre à la sous-ministre de la 

direction générale de la santé et des services sociaux. 

 

 En l’honneur de la Journée internationale des filles, ESPACE Abitibi-Est a 

participé à la campagne «#Prendresaplace», en publiant une photo sur 

Facebook, le 11 octobre 2017. 

 

 En l’honneur de la semaine nationale de l’action communautaire autonome, 

ESPACE Abitibi-Est a publié des vignettes sur Facebook ainsi qu’une photo 

d’équipe avec le filtre du RQ-ACA comme photo de profil, en octobre 2017. 

 

 Trois (3) travailleuses et une (1) administratrice ont participé à la Marche 

Gabriel Commanda. 

 

 ESPACE Abitibi-Est a participé à la campagne #pourdesrapportségalitaires 

en publiant des photos sur Facebook, en octobre 2017. 
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 Une (1) travailleuses a assisté à la conférence de presse d’Assaut sexuel 

secours pour le projet Mikizi, le 12 janvier 2018. 

 

 Trois (3) travailleuses ont participé à la présentation du comité des usagers 

du Centre jeunesse. 

 

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 signature pour «Financement des organismes en défense collective des 

droits» a été faite le 25 janvier 2018. 

 

 Une signature pour «Engagez-vous pour le communautaire» a été faite le 20 

septembre 2017. 

 

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, 23 lettres ont été envoyées à des entreprises pour des 

demandes de partenariats, une réponse négative a été reçue seulement. Par 

contre, d’autres recherches pour des commandites ont été faites pour cette 

activité, voici la liste de nos commanditaires : 

En argent: 

 Les amis de la bibliothèque : 300$ pour l’animation 

 Le regroupement local des partenaires jeunesses : 500$ pour l’animation 

 Maxi : 100$ pour la collation 

 La TEFJ : 703.78$ 
 La ville de Val-d’Or : 200$ pour la location de la salle et autres achats 
 Le député Guy Bourgeois : 250$ 

 Le député Roméo Saganash : 300$ 

 

En prix de présence : 

 Cinéma Capitol : 2 laissez-passer familiaux : valeur de 66$ 

 Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue : 2 laissez-passer 

familiaux: valeur de 46$ 

 Pirouette et Girouette : 4 laissez-passer familiaux : valeur de 133.36$ 

 Parc national d’Aiguebelle : 4 laissez-passer familiaux : valeur de 68$ 

 Les Foreurs de Val-d’Or : 5 laissez-passer familiaux : valeur de 229.95$ 

 Le Centre de Bénévolat : jus, barres tendres, biscuits : valeur estimée de 

200$ 

 

Pour la réalisation des activités de la JNE nos partenaires ont contribué pour un 

montant total de trois mille deux cent dix-sept dollars et neuf sous (3 217.09$). 

(Voir annexe 4). De plus, grâce à la générosité des gens, cent cinquante-deux 

dollars et quatre-vingt sous (152.80$) ont pu être amassés, lors de la tenue du 

kiosque au Carrefour du Nord-Ouest.  
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Pour la réalisation des activités dans le cadre de la SQF l'organisme a pu compter 

sur la générosité du député Guy Bourgeois pour un montant de trois cent dollars 

(300.00$) et du député Roméo Saganash pour un montant de deux cent 

cinquante dollars (250.00$). De plus, le comité organisateur de la Ville de Val-

d'Or pour la SQF a contribué à l'achat des pièces de chocolat, pour un montant de 

quarante dollars et cinquante-trois sous (40.53$). (Voir annexe 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarante et une (41) lettres ont été envoyées à toutes les entreprises et clubs 

sociaux ayant donné dans les cinq dernières années. Cent soixante-dix-huit (178) 

lettres ont été envoyées à de nouvelles entreprises. Huit (8) enveloppes sont 

revenues, soit parce que l’adresse n’était pas valide, ou que l’entreprise était 

déménagée.  

