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Mot de la présidente 
 

Même si le printemps a pris son temps cette année, l'année financière est belle est bien finie! 
C'est donc avec plaisir que je vous présente ce rapport annuel. 
 
Cette année, j'ai vraiment l'impression que nous avons vécu une année charnière dans l'histoire 
d'ESPACE région de Québec. 
 
Nous avons d'abord commencé l'année financière en fêtant ses 25 ans! 25 ans de dévouement 
pour la cause des enfants! Félicitations à celles et ceux qui ont contribué à cette réussite, aux 
employées, bénévoles et donateurs, aux écoles et aux milieux de garde qui ont cru en ce projet! 
Grâce à vous toutes et tous, ce sont 71 410 enfants et adultes qui sont plus en sécurité, fortes-
forts et libres! 
 
Ensuite, au début de l'année 2018, le déménagement du bureau a marqué un énorme 
changement vers la nouveauté. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui 
ont offert leur temps et leur énergie dans la réalisation de cet objectif. 
 
Finalement, un autre élément crucial cette année est celui de l'aspect financier. Comme vous 
pourrez le constater, l’organisme a enfin sorti la tête de l'eau. Ces deux dernières années 
d’efforts soutenus ont été récompensées. Nous finissons avec un excédent et avons un certain 
coussin financier sécurisant. Ceci permettra d'amorcer une prochaine année avec plus de 
légèreté et, surtout, d'offrir aux travailleuses de meilleures conditions de travail!  
 
Aussi, je ne peux passer sous silence le nombre impressionnant d'activités qui ont été réalisées 
ainsi que les résultats tout aussi significatifs. Grâce à une équipe passionnée, des donateurs 
bienveillants et des bénévoles engagés, ce sont 710 enfants et 139 adultes qui ont été outillés 
afin de faire valoir leur droit à la sécurité, à la force et à la liberté! Félicitations! 
  
Après 25 ans de défis et de réussites, je souhaite que dans les 25 prochaines années, ESPACE 
région de Québec poursuive et élargisse sa mission afin que la violence envers les enfants 
diminue et que nos enfants vivent sereinement. 
  
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture! 
  
  
Claire Murati 
Présidente 
ESPACE région de Québec 
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ESPACE région de Québec et sa raison d’être 
 

Sa mission 

Que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. 
 

Son but  

Prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants grâce à un programme éducatif offert 
aux enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’aux adultes de la collectivité. 
 

Ses objectifs 

 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’obtenir de l’aide.  
 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.  
 

Son territoire 

L’ensemble du territoire de la région 03 – Capitale-Nationale. 
 

Son accessibilité 

Cette année, ESPACE région de Québec a été en activité du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30.  

Ses activités de prévention se tiennent durant le calendrier scolaire (septembre à juin). Les 
ateliers destinés aux adultes, qui s’adressent plus particulièrement aux parents et aux membres 
du personnel des milieux rencontrés, se déroulent les soirs de semaine, lors de journées 
pédagogiques ou la fin de semaine. 

Afin d’en savoir davantage sur les activités et les services offerts par l’organisme, nous vous 
invitons à visiter le site Web ESPACE au www.espacesansviolence.org. 
 

  

http://www.espacesansviolence.org/
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Ses valeurs 

Les actions et le fonctionnement du Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) 
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’oppression exercée par une personne qui est en situation de pouvoir et d’autorité sur un 
enfant. Ceci explique l’importance que le ROEQ 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.   
 
L’adhésion aux valeurs de l’action communautaire autonome est tout aussi importante pour le 
ROEQ 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. 
 

Ses principes 

1) Les enfants sont des personnes à part entière, qui ne sont pas que l’avenir de la société, 
mais son présent aussi. 

2) Les enfants ont droit à la sécurité, à la force, à la liberté. 
3) 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. 

4) En général, les enfants ont le potentiel pour résoudre des difficultés. 
5) La protection des enfants est, avant tout, la responsabilité de leurs parents, mais aussi 

celle des adultes de leur communauté. 
6) 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 de résolution de 
problèmes. 

