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Mot du président

Mot de la coordonnatrice

L’année 2017-2018 s’est avérée une année de
réflexion stratégique à l’égard de la mission de la
Maison des Enfants de Saint-Roch. Cette réflexion
déjà amorcée au sein du conseil s’est vue confirmée
par la démarche de planification entreprise par la
congrégation de Jésus-Marie en vue d’un Plan
apostolique global. Nous avons également accueilli
une nouvelle coordonnatrice responsable des activités
de la Maison des Enfants en la personne de Camille
Ferland.
Les membres du conseil, la coordonnatrice et
les bénévoles se sont concertés et ensemble ont

La Maison des Enfants de Saint-Roch joue un rôle
important pour les enfants et les familles du quartier
Saint-Roch. Beaucoup plus que des périodes d’aide
aux devoirs et des activités récréatives, les ateliers
d’aide aux devoirs et les activités du samedi mettent
l’emphase sur les forces et les réussites des enfants.
C’est aussi un prétexte pour augmenter leur estime de
soi, leur confiance et leur savoir-être.

permis l’atteinte des résultats visés au plan d’action.
Je tiens personnellement à remercier mes
collègues membres du conseil pour leur
professionnalisme et leur compétence. Merci à ceux
qui nous quittent. Merci à tous les membres régulier
de l’assemblée générale pour votre engagement à la
réalisation de la mission de la Maison des enfants de
St-Roch. Un grand merci à Camille pour cette belle
réussite à sa première année à titre de
coordonnatrice de la Maison des Enfants. 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 St-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 d’Administration

L’année 2017-2018 représente ma première
année à la coordination de la Maison des Enfants de
Saint-Roch. Cette année en a été une d’adaptation
pour moi et elle été riche en apprentissages et en défis.
En tant que coordonnatrice, je crois avoir rempli la
majeure partie de mes mandats, qui sont
principalement d’assurer le service d’aide aux devoirs
et les activités du samedi.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les
bénévoles qui, par leur dévouement aux enfants du
quartier Saint-Roch, rendent possible la réalisation de
la mission de la Maison des Enfants. Un grand merci
aux membres du Conseil d’Administration de m’avoir
appuyée et soutenue tout au long de l’année. De
nombreux changements s’annoncent pour la Maison
des Enfants: au niveau de la structure et de la mission
mêmes de l’organisme, de l’offre de services et de
nouvelles sources de financement. C’est avec
enthousiasme que la Maison des Enfants de SaintRoch envisage la prochaine année afin de continuer
d’agir auprès des enfants et des familles de SaintRoch!
Camille Ferland
Coordonnatrice
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Historique
Fondée par les Religieuses de Jésus-Maire, la Maison des Enfants de Saint-Roch est un organisme de
bienfaisance qui vient en aide aux enfants et aux familles du quartier Saint-Roch, à Québec.
Malgré sa revitalisation, ce quartier demeure touché par de nombreux problèmes reliés à la pauvreté.
En 1994, quatre religieuses de Jésus-Marie s’installent au 345, rue Monseigneur-Gauvreau avec le
désir d’aider les plus démunis, plus particulièrement les enfants.
Elles décèlent rapidement une très grande détresse chez les enfants du quartier Saint-Roch. Des activités
récréatives sont organisées pour les enfants du quartier, à la résidence des sœurs. En 1996, le projet
d’aide aux devoirs est commencé, et l’année suivante, en 1997, une maison est achetée pour ce projet.
La Maison des Enfants compte aujourd’hui sur une équipe dynamique et engagée composée d’un
Conseil d’Administration, d’une coordonnatrice, de religieuses de Jésus-Marie et de bénévoles. C’est
ensemble que nous accueillons et accompagnons les jeunes qui viennent chez nous.

Bicentenaire des Religieuses de Jésus-Marie
Cette année marque le 200e anniversaire de la fondation de la Congrégation de Jésus-Marie; c’est
une année de célébration, mais aussi de réflexion.
Une démarche conjointe entre la Maison des
Enfants et la Congrégation de Jésus-Marie a été
amorcée en vue de l’avenir de la Maison des
Enfants dans le cadre du nouveau Plan
apostolique global des Religieuses de JésusMarie. C’est dans ce contexte que s’est tenue une
rencontre consultative impliquant la Maison des
Enfants, les Religieuses de Jésus-Marie et les
partenaires du milieu et qu’ensemble nous avons
défini les besoins des familles de Saint-Roch.
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Concernant les célébrations entourant le
bicentenaire, en octobre, nous avons célébré
avec les jeunes de la Maison des Enfants en leur
racontant l’histoire de Claudine Thévenet, la
fondatrice de la Congrégation de Jésus- Marie et
en faisant différents jeux. En janvier, les
Religieuses de Jésus-Marie ont organisé une
journée de formation et d’échanges à laquelle
ont été conviés les bénévoles de la Maison des
Enfants. Également, en février, les enfants et leur
famille ont été invités à la Fête de la Fraternité,
pour un spectacle et un goûter à l’Église SaintRoch.