 

Seize (16) réponses nous sont revenues, dont quatorze (14) réponses positives et 

deux (2) réponses négatives. Ce qui nous a permis d'amasser trois mille huit cent 

dollars (3 800.00$). (Voir annexe 3) 

 

Le 21 septembre dernier, suite à la résolution Fi2017-08-30/13 Demande au 

budget discrétionnaire des Ministres, une demande de sept mille dollars (7 000$) 

a été adressée aux huit (8) ministres suivants :  

 

 Monsieur Philippe Couillard, Responsable des dossiers jeunesse; 

 Madame Lise Thériault, Ministre responsable de la condition 

féminine; 

 Madame Stéphanie Vallée, Ministre de la Justice; 

 Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services 

sociaux;  

 Monsieur Sébastien Proulx, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport et Ministre de la Famille, 

 Monsieur Martin Coiteux, Ministre de la Sécurité publique; 
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 Madame Francine Charbonneau, Ministre Responsable des Aînés et 

de la Lutte contre l’intimidation;  

 Madame Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à 

la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 

habitudes. 

 

De ces demandes, sept (7) ministres ont répondu, soit : cinq (5) réponses 

favorables, deux (2) réponses négatives et un (1) accusée de réception sans suivi.  

Ce qui a permis d'amasser six mille six cent dollars (6 600.00$). De plus, mille 

dollars (1 000.00$) du Ministre des Affaires municipales, de l’Occupation du 

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

Montréal, suites aux demandes de  l'an passé, ont été reçu dans l'année 2017-

2018. 

 

Afin de préparer et publiciser les activités entourant le 30e anniversaire de 

l'organisme, une recherche de commandites a été effectuée auprès des 

entreprises de la région, ce qui a permis d'amasser quatre mille quatre-vingt-

deux dollars et cinquante sous (4 082.50$) répartis comme suit : 

 

 ÉNERGIE : 3 085.00$ 

 Eldoradogold Lamaque : 500.00$ 

 Impression 4P : 297.50$ 

 Zurith : 100.00$ 

 Pompe à eau René Rochefort : 100.00$ 

(Voir annexe 4) 

 

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 troisième 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 novembre 2017.   Ceux pour le Maxi de Val-d’Or  était en avril 2017 mais 

ceux-ci ont été déplacé en mars de la même année ce qui fait que pour l'année 

2017-2018, aucune autre date n'a été retenue. 

  
L’activité d’emballage au Maxi d’Amos s’est tenue les 23, 25, 26 novembre 2017. 

Cette activité  a été possible grâce à l’implication et à la générosité des amis, de la 
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famille et des administratrices d’ESPACE Abitibi-Est. En effet, c’est un total de 

douze (12) personnes qui ont réalisé plus de quatre-vingt (80) heures de bénévolat 

pour l’organisme.  
 

Le total des recettes s’élève à mille six cent soixante-dix dollars et trente sous 

(1670.30$), à cela nous devons soustraire le 10% à remettre à la Fondation pour 

les enfants « Le Choix du Président ». Ce sont cent soixante-sept dollars et cinq 

sous (167.05$) qui ont été remis à la Fondation.  C'est donc un revenu total de 

mille cinq cent trois dollars et vingt-cinq sous (1 503.25$) qui a été perçu pour 

cette activité. 

 
Vers la mi-septembre 2017, Myriam Grenier, coordonnatrice de Saveurs du monde 

a contacté ESPACE Abitibi-Est par courrier électronique. Dans celui-ci, il est indiqué 

que Saveurs du monde, qui organise un évènement culinaire lors du Marché public 

du 1
er
 octobre 2017, est à la recherche d’un organisme de la région à qui offrir une 

partie des recettes que rapportera l’activité. C’est avec un énorme plaisir que la 

Collective a décidé d’aller de l’avant avec ce projet.  

 

En échange, 2 ou 3 personnes de l’organisme iraient faire du bénévolat lors de 

cette journée, afin de donner un coup de main à la réalisation de l’évènement.  

Au total, quatre (4) bénévoles se sont impliqués, ce qui totalise dix heures 

quarante cinq minutes (10.75h). 

