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Mot de la Collective 
 
Une autre année se termine pour les administratrices d’ESPACE région de Québec, et c’est avec 
enthousiasme que nous vous présentons le rapport d’activités annuel 2019-2020. Une fois de plus 
cette année, l’organisme a traversé les saisons au gré des vents et des journées ensoleillées. 

En effet, pour plusieurs, l’année commence par de nouveaux projets. Certaines travailleuses se 
sont envolées vers de nouveaux défis professionnels et d’autres vers l’agrandissement de leur 
famille. Aussi, des membres de la Collective, après plusieurs années d’implication, ont fait le choix 
de céder leur place. 

Suivra un été mouvementé… Les membres de la Collective furent sollicitées à plusieurs reprises et 
ont dû s’organiser rapidement pour compléter l’équipe régulière afin que celle-ci soit bien outillée 
pour se mettre à la tâche à temps pour la rentrée scolaire. L’organisme a eu la chance d’accueillir 
quatre nouvelles intervenantes communautaires prêtes à sensibiliser les jeunes et les adultes à 
l’importance de dénoncer la violence.  

Alors que les feuilles tombent et que l’automne s’installe, la force et le courage de cette nouvelle 
cohorte permet à ESPACE région de Québec de continuer ses activités avec brio. Guidées par une 
collègue bienveillante au savoir infini des pratiques d’ESPACE, les membres de cette nouvelle 
fratrie ont su trouver rapidement leur voie. 

Toujours à la recherche d’une personne pour assumer le poste à la coordination administrative et 
ainsi compléter l’équipe, l’hiver s’est tranquillement installé. Un renouveau du personnel fut 
nécessaire pour permettre à ESPACE région de Québec de poursuivre la réalisation de sa mission. 
C’est avec grande joie et beaucoup d’efforts pour trouver les perles rares que l’organisme peut 
enfin compléter son équipe à l’arrivée du mois de janvier. 

C’est grâce à toutes ces personnes qui se sont investies que nous pouvons affirmer avec fierté que 

1367 enfants et 253 adultes ont été outillés en prévention de la violence faite aux 

enfants! C’est grâce à la contribution de chacune et de chacun que ces enfants peuvent affirmer se 
sentir plus en sécurité, fortes-forts et libres! 

Voilà enfin le printemps qui s’installe, le printemps 2020, un printemps pas comme les autres. La 
crise sanitaire de la COVID-19 nous force collectivement au confinement, une période qui illustre et 
nous rappelle l’importance cruciale de la mission d’ESPACE en ces temps où la vulnérabilité des 
enfants est mise en lumière. 

Merci d’avoir été présentes, d’être présentes et de rester présentes au sein d’ESPACE région de 
Québec. Ensemble, malgré les intempéries, nous aiderons les enfants à grandir dans un ESPACE 
sans violence. 

À toutes et à tous, bonne lecture! 
 
Les administratrices de la Collective d’ESPACE région de Québec 
France, Odette, Camille, Evelyne, Audrey et Ève  
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Pour nous joindre 
 

157, rue des Chênes Ouest  
Bureau 250 

Québec (Québec) 
G1L 1K6 

418-649-5140 

 
Du lundi au jeudi 

8h30 à 16h30 
 

espacesansviolence.org 
 

ESPACE région de Québec  
        espaceregiondequebec 

 En bref! 

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

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 des collectivités de la région de la 
Capitale-Nationale. 
 
 

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.  

 
 

Pour 2019-2020 : 
 

1 367 enfants et  

253 adultes sensibilisés 

 

14 milieux visités 

 
Depuis 1991,  

73 903 personnes sensibilisées 
 

Le programme ESPACE comporte 

3 volets indissociables 
 

Ateliers destinés aux : 

membres du personnel 
parents et adultes de l’entourage 

enfants de 3 à 12 ans 
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Faits saillants   

 
Au printemps 2019, deux travailleuses occupent de nouveaux postes permanents à titre 
d’intervenante communautaire et de coordonnatrice administrative. Quelques semaines plus tard, 
à la suite de départs, une toute nouvelle équipe prend place. Des comités de sélection formés au 
cours de l’automne permettront donc à l’organisme d’embaucher cinq intervenantes 
communautaire et un coordonnateur administratif. Une intégration impressionnante de six 
collègues pour la coordonnatrice aux activités de prévention! Également, l’équipe de travail peut 
maintenant bénéficier d’un tout nouvel avantage social mis en place en avril 2019 : une assurance 
collective. 
 
