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1er avril 2020, date à laquelle commence ce rapport d’activités…mais bien plus ! Date 1er avril 2020, date à laquelle commence ce rapport d’activités…mais bien plus ! Date 
à laquelle l’équipe d’ESPACE Chaudière-Appalaches s’était « réunie » pour la 3e fois, à laquelle l’équipe d’ESPACE Chaudière-Appalaches s’était « réunie » pour la 3e fois, 
déjà, devant un écran d’ordinateur, casque sur les oreilles, enfants, ados, chiens ou déjà, devant un écran d’ordinateur, casque sur les oreilles, enfants, ados, chiens ou 
chats de l’autre côté de la porte où l’on pouvait lire sur une feuille « EN ZOOM JUSQU’À chats de l’autre côté de la porte où l’on pouvait lire sur une feuille « EN ZOOM JUSQU’À 
MIDI ! ». On ventile puis on cogite. L’idée que des milliers d’enfants soient confiné.e.s MIDI ! ». On ventile puis on cogite. L’idée que des milliers d’enfants soient confiné.e.s 
chez eux, dans un climat de tension et de stress rarement égalé dans ce pays, sans chez eux, dans un climat de tension et de stress rarement égalé dans ce pays, sans 
le filet social que représente habituellement leurs milieux de vie, nous préoccupe et le filet social que représente habituellement leurs milieux de vie, nous préoccupe et 
c’est peu dire ! Alors oui, les petites frivolités qui parsèment d’ordinaire nos rencontres c’est peu dire ! Alors oui, les petites frivolités qui parsèment d’ordinaire nos rencontres 
d’équipe n’étaient pas au rendez-vous en ce 1er avril 2020. En revanche, ce qui était d’équipe n’étaient pas au rendez-vous en ce 1er avril 2020. En revanche, ce qui était 
assurément présent c’était notre détermination, notre ténacité, devrions nous dire, assurément présent c’était notre détermination, notre ténacité, devrions nous dire, 
à poursuivre la mission de notre organisme, à trouver des alternatives possibles, à poursuivre la mission de notre organisme, à trouver des alternatives possibles, 
à rejoindre les enfants et les adultes de leur entourage, à maintenir notre synergie à rejoindre les enfants et les adultes de leur entourage, à maintenir notre synergie 
d’équipe bien que physiquement éloignées les unes des autres.d’équipe bien que physiquement éloignées les unes des autres.
Un an plus tard, ce n’est pas juste notre capacité d’adaptation que ce temps Un an plus tard, ce n’est pas juste notre capacité d’adaptation que ce temps 
pandémique aura mis de l’avant, c’est aussi notre créativité et la consolidation de nos pandémique aura mis de l’avant, c’est aussi notre créativité et la consolidation de nos 
engagements. En parcourant ce rapport d’activités 2020-2021 vous découvrirez nos engagements. En parcourant ce rapport d’activités 2020-2021 vous découvrirez nos 
actions, certes génétiquement modifiées par la Covid-19 mais multiples et innovantes. actions, certes génétiquement modifiées par la Covid-19 mais multiples et innovantes. 
Vous découvrirez une nouvelle distribution des rôles dans l’équipe, de nouveaux Vous découvrirez une nouvelle distribution des rôles dans l’équipe, de nouveaux 
membres au sein de la Collective, la liste des écoles qui nous ont ouvert leur porte, membres au sein de la Collective, la liste des écoles qui nous ont ouvert leur porte, 
des dessins et messages d’enfants emprunts de résilience. Vous y verrez du virtuel, des dessins et messages d’enfants emprunts de résilience. Vous y verrez du virtuel, 
du présentiel…mot qui colle à l’espérance d’une proximité sociale.du présentiel…mot qui colle à l’espérance d’une proximité sociale.
Alors que nous apprenons aux enfants leurs droits de rester en sécurité, fortes, forts Alors que nous apprenons aux enfants leurs droits de rester en sécurité, fortes, forts 
et libres, cette crise sanitaire nous aura appris à mesurer l’importance de ces droits et libres, cette crise sanitaire nous aura appris à mesurer l’importance de ces droits 
fondamentaux.fondamentaux.

Bonne lecture,Bonne lecture,
L’équipe d’ESPACE Chaudière-AppalachesL’équipe d’ESPACE Chaudière-Appalaches

MOT DE L’ÉQUIPE
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Le programme ESPACE  
considère toutes les formes de violence 
comme de l’abus de pouvoir. 2
Le programme ESPACE s’adresse directement aux enfants 
et vise à leur donner des outils en prévention de la violence 
qui sont adaptés selon leur âge.

Il est un déclencheur, mais aussi une force qui rassemble 
et mobilise les adultes afin de prévenir la violence faite aux 
enfants ou d’y mettre fin.

Le programme rejoint aussi les adultes dans l’entourage 
de l’enfant, car une fois sensibilisé.e.s et bien informé.e.s, 
elles et ils peuvent prendre la relève pour renforcer les 
stratégies de prévention apprises.  

Surtout, le programme ESPACE existe pour que toutes et 
tous, nous ayons le droit d’être en sécurité, forte-fort et libre.
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Activités en lien avec le programme ESPACE

L’équipe a travaillé à faire que la prévention de la violence faite aux 
enfants soit une priorité collective en sensibilisant les différents 
milieux de vie des enfants. L’application du programme ESPACE 
demeure le moyen privilégié afin de réaliser la mission de l’organisme.

Les trois volets du programme sont indissociables : 
Cette collaboration avec le milieu se fait dans une vision commune, 
soit de permettre aux enfants de reconnaître la violence et de leur 
donner  des moyens concrets pour y faire face en plus de sensibiliser 
les adultes au rôle qu’elles-ils doivent jouer auprès des enfants.  

personnel
 scolaire

éducatrices
éducateurs

enfants

parents

3
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1. Concertation avec le 
milieu

L’équipe-école et le conseil 
d’établissement doivent se concerter 

avant la venue de l’équipe ESPACE pour 
donner les ateliers de prévention du 

programme ESPACE.

2. Rencontre de 
planification 

Cette rencontre a pour but d’établir les 
modalités d’application du programme 
ESPACE et la signature du contrat avec 

le milieu.

3. Planification des 
ateliers

Définir les plages horaires des ateliers 
du programme ESPACE pour chaque 

groupe du milieu visité.

4. Tenue des ateliers 
Destinés aux adultes pour : 

sensibiliser, les préparer à recevoir 
des confidences, créer des réseaux 

d’entraide.Destinés aux enfants pour 
: diminuer leur vulnérabilité, leur 

apprendre des stratégies de prévention, 
obtenir de l’aide. Et aussi, des cahiers 

d’activités et de la documentation 
pour : maintenir les acquis, développer 

des compétences, promouvoir des 
ressources.