7) L’agresseur a l’entière responsabilité des actes de violence qu’il commet. 
8) L’action préventive doit viser le renforcement (empowerment) des enfants, des adultes et 

des milieux de vie. 
9) 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. 

10) 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. 
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ESPACE région de Québec enraciné dans la communauté 
 

Ses représentations régionales  

Afin de développer une vision d’ensemble du communautaire et de la problématique de la 
violence, et en tant qu’interlocuteur privilégié pour défendre et promouvoir les intérêts des 
enfants, nous nous sommes impliqués activement au sein de diverses instances, comités, 
campagnes et évènements.  
 

Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) 

Le ROC 03 regroupe plus de cent organismes d’action communautaire autonome (ACA). ESPACE 
région de Québec y est membre depuis près de 20 ans.  
 
Nombre de rencontres auxquelles ESPACE région de Québec a participé : 4 
 
Ces rencontres nous permettent d’obtenir des informations pertinentes concernant la réalité du 
milieu communautaire, d’alimenter des discussions avec nos membres, de créer des liens avec 
d’autres organismes et de participer à des actions de mobilisation. 
 

Campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire » 

Cette campagne, réunissant 4 000 organismes d’ACA, revendique un rehaussement du 
financement à la mission, un réinvestissement majeur dans les programmes sociaux et les 
services publics, une meilleure reconnaissance des organismes communautaires autonomes 
ainsi que le respect de leur autonomie.   
 
Mobilisations auxquelles ESPACE région de Québec a participé : 

 Manifestation nationale et chaîne humaine « Engagez-vous, vous êtes cerné.e.s! », le 27 
septembre 2017.  

 Journée de grève et d’actions régionales, le 7 février 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 1 - Manifestation nationale « Engagez-vous, vous êtes cerné.e.s! ». 



 

 
 

Page 6 
 
 

Campagne nationale « CA$$$H » 

Cette campagne, initialement nommé « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire », vise l’amélioration du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), s’adresse aux 3 000 organismes communautaires autonomes en santé 
et services sociaux.   
 
Mobilisations auxquelles ESPACE région de Québec a participé :  

 Participation au Die-in « Les OCASSS se 
meurent », le 29 mai 2017, et diffusion 
de la photo sur Facebook. 

 Participation à l’action « Haute 
pression », en assurant une présence à 
la période de questions de l’Assemblée 
Nationale, le 14 février 2018, et par 
l’envoi d’une lettre à notre député de 
circonscription destinée à la ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de 
vie.  

 

Table Carrefour violence conjugale Québec métro (TCVCQM) 

ESPACE région de Québec assure une représentation à cette table depuis 17 ans. Ce lieu de 
concertation regroupe des actrices et des acteurs issus du milieu communautaire, du réseau de 
la santé et des services sociaux ainsi que du milieu judiciaire. À partir d’une analyse sociale 
féministe, il nous permet de partager et d’approfondir nos connaissances de la problématique 
de la violence conjugale et des enfants exposés à celle-ci. Notre participation à cette table nous 
permet aussi de créer et de renforcer des partenariats.  
 
Nombre de rencontres auxquelles ESPACE région de Québec a participé : 5 
 

Alliance communautaire de soutien en éducation à la sexualité (ACSES) 

Dans la foulée d’une décision du gouvernement québécois quant au retour des cours 
d’éducation à la sexualité auprès des élèves des écoles primaires et secondaires du Québec, et 
face à l’implantation de projets pilotes pour une deuxième année consécutive, une quinzaine 
d’organismes communautaires autonomes préoccupés par cette question et œuvrant sur les 
territoires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont poursuivi leurs actions.    
 
Nombre de rencontres auxquelles ESPACE région de Québec a participé : 2 
 

 

 

 

Photo 2 – Participation à l’action « Haute pression ». 
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Journée nationale des enfants 

ESPACE région de Québec se fait un devoir de souligner annuellement la Journée nationale des 
enfants (JNE).  
 