 

L’activité était ouverte au public de 10h à midi, le dimanche 1
er
 octobre au Marché 

public de la Vallée-de-l’Or. Grâce à la généreuse offre de Saveurs du monde, lors 

de cette activité, nous avons reçu la somme de mille sept cent dollars (1700.00$). 
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De plus, sept mille cent dollars  (7 100.00$) ont été reçus pour la réalisation de 

l'actualisation du Guide destiné aux parents de milieux autochtones, les congrès 

des organismes ESPACE 2018 qui aura lieu à Percé et le 30e anniversaire de 

l'organisme. Soit cinq mille dollars (5 000.00$) suite à l'appel de projet en 

violence conjugale, mille cent dollars (1 100.00$) du fonds pour projets ponctuels 

du CISSS-AT et mille dollars (1 000.00$) de la ville de Val-d'Or. Comme la 

réalisation de ces projets auront lieu en 2018-2019, ces montants ont été reporté 

en 2018-2019. 

 

  

Financement 

Subvention PSOC 

Dons et commandites 

Aide finacière ponctuelle 

Autofinancement 
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VI- CONCLUSION 

 

 

Pour conclure, l’année 2017-2018 a permis à plusieurs projets de prendre forme et 

qui se concrétiseront l’an prochain.  

 

C’est le cas de la soirée-spectacle avec l’humoriste Sam Breton, dans le but de 

souligner le 30
e
 anniversaire d’ESPACE Abitibi-Est, un dossier qui demande 

beaucoup d’implication et d’organisation de la part de toute l’équipe.  

 

Dans le même ordre d’idée, le projet « recruter des bénévoles » en collaboration 

avec des étudiantes au baccalauréat en travail social lancera une capsule vidéo 

avec une conférence de presse en 2018-2019. Nous espérons une grande visibilité, 

ainsi que de nombreux partages de celle-ci sur notre page Facebook. 

 

Parallèlement, le projet pour l’actualisation du guide aux parents pour les milieux 

autochtones déposé en mars 2017, toujours en collaboration avec ESPACE 

Gaspésie-les-Îles, ainsi qu’avec le ROEQ se réalisera l’an prochain.     

 

En 2018-2019, trois comités supplémentaires verront le jour, soit le comité 

conditions de travail, le comité bénévoles ainsi que le comité activité de 

financement qui aura un nouveau mandat soit la mise en place de l'activité : 

crible-thon. D’ailleurs, le plan d’action triennal s’est terminé en 2018, ce qui 

signifie que l’équipe de travail ainsi que la Collective devront se rencontrer dans le 

cadre d’un Lac-à-l’épaule, afin de décider des orientations que prendront ESPACE 

Abitibi-Est pour les prochaines années.  

 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous voyons l’arrivée de 2018-

2019 comme l’aboutissement de plusieurs projets et l’arrivée de nouveaux défis. 

Entre autres, l’organisation d’une activité de financement qui sera, nous l’espérons, 

couronnée de succès.  

 

Merci!    
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Annexe 1- ESPACE et les 8 critères de l'action communautaire 

autonome 

 

1. Être un organisme sans but lucratif  

 

 ESPACE est constitué en personne morale à des fins non lucratives, selon la 

troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec.  

 Pourquoi un OSBL? Parce qu'ESPACE ne recherche pas le profit, mais le bien-être 

de sa communauté et parce que l'organisme a le souci de la transparence et de la 

démocratie. 

 

2. Être un organisme enraciné dans sa communauté 

 

 ESPACE invite les membres de la collectivité à s’associer à sa mission et son 

développement en devenant membre de l'organisme et en participant aux 

assemblées générales.  

 Les membres de la collectivité s'associent à la mission d'ESPACE de telle sorte que, 

par exemple, les conseils d'établissement des écoles et les conseils d'administration 

des CPE priorisent la prévention de la violence faite aux enfants en invitant 

ESPACE à agir dans leur établissement.  

 De plus, ESPACE permet à des citoyennes et des citoyens de s'impliquer au sein de 

sa Collective et de comités de travail.  

 Les membres de l'organisme sont informés des activités d'ESPACE et sont invités à 

participer à des actions collectives.  