5. Rencontre de 
fermeture

Retour avec l’équipe d’animation sur le 
travail de prévention fait dans le milieu 

et production d’un rapport écrit qui 
sera présenté à la direction et/ou à la 

personne responsable du milieu visité.

6. Rapport écrit
Un rapport sur le travail accompli est 
remis au milieu visité. On y retrouve:  

les évaluations écrites du personnel et 
des parents, une compilation des outils 

de prévention remis au milieu ainsi 
que les interventions réalisées dans le 

cadre de notre travail.

Les différentes étapes pour la tenue des activités de prévention :
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LES PROJETS DE L’ÉQUIPE CETTE ANNÉE

Des ateliers pour les camps de jour
Suite à la fermeture des écoles le 13 mars 2020, de 
nombreux enfants se sont vus isolés de leur filet social.
Ne pouvant plus sensibiliser les enfants dans leurs 
milieux de vie, nous  nous devions d’outiller les adultes 
qui auront la possibilité d’être en contact avec les enfants 
dès le déconfinement.

Les animateurs et animateurs de camp de jour allaient, 
possiblement, devenir les premières personnes 
extérieures à recevoir des confidences d’enfants. Il 
était donc important de les outiller en leur permettant 
de reconnaître les différentes formes de violence, de 
pouvoir vérifier si un enfant est victime de violence, de 
comprendre leur responsabilité face à cette situation, de 
recevoir des confidences ainsi que de connaître et utiliser 
les ressources existantes.

La pandémie a donné tout un défi aux organisateurs de 
camp. L’incertitude du déroulement de leurs activités et 
les mesures sanitaires imposées par le gouvernement 
ont compliqué le recrutement des animateurs et la mise 
en place des équipes.

4

https://zoom.us/webinar/register/WN_ISFKaxHbTZmiF6fbR7tGWw
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LES PROJETS DE L’ÉQUIPE CETTE ANNÉE

 
Le 11 mai, ne sachant pas encore si nous aurions la 
possibilité de donner notre atelier directement aux 
animateurs, nous avons profité de la journée des 
coordonnateurs de camp, organisée par la table pour les 
saines habitudes de vie, pour donner notre atelier à 50 
coordonnateurs et gestionnaires de camp. Nous tenons 
à remercier Patrick Rioux de l’URLS qui a rendu possible 
cette collaboration.

Finalement c’est le 18 juin, avec beaucoup de difficultés 
pour se faire une petite place dans la multitude 
d’informations destinées aux gestionnaires, que nous 
avons pu proposer un atelier destiné aux animatrices 
et animateurs en visioconférence. Sur les 15 jeunes 
inscrits, 5 ont participé à l’atelier. Nous aurions souhaité 
plus de participation mais l’intérêt qu’a suscité notre 
programme, dans un contexte de camp de jour, laisse 
entrevoir que le nombre d’animateurs sensibilisés à la 
violence faite aux enfants sera de plus en plus élevé en 
Chaudière-Appalaches.».  Nous allons en équipe déployer 
les moyens nécessaires pour y arriver.

Dans nos ateliers auprès des enfants de préscolaire, nous 
pouvons compter sur le soutien de nos marionnettes dans 
la présentation des règles de sécurité à suivre lorsqu’on 
rencontre un inconnu. Cette scène très populaire auprès 
des enfants se déroule devant la maison de grand-maman. 
Ainsi, pour faciliter la compréhension des enfants nous 
avons créé des décors de maison.

Les maisons ont pour objectif de rendre la représentation 
plus ludique et plus réaliste. Le décor en carton de la 
maison fait environ un mètre de haut avec des panneaux 
sur les côtés facilitent l’apparition des marionnettes tout 
au long de la pièce. Depuis ce changement le possible 
agresseur et la grand-mère ne sont plus ensemble 
derrière la maison, mais bien séparés. 

Des maisons pour les marionnettes
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Tel que le prévoit le plan de communication de notre 
Regroupement, les organismes ESPACE sont invités 
à créer et diffuser du contenu permettant de susciter 
l’intérêt envers ESPACE et envers la prévention de la 
violence faite aux enfants.

Notre action principale se déroulant dans les écoles, il 
nous semblait important de remercier chaque milieu et 
de démontrer notre rayonnement géographique.  Aussi, à 
partir de photos prises dans l’école, l’équipe crée un clip 
vidéo. Celui-ci est diffusé sur nos réseaux sociaux et sur 
ceux de l’école visitée. Une façon colorée et dynamique 
de donner de la visibilité à nos actions.
Nos passages dans les Centres de la Petite Enfance sont 
également annoncés à l’aide de vignettes 

Des vidéos de remerciements 
pour les milieux

La journée Nationale des Enfants

LE 20 NOVEMBRE, AGISSONS POUR LE 
BIEN-ÊTRE DES ENFANTS !

Chaque année, afin de promouvoir l’importance du 
respect des droits des enfants, les organismes ESPACE 
organisent ou co-organisent des activités spéciales dans 
le cadre de la Journée Nationale des Enfants (JNE).

Nous avons profité de notre passage dans les écoles de 
Saint Pamphile et Saint Martin pour donner la parole aux 
enfants et leur permettre de nous parler de l’importance 
de leurs droits. Avec l’autorisation de leurs parents, 
15 enfants ont accepté de participer au projet et de 
s’exprimer devant la caméra. Ces moments captés par 
les animatrices, ont permis de diffuser sur nos réseaux 
sociaux, une vidéo d’environ 2 minutes, où elle a été 
partagée 6 fois, suscitée 101 interactions et vue par 661 
personnes. Chiffres qui évoluent chaque jour.

ESPACE Chaudière-Appalaches 7



Des boîtes de livre pour les écoles: 
KALÉIDOSCOPE
Le partenariat avec KALÉIDOSCOPE, livre jeunesse pour 
un monde égalitaire, une initiative du Centre Filles de la 
YWCA se poursuit : En effet, encore cette année, ESPACE 
Chaudière-Appalaches offre une quinzaines de livres 
dont les sujets sont directement en lien avec nos valeurs 
et classés, pour la plupart, dans le répertoire de littérature 
jeunesse Kaléidoscope.

Nous pouvons y retrouver des livres jeunesse favorisant 
l’inclusion sociale, l’égalité des genres, la diversité sous 
tous les angles, la connaissance des droits des enfants, 
etc.