 
 
L’automne 2019 aura été l’occasion de réaliser avec enthousiasme l’un des objectifs qu’ESPACE 

région de Québec s’était fixé, soit celui de sensibiliser un secteur peu desservi de notre territoire : 

la Côte-de-Beaupré. 

 
 

L’événement Créer des ponts, organisé conjointement par la Direction de santé publique de la 
Capitale-Nationale et l’ACSES, se déroule le 17 octobre dernier à l’Université Laval. Durant cette 
journée, l’organisme connaît des retombées significatives quant à sa visibilité, notamment par la 
tenue d’un kiosque et la présentation de courtes animations. À la suite de cet événement, la 
demande des écoles primaires s’intensifie… et la liste d’attente s’allonge. 
 
 
 

 
Le 20 novembre 2019, dans le cadre de la Journée nationale des enfants (JNE), des membres de 
l’équipe et une bénévole participent à la Marche des droits de l’enfant dans les rues de Québec! 
Organisée par le comité de pilotage des Porteurs des droits de l’enfant, cette mobilisation permet 
de rejoindre plus de 125 enfants et 50 adultes.  
 
 
 
 
En janvier 2020, la coordonnatrice aux activités de prévention, Isabelle Picard, célèbre ses 25 
années de services au sein de l’organisme! 

 
 

 

En mars 2020, c’est le cœur gros qu’ESPACE région de Québec reporte la sensibilisation de trois 
milieux éducatifs en raison de la COVID-19. L’équipe se retrouve en télétravail et profite de 
l’occasion pour élaborer de nouveaux outils de sensibilisation afin de rejoindre autrement la 
population et poursuivre sa mission.  

 



6 

 

Retour sur les orientations et priorités 

 
Développement organisationnel  
 

 Offrir les ateliers ESPACE pour des secteurs généralement non desservis. 

 
RÉALISATIONS : La poursuite du travail de prospection dans Charlevoix a été réalisé au cours du 
printemps et de l’automne 2019. Différents acteurs du milieu ont été contactés et rencontrés en 
personne afin d’apprendre à nous connaître et à établir des liens de collaborations. De plus, quatre 
milieux scolaires de la Côte-de-Beaupré ont été sensibilisés, un secteur généralement peu desservi. 

 

Ressources humaines 

 Réviser une partie de la politique des conditions de travail. 

RÉALISATIONS : Malgré le travail de réflexion amorcé en début d’année, la nouvelle équipe de 
travail a dû mettre en veilleuse ce projet pour concentrer ses efforts sur la structuration de 
l’équipe de travail. 

 

Action collective et mobilisation  
 

 Militer pour l’augmentation de la reconnaissance et du financement à la mission des 
organismes ESPACE, du ROEQ et de l’ensemble du mouvement communautaire. 

 
RÉALISATIONS : ESPACE région de Québec s’est tenu au fait de l’actualité tout au long de l’année et 
a participé à différentes actions organisées par les campagnes CA$$$H, Engagez-vous pour le 
communautaire et La planète s’invite au communautaire. De plus, l’organisme poursuit son 
implication au sein du ROC 03 et milite activement à travers les réseaux sociaux. 

 

Vie associative 

 Redéfinir et dynamiser le membrariat. 

RÉALISATIONS : Considérant la formation d’une toute nouvelle équipe de travail à l’automne 2019, 
ESPACE région de Québec a présenté de la difficulté à mettre de l’avant cette orientation. 
Toutefois, l’organisme poursuit son désir de redéfinir et de dynamiser le membrariat. Quelques 
démarches ont d’ailleurs été entamées en mars 2020 par l’équipe de travail afin de reprendre cet 
objectif en main. Des résultats sont à envisager pour l’année prochaine. 

 

Représentations 

 Stimuler le rayonnement en s’impliquant davantage dans des représentations. 