Principales activités : 

 envoi électronique d’un ruban à 
colorier aux écoles primaires et aux 
milieux de garde; 

 distribution de 955 rubans bleus 
auprès de différents partenaires et 
lors des activités des Porteurs des 
droits de l’enfant; 

 publication de différents éléments 
sur Facebook. 638 personnes ont 
été rejointes par ces différentes 
publications. 

 participation à deux activités 
organisées dans le cadre de la Semaine 
des droits de l’enfant : conférence de presse pour le lancement de la Semaine des droits 
de l’enfant au Grand Théâtre de Québec, suivi d’un concert famille de l’Orchestre 
symphonique de Québec, et rassemblement public pour le dépôt de bouquets de droits 
au Musée national des beaux-arts du Québec. Les deux activités ont regroupé différents 
médias et députés fédéraux et provinciaux; 

 participation à la rencontre de mobilisation et à l’assemblée annuelle des Porteurs des 
droits de l’enfant. 
 

De plus, ESPACE région de Québec s’est impliqué sur le comité de pilotage des Porteurs des 
droits de l’enfant, exigeant trois rencontres supplémentaires. Ce comité est désigné pour 
organiser les activités liées à la Semaine des droits de l’enfant. Le thème, « un bouquet de 
droits », fut le même que l’année dernière afin de maximiser son potentiel. D’ailleurs, cette 
année, des bouquets ont été offerts aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux afin qu’ils 
puissent remettre, à leur tour, ces fleurs auprès de leurs collègues et, ainsi, faire rayonner les 
droits des enfants. Une fleur s’est même rendue dans les mains du Premier ministre du Canada, 
Monsieur Justin Trudeau. 
 
Depuis 2009, une cinquantaine d’organisations provenant de divers horizons sont Porteurs des 
droits de l’enfant. De par leur mission respective, ils portent et défendent l’un des articles de la 
Convention relative aux droits de l’enfant. 

 

Autres représentations 

Notre désir d’être informées, d’être impliquées ponctuellement dans le cadre de projets et de 
mobilisations touchant la mission de l’organisme et les enjeux du milieu communautaire, de 
même que notre souci constant de créer et de maintenir des contacts privilégiés avec divers 
partenaires, nous ont amenées à participer à plusieurs événements : 

 participation à une séance d’information de la Fondation Québec Philanthrope; 

Photo 3 – Publication Facebook de la JNE. 
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Photo  SEQ Photo \* ARABIC 4 – Présentation thématique dans le cadre du 

 participation à la Célébration communautaire de TELUS; 
 participation à la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires »; 
 participation au lancement d’outils de sensibilisation à la violence conjugale, destinés aux 

enfants d’âge primaire, de la Table Carrefour violence conjugale Québec métro; 
 participation au 5 à 7 du député André Drolet, dédié aux organismes communautaires. 
 parution d’un article au Journal l’Actuel concernant l’aide financière de TELUS octroyé à 

l’organisme (voir l’annexe 1). 
 

Sa représentation provinciale 

En tant que membre actif du Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ), il 
importe pour l’organisme de s’engager et de contribuer activement au sein de celui-ci. Ces 
implications nous permettent d’échanger sur nos diverses réalités avec les autres organismes 
ESPACE, d’être à l’affût des enjeux sur la scène provinciale, d’approfondir nos réflexions et nos 
connaissances en ce qui concerne la vie d’ESPACE et de participer au développement du 
programme et des outils de prévention. 
 

En 2017-2018, ESPACE région de Québec s’est impliqué principalement dans ces différentes 
activités :  
 
 réunions de la collective et déplacements; 
 préparation d’états de situation; 
 lectures préparatoires et consultations d’équipe; 
 suivis post-collective; 
 comité exécutif; 
 comité capsules; 
 comité validation des candidatures; 
 vérification des registres comptables et signataire; 
 représentation dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP); 
 formation ESPACE auprès de deux organismes ESPACE; 
 rencontres virtuelles des formatrices et formateurs ESPACE 2017-2018 
 bilan et analyse de nos statistiques annuelles 2016-2017; 
 demande d’actualisation liée aux ateliers 

pour enfants; 
 évaluation de la distribution des 

nouveaux cahiers d’activités dans les 
milieux scolaires; 

 assemblée générale annuelle; 
 bilan de la Journée nationale des enfants; 
 publication de communiqués de presse; 
 sondages sur divers sujets; 
 lecture et analyse de documents. 
 