 Avec la collaboration des milieux (garderies, CPE, milieux de garde familiaux, 

écoles primaires et autres), ESPACE mobilise les citoyens et le personnel éducatif 

de ces milieux afin qu'ils s'impliquent dans la prévention de la violence faite aux 

enfants.  

 ESPACE agit directement dans les milieux de vie des enfants de la communauté. 

 ESPACE travaille en concertation et exerce des collaborations avec les ressources 

communautaires et institutionnelles de sa communauté en participant à des tables 

de concertation,  et en contribuant à des projets ainsi qu’à la détermination des 

besoins et à la planification d’actions communes.  

 ESPACE collabore avec la Direction de la protection de la jeunesse, les corps 

policiers et les ressources communautaires pour assurer la sécurité et le bien-être 

d'enfants.  

 ESPACE manifeste sa présence, quand sa mission s’y prête, en offrant ses services 

et son expertise, lorsque sa communauté est touchée par des événements en lien 

avec la violence faite aux enfants, soit par de l'écoute téléphonique ou par des 

réactions à l'actualité.  
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 ESPACE est actif au sein de sa communauté et s’engage à l’amélioration du tissu 

social en favorisant la création de réseaux d’entraide.  

 ESPACE est présent sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de rejoindre la 

population.  

 La venue d’ESPACE s’inscrit dans une démarche volontaire et mobilisatrice des 

milieux de vie.  

 

3. Avoir une vie associative et démocratique 

 

 ESPACE invite les citoyennes et les citoyens à devenir membres et à participer aux 

assemblées générales.  

 L’adhésion à ESPACE est libre aux personnes qui se sentent concernées. 

 ESPACE respectent sa charte, ses règlements généraux ainsi que ses autres 

procédures adoptées démocratiquement et, si besoin, il voit à leur mise à jour 

régulièrement. Lors de la prise de décision, ESPACE vérifie que ces dernières 

respectent ses règles internes. 

 ESPACE fonctionne avec un modèle de gestion collective plutôt que hiérarchique. 

Cela favorise les rapports égalitaires et des décisions par consensus. La 

coopération et l’expression du point de vue de chaque personne est favorisée par 

ce mode de fonctionnement.  

 La Collective est composée de membres de la communauté, membres qui sont 

élus démocratiquement. La Collective se rencontre plusieurs fois par année selon 

ses règlement généraux.  

 Les travailleuses et travailleurs sont bien informés des décisions prises par la 

Collective.  

 Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres d'ESPACE peuvent constater 

que la Collective fait preuve d’une gestion transparente au regard de sa 

planification annuelle, de l’adoption des orientations et des choix budgétaires. 

 Les membres d'ESPACE sont invités à participer à des comités de travail ou à faire 

d'autres tâches bénévoles.  

 ESPACE transmet régulièrement de l'information à ses membres.  

 La communauté est consultée sur les activités d'ESPACE, notamment à travers les 

questionnaires d'évaluation remplis par les participantes et participants à nos 

ateliers. Les réponses reçues à travers ces évaluations permettent de continuer à 

adapter nos activités aux besoins de la communauté.  

 ESPACE met en place des moyens de reconnaissance pour ces militantes, militants 

et bénévoles.  

 ESPACE offre des activités d’éducation populaire et de formation à ses membres.  
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4. Être autonome de mission, de pratiques, d’approches et 

d’orientations 

 

 Les membres d'ESPACE définissent eux-mêmes la mission et les orientations de 

l’organisme, indépendamment des programmes du réseau public et des politiques 

et priorités de l’État.  

 Les membres d'ESPACE prennent leurs décisions au sein d’instances démocratiques 

telles que l'Assemblée générale et les rencontres de Collective.  

 Comme ESPACE participe à la vie associative du Regroupement des organismes 

ESPACE du Québec (ROEQ), il est partie prenante et solidaire des décisions de 

son regroupement. Celui-ci  prend des décisions avec l'ensemble des organismes 

ESPACE dans le cadre d’une approche consensuelle et démocratique. Le ROEQ 

voit à l'actualisation du programme éducatif ESPACE et au développement 

d'outils en prévention de la violence faite aux enfants utilisés par tous les 

organismes ESPACE.  