Chacune des sept écoles primaires visitées cette année 
a reçu une boîte de livres accompagnée d’une liste de 
suggestions pour compléter leurs propres collections. 
Par l’entremise de ce projet, nous continuons de partager 
nos suggestions de livres, en plus de l’efficacité et 
l’importance de la lecture comme outils de communication 
et d’apprentissage. 

ESPACE Chaudière-Appalaches a contacté des 
partenaires en immigration de la région, pour débuter 
une collaboration et  réaliser un des objectifs de notre 
plan d’action qui nous tient particulièrement à cœur.

En effet, nous souhaitons offrir des ateliers destinés aux 
adultes, en prévention de la violence faite aux enfants, qui 
seraient adaptés à la réalité des familles immigrantes tant 
par leur niveau de francisation que par les informations 
nécessaires relatives aux droits des enfants. 

Nous avons, entre autres, échangé avec le Centre 
d’éducation des adultes des Navigateurs sur les besoins 
du milieu. Tout au long de l’année, plusieurs idées 
d’adaptation ont pris forme afin d’offrir des ateliers de 
sensibilisation aux parents et jeunes adultes en contexte 
d’immigration. 

Nous aimerions, si les circonstances le permettent, 
donner nos premiers ateliers à la fin de la prochaine 
année. 

Des projets d’atelier 
en contexte d’immigrations

ESPACE Chaudière-Appalaches 8



De la visibilité numérique:
facebook + instagram

Lors du premier confinement, nous étions préoccupées 
pour les enfants et les jeunes pouvant vivre des difficultés 
et qui étaient soudainement éloignés de leurs réseaux 
d’entraide. Il était important pour nous de trouver un 
moyen d’informer les adultes et les enfants des risques 
de cette situation. 

Après réflexion, nous avons tenté de rejoindre les jeunes 
par l’entremise des réseaux sociaux. ESPACE Chaudière-
Appalaches a choisi de se créer un compte Instagram 
et de solliciter l’aide d’influenceur.e.s. pour faire circuler 
le message de prévention, de publiciser et de rendre 
accessible toutes les ressources à la disposition des 
jeunes. Cette mission fut plus complexe qu’anticipée, 
mais nous a donné accès à un réseau déjà existant 
d’organismes qui travaillent dans la même direction.

Depuis, l’équipe a entrepris de petits projets afin de 
rendre notre présence, sur les médias sociaux, plus 
interactive et plus personnalisée tout en continuant de 
véhiculer nos messages de prévention et de partager la 
mission de l’organisme. Tout au long de cette année bien 
particulière, nous avons aussi relayé des campagnes de 
sensibilisation venant du ROEQ. 

ESPACE Chaudière-Appalaches 9



De la visibilité numérique:
facebook + instagram

La participation 
aux campagnes du ROEQ

Le Regroupement des Organismes ESPACE du Québec 
a investi, cette année, dans une campagne d’information 
virtuelle. Son message : Que la prévention de la violence 
faite aux enfants demeure une responsabilité collective 
et sociale.

Par le biais de capsules et de vignettes, le ROEQ a choisi 
d’informer la population sur l’importance d’écouter, 
de croire, d’accompagner et de soutenir les enfants 
dans la vie quotidienne tout en mettant l’accent sur les 
conséquences possibles de cet isolement.

La campagne #ÉCOUTONSNOSENFANTS fut diffusée sur 
notre compte Facebook ainsi que sur Instagram. Cette 
campagne s’est poursuivie par la création et publication 
d’un outil en ligne pour les jeunes. Le lancement du jeu en 
ligne a eu lieu le 10 mars, et celui-ci fut aussi grandement 
publicisé et partagé sur nos divers médias sociaux.
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STATISTIQUES DES MILIEUX VISITÉS 

1736   enfants

293 adultes

113      ateliers

5
6

écoles

2
cégeps

2
camps

3
milieux de 

garde
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mai

Cegep 
Beauce-

Appalaches

Cegep 
Lévis-

Lauzon

École 
La Ruche

St-Vallier

École 
du Phare

St-Michel

CPE 
la

Chiffonnelle

juillet septembre novembre janvier mars

avril juin août octobre décembre février

École 
du BAC 

St-Lambert-de-Lauzon

École 
Saint-Joseph

St-Pamphile

CPE 
Montessori 

St-Jean-Chrysostome

Charny

Atelier 
coordonateurs 

de camps

Atelier
animateurs de 

camps

Équipe en 
télétravail

confinement

Équipe en 
vacances

...

École 
La Grande-

Coudée
St-Martin

École 
La 

Source
Laurier-Station



LES MILIEUX VISITÉS 

CPE ET 
MILIEUX PRIVÉS 

ENFANTS

31

72

MEMBRES 
DU PERSONNEL

ÉCOLES 

MEMBRES 
DU PERSONNEL

159

1664
ENFANTS

CÉGEP 

48
ADULTES

  CAMP 
DE JOUR

ANIMATEURS
5

50
GESTIONNAIRES 

ET COORDONATEURS
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6 OUTILS REMIS GRATUITEMENT
LORS DES ATELIERS ESPACE

55
guides destinés aux parents

120 
signets adulte

84 
cahiers  d’accompagnements

1440
cahiers d’activités primaire

296
cahiers d’activités prescolaire

7 
cahiers d’activités  personnel 

éducatif

1440
signets enfants

296
 certificats

103
 affiches
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Wow ! 

Belle approche. 
Propos très 
pertinents.

Merci ! 
Vous avez utilisé 

des mots pour 
que les enfants 

comprennent des 
sujets qui ne sont 

pas toujours faciles 
à aborder ! :) 

Super ! De beaux 
échanges avec les 

enfants. Ils se sentent 
en confiance et se 

confient à vous.

C’est tout 
simplement 

parfait !! C’est 
très réaliste.

Les élèves voient que 
plusieurs adultes, 

outre les membres de 
l’école, veulent leur 

bien. Bel impact ! 

7
LES COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS

PERSONNEL 
DES

 MILIEUX
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En fait, pour le préscolaire, je voudrais bien vous accueillir chaque 
année! La prévention, c’est toujours plus simple que d’avoir à 
soigner.

Tout ce qui est présenté est mis au niveau des enfants. La façon 
dont c’est abordé incite les enfants à participer. C’est ludique tout 
en étant sérieux.

Activité très enrichissante, touchant les intérêts des élèves. On se 
met à leur niveau (surtout avec les marionnettes). C’est dynamique!

Sujets très important, 
pour la sécurité de 

nos enfants. Faire un 
rappel, c’est primordial. 

