Rapport annuel
2018-2019
La Maison des Enfants de Saint-Roch

Ensemble, on
va plus loin!

Mot du président
L’année 2018-2019 s’est avérée une année de consolidation caractérisée par le
transfert de l’ensemble des ressources financières à la Maison des Enfants (MdE)
par la congrégation des Religieuses de Jésus-Marie.
Nous avons également créé le poste de directrice de la MdE confié à Camille
Ferland.
Les membres du conseil, la directrice et les bénévoles se sont concertés et ensemble
ont permis l’atteinte des résultats visés au plan d’action.
Je tiens personnellement à remercier notre nouvelle directrice de la MdE Camille
Ferland pour la grande qualité de son travail, notamment la conclusion de
nouveaux partenariats financiers. Merci à mes collègues membres du conseil pour
leur professionnalisme et leur compétence. Merci à Virginie Houde qui a quitté et
bienvenue à Chantal Leclerc qui a joint le conseil. Merci à tous les membres
régulier de la Corporation pour votre engagement à la réalisation de la mission de
la Maison des Enfants de St-Roch.
Également merci aux nombreux bénévoles pour le support, l’intérêt et la précieuse
collaboration démontrés à l’atteinte de notre mission, la réussite scolaire des jeunes
du quartier Saint-Roch.
Enfin merci aux religieuses de Jésus-Marie pour leur décision quant à la poursuite
de leur œuvre que représente la MdE et pour leur confiance à l’égard du conseil
quant à la conduite de celle-ci.

Jean-Yves Roy, président du conseil
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Historique
1994
Fondation de la Maison des Enfants (MdE)
par les religieuses de Jésus-Marie (RJM);
Début des activités du samedi
1996
Début du service d’aide aux devoirs
1997
Déménagement dans les locaux actuels (792,
rue du Roi)

2017-2018
Bicentenaire de la congrégation des RJM et
réflexion sur l’avenir de la MdE

2018-2019
Transfert des responsabilités liées à la MdE par
les RJM au Conseil d’administration

Une année de transition
Le bicentenaire de la congrégation des RJM en 2018 a été une année de réflexion
sur l’avenir de leurs oeuvres dans le monde, incluant la Maison des Enfants de
Saint-Roch. Les religieuses de Jésus-Marie, ne pouvant plus être aussi activement
présentes à la Maison des Enfants que par le passé, souhaitent que leur oeuvre se
maintienne et se consolide. Cette année, les Religieuses de Jésus-Marie ont donc
pris deux décisions importantes concernant la Maison des Enfants, soit de remettre
au Conseil d’administration l’administration des finances et de ne plus avoir de
religieuse responsable.
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Notre équipe
La Maison des Enfants compte aujourd’hui sur une équipe dynamique et engagée
composée d’un Conseil d’administration, d’une directrice, d’une animatrice les
samedis et de 50 bénévoles.
Directrice
Camille Ferland
Animatrice pour les activités du
samedi
Léthicia Pilote

Conseil d’Administration
Président
Jean-Yves Roy
Vice-président et trésorier
Jérémie Vitrano
Secrétaire
Virginie Houde (2018)
Administratrices
Audrey Santerre-Crête
S. Louise Bilodeau
S. Diane Fortier
Chantal Leclerc (mai 2019)

Nos bénévoles
Un immense MERCI à tous nos bénévoles qui rendent possible la mission de la
Maison des Enfants! Nos bénévoles offrent
aux enfants non seulement de l’aide pour
réaliser leurs devoirs, mais surtout, ils leurs
offrent une présence bienveillante et une
oreille attentive. Les bénévoles veillent
également à préparer quotidiennement la
collation, à accompagner le groupe lors
d’une activité spéciale, à animer un atelier
le samedi, à participer à la grande Collecte
de Moisson Québec… Cela représente plus
de 1000 heures de bénévolat!
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Qui sont nos bénévoles? Nous accueillons des bénévoles de tous les âges et de
différents milieux. Les graphiques plus bas illustrent la répartition des bénévoles
selon leur âge et selon leur occupation. Nous constatons que la majorité d’entre eux
sont âgés de 30 ans et moins et que plus de la moitié de nos bénévoles sont des
étudiant.e.s.