RÉALISATIONS : Considérant la formation d’une toute nouvelle équipe de travail à l’automne 2019, 
ESPACE région de Québec a priorisé le maintien de ces représentations avec ses partenaires 
habituels. Néanmoins, plusieurs démarches ont été réalisées à l’hiver 2020 afin d’évaluer la 
possibilité de nouveaux partenariats pour l’année 2020-2021. 
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Retombées d’ESPACE région de Québec dans la communauté 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
« Merci d’être venu à notre école, j’aimerais beaucoup que vous reveniez. » 

– Élève de l’école de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil –  
 

« J’ai aimé ça, car ça nous montre comment adopter des bonnes attitudes et montrer nos droits. » 
– Élève de l’école des Beaux-Prés et de la Pionnière – 

 
« J’ai vraiment aimé ça!   Surtout les pièces de théâtre. J’ai aimé leur cadeau.  

J’ai aimé tous les rôles. » 
– Élève de l’école des Beaux-Prés et de la Pionnière – 

 

7 services de garde éducatifs  

29 ateliers offerts 

271 enfants sensibilisés 

 
 

5 écoles primaires et  

1 organisme communautaire  

55 ateliers offerts, 

dont 11 au préscolaire 

1 096 enfants sensibilisés 

 

Ateliers pour enfants dans  
les différents milieux éducatifs 
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La prévention de la violence auprès des enfants, c’est aussi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ma fille est tellement « cute ». Depuis votre passage, elle n’arrête pas de faire les gestes que vous 
montrez aux élèves : le droit à la sécurité, à la force et à la liberté. » 

– Professeure et maman d’un milieu sensibilisé –  
 

« J’ai beaucoup apprécié que ce soit sur 3 jours. Le contenu est bien transmis et les enfants en 
reparlent par la suite! C’est bon signe!   » 

– Garderie Les Papillons de Jules – 

477 rencontres postateliers 

150 accompagnements et soutien 

181 situations confiées (violence ou autres difficultés) 

12 signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 

17 références 

 

5 ateliers offerts  

en services de garde éducatifs 

7 ateliers offerts en milieux scolaires 

2 ateliers sur mesure 

41 parents sensibilisés 

212 membres du personnel sensibilisés 

 

Ateliers pour adultes 
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La prévention de la violence auprès des adultes, c’est aussi… 

 

 

 

 

 

 

 

 Milieux sensibilisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

         

 

Services de garde éducatifs             Milieux scolaires       Autres milieux 

 

 
 

29 écoutes et références lors des ateliers 

5 écoutes et références par téléphone ou Internet 
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ROEQ
Membre depuis 1991

474 heures d’implications 
(rencontres de Collective, comités de travail, 
consultations, participation à l’AGA et plus!)

TCVCQM

Membre depuis 2001

6 rencontres

Comité EEVC : 4 rencontres
Création de capsules vidéos

ROC 03

Membre depuis 1994

4 rencontres

ACSES

Impliqué depuis 2017

4 rencontres

Journée Créer des ponts

Comité de pilotage - JNE

Porteur depuis 2009

4 rencontres

1 marche 

Représentations  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Alliance communautaire de soutien  
en éducation à la sexualité 

 

Regroupement des organismes ESPACE du Québec 

 

 

 

Tab
le

 C
arre

fo
u

r V
io

len
ce  

C
o

n
ju

gale Q
u

éb
ec M

é
tro

 

 

R
e

gr
o

u
p

e
m

e
n

t 
d

es
 o

rg
an

is
m

e
s 

co
m

m
u

n
au

ta
ir

e
s 

d
e 

la
 r

ég
io

n
 

0
3

  

Mobilisation des Porteurs 
 des droits de l’enfant 
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Lancement de la programmation à l’Aquarium de 
Québec, 2 novembre 2019 

2019 était une année symbolique marquant un triple 
anniversaire : le 60e anniversaire de la Déclaration des 
droits de l’enfant (1959), le 30e de l’adoption de la 
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies (1989) et le 10e de la Mobilisation des porteurs des 
droits de l’enfant (2009). Les activités s’étendaient sur 
plus d’un mois!  
 