Merci :)  J’ai adoré :) 

Vraiment adapté pour 
les enfants et très 

significatif dans la vie 
de l’enfant qui subit de 

la violence.

Contenu approprié. 
Wow ! Moyens 
variés et très 

pertinents. Matériel 
de qualité.

L’activité est 
stimulante. J’ai vu 

les enfants réagir, ils 
ont bien embarqué. 

ESPACE Chaudière-Appalaches 16



 
8

LES COMMENTAIRES 
ET DESSINS 
DES ENFANTS 

« Passionnant, car sa ma 
apprit de nouvelle chose. 

De nouveaux moyen de se 
défendre.»

« C’était bien 
expliqué et il avai de 
bon conseille »

«Je trouve que c’est une 
belle imitation de se qui se 
passe vraiment dans la vie»

« Je retiens qu’il faut 
s’affirmer pour nos droits, 

surtout la liberté, qu’il faut 
parler jusqu’à ce qu’on soit 

écouté et qu’il faut dénoncer 
quand on en a besoin. »

« J’ai beaucoup aimé 
parceque ca m’a fait réfléchir. 
Aussi j’ai beaucoup appris. »

« Je l’ai beaucoup aimée 
car c’est très facile de 

comprendre les messages à 
travers les mises en scènes. »



« J’ai envie d’écrire que il 
faut toujours se respecter et 
j’aimerai que dans le monde 
il n’y a jamais de violence. »

« Je trouve que ca a été très 
utile. Cela nous a permis 

d’apprendre plein de 
technique qui sera peut-être 
un jour utile et qui pourrais 

vraiment nous aider. »

« Sa ma ouvert les yeux 
qu’ils faux dénoncer les 

intimidateurs. »

« J’ai trouvé l’animation très 
intéressante et éducative. 

C’était très claire et les pieces 
de théatre était tres realiste. 

Les questions était bonne 
aussi. »

« C’était très intéressant et 
important. Je crois que ca va 

m’être très utile. Merci. »



3 IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITÉ9
En tant que porteur et acteur privilégié de la mission
«Prévenir la violence faite aux enfants»,

Nous prenons la parole pour rappeler que pour bien des 
enfants, la violence est une réalité. 

Cette concertation est importante pour promouvoir et 
défendre les intérêts des enfants. 
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 Voici les actions que nous avons posées dans notre communauté: 

REPRÉSENTATIONS 
LOCALES

• Ville de Lévis
• RAPEL
• CDC Lévis
• TCDC Lotbinière
• TPP Desjardins
• TPP Des Appalaches
• TPP Lotbinière
• TPP Nouvelle Beauce
• TPP Beauce-Etchemin
• TPP Beauce-Sartigan
• TPP Robert-Cliche
• TPP Thetford
• Table Violence Littorale
• TPP Robert Cliche
• Comité Pro-Action 

Lotbinière

REPRÉSENTATIONS 
RÉGIONALES

• Comité intersectoriel 
agression sexuelle

• TROCCA
• Comité Violence Régionale
• CISSSCA

REPRÉSENTATIONS 
PROVINCIALES

• Vidéos ROEQ
• Collective du ROEQ
• TNCDC (table nationale des 

CDC)
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IMPLICATION EN TANT QUE MEMBRE

En tant que membre actif, nous  siégeons  
sur la collective qui, étant composée d’un.e 
représentant.e de chacun des organismes, 
forme l’instance décisionnelle du ROEQ.

Il y a 3 réunions par année sur 3 journées 
consécutives qui permettent de discuter et 
d’adopter des décisions liées au travail du 
regroupement et de ses membres.

COMITÉ VISIBILITÉ:
Au courant de l’année, le comité visibilité du ROEQ a mené 
d’importantes campagnes pour faire rayonner, et ce par 
différents moyens, notre message de prévention. Au mois de 
mars, Virginie Herrscher a intégré ce comité et a eu l’occasion 
de participer à une rencontre.

L’heure est au bilan, afin de mesurer la pertinence des outils 
utilisés et leur retombée. Campagne Écoutons nos enfants, 
lancement du jeu en ligne, et bilan du plan de communication 
du ROEQ, sont les sujets à l’ordre du jour. Effectuer une bonne 
évaluation de nos actions permettra de faire les bons choix 
pour les prochains projets, et ils sont nombreux.

10 COMITÉ ENJEUX SOCIOPOLITIQUES :
Tout au long de l’année, les analyses du comité enjeux 
sociopolitiques ont permis de soutenir le ROEQ et ses 
membres dans leurs implications et collaborations avec les 
instances gouvernementales et les réseaux publics.

30 heures

3,5 heures
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Nous participons aussi à plusieurs comité de travail: 



IMPLICATION EN TANT QUE MEMBRE COMITÉ RECHERCHE :
Le comité a poursuivi sa collaboration en lien avec la 
nouvelle évaluation du programme ESPACE. Cette recherche 
scientifique, subventionnée par le Conseil de recherche en 
science humaine et prise en charge par l’équipe Violence 
Conjugale du CRI-VIFF est supervisée par Célyne Lalande de 
l’Université du Québec en Outaouais.

La fermeture des écoles a suspendu les phases de recrutement 
des écoles expérimentales et témoins. Les mesures sanitaires 
ont, quant à elles, interféré les collectes de données par 
l’équipe de recherche. Dès que cela sera possible un nouveau 
calendrier sera mis en place.

COMITÉ PRÉSCOLAIRE:

Dans les dernières années l’organisme ESPACE Gaspésie les 
Îles ont consacré beaucoup de leur réflexion aux caractères 
spécifiques du développement des enfants de moins de 5 
ans. 

De leur réflexion découle alors la formation d’un comité 
qui va tenter d’arrimer les plus récentes connaissances 
sur ce sujet avec la définition de la violence, dont celle de 
l’intimidation, chez les jeunes enfants dans l’application de 
notre programme. Le comité étant fraichement formé, c’est 
d’abord vers la recherche de référence que le comité oriente 
ces premières actions.

Depuis le printemps 2019, des démarches ont été entreprises 
au sein du ROEQ afin de s’assurer que les rencontres post 
ateliers, sur base volontaire et faisant suite aux ateliers pour 
enfants, respectent l’avis juridique effectué en 2010 par la 
firme Lavery. 