Total des heures d’implication : 574 h  
 
 

Photo 4 – Soirée dansante du Congrès 2017. 
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ESPACE région de Québec outille la communauté 
 

La violence faite aux enfants est une problématique sociale majeure. Animé du désir constant 
« Que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence », 
ESPACE région de Québec demeure un incontournable dans les communautés en matière de 
prévention de la violence faite aux enfants.  
 

Son application du programme ESPACE 

 

Écoles ayant reçu les ateliers ESPACE 

Milieux Parents Membres du 
personnel 

Enfants 

École Maria-Goretti 5 44 311 

École Wahta’ --- 8 95 

 

Milieux de garde ayant reçu les ateliers ESPACE 

Milieux Parents Membres du 
personnel 

Enfants 

Garderie Moi Mes 
Souliers (St-Émile) 

2 13 53 

Garderie Moi Mes 
Souliers 
(Loretteville) 

10 14 54 

CPE Les Coquins 
d’abord 

3 6 57 

CPE La Nichée 6 8 36 

CPE Mistigri 8 3 40 

Garderie La jungle 
enchantée 

3 1 34 

Garderie La Boîte 
aux couleurs 

10 14 54 
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Nombre d’ateliers destinés aux enfants d’âge préscolaire en milieu de garde : 32 
Nombre d’ateliers destinés aux enfants d’âge préscolaire en maternelle : 4 
Nombre d’ateliers destinés aux enfants d’âge primaire : 17 
Nombre d’ateliers destinés aux adultes : 10 
 

   

En 2017-2018,  

710 enfants et 139 adultes ont été sensibilisés. 



 

 
 

Page 11 
 
 

Son éventail d’interventions réalisées 

 

 

Ses actions complémentaires aux ateliers 

 

Réunion de fermeture : 9 

Description :  Rencontre réunissant l’équipe d’animation et la personne responsable des 
réunions de fermeture. Elle permet de tracer un bilan détaillé du travail effectué 
dans un milieu et de faire le point en s’apportant du soutien, au besoin. 

 

Rapport d’activités : 9 

Description :   Bilan écrit remis au milieu visité, reflétant l’ensemble du travail effectué dans le 
cadre des ateliers. Nous y retrouvons, entre autres, les évaluations écrites du 
personnel, des parents et des enfants ayant vécu le programme ESPACE ainsi 
qu’une compilation des interventions réalisées dans le cadre des rencontres 
individuelles post-ateliers. 

 
Afin de mieux faire connaître l’organisme et de promouvoir auprès des adultes l’importance 
d’agir de façon préventive, huit rencontres d’information ont été réalisées : 
 
 dans le cadre de deux déjeuners du Club Rotary Québec-La Cité; 

Type d’intervention Nombre 

Rencontre individuelle post-atelier pour les enfants 367 

Accompagnement et soutien 111 

Situation de violence et autre difficulté confiée 141 

Rencontre supplémentaire de suivi 6 

Démarche complémentaire 2 

Référence à un adulte de l’entourage de l’enfant ou à une ressource du milieu 22 

Signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 5 

Témoignage à la cour 1 

Plainte policière 0 

Écoute et référence auprès des adultes à la suite des ateliers 28 

Écoute et référence téléphonique ou par Internet 14 
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 dans le cadre d’un cours universitaire; 
 lors d’un entretien téléphonique auprès d’une étudiante en éducation spécialisée; 
 auprès de l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA Québec 

Métro); 
 auprès d’étudiants d’une école secondaire; 
 auprès de l’école Maria-Goretti. 
 