 

Marche des droits de l’enfant,  
20 novembre 2019 

Journée nationale des enfants (JNE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À ESPACE région de Québec… 
 

1 566 rubans et collants distribués 

1 marche rassemblant 175 personnes, dont 125 enfants 

10 publications sur Facebook et sur Instagram 

 
 
Au sein des Porteurs des droits de l’enfant… 
 
En 2019, ESPACE région de Québec s’est joint au comité de pilotage de la Mobilisation des porteurs 
des droits de l’enfant. Ainsi, nous avons pu participer à l’élaboration de la programmation du Mois 
des droits de l’enfant et surtout, à l’organisation de la Marche des droits de l’enfant, le 20 
novembre. Une activité mobilisatrice qu’on souhaite répéter en 2020! 
 

1 lancement à l’Aquarium de Québec 

33 activités organisées par les partenaires 

1 arbre planté avec la Ville de Québec  
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Prise de parole – Journée Créer des ponts,                 
17 octobre 2019 

          Kiosque – Journée Créer des ponts, 
                          17 octobre 2019 

Journée Créer des ponts 

 
Le 17 octobre 2019, la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, le personnel scolaire 
de plusieurs écoles de la région, les représentantes et les représentants d’organismes membres de 
l’Alliance communautaire de soutien en éducation à la sexualité (ACSES) ainsi que d’autres 
partenaires du milieu se réunissaient pour créer des ponts dans une perspective commune : 
s’entraider afin d’actualiser l’éducation à la sexualité auprès des jeunes et en faciliter l’accès. 
 
 
 
 

 

200 personnes rejointes  

1 kiosque d’ESPACE région de Québec 

Distribution de plus de 50 documents Liens entre le programme  

ESPACE et les apprentissages visés par le projet pilote d’éducation    
à la sexualité dans les écoles 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

27 demandes d’informations représentant 

24 milieux scolaires et 3 commissions scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un extrait d’atelier destiné aux enfants de première année a également été présenté à deux 
reprises devant de nombreux intervenants du milieu de l’éducation. La participation du public a été 
importante et leur intérêt fut manifesté par plusieurs questions. En bref, une journée réussie qui a 
permis de stimuler les collaborations et favoriser le rayonnement d’ESPACE région de Québec. 
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Mobilisations  

 
Faire partie d’un organisme communautaire, c’est aussi défendre nos droits, revendiquer nos 
besoins et faire valoir les valeurs que nous portons si fièrement. Avec les campagnes nationales 
Engagez-vous pour le communautaire et CA$$$H, nous dénonçons les coupures budgétaires des 
organismes, réclamons un meilleur financement à notre mission ainsi qu’une équité dans le 
financement des groupes. Rappelons-nous que nous sommes une grande partie du filet social!  
 
En participant à la manifestation mondiale pour le climat, nous mettons nos valeurs de l’avant. Le 
changement climatique affecte les enfants d’aujourd’hui et les personnes plus vulnérables. 
Ensemble pour l’égalité! 
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Souper de reconnaissances des bénévole 2019 

Engagement bénévole 

17 bénévoles 

Pour un total de 232 heures 

Vie associative et démocratique  

 
 

   
 

Assemblée générale annuelle 
 

18 juin 2019 

16 personnes présentes 

 

 

 

 

 

 
 
Collective 
 

10 réunions de Collective 

11 personnes impliquées au cours de l’année 

 
Personnes ayant été membres de la Collective en 2019-2020 
  

 Camille Baril, membre de la communauté 
 Evelyne Couture, animatrice de la liste de rappel 
 Audrey Demers, animatrice de la liste de rappel 
 Ève Duhaime, membre de la communauté 
 Annie-Claude Lachance, membre de la communauté 
 Roxanne Ouellet, animatrice de l’équipe régulière 
 Valérie Paquette, membre de la communauté 
 France Pinsonnault, membre de la communauté 
 Roxanne Rompré, animatrice de l’équipe régulière 
 Cynthia St-Pierre, membre de la communauté 
 Odette Théberge, membre de la communauté 

 

 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous? 