Une rencontre avec une avocate travaillant en droit de la 
famille a confirmé que ce dit avis était encore valide en 2020. 
Le comité travaille sur l’ensemble des documents du ROEQ, 
notamment sur les trousses de formation, afin d’aiguiller 
et d’outiller les animatrices et animateurs dans leur rôle et 
leurs responsabilités lors des rencontres post ateliers avec les 
enfants

COMITÉ « AVIS JURIDIQUE »:

Au début du confinement, en mars dernier, nous avons 
proposé au regroupement et à l’ensemble des formatrices et 
formateurs, une actualisation des textes de la boîte à outils 
de la trousse de formation ESPACE. Un groupe de travail s’est 
formé et une consultation a été envoyée pour des recherches 
de textes.

Au total, plus de 57 textes ont été retenus. Le groupe de 
travail les a lus et a élaboré des fiches de lecture pour les 
textes les plus pertinents. Cette sélection sera ramenée à la 
prochaine rencontre annuelle des formatrices.

GROUPE DE TRAVAIL « BOÎTE OUTILS DE FORMATION »:

16 heures

10 heures

30  heures

24  heures



COMITÉ ACTUALISATION DES ATELIERS ADULTES:

Anick a quant à elle rejoint le comité remaniement des ateliers 
adultes. Un comité qui a déjà plusieurs heures de travail 
accomplies. Le comité travaille sur l’élaboration de blocs 
thématiques pour les ateliers destinés aux adultes (personnel, 
parents...) afin de répondre à la demande des milieux qui 
souhaitent aborder plus spécifiquement certaines notions. 

L’élaboration de ces blocs thématiques implique un travail de 
recherche, de synthèse et de structure pour finalement mener 
à l’écriture des blocs. Le comité finalise un bloc thématique 
sur «Comment recevoir les confidences d’un enfant». Les 
consultations étant terminées, il restera un dernier petit coup 
de cœur à donner avant l’adoption de ce bloc à la prochaine 
Collective du Regroupement. 

Un 2e bloc thématique abordant l’intimidation va bon train. 
À la première étape de consultation, les organismes ont été 
généreux de commentaires et de propositions, facilitant ainsi 
le travail du comité. Le bloc est donc en bonne voie pour une 
deuxième et dernière consultation. 

11 heures
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Cette année, l’organisme a tenu son assemblée générale annuelle le 9 décembre 2020 
et 14 membres étaient présent.e.s. Cette rencontre a pour but de partager tout le travail 
fait par les membres de l’organisme tout au long de l’année. 

Lors de cette assemblée, les différents documents relatifs à la reddition de compte 
ont été présentés et adoptés: le rapport d’activités, les états financiers, les prévisions 
budgétaires, ainsi que les orientations et priorités de l’année 2020-2021. 

 LE FONCTIONNEMENT

LA COLLECTIVE 

La Collective exerce le même 
rôle qu’un conseil d’administration.
Toutefois, son fonctionnement vise 
des rapports non hiérarchiques  où 
les membres partagent les tâches, 
les responsabilités et l’information. 

Ce fonctionnement favorise 
l’apprentissage et le développement 
des aptitudes de tou.te.s ses 
membres, tout en se mettant au 
service des différents besoins de 
fonctionnement et de gestion de 
l’organisme.  

Les principaux dossiers :
 Adoption et suivi du plan d’action annuel;
 Adoption des demandes de financement;
 Suivi des finances de l’organisme;
 Suivi des calendriers d’animation dans les milieux;
 Évaluation des travailleuses;
Mise en place d’un processus des ressources 
humaines;
 Embauche de nouvelles travailleuses
 Gestion des contrats de travail;
 Nomination et suivi des comités de travail;
 Acceptation des nouveaux membres;
Mise à jour concerant les changements à la Loi 
des des Normes du travail;
Mettre en place d’une «Politique de prévention 
du harclèlement psychologique ou sexuel et de 
traitement des plaintes».
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Mission d’ESPACE : Prévenir toutes les 
formes de violence faite aux enfants

Vision : La prévention de la violence faite 
aux enfants est une priorité collective. 

Que la communauté se rallie à ESPACE, qu’elle 
voie, entende et parle de la violence faite aux 
enfants. Qu’elle se sentent responsable de la 
sécurité et du bien-être présent et futur des 
enfants, de ses enfants. 

Que les milieux de vie soient plus sécuritaires 
pour les enfants. Que toujours plus d’agresseurs 
soient dénoncés.

Qu’ensemble nous fassions que toujours moins 
d’enfants aient à vivre la violence et en subir les 
conséquences.  
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Denise Lespérance Présidente jusqu’en décembre 2020)
Karine Collin (Présidente à partir de décembre 2020)
Pierrette Vachon (Secrétaire)
Pierre Thibault 
Julie Bourassa (Administratrice jusqu’en décembre 2020)
Marie-Pier Fournier (Administratrice à partir de décembre 2020)
Michelle Audet Turmel (Administratrice à partir de décembre 2020)

Les membres de la collective

Géraldine Zaccardelli (Coordonnatrice administrative à partir de novembre 2020)
Anick Gosselin (Coordonnatrice à la planification à partir de novembre 2020)
Sylvie Carter (En support à la coordination à partir de novembre 2020)

Vanessa Bergeron (jusqu’en juin 2020)
Virginie Herrscher
Gabrielle Roberge Chabot
Géraldine Zaccardelli
Anick Gosselin

L’équipe d’animation

La coordination

Mariane Fradet
Liste de rappel

LA VIE ASSOCIATIVE

12
L’engagement et le soutien de nos membres sont 
primordiaux dans la réalisation de la mission d’ESPACE :  
prévenir la violence faite aux enfants.
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LES RÉUNIONS

RÉUNIONS D’ÉQUIPE RÉUNION S DE COLLECTIVE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

RÉUNION DE COLLECTIVE 
SPÉCIALE

RÉUNIONS  DU COMITÉ 
RESTRUCTUATION

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

EXTRAORDINAIRE

9 DÉCEMBRE 2020 9 DÉCEMBRE 2020

22 9 1

2 11

83 heures
5 personnes

107 heures
5 personnes

1,5 heures
4 personnes

12 heures
3 personnes

2 h / 14 personnes 2 h / 14 personnes

13
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FORMATION CONTINUE DES TRAVAILLEUSES

• Formation Bénévole D’expertise 
• Violences faites aux femmes dans les milieux dits éloignés et intervention féministe en 

maison d’hébergement 
• Formation Droit et responsabilité de l’employeur 
• Formation Gestion du risque 
• Formation Urgence Vie 
• Journée d’échange sur le consentement sexuel dans les relations intimes- CALACQS 
• kaléidoscope-Créer un monde plus inclusif à l’aide de la littérature jeunesse- CLaudie 

Mailhot Trotier 
• Soutenir le développement des enfants pour les guider vers leur autonomie et leur 

responsabilisation au sein de la famille- Joël Monzée, Ph.D. 
• Déconstruire les stéréotype sexuels chez les enfants - équilibre 

14
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La principale source de financement de notre organisme provient du Programme 
de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des 

Services sociaux.