Également, dix pochettes d’information ont été remises et 96 guides supplémentaires « Pour 
une enfance libre et sans violence » ont été distribués aux parents qui ne pouvaient assister aux 
ateliers et qui en faisaient la demande.  
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Ses belles histoires et ses témoignages 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Vous êtes des personnes à qui on a le goût de se confier. Si c’est 
pareil avec les enfants, ce sera très très utile! » 
 
Enseignante, École Maria-Goretti 
 

« Merci pour cette belle 
rencontre; elle sera utile dans 
toutes les sphères de ma vie. » 
 
Membre du personnel du service de 
garde, École Maria-Goretti 

« Merci de nous avoir présenté 
cette manière à régler des 
problèmes. Je pense que ça va 
régler beaucoup de problèmes. 
Ça m’encourage beaucoup ! » 
 
Enfant du primaire 

« Ce dessin pour moi signifie une course automobile et quand nous 
faisons une course nous sommes prêts! Et moi après l’atelier ESPACE, 
je suis prête s’il m’arrive quelque chose comme l’intimidation ou 
autres. » 
 
Enfant du primaire 
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« J’ai vraiment aimé l’atelier. J’aimerais vraiment que 
ça recommence. » 
 
 

Enfant du primaire, École Maria-Goretti 
 

Un enfant ayant reçu le programme ESPACE, il y a deux ans, a encore sa 
cocarde épinglée au réfrigérateur. Sachant que son jeune frère allait 
bientôt recevoir les ateliers, il lui a montré la cocarde et lui a expliqué ce 
qui allait se passer. 
 
Garderie la Boîte aux couleurs 
 

« C’est très intéressant et bien expliqué pour les enfants; ça me 
donne aussi des outils pour prévenir et en parler! Ça me fait aussi 
questionner sur mes interventions et gestes envers les enfants; ça 
me rappelle leurs droits en tant que personne! Ça va me donner 
plus d’outils pour percevoir les comportements de contrôle d’un 
enfant sur un autre plus subtilement et rappeler leurs droits! 
Bravo! » 
 
 

Éducatrice, Garderie Moi Mes Souliers 
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ESPACE région de Québec et sa vie associative et démocratique 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme, et ce, dans le respect de ses valeurs et de 
son autonomie, des administratrices, des travailleuses et travailleur ainsi que des bénévoles 
participent à la mission d’ESPACE région de Québec en s’impliquant activement dans la vie 
associative et démocratique de l’organisme. Toutes et tous sont engagées autour d’un même 
objectif : la prévention de la violence faite aux enfants. 
 

Son assemblée générale annuelle 

Date : 3 juin 2017 
Nombre de participantes et de participants : 18 
 

Ses orientations et priorités 2017-2019 

Développement organisationnel 

 Poursuivre la mise en place et l’évaluation du processus de restructuration de 
l’organisme. 

 Terminer les travaux en lien avec le processus d’évaluation de l’équipe de travail. 
 

Financement 

 Consolider le travail d’autofinancement afin d’assurer la santé financière de l’organisme. 
 Renforcer le partenariat entre ESPACE région de Québec et les bailleurs de fonds. 

 
Application du programme 

 Poursuivre le développement de nouveaux outils pour l’animation des ateliers pour 
adultes. 

 Effectuer des demandes d’actualisation des ateliers pour enfants et pour adultes auprès 
du ROEQ. 

 
Action collective et mobilisation 

 Militer pour l’augmentation de la reconnaissance et du financement des organismes 
ESPACE et du ROEQ en solidarité avec le mouvement communautaire. 

 Préciser les modalités de notre implication au sein des Porteurs des droits de l’enfant 
dans le cadre de la Journée nationale des enfants. 

 
Vie associative 

 Développer l’implication bénévole au sein d’ESPACE région de Québec. 
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Sa Collective 

La Collective forme l’instance décisionnelle de l’organisme au même titre qu’un conseil 
d’administration. Un fonctionnement démocratique est favorisé, car les valeurs qui le sous-
tendent sont celles véhiculées par l’approche féministe. Six personnes ont été élues comme 
administratrices lors de l’assemblée générale annuelle 2017. 
 