Portrait de nos bénévoles
Selon l’âge

12 %

Selon l’occupation

4%

6%

10 %
40 %

4%
4%

13-20 ans (20)
21-30 ans (15)
31-40 ans (2)
41-50 ans (2)
51-60 ans (3)
61-70 ans (6)
71 ans et plus (2)

14 %
52 %

Étudiant.e.s (26)
Travailleur.se.s (12)
Retraité.e.s (7)
Autre occupation (5)

24 %

30 %

Les enfants de la MdE
Cette année, nous avons reçu un total de 71 enfants (provenant de 40 familles
différentes) pour l’ensemble de nos services. La majorité d’entre eux sont issus de
l’immigration (85%) et représentent 15 nationalités différentes (Bangladesh,
Birmanie, Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Guinée,
Népal, République démocratique du Congo, Sénégal, Syrie, Tanzanie, Thaïlande,
Vietnam). Ces jeunes sont souvent issus de familles allophones. Nous constatons
que 12 langues différentes sont parlées à la maison par les enfants qui nous
fréquentent. Le graphique à gauche représente le continent d’origine des enfants
qui fréquentent la Maison des Enfants. Afin d’en faciliter la lecture, nous avons
groupé les différents pays d’origine sous leurs continents respectifs. Le graphique à
droite représente la diversité linguistique en ce qui a trait aux langues parlées à la
maison.
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Portrait des enfants
Continent d’origine

Langues parlées à la maison

15 %
70 %

Langues parlées

14 %

Français
Swahili
Kirundi
Rohingya
Kaba
Anglais
Arabe
Sango
Karen
Wolof
Malinké
Népalais

Afrique (50)
Asie (11)
Amérique du Nord (10)

2
2
1
1
0

5
5
5
4
4

8

46

14

12,5

25

37,5

50

Nombre de personnes parlant la langue

Aide aux devoirs
Cette année, nous avons accueilli deux groupes de la 1ère à la 5e année et de la
classe de francisation, pour un total de 52 enfants accompagnés.

Commentaires des enseignantes sur le service d’aide aux devoirs
«Les élèves qui n’ont pas la chance d’avoir de l’aide à la maison peuvent faire
leurs travaux et leurs leçons.»
- Ledoux, N., enseignante de 2e année
«J’ai vu du progrès dans les leçons et les devoirs étaient toujours faits.»
- Bergeron, M.-C., enseignante de 5e année
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Activités du samedi
Tous les samedis, nous offrons des activités
gratuites pour les enfants de 6 à 12 ans du
quartier. Voici quelques activités que nous
réalisons: bibliothèque Gabrielle-Roy, jeux
au gymnase, ateliers artistiques, ateliers de
cuisine, sorties spéciales, etc. Cette année, 40
journées d’activités ont été animées,
incluant 15 sorties spéciales telles que:
escalade, patinage, cabane à sucre, glissade,
animations et piscine au Collège-Françoisde-Laval, Halloween dans le quartier Saint-Roch, musée de la Civilisation, etc.
Nous avons reçu en moyenne 14 enfants chaque journée d’activités.
Voici les activités spéciales que nous avons réalisées cette année:

Octobre

Fête d’Halloween dans le quartier Saint-Roch (organisée par l’EnGrEnAgE)

Novembre
Parade des Jouets
Sortie au Collège François-de-Laval
Activité animée par des étudiant.e.s en techniques d’éducation spécialisée

Décembre

Villa des Jeunes
Noël de la Fondation «Le Petit Blanchon»
Fête de Noël à la Maison des Enfants

Février

Glissades de Tewkesbury
Carnaval de Québec
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Mars
Semaine de relâche : Cette année, nous avons organisé un camp spécial pour la
relâche qui a permis aux enfants de participer à une foule d’activités tous les
jours de la semaine: escalade, patinage et glissade à la Pointe-aux-Lièvres,
baignade, visite au Musée de la Civilisation ainsi que des ateliers de cuisine, de
bricolage et de fabrication de «slime».