Nous souhaitons souligner également la contribution financière en soutien à 
l’action communautaire de :

Monsieur François Paradis (Député de Lévis) 
Monsieur Marc Picard (Député des Chutes-de-la-Chaudière)

Le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives
Les Frères Institution Chrétienne
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Financement sur trois ans du MSSS en 
prévention des agressions sexuelles 
Pour faire suite à la vague de dénonciations publiques en matière 
d’agressions sexuelles, le gouvernement du Québec a mis en 
place différentes mesures pour soutenir les organismes offrant 
de l’aide aux personnes victimes d’agression sexuelle. Dans 
le but d’augmenter le nombre d’enfants et d’adultes outillés, 
les organismes ESPACE et le ROEQ se sont vu octroyer un 
financement non récurrent DE 68 500 $ sur trois ans provenant 
du ministère de la Santé et des Services sociaux. L’année 2020-
2021 était la dernière année de ce financement.

Rehaussement PSOC en soutien à la 
mission
En octobre 2020, le conseil d’administration de Centre intégré 
en santé et service sociaux de Chaudière-Appalaches a adopté 
les crédits annuels 2020-2021 dédiés au PSOC y compris les 
crédits de rehaussement à la mission global communiqués par 
madame Chantal Maltais sous-ministre adjointe à la Direction 
générale des programmes dédies aux personnes, aux familles 
et aux communautés. ESPACE Chaudière-Appalaches bénéficie 
d’un rehaussement de 32 942 $

Crédits additionnels. Allocation 
récurrente en mission globale
Le Centre intégré de santé et service sociaux de Chaudière-
Appalaches nous a informé en date du 21 décembre 2020 qu’une 
allocation récurrente en mission globale de 172 786 $ sera 
consentie à l’organisme afin de consolider l’offre de service en 
prévention auprès des enfants et répondre à la forte hausse des 
demandes en matière d’agression sexuelle.

Campagne CA$$$H

Cette campagne vise le rehaussement du financement à la 
mission globale du PSOC en injectant 370M$, l’amélioration 
du fonctionnement et de la structure du PSOC ainsi que 
l’indexation annuelle des subventions en fonction de la 
hausse des coûts de système. Le ROEQ a diffusé les 
actions et les outils de la campagne CA$$$H et a participé 
à plusieurs de ces actions. 

Campagne 
Engagez-vous pour le
communautaire
Cette campagne vise le rehaussement du financement à 
la mission des 4000 organismes d’action communautaire 
autonome et l’indexation des subventions, la 
reconnaissance et le respect de l’autonomie des groupes 
ainsi qu’un réinvestissement dans les services publics et 
les programmes sociaux. Le ROEQ a participé à une réunion 
cette année présentant les actions à venir dans le cadre de 
la campagne. 

LE FINANCEMENT



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 organisme sans but lucratif (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.transparence et de la démocratie.

1
• 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.

• 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.

Être un organisme enraciné dans sa communauté

• La venue d’ESPACE s’inscrit dans une démarche volontaire et mobilisatrice des milieux de vie.

2

ESPACE et les 8 critères de l'action communautaire autonome

16
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ESPACE et les 8 critères de l'action communautaire autonome

• 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.

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.

3

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.

4
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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.

5

• 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 

Avoir une mission qui favorise la transformation sociale

6

• 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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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.

7

• Dans ses ateliers, ESPACE informe les participantes et les participants des diverses ressources 
de la communauté.

• 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.
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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.base volontaire.

d’autre qu’elle-même en tant que citoyenne militante et administratrice de l’organisme.
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ANNEXE I

L’organisme ESPACE Chaudière-Appalaches

BUT:   
  Prévenir la violence faite aux enfants.

OBJECTIFS: 
• Défendre et promouvoir les intérêts des enfants ;
• Diminuer la vulnérabilité des enfants ;
• Apprendre concrètement aux enfants à se défendre et à rapporter les faits ;
• Démystifier la problématique de la violence faite aux enfants ;
• Sensibiliser les adultes face à cette problématique ;
• Habiliter les adultes à déceler les cas de violence et à intervenir ;
• Offrir aux enfants victimes de violence la possibilité d’obtenir de l’aide, notamment en les dirigeants vers  les services sociaux, les organismes 

communautaires, universitaires et privés.

Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec

Le Regroupement des organismes ESPACE du Québec est un organisme communautaire provincial qui regroupe les organismes régionaux. Le champ d’action 
du ROEQ et de ses membres se situe en promotion et en prévention en matière de violence faite aux enfants.

Le ROEQ voit à maintenir et à développer l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins des organismes ESPACE membres et de la population en général.  
Les moyens privilégiés sont la formation, l’action collective, le support à l’implantation et la consolidation des organismes membres ainsi que la recherche. Les 
actions et le fonctionnement du ROEQ sont basés sur des valeurs féministes et communautaires.

Action reconnue

  Récipiendaire du Prix Droits et Libertés 2009
 «L’excellence du travail réalisé au Québec»
  Récipiendaire du Prix de la Fondation Marie-Vincent 1997 
 «Contribution exceptionnelle dans la lutte à l’abus ou dans la prévention de ces situations»
  Récipiendaire du Prix Persillier-Lachapelle 1995  
 «Prévention-Promotion de la santé et du bien-être»
  Récipiendaire du  Prix annuel Desjardins de l’Éducation 1994

Évaluation et recherche
Le Conseil québécois de la recherche sociale a financé une recherche portant sur l’évaluation des acquis des élèves de 1re et 3e année ayant participé au 
programme ESPACE; une recherche financée par la Régie régionale de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches, portant sur l’analyse des retombées 
des ateliers ESPACE offerts aux parents.
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ANNEXE II

L’organisme ESPACE Chaudière-Appalaches
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ANNEXES III
La visibilité collective et médiatique

Le ROEQ porte à l’attention du public et des médias sa mission de prévention de la violence et ses revendications en rédigeant des communiqués et 
des lettres ouvertes, sur ses propres bases ou en collaboration avec des partenaires. 

Entrevue télévisuelle
Le 8 juin, la coordonnatrice du ROEQ a accordé une entrevue à MaTV Laval dans le cadre du lancement de la campagne #ÉcoutonsNosEnfants. 