 Les décisions d'ESPACE sont prises de façon démocratique par sa Collective et ses 

membres, ce qui signifie que les services et les activités d'ESPACE répondent à ses 

objectifs d’action communautaire autonome et non, à des orientations 

ministérielles. 

 ESPACE définit lui-même les règles et les normes qui encadrent la conduite de ses 

actions.  

 

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 

 

 ESPACE fut constitué par des citoyennes et des citoyens de la région qui désiraient 

agir pour prévenir la violence faite aux enfants dans leur communauté.  

 La mission et les mandats d'ESPACE ne relèvent pas, ne lui sont pas dictés ou 

imposés par une loi spéciale, un règlement, un objectif d’une instance ou d’un 

programme gouvernemental.  

 La mission d'ESPACE a été déterminée à l’origine par ses membres fondatrices.  

 Ce sont les membres actuelles d'ESPACE qui ont le pouvoir de modifier la mission 

de l’organisme.  

 Les orientations d'ESPACE sont définis démocratiquement par ses membres à 

travers sa Collective et son Assemblée générale.  
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6. Avoir une mission qui favorise la transformation sociale 

 

 La mission d'ESPACE est de permettre aux enfants de vivre une enfance sans 

violence. Pour prévenir la violence, ESPACE agit sur les causes sociales et 

structurelles à l'origine de cette problématique, comme les inégalités de pouvoir. 

En ce sens, ESPACE favorise des rapports égalitaires entre les travailleuses et 

travailleurs de l'organisme, ses militantes et militants, ainsi qu'avec les 

participantes et participants aux activités.  

 ESPACE met en place des stratégies qui mobilisent les enfants et les adultes de leur 

entourage dans la lutte contre la violence faite aux enfants par le développement 

du pouvoir d’agir.  

 Avec une analyse féministe et communautaire, les activités d'ESPACE sont 

principalement axées sur la sensibilisation, l'information et l'éducation pour lutter 

contre la violence faite aux enfants et promouvoir des rapports égalitaires ainsi 

que le respect des droits de chacune et chacun. 

 Les droits fondamentaux des enfants, et le respect de ceux-ci, sont à la base des 

ateliers qui leur sont offerts dans leurs milieux de vie.  

 Les activités d’ESPACE permettent de développer des stratégies pour contrer les 

facteurs de vulnérabilité des enfants.   

 ESPACE s'implique aussi sur des questions d'ordre sociétal et prend position sur 

divers enjeux sociaux, tels que la sexualisation précoce des enfants, la pauvreté, 

etc.  

 À travers ses ateliers, ESPACE mobilise les citoyennes et les citoyens des 

communautés pour qu'elles-ils puissent prévenir la violence faite aux enfants. Les 

ateliers d'ESPACE visent à augmenter le pouvoir d'agir des enfants, des parents, du 

personnel éducatifs et des citoyennes et citoyens de la communauté.   

 ESPACE développe l’esprit et l’analyse critique face aux rapports adultes-enfants, 

met de l’avant la coopération entre les personne plutôt que la compétition et 

propose un fonctionnement non-hiérarchique.  

 ESPACE encourage et soutient toute initiative des communautés visant la 

prévention de la violence faite aux enfants, telle que la mise en place de comités.  

 ESPACE est en mesure de constater les besoins des différents milieux de vie en 

matière de prévention de la violence faite aux enfants. C'est pourquoi, ESPACE 

participe à actualiser régulièrement les ateliers du programme ESPACE.  

 ESPACE offre ses activités gratuitement dans les milieux de vie des enfants, afin 

d’assurer l’accessibilité à tous.  

 ESPACE s'implique et participe régulièrement à des actions visant une plus grande 

justice sociale.  