Membres de la Collective pendant l’année 2017-20181 

Julie Delagrave, membre de la communauté 
Audrey Demers, travailleuse de la liste de remplacement 
Annie-Claude Lachance, membre de la communauté 
Claire Murati, membre de la communauté 
Cindy O’Farrell, travailleuse de la liste de remplacement 
France Pinsonnault, membre de la communauté 
Karine Savoie, travailleuse de l’équipe régulière 
Cynthia St-Pierre, membre de la communauté 
Guylaine Tremblay, membre de la communauté 
 
Nombre de réunions de la Collective : 7 
 

Son équipe de travail 

 Une coordonnatrice administrative; 
 Une coordonnatrice aux activités de 

prévention; 
 Trois intervenantes communautaires 
 Une agente administrative; 
 Une liste d’intervenantes et 

d’intervenant communautaires pour 
des remplacements ponctuels. 

 
 
Au sein de l’équipe, une formatrice est 
certifiée annuellement par le Regroupement 
des organismes ESPACE du Québec pour donner la formation ESPACE (formation obligatoire 
pour travailler à l’organisme).  
 
Également, une stagiaire au baccalauréat en service social de l’Université Laval a effectué ses 
stages I et II au cours de l’automne 2017 et de l’hiver 2018. 
 

 

                                                                 
1
  À noter que la Collective comprend sept postes; certaines administratrices ont partagé un même 

mandat. 

 

Photo 5 – Équipe de travail, juin 2018. 
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Ses réunions 

Réunion de planification : 37 

Description : Rencontre hebdomadaire ayant pour but de partager des informations aux 
autres membres de l’équipe régulière et de prendre collectivement des 
décisions concernant certains dossiers.  

   

Réunion de restructuration : 9 

Description : Réunion visant à définir, à mettre en place et à évaluer certains aspects de la 
nouvelle structure de l’organisme.  

 

Réunion partage des objectifs annuels de travail : 1 

Description :  Rencontre de groupe permettant à chaque travailleuse de l’équipe régulière de 
présenter ses objectifs et d’identifier des moyens pour les atteindre. 

   

Bilan annuel : 1 

Description :   Rencontre d’équipe permettant d’effectuer le bilan des points forts et des points 
à améliorer ainsi que des pistes de solutions envisagées concernant le 
fonctionnement de l’équipe et de l’organisme.  

 

« Lac-à-l’épaule » : 1 

Description :   Rencontre d’une journée réunissant l’équipe régulière et permettant de 
préparer collectivement l’année. 

 

Autres réunions ponctuelles 

 Répartition des tâches flottantes et évaluation de la charge de travail. 
 Analyse d’une demande de modification aux ateliers destinés aux enfants. 
 Planification et organisation du déménagement. 
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Ses comités actifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom du comité 
Nombre de 
rencontres 

Restructuration 15 

Levée de fonds 7 

Évaluation de l’équipe de travail 7 

Recherche de financement 6 

25e anniversaire 6 

Sélection pour la formation ESPACE pour animatrices et animateurs 3 

Sélection pour un stage 1 

Sélection pour le poste de coordonnatrice administrative 1 

Exécutif 1 

Plainte 0 

Photo 6 –Remise officielle du chèque du Comité 
d’investissement communautaire de TELUS à Québec. 

Photo 7 – Spectacle d’Anne-Marionnette pour le 25
e
 d’ESPACE 

région de Québec. 
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Ses activités sociales 

Afin de célébrer l’implication des gens et de renforcer le sentiment d’appartenance envers 
ESPACE région de Québec et sa mission, différentes activités à caractère social, réunissant à la 
fois des travailleuses et travailleur ainsi que des bénévoles, ont été organisées : 
  
 activité de reconnaissance des bénévoles;  
 party de Noël. 
 

Son militantisme 

Plusieurs membres d’ESPACE région de Québec, de même que des personnes de l’entourage des 
travailleuses, se sont impliquées cette année dans l’organisme. Nous tenons à souligner leur 
contribution remarquable, principalement dans le cadre des activités suivantes :  

 assemblée générale annuelle et célébration du 25e anniversaire de l’organisme; 
 réunions de la Collective de l’organisme et du comité exécutif; 
 demandes de financement; 
 exécution de différentes tâches de bureau; 
 organisation du party de Noël; 
 aide pour le déménagement. 
 