Communiqués du ROEQ 
Pour lire les communiqués : (https://espacesansviolence.org/communiques/). De plus, vous trouverez en annexe, la revue de presse répertoriant les 
articles faisant mention du ROEQ. 

Campagne #ÉcoutonsNosEnfants
Le 19 mai, à la suite de l’annonce du déconfinement en lien avec la COVID-19, le ROEQ et les dix organismes membres lancent une campagne de sen-
sibilisation. 

Romy et Norah Carpentier : un deuil qui doit servir
La protection des enfants ne peut se faire que si les adultes qui ont besoin de soutien et d’aide connaissent et ont accès aux ressources disponibles, 
afin d’obtenir du support. 

Nouvelle vidéo de présentation
Le 21 septembre, dans le cadre de la journée internationale de la paix, le ROEQ et les organismes membres lancent une nouvelle vidéo de présentation 
présentant la mission et les activités des organismes ESPACE.

Mort tragique de deux enfants à Wendake
Le 13 octobre, à la suite de la mort tragique de deux enfants, le ROEQ exige que  la protection et le respect des droits des enfants soient une priorité. 

Le 20 novembre, agissons pour le bien-être des enfants
Le ROEQ souligne l’importance de protéger les droits des enfants afin qu’ils puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. 

Une nouvelle histoire d’horreur à Granby : la protection et le respect des droits des enfants doivent être une priorité dès maintenant ! 
Le 26 novembre, le ROEQ et ses membres sont bouleversés à la suite du jugement rendu dans une histoire d’horreur de violence faite aux enfants à 
Granby.

Futuraville : Ensemble contre la violence ! Un nouveau jeu amusant et éducatif pour les jeunes.
Le 10 mars, un nouvel outil de prévention de la violence destiné aux jeunes de 9 à 12 ans est maintenant disponible.
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Communiqués, lettres ouvertes ou appuis en collaboration avec nos partenaires
Appui : Les soins de santé pour toutes et tous les migrantEs : #RAMQpour TLM
Le 17 avril, avec le collectif Soignons la justice sociale.

Appui : COVID-19, pour des données qui révèlent les inégalités systémiques 
Le 26 avril, avec La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. 

Appui : Le traçage numérique, n’est pas un remède à la crise de la santé publique
Le 5 mai, avec la Ligue des droits et libertés.

Appui : Nouvelle déclaration commune sur l’assurance-médicaments
Le 14 mai, avec la Coalition canadienne sur la santé.

Appui afin que des états généraux en santé et services sociaux soient mis de l’avant rapidement
Le 4 juin, avec la Coalition Solidarité Santé. 

Appui : Le communautaire a besoin de soutien et pas de bureaucratie !
Le 5 octobre, avec le Regroupement québécois de l’action communautaire autonome du Québec (RQ-ACA).

Appui : Le système québécois mis en échec
Le 10 novembre, avec le regroupement RÉCIFS.

Appui : Un filet social repensé et durable
Le 10 novembre, avec le Conseil national des chômeurs et des chômeuses.

Appui des revendications dans le cadre de la Marche mondiale des femmes
Le 12 novembre, avec la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes.

Appui : Report des consultations concernant le projet de loi no°84
Le 5 janvier, avec l’Association québécoise Plaidoyer victime (AQPV).

Appui Déclaration de solidarité : Le filet social a besoin des organismes communautaires autonomes jeunesse !
Le 7 mars, avec les organismes communautaires autonomes jeunesse et le RQ-ACA.

ESPACE Chaudière-Appalaches 40



ANNEXES III

Impacts du financement sur trois ans du MSSS en prévention des agressions sexuelles-dernière année

Pour rappel, avec la vague de dénonciations publiques en matière d’agression 
sexuelle que le Québec a connue, le gouvernement a souhaité bonifier les 
services des organismes en prévention, dont l’ensemble des organismes 
ESPACE. Le 26 juillet 2018, le ROEQ apprenait que la ministre québécoise de 
la Réadaptation, de la Protection de la jeunesse, de la Santé publique et des 
Saines habitudes de vie lui octroyait un montant de 40 000 $ annuellement, 
et ce pendant trois années, de 2018-2019 à 2020-2021. Ce nouvel argent non-
récurrent, transféré au ROEQ par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
visait à permettre au ROEQ de soutenir les organismes ESPACE.

Voici un portrait de l’utilisation de ce financement non-récurrent au sein des 
organismes ESPACE et le ROEQ. Cette année encore, l’argent fut reçu dans les 
différents organismes entre octobre 2020 et janvier 2021 (pour l’année 2020-
2021), ces délais ont engendré du stress dans quelques organismes à cause 
des nombreuses implications financières, que ce soit pour la rétention du 
personnel ou encore pour des projets spécifiques.

Certaines équipes de travail se renouvellent, mais d’autres se forment 
et se solidifient davantage
En 2018-2019, le nouvel argent gouvernemental a permis aux organismes 
d’agrandir temporairement leurs équipes de travail. Cette année, certains 
organismes sont demeurés stables, d’autres organismes ont dû embaucher 
de nouveau puisque la rétention du personnel dans le milieu communautaire 
est un réel enjeu. Afin de pouvoir augmenter la portée de leurs activités, ces 
organismes ont recruté, formé, certifié et embauché de nouvelles animatrices 
et de nouveaux animateurs.
Bien sûr, ces nouvelles employées et employés ont suivi la formation 
d’animatrices et d’animateurs ESPACE de 63 heures afin de s’approprier les 
notions liées à la problématique de la violence faite aux enfants, l’analyse 
qui sous-tend nos actions, les habilités en animation de groupe, le contenu 
des ateliers du programme ESPACE, apprendre à recevoir des enfants et des 
adultes en rencontres postateliers et à référer, ainsi que le fonctionnement 
des organismes ESPACE. Plusieurs organismes ont permis à leur équipe 
d’approfondir leurs connaissances en offrant d’assister à différentes formations 
tout au long de l’année. Tout cela dans le but de conserver la qualité des 
animations et l’expertise des organismes ESPACE en prévention de la violence 
envers les enfants.