Une Collective est un groupe : 
 

 ayant des objectifs 
communs; 
 

 autonome sur les plans 
de son orientation et de 
sa gestion; 
 

 sans hiérarchie et qui 
fonctionne par 
consensus; 
 

 où chaque personne est 
responsable d’elle-même, 
du groupe et de la gestion 
de l’organisme; 
 

 où le processus est aussi 
important que le résultat; 
 

 où les membres 
s’engagent à avoir des 
communications claires, 
honnêtes et posées. 
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Équipe de travail au 31 mars 2020 : 

 Jérôme Ducasse, Isabelle Picard, Mylène Pichette, Judith Forget,  

Caroline Deschênes et Annik Gagné-Laferrière 

41 réunions de planification 

2 lacs-à-l’épaule 

1 bilan annuel 

5 réunions d’équipe diverses 

 
 

Équipe de travail 
 
Personnes qui ont fait partie de l’équipe régulière en 2019-2020 
 

 Émilie B. Meunier 
 Frédéric Bouchard 
 Evelyne Couture 
 Julie Delagrave   
 Caroline Deschênes 
 Jérôme Ducasse 
 Judith Forget 
 Annik Gagné-Laferrière 
 Nancy Gagnon 
 Isabelle Picard 
 Mylène Pichette 
 Roxanne Rompré  
 Andréanne Tardif 

 
 
 
 

  

 
Personnes qui ont fait des remplacements 

ponctuels en 2019-2020 
 

 Evelyne Couture 
 Julie Delagrave 
 Patricia St-Hilaire 
 Carol-Anne Tremblay 

 

 
 
Membrariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 nouveaux membres 

pour un total de 

100 membres,  

dont 27 membres actives, 

67 membres partenaires et 

6 membres honoraires! 

Les activités sociales 
 

Souper de Noël  
sous la thématique Bonnet 

 
5@7 à la Microbrasserie  

Des Beaux Prés 
 

Dîner pour les 25 ans 
d’Isabelle à ESPACE 
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Comités de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La grosseur des planètes démontre l’ampleur de nos implications au sein de chaque comité de travail au cours 
de l’année. Mise à part l’inactivité du comité plainte, force est de constater que l’année a été exceptionnelle, 
notamment en ce qui a trait au temps et à l’énergie investie au sein de comités de sélection. 

Membres de 
l’équipe de travail 

+ 
Membres de la 

Collective 

Comité 
exécutif 

Comité 
recherche de 
financement 

Comités de 
sélection  

Comité 
évaluation 
de l’équipe 
de travail 

Comité  

plainte 

Comité  
méthodes 

administratives 
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Perfectionnement 

 
 
ESPACE région de Québec a à cœur le perfectionnement de son équipe de travail. La formation 
continue offerte à l'équipe de travail se réalise, notamment par leur participation à des colloques, 
conférences, webinaires, cinémas éducatifs, pratiques générales, rencontre annuelle des 
formatrices et formateur du ROEQ ainsi qu’au congrès du ROEQ. Ces opportunités permettent 
d’actualiser et d’enrichir leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences. 
 
 
Voici les thèmes abordés en 2019-2020 : 
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Microsite

Mise à jour

1 925 visites

Facebook

62 publications

196 nouveaux abonnés

701 abonnés au total

Sessions d’information

3 rencontres avec des 
étudiantes et étudiant

4 rencontres avec des 
partenaires de l'éducation

1 rencontre avec                     
un club de service

1 rencontre avec                     
un attaché politiqueInfolettre

Des nouvelles de 
nous...

2 infolettres produites

184 personnes 
rejointes

Activités de sensibilisation

1 kiosque à la Journée  Créer 
des ponts

1 participation à la Commission 
spéciale sur les droits des 

enfants et la protection de la 
jeunesse

1 participation à la Marche des 
droits de l'enfant

Instagram

1 nouveau compte

25 publications

121 abonnés au total

Visibilité 
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Financement 

 
La réalisation de la mission d’ESPACE région de Québec ne serait pas possible sans la contribution 
de nos précieux partenaires financiers. 
 
 

Financement pour l'année 2019-2020 

 
 

Partenaires financiers 
 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
Financement récurrent provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Nouvel argent gouvernemental  
Financement non récurrent provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
bonifier les services de prévention de la violence chez les enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSOC  70,4 %

Nouvel argent gouvernemental  23,7 %

Communautés religieuses  1,8 %

Clubs de service  1,2 %

Soutien financier privé  0,7 %

Contribution des milieux  0,5 %

Autofinancement  0,4 %

Députés  0,1 %

Autres  1,4 %
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Clubs de service 
 

 

Club Rotary Québec  – La Cité 

 
 