Leur généreuse participation s’élève à 260 heures de militantisme! 
 

Son membrariat 

En 2017-2018, nous avons accueilli cinq nouveaux membres, pour un total de 104 membres. 
ESPACE région de Québec est fier de compter parmi ses rangs : 18 membres actives et actifs, 80 
membres partenaires et 6 membres honoraires!  
 

Sa présence sur Facebook  

L’organisme est actif sur le réseau social Facebook et 
dispose d’une page « organisme communautaire ». Par cette plateforme, nous diffusons de 
l’information sur l’organisme et sa mission, des remerciements à nos bailleurs de fonds, des 
renseignements et des photos concernant l’équipe de travail et nos activités d’animation ainsi 
que des articles de l’actualité. Nous diffusons également de l’information concernant les 
campagnes et les actions collectives auxquelles nous adhérons et participons, ainsi qu’au sujet 
des revendications portées par celles-ci.  
 
Depuis la création de sa page, ESPACE région de Québec a récolté un total de 394 mentions 
« J’aime ». Sa présence sur Facebook lui permet aussi de suivre le fil d’actualité d’une 
soixantaine d’organismes dont la mission touche de près ou de loin celle de l’organisme. 
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Ses formations et ses perfectionnements 

Des membres de l’équipe régulière de travail ont participé à diverses formations afin 
d’actualiser et d’enrichir leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences. Également, 
afin de bonifier sa liste de remplacement en animation et d’accueillir une stagiaire, les volets 
primaire, préscolaire et complémentaire de la formation ESPACE, d’une durée de 70 heures, ont 
été donnés par l’organisme auprès de 3 candidates. 
 

Sujet 
Nombre de 

participantes 

Conférence « Vous NET pas seul » 3 

Conférence « Les enfants aux comportements sexuels intrusifs » 3 

Conférence « L’approche somatique » 3 

L’intimidation homophobe 9 

Pratique générale d’atelier 8 

Documentaire « Bye » 5 

Reportage « Pédophilie et science » 5 

Excel Niveau 1 1 

Différents enjeux à considérer auprès des enfants ayant vécu en contexte de 
violence conjugale 

1 

Les bénévoles au sein d’un organisme : savoir les recruter et les accueillir 1 
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ESPACE région de Québec et son autonomie financière 
 

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, la principale source de financement d’ESPACE 
région de Québec provient du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 
octroyé par le Ministère de la santé et des services sociaux pour le soutien à la mission de 
l’organisme. Cette somme étant insuffisante pour mener à bien ses activités, la contribution des 
milieux ainsi que les différentes sommes reçues de clubs de service, de fondations, de 
communautés religieuses, de députés provinciaux et de ministres sont essentiels. Un immense 
merci à tous ces précieux donateurs qui permettent d’outiller un plus grand nombre de 
personnes à prévenir la violence faite aux enfants.  
 
De plus, soulignons l’engagement de l’équipe de travail qui a investi temps, énergie et 
dynamisme dans la recherche de nouvelles sources de revenus et dans l’organisation d’une 
activité de levée de fonds en s’associant, pour une deuxième année consécutive, à l’entreprise À 
DOUBLE TOUR. 

 
 

 

 
 

 

 

Son financement pour l'année 2017-2018 
 

PSOC 83,1 %

Contribution des milieux 3,8 %

Clubs de service 3,8 %

Soutien financier privé 2,5 %

Communautés religieuses 2,3 %

Députés et ministres 1,9 %

Autres 1,6 %

Autofinancement 1,1 %
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Conclusion 
 

Comme vous avez pu le constater à la lecture du présent document, ce fut une autre année bien 
remplie pour ESPACE région de Québec. Malgré la finalisation des travaux liés à la 
restructuration, où en est découlée un déménagement pour l’organisme, ce bilan de l’année 
2017-2018 a réaffirmé toute l’importance et l’ampleur du travail accompli afin de réaliser la 
mission d’ESPACE région de Québec : prévenir la violence faite aux enfants. 
  