L’embauche et l’intégration de nouvelles personnes et l’adaptation que cela 
demande peuvent signifier également avoir l’espace et le matériel nécessaire 
pour les accueillir. Quelques groupes ont dû faire l’achat de matériel de bureau 
(meubles, ordinateurs, imprimantes, etc.) pour bien organiser leurs lieux de 
travail. L’adaptation au télétravail a aussi nécessité beaucoup d’adaptation 
que ce soit dans l’achat de matériel, la formation ou encore l’appropriation 
de certains logiciels afin de nous permettre d’offrir les ateliers destinés aux 
adultes en virtuel. Un organisme a dû déménager dans des locaux plus grands 
et un autre a fait la location d’un local supplémentaire. Plusieurs organismes 
ont poursuivi l’acquisition de nouveaux matériels d’animation (marionnettes, 
photos, cahiers d’activités, guides aux parents, etc.) en vue de la reprise des 
animations.
Le nouvel argent gouvernemental a permis d’améliorer temporairement les 
conditions de travail (augmentation salariale, instauration ou bonification 
d’avantages sociaux, etc.) et de s’assurer ainsi de conserver l’expertise unique 
développée au sein des organismes ESPACE. Plusieurs organismes ont aboli 
la période de chômage estival en assurant une certaine sécurité financière 
temporaire à ses travailleuses. Plusieurs équipes ont bonifié le nombre d’heures 
salariées, des équipes d’animation passant, par exemple, de 24 heures à 28 
heures par semaine.

Poursuite des réflexions et prise de décisions collectivement
Lors de l’annonce de ce nouvel argent, les organismes se sont rapidement mis 
au travail en établissant un plan d’action sur trois ans. Les équipes de travail 
et les Collectives des organismes ESPACE se sont assurées d’avoir une vision 
commune et consensuelle sur la façon d’utiliser ce nouvel argent non- récurrent 
avec les enjeux que cela impose. Ce sont encore plusieurs heures bénévoles 
effectuées par des administratrices et des administrateurs des Collectives, en 
collaboration avec les équipes du travail qui ont été consacrées à la poursuite 
de la planification et aux prises de décisions (élaboration de différents scénarios, 
planification de l’embauche de nouvelles personnes au besoin, révision des 
prévisions budgétaires, réorientation des actions, organisation d’un lac-à-
l’épaule, réorganisation des espaces de travail et des horaires de travail, etc.) 
entre autres en contexte de pandémie.
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Des organismes et des services encore plus accessibles
Le nouveau financement a sans doute permis aux organismes ESPACE de 
prendre des mesures pour assurer l’accessibilité à leurs activités en contexte 
de pandémie. La pandémie de COVID-19 a mis fin abruptement aux ateliers 
déjà prévus dans les milieux, des contacts avec les milieux ont été faits par 
l’ensemble des organismes pour maintenir les liens avec ces partenaires. Tous 
s’entendaient pour dire que la prévention faite auprès des enfants est essentielle 
et ensemble nous trouverons des solutions pour continuer à outiller les enfants 
et les adultes de leur entourage malgré le confinement. C’est sans doute un 
atout dans cette période de confinement pour les enfants qui ont participé à 
des ateliers ESPACE. Tous les organismes se sont mis à développer des projets 
et des moyens de rejoindre les enfants et les adultes afin de poursuivre la 
prévention pendant le confinement.

Aussi pour faire face au caractère exceptionnel de l’année, le comité visibilité 
du ROEQ a élargi son mandat pour répondre aux besoins pressants de 
sensibiliser les adultes au retour des enfants dans les milieux via la campagne 
#ÉcoutonsNosEnfants et un nouveau comité « Pandémie » a été mis en 
place pour permettre le partage d’outils de prévention adressés aux jeunes 
via la campagne #OutillonsNosEnfants. Il est important de mentionner que 
ces campagnes ainsi que plusieurs projets au sein du ROEQ ont pu voir le 
jour parce que plusieurs personnes désiraient s’impliquer dans les différents 
comités de travail. Il y a eu dans les organismes ESPACE plusieurs projets qui 
ont eu un rayonnement collectif que l’on pense au livre « Mon corps, Mes droits 
» d’ESPACE Gaspésie-les-îles ou encore au jeu en ligne « Futuraville : Ensemble 
contre la violence ». Ce sont des impacts positifs des sommes allouées au ROEQ 
et aux organismes.

De plus en plus d’enfants et d’adultes sensibilisés
Le nouveau financement étant encore arrivé tardivement dans leur année 
financière, les organismes s’entendent quand même pour dire que le nouvel 
argent non-récurrent fait une réelle différence sur les activités. Les stratégies 
d’approche mises en place l’an dernier donnent de beaux résultats. Certains 
organismes sont en mesure de rejoindre de nouveaux milieux, parfois des 
secteurs non desservis jusqu’à maintenant. D’autres souhaitent prioriser les 
milieux qui n’ont pas été visités depuis plus de trois ans. Des milieux scolaires se 

sont montrés emballés face à la perspective de ne pas avoir à attendre plusieurs 
années avant de recevoir le programme ESPACE. L’abolition de la période de 
chômage d’été a permis à des organismes d’animer les ateliers ESPACE dans 
des camps de jour et d’autres groupes en sports et loisirs. Plusieurs organismes 
poursuivent et développent des réseautages et des concertations, s’ancrant 
encore plus solidement dans leur communauté grâce à l’ajout de personnel 
supplémentaire.
Finalement, le nouvel argent gouvernemental a permis à l’ensemble des 
organismes ESPACE d’assurer la gratuité des ateliers ESPACE, un engagement 
intégré en février 2019 à la Base d’unité du ROEQ.

Le soutien du Regroupement des organismes ESPACE du Québec
Le ROEQ a fourni, tout au long de l’année, un support aux organismes ESPACE 
afin de les outiller dans leur réflexion sur l’utilisation qu’ils souhaitaient faire 
de ce nouvel argent non-récurrent. Le comité enjeux sociopolitiques du 
ROEQ a fourni des documents de réflexion et de consultation. De nombreuses 
discussions lors des rencontres de la collective du ROEQ ont porté sur ces 
nouvelles sommes et afin de pouvoir offrir un soutien adéquat aux organismes 
ESPACE, les heures des employées du ROEQ ont été augmentées ainsi que la 
banque d’heures supplémentaires qui a été bonifiée.

Un investissement permanent!
Les organismes ESPACE travaillent depuis 30 ans à faire en sorte que toujours 
plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. En 
décembre 2020, l’annonce du financement récurrent via notre financement 
PSOC a été accueillie très favorablement par les organismes ESPACE et le ROEQ.
Avec ce soutien financier supplémentaire, le ROEQ en collaboration avec 
les organismes ESPACE poursuivra sans relâche la prévention auprès des 
enfants, dans les milieux où ils évoluent et auprès de leur entourage.
Le ROEQ ainsi que les organismes ESPACE souhaitent remercier le 
MSSS sincèrement pour ces montants récurrents qui contribueront à 
promouvoir un monde où les enfants se sentiront en sécurité, fortes, 
forts et libres!
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