Communautés religieuses 
 

Sœurs du Bon-Pasteur 
Congrégation de Notre-Dame du Québec 
La Province de Saint-Joseph des Sœurs 
Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère Saint-Augustin 
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 
Sœurs de Saint-François-d’Assise 
Maison provinciale des Ursulines du Québec 
Frères de l’Instruction chrétienne 
Marianistes de Saint-Anselme 

 
  
Soutien financier privé 
 

ReGain Groupe Conseil 
La Boutique de Noël de Québec 

 
 
  Députés  
 

 

M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage 
M. Sébastien Proulx, député de Jean-Talon 

 
 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR GÉNÉROSITÉ! 
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Mot de la fin  

 
Les mots adaptation, créativité et solidarité résument bien l’année 2019-2020, une année riche, 
stimulante et marquée de rebondissements.  
 
La Collective et la nouvelle équipe de travail ont su prendre des décisions judicieuses pour solidifier 
ESPACE région de Québec et permettre à ses travailleuses et son travailleur de bien s’intégrer et de 
partir en force pour les nombreuses animations qui les attendaient. 
 
Également, malgré la popularité déjà évidente d’ESPACE région de Québec et de son offre 
éducative auprès des différents milieux, le retour graduel des cours d’éducation à la sexualité dans 
les écoles a entrainé une augmentation flagrante des demandes des milieux scolaires auprès de 
l’organisme. Cela confirme que les besoins en matière de prévention sont réels et témoignent qu’il 
serait essentiel d’obtenir une hausse du financement à la mission afin d’être en mesure de 
répondre adéquatement aux nombreuses demandes. 
 
La fin de l’année financière s’est terminée sur une note des plus abracadabrantes : la pandémie de 
la COVID-19 force l’organisme à opter pour le télétravail. L’automne 2020 réserve un chapitre 
chargé de nouvelles aventures pour l’équipe d’ESPACE région de Québec. En effet, l’avenir est 
encore incertain par rapport à la possibilité de sensibiliser différents milieux, mais l’équipe aborde 
avec enthousiasme et optimisme la prochaine année! 
 
En terminant, il importe de souligner le merveilleux travail de toutes les personnes qui ont 
contribué, de près ou de loin, à la mission d’ESPACE afin que toujours plus d’enfants puissent vivre 
une enfance en sécurité et sans violence. Bravo et surtout, merci! 
 

Depuis 1991, 58 312 enfants et 15 591 adultes  
ont participé aux ateliers d’ESPACE région de Québec. 

 
73 903 personnes sont maintenant mieux outillées  

pour prévenir la violence faite aux enfants. 
 

Ensemble, construisons un ESPACE sans violence où les enfants pourront se sentir en  
sécurité, fortes, forts et libres! 

 

 
L’équipe d’ESPACE région de Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

  Annexes   

 
Portrait du nouvel argent gouvernemental non récurrent : 2019-2020 

Le 21 septembre 2018, ESPACE région de Québec 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 non récurent de 68 500 $ annuellement, durant trois 

années consécutives, de 2018-2019 à 2020-2021. 

 
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. C’est pourquoi ce 

nouvel argent fut offert à ESPACE région de Québec par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux afin que plus d’enfants et d’adultes soient rejoints par nos activités. 

 
ESPACE région de Québec fut ravi de cet octroi, car le financement à la mission reçu du Programme 
de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ne suffit pas pour permettre de visiter tous les 
milieux de vie où les enfants et les adultes ont des besoins en matière de prévention de la violence. 
D’ailleurs, l’écart entre le montant octroyé et la demande annuelle au PSOC illustre bien ce besoin. 
Le nouvel argent gouvernemental vient donc donner un coup de pouce à ESPACE région de Québec 

afin de poursuivre sa mission et d’augmenter la portée de ses activités, mais 

pour seulement trois ans. Il est plus que souhaitable que ce financement devienne récurrent afin 
de répondre aux besoins et diminuer les coûts sociaux liés aux conséquences de la violence faite 
aux enfants (troubles de comportement, problèmes de santé mentale, toxicomanie, itinérance, 
prostitution, décrochage scolaire, problématiques de santé publique, etc.). 