Un proverbe africain dit « qu’il faut tout un village pour élever un enfant ». Effectivement, nous 
ne pouvons passer sous silence le travail continu des travailleuses de l’organisme, de ses 
administratrices et de ses bénévoles, mais il importe aussi de souligner celui du personnel des 
milieux visités, de nos partenaires du milieu communautaire ainsi que de nos collaborateurs 
financiers qui rendent efficace l’application du programme ESPACE. 
  
C’est dans cet esprit, et aussi pour apporter un plus grand soutien à l’équipe régulière, que le 
développement du bénévolat a été entamé. Il y a encore du pain sur la planche, mais l’équipe 
d’ESPACE souhaite « agrandir » sa famille et « contaminer » positivement plusieurs personnes 
afin que nous portions toutes ensemble la mission et les valeurs d’ESPACE en s’impliquant 
activement pour le bien-être des enfants. 
 
Enfin, nous souhaitons remercier les membres d’ESPACE région de Québec qui croient en sa 
mission et qui contribuent, à leur façon, à son essor. Un grand merci à vous toutes et tous! Votre 
présence et vos gestes font une différence dans notre société. 

  
Depuis 1991, 56 294 enfants et 15 116 adultes ont participé aux ateliers ESPACE. 71 410 
personnes sont maintenant mieux outillées pour prévenir la violence faite aux enfants. 

  
Par la prévention, construisons ensemble un ESPACE pour nos enfants afin qu’ils puissent se 
sentir en     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Collective et l’équipe d’ESPACE région de Québec  
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Annexe 1 
Revue de presse 

 

 Telus épaule des organismes de la 

région 

 
Alain Couillard alain.couillard@tc.tc  
Publié le 3 janvier 2018 

Les représentants d'organismes aidés financièrement par Telus cette année. 

©Photo gracieuseté 

 

AIDE FINANCIÈRE. Telus et les membres de son équipe actifs et retraités 

remettent 1,1 M$ afin d'aider une trentaine d'organismes de la région de 

Québec liés à des projets voués à la jeunesse. 

 

Parmi eux, l'Espace de Québec obtient 5000$ pour la phase deux du projet pilote de 

prévention à la violence auprès d'enfants en adaptation scolaire à l'école Marguerite 

mailto:alain.couillard@tc.tc
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Bourgeois. L'an dernier, l'établissement a reçu 8000$ pour l'implantation du projet pilote 

qui s'adresse à des élèves du primaire et des enfants de la maternelle. 

 

Andréanne Tardif, adjointe administrative pour la région de la Capitale-Nationale à 

l'Espace de Québec, précise que la phase deux permettra de peaufiner le programme par 

l'impression de cahiers qui seront distribués aux élèves. Ce projet sera 

éventuellement  proposé à des établissements scolaires de la région à l'automne 2018. 

D'autres organismes obtiennent une aide de Telus dont Allô Prof pour le développement 

régional auprès d'élèves de la Capitale-Nationale et l'Association du Québec pour enfants 

avec problèmes auditifs du Québec métro. 

Prix Coup de Chapeau 

TELUS a remis son premier prix Coup de chapeau à la Fondation du Centre Psycho-

pédagogique de Québec (FCPPQ). Le comité a voulu reconnaître publiquement l’apport 

de l'organisme à la vie communautaire qui est présent dans la région depuis 35 ans. La 

FCPPQ vient en aide à des centaines de jeunes aux prises avec des troubles graves du 

comportement en plus de lutter concrètement contre le décrochage scolaire au Québec. 

Depuis sa fondation en 2011, Telus a versé 2,4 M$ à 311 projets, associations et 

organismes caritatifs locaux. 
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Annexe 2 

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 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. 
 

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.  

 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. 
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 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.  
 

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.  

 

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 
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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.  

 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.  

 
 