Avril
Cabane à sucre

Mai
Sortie au Collège François-deLaval

Juin
Fête de fin d’année à la Maison des Enfants
Soirée cinéma et dodo au Café-Rencontre et activité d’arbres en arbres
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Nouveautés cette année!
Coin lecture et ateliers de lecture
La Maison des Enfants a maintenant un tout nouveau coin lecture! C’est un coin
moelleux, où les enfants peuvent s’installer confortablement et lire un bon livre.
Nous avons maintenant une superbe bibliothèque remplie de livres neufs, ce qui
fait le bonheur des jeunes lecteur.ice.s! C’est dans ce cadre que nous avons offert
des ateliers de lecture en collaboration avec Collège Frontière, les vendredis après
l’école.

Ateliers de robotique
Une fois par mois, après la période de devoirs, les enfants du 2e cycle et de la classe
de francisation ont pu participer à un atelier de robotique offert par le Projet 180
du Café Rencontre du Centre-ville. Ce
sont les grands de 6e année du Projet 180
qui ont montré le fonctionnement des
robots aux plus jeunes de la Maison des
Enfants. Les enfants ont eu beaucoup de
plaisir et étaient très motivés et intéressés
de participer à ces ateliers.
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Expo-Projet
Cette année, les enfants du 2e cycle et de la
classe de francisation ont participé à l’ExpoProjet, en collaboration avec le Projet 180. Cette
année, l’Expo-Projet avait pour thème les pays.
Le projet a pour objectifs de garder les enfants
motivés jusqu’à la fin de l’année scolaire (même
quand il commence à faire beau et que les jeunes
n’ont presque plus de devoirs!) et de mettre en
application les apprentissages faits durant
l’année. Les enfants ont fait une recherche sur un
pays de leur choix, qu’ils ont présenté en fin
d’année aux parents, bénévoles, enseignant.e.s,
intervenant.e.s et au public. Ils étaient 40 enfants
à présenter autant de pays différents. C’était un beau succès! Pour récompenser les
enfants de leurs efforts, nous avons organisé une soirée cinéma et un dodo au Café
Rencontre, suivis d’une sortie à la Station touristique Duchesnay pour vivre une
activité d’arbres en arbres.

De nouvelles colocataires
Bonne nouvelle! Nous accueillons maintenant dans nos locaux le Service de
Référence en Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de Québec (SRPFIQ), un
organisme oeuvrant auprès des femmes immigrantes, dans le but de se rapprocher
de sa clientèle. Cet organisme vise à faire connaître les ressources en périnatalité et
de soutien à l’intégration aux femmes immigrantes et à leurs familles. Depuis juin,
le SRPFIQ offre des activités pour les femmes et leur enfant à la Maison des
Enfants. Une belle façon de se rapprocher des familles du quartier!
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Partenariats
Milieux scolaires
Collège Jésus-Marie de Sillery
Collège François-de-Laval
Collège Mérici
École des Berges

Organismes communautaires
Café-Rencontre du Centre-Ville (Projet 180)
Centre Le Bourg-Joie (cuisines collectives)
Collège Frontière
Joujouthèque Basse-Ville
Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec
Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch

Autres organisations
Fondation Le Petit Blanchon
Moisson Québec
Villa des Jeunes

Implication dans notre communauté
La Maison des Enfants de Saint-Roch est représentée aux tables de concertations
et comités suivants:
Concertation enfance-famille Saint-Roch
Conseil d’Établissement de l’École des Berges
Table de mobilisation Commun’Action 0-5
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La Maison des Enfants de Saint-Roch a cette année rejoint les organismes porteurs
des droits de l’enfants. La Mobilisation des droits des enfants rejoint les organismes
qui promeuvent les droits des enfants au quotidien.

Soutien financier
La Maison des Enfants peut compter sur de généreux.se.s donateurs et donatrices
ainsi que sur des fondations pour soutenir financièrement notre organisme.
Au nom des enfants et des familles de la Maison des Enfants de Saint-Roch,
MERCI!
Commission scolaire de la Capitale
Collège Jésus-Marie de Sillery
Église Communautaire Mosaïque
Entraide Saint-Roch
Fondation Bob Bissonnette
Fondation Jean-Maurice Béland
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Tardif
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ - Fond de solidarité
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