 
En 2019-2020, ESPACE région de Québec a choisi d’embaucher une intervenante communautaire 
supplémentaire afin d’agrandir l’équipe de travail régulière. Celle-ci, accompagnée d’une nouvelle 
travailleuse sur la liste de rappel, a suivi la formation d’animatrices et d’animateurs ESPACE de 63 
heures. Cette formation aborde, notamment, les notions liées à la problématique de la violence 
faite aux enfants, l’analyse qui sous-tend les actions d’ESPACE, les habiletés en animation de 
groupe, le contenu des ateliers du programme ESPACE, l’accompagnement des enfants et des 
adultes en rencontre postateliers et le fonctionnement des organismes ESPACE. En plus de la 
formation, l’organisme a pris le temps de l’accueillir, de répondre à ses questions et de lui 
permettre des temps de pratique et d’assimilation du contenu des ateliers ESPACE. 

 
Offrir plus d’ateliers et d’activités en prévention de la violence faite aux enfants amène ESPACE 
région de Québec à se procurer du matériel supplémentaire, entre autres, pour l’animation auprès 
des enfants et des adultes et pour le maintien de leurs habiletés acquises. Par exemple, 
l’organisme a effectué des achats supplémentaires de Cahiers d’activités complémentaires au 
programme ESPACE pour les enfants et de Guide pratique à l’intention des parents.  

 
ESPACE région de Québec a aussi choisi d’augmenter le nombre de semaine d’activités, passant 
ainsi de 41 semaines à 43 semaines par année. Ainsi, l’organisme bénéficie de plus de temps afin 
d’effectuer la coordination de ses activités et, par le fait même, d’améliorer ses services à la 
communauté. 
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Le nouveau financement gouvernemental a aussi permis à ESPACE région de Québec de défrayer 
les frais de déplacement pour se rendre dans des milieux plus éloignés de son siège social. Cela 
permet aux enfants et aux adultes de leur entourage, qui vivent dans de plus petites localités, 
d’avoir accès aux activités préventives d’ESPACE. Par conséquent, le nouvel argent donne les 
moyens à ESPACE de rejoindre une plus grande partie de son territoire. 
 
Enfin, malgré l’arrivée encore tardive du nouvel argent dans l’année 2019-2020 et la pandémie de 

COVID-19, ESPACE région de Québec a réussi à rejoindre 716 enfants et 31 adultes de 
plus que l’année précédente ainsi qu’un plus grand nombre de milieux sensibilisés. 

 
Nous sommes heureuses et heureux de cette reconnaissance gouvernementale et de ce qu’elle 
nous a permis de réaliser en 2019-2020. C’est une réelle fierté pour ESPACE région de Québec. En 
2020-2021, une préoccupation majeure demeure quant à la fin de ce projet et de ses impacts au 
sein de l’organisme et des communautés qu’il dessert. Il est difficile de concevoir qu’ESPACE région 
de Québec et son équipe de travail pourraient se retrouver fragilisés. Délaisser certaines activités 
de sensibilisation et de prévention de la violence faite aux enfants, déployées actuellement dans 
notre région, paraît inconcevable. ESPACE région de Québec souhaite profondément poursuivre sa 

mission avec un soutien financier supplémentaire et récurrent pour que 

toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence!  
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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.  
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3. Avoir une vie associative et démocratique 
 
 ESPACE invite les citoyennes et les citoyens à devenir membres et à participer aux assemblées 

générales.  
 L’adhésion à ESPACE est libre aux personnes qui se sentent concernées. 
 ESPACE respectent sa charte, ses règlements généraux ainsi que ses autres procédures 

adoptées démocratiquement et, si besoin, il voit à leur mise à jour régulièrement. Lors de la 
prise de décision, ESPACE vérifie que ces dernières respectent ses règles internes. 

 ESPACE fonctionne avec un modèle de gestion collective plutôt que hiérarchique. Cela favorise 
les rapports égalitaires et des décisions par consensus. La coopération et l’expression du point 
de vue de chaque personne est favorisée par ce mode de fonctionnement.  

 La Collective est composée de membres de la communauté, membres qui sont élus 
démocratiquement. La Collective se rencontre plusieurs fois par année selon ses règlements 
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.  
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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 définies démocratiquement par ses membres à travers sa 

Collective et son Assemblée générale.  
 
 

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 éducatif 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 personnes 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.  



27 

 

 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 
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.   
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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.  
 
 
 

 