 ESPACE intervient publiquement dans les médias (traditionnels et sociaux) pour 

sensibiliser, informer et conscientiser la population à la problématique de la 

violence faite aux enfants et aux droits des enfants.  
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7. L’organisme a des pratiques citoyennes et une approche globale 

 

 L’approche d'ESPACE comporte une importante dimension collective car lorsque 

l'organisme sensibilise un milieu, il rencontre toutes les personnes de ce milieu. Par 

exemple, lorsque qu'ESPACE visite une école, il offre des ateliers au personnel 

enseignant, au personnel du service de garde, aux autres membres du personnel 

éducatif, aux parents et à toutes les classes d'enfants, de la maternelle à la sixième 

année. C'est alors toute une communauté qui est  mobilisée dans la prévention de 

la violence faite aux enfants. 

 Pour ESPACE, les enfants sont des citoyennes et des citoyens à part entière, qui ne 

sont pas que l’avenir de la société, mais aussi son présent.  

 L’analyse et la compréhension de la violence d’ESPACE amènent à aborder la 

prévention de façon globale, donc en traitant de toutes les formes de violence. 

Traiter une seule facette de violence à la fois ne permet pas de faire les liens avec 

les autres facettes qui ne sont, en somme, qu’une façon différente d’exprimer la 

domination. ESPACE parle de la violence entre enfants, mais aussi de celle des 

adultes à l’égard des enfants. 

 Les stratégies de prévention d’ESPACE questionnent les inégalités de pouvoir entre 

les personnes. ESPACE travaille pour que les relations interpersonnelles soient 

basées sur le respect, l’égalité des droits, exemptes d’abus de pouvoir et de 

discrimination. 

 Le travail de sensibilisation et de mobilisation des communautés fait par ESPACE, 

via le milieu de vie des enfants, s’inscrit dans une perspective de changement 

social, essentiel afin d’éliminer la violence ou, du moins, faire que les milieux de 

vie deviennent minés pour les agresseurs. Pour ce faire, ESPACE sensibilise 

l'ensemble d'un milieu de vie. Ainsi, toutes les personnes qui y sont impliquées 

ont une analyse commune et développent leur esprit critique ainsi que des 

réseaux d'entraide pour prévenir la violence.  

 ESPACE a une structure de travail et un fonctionnement en Collective, ce qui 

signifie qu'il véhicule des façons de faire démocratiques et non-hiérarchiques, en 

diminuant les rapports de pouvoir entre les travailleuses-travailleurs, les 

militantes-militants et avec les membres de la communauté.  

 À travers ses ateliers, ESPACE analyse avec les participantes et les participants les 

causes sociales de la violence et ce qui rend les enfants vulnérables à cette 

problématique.  

 Pour ESPACE, l’analyse est le point de départ; plus la compréhension du 

problème de la violence commise envers les enfants est précise, plus les mesures 

préventives sont efficaces.  

 Les activités d'ESPACE sont basées sur son analyse féministe et communautaire.  

 Dans ses ateliers, ESPACE informe les participantes et les participants des diverses 

ressources de la communauté.  
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 Lors de rencontres individuelles de soutien auprès d’enfants et d’adultes, ESPACE 

réfère régulièrement à des ressources pouvant répondre aux besoins des 

personnes.   

 Pour contrer la violence faite aux enfants, les actions d'ESPACE s’inscrivent dans 

un continuum prévention / dépistage / suivi socio-judiciaire et s’articulent 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.   

 

8. L’organisme a un conseil d’administration indépendant du réseau 

public 

 

 La collective d'ESPACE, comme le prévoient ses règlements généraux, est 

indépendante du réseau public et des autres bailleurs de fonds.  

 Toutes les membres de la collective d'ESPACE sont indépendantes et ne 

représentent personne d'autre qu'elle-même en tant que citoyenne militante et 

administratrice de l'organisme.  

 

Éléments supplémentaires :  

 

 L’adhésion des membres est libre et sans avantages pécuniaires et les modalités 

pour devenir membre sont claires, transparentes et non-discriminatoires. 

 Personne n'a l'obligation d'être membre de l'organisme pour y faire appel, 

recevoir les services et participer aux ateliers.  

 Les milieux (écoles, CPE, garderies et autres) qui font appel à ESPACE le font par 

choix, sur une base volontaire.  
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