Bénévoles
Afin de nous aider à réaliser la mission de la Maison des Enfants, nous pouvons compter sur un appui
de taille: les bénévoles! La Maison des Enfants ne saurait exister sans l’apport inestimable des
bénévoles. Ces personnes ont à coeur les enfants du quartier et elles s’impliquent dans les différentes
activités de l’organisme, à savoir le service d’aide aux devoirs et les activités du samedi (pour
accompagner le groupe ou pour animer une activité). Des bénévoles nous donnent également un coup
de main pour la fête de Noël, pour la fête de fin d’année et pour la Grande Collecte de Moisson Québec.

Témoignages de bénévoles
« Très bel organisme. On sent que notre aide est appréciée! »
« Merci à la Maison des Enfants de m’avoir permis de travailler avec les jeunes durant deux
belles années. [...] Je garde de beaux souvenirs de ces moments passés à la Maison des
Enfants. Votre implication auprès des jeunes est extraordinaire et je suis reconnaissante
d’en avoir fait partie! »
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Recrutement
En début d’année, nous avons une rencontre des bénévoles pour
créer un esprit d’équipe. C’est l’occasion pour les anciens
d’échanger sur leur expérience et pour les nouveaux
d’apprendre sur le fonctionnement du service d’aide aux devoirs.
Cette année, vu le nombre élevé de nouveaux bénévoles en début
d’année, nous avons animé deux rencontres. 14 bénévoles étaient
présents à la première rencontre et 15 à la deuxième.
Évidemment, à ce noyau se sont ajoutés d’autres bénévoles tout
au long de l’année.

Durant l’année 2017-2018,
35 bénévoles actifs ont

Fête des bénévoles
Cette année encore, nous avons tenu une fête des bénévoles à la
Maison des Enfants. L’invitation a été lancée à tous les bénévoles
et 14 personnes se sont présentées. Cet événement a permis aux
bénévoles de rencontrer les autres personnes impliquées dans
l’œuvre de la Maison des Enfants.

consacré près de 700
heures dans le cadre du
service d’aide aux devoirs.

PROFIL DES BÉNÉVOLES
ÂGE

8,6 %
2,9 %
5,7 %
2,9 %
8,6 %

14,3 %

48,5 %
22,9 %
62,8 %

22,9 %

13-20 ans (17)
31-40 ans (3)
51-60 ans (2)
71-80 ans (3)

21-30 ans (8)
41-50 ans (1)
61-70 ans (1)

Aux études (22)
Au travail (8)
À la retraite (5)
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Services
La mission de la Maison des Enfants de Saint-Roch se déploie en deux volets: l’aide aux devoirs en
semaine, et les activités du samedi.

Thématique annuelle
Pour l’année 2017-2018, la Maison des Enfants proposait une thématique qui était: « Ouvre ton cœur
». Cette thématique a permis d’aborder quotidiennement avec les enfants certaines valeurs comme le
partage, le respect des autres, l’ouverture à la différence, etc. Nous avions une chanson intitulée «
Ouvrons nos cœurs » sous ce thème et qui était chantée avant le début de l’aide aux devoirs ainsi qu’en
matinée avec les jeunes le samedi.

Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi, après l’école, les jeunes se
retrouvent à la Maison des Enfants pour prendre une
collation et faire leurs devoirs et leçons. Tout au
long de l’année, des bénévoles ont encadré les
jeunes de façon individuelle ou en petits groupe, de
façon à augmenter leur motivation face aux
apprentissages, améliorer leur estime de soi et
développer leur autonomie afin de favoriser leur
réussite scolaire. Les jeunes proviennent tous de
l’École des Berges et nous sont référés par leurs
enseignantes avec l’accord des parents. Les lundis
et les mercredis, nous accueillons les enfants du 1er
Durant l’année 2017-2018, 98 ateliers cycle (1ère et 2ème année) et les mardis et les
jeudis, nous accueillons les enfants du 2ème cycle
d’aide aux devoirs ont eu lieu et 49 (3e, 4e et 5e année). Les jeunes de la 6e année sont
dirigés vers le service d’aide aux devoirs du Café
enfants ont été accompagnés.
Rencontre, le Projet 180. Nouveauté cette année,
nous avons accueilli 5 jeunes de la classe d’accueil
(classe de francisation). Les jeunes de cette classe, provenant de familles ayant immigré tout
récemment, n’ont pas un niveau de Français suffisant pour intégrer les classes régulières.
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Portrait des jeunes qui participent à l’aide aux devoirs
Cette année, nous avons reçu un total de 49 jeunes pour le service d’aide aux devoirs. La majorité d’entre
eux étaient issus de l’immigration (78%) et représentaient 13 nationalités différentes (Bangladesh,
Birmanie, Burundi, Cambodge, Congo, Guinée, Maroc, Népal, Ouganda, République Centrafricaine,
République Démocratique du Congo, Syrie et Tanzanie). Ces jeunes sont souvent issus de familles
allophones. En effet, nous constatons que 9 langues différentes sont parlées à la maison par les jeunes
qui nous fréquentent.

PROFIL DES JEUNES PARTICIPANTS À L’AIDE AUX DEVOIRS

27 %

22 %

51 %

Langues parlées à la
maison

LANGUES PARLÉES

Français
Arabe
Swahili
Kirundi
Népalais
Rohingya
Sango
Cambodgien
Malinké

1
1
0

Chaque samedi, durant l’année scolaire, la Maison des
Enfants de Saint-Roch accueille les enfants du quartier
pour l’animation d’activités, de jeux, d’ateliers et de
sorties. Les jeunes peuvent arriver dès 9h et quittent vers
15h30, après avoir eu une collation.

10

20

30

40

Nombre de personnes parlant la
langue

Amérique du Nord (11)
Afrique (25)
Asie (13)
Europe (0)

Activités du samedi

31

6
6
5
5
4
3

Durant l’année scolaire 2017-2018,
40 jeunes étaient inscrits pour les
activités du samedi et nous avons
animé 26 samedis. Nous avons
reçu en moyenne 15 jeunes par
samedi.
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Portrait des jeunes qui participent aux activités du samedi
Les jeunes qui participent aux activités du samedi proviennent davantage de familles québécoises
francophones. Aussi, nous pouvons constater que la langue parlée à la maison est en grande majorité le
Français.

PROFIL DES JEUNES PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS DU SAMEDI

5%

13 %

25 %

58 %

Langues parlées à la maison

LANGUES PARLÉES

Français

32
8

Arabe

3

Sango

2

Roumain

1
0

Amérique du Nord (23)
Afrique (10)
Asie (5)
Europe (2)
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20

30

40

Nombre de personnes

Activités
Nous allons régulièrement à la bibliothèque Gabrielle-Roy, où des activités artistiques sont proposées
aux jeunes, mais ils peuvent également choisir d’utiliser l’ordinateur, de jouer à un jeu de société ou de
lire un bon livre! Le gymnase de l’École des Berges nous est également gracieusement prêté les samedis,
ce qui permet aux jeunes de dépenser leur énergie! Certains samedis, il arrive que des gens de l’extérieur
viennent animer des activités à la Maison des Enfants (jeunes de la Villa des Jeunes, élèves du Collège
Dina-Bélanger, animatrice de la Joujouthèque Basse-Ville). Il est aussi arrivé qu’une de nos bénévoles
de l’aide aux devoirs vienne animer un atelier artistique, à deux reprises, auprès de nos jeunes qui
viennent les samedis.

Activités spéciales
Tout au long de l’année, nous offrons des sorties spéciales aux enfants qui participent aux activités de
la Maison des Enfants. Cela comprends les enfants qui viennent aux activités du samedi, mais
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l’invitation est également lancée aux enfants inscrits seulement à l’aide aux devoirs. Ces sorties
spéciales sont des récompenses destinées aux jeunes méritants. Pour venir aux sorties, les jeunes doivent
participer aux activités de la Maison des Enfants, faire preuve de respect envers les autres enfants ainsi
qu’envers les membres du personnel de la Maison des Enfants. Lors de ces sorties, nous avons eu une
participation moyenne de 21 jeunes. Voici les activités spéciales qui ont été proposées aux enfants au
cours de la dernière année:

Octobre
• Halloween dans Saint-Roch (organisée par la table de quartier l’EnGrEnAgE)
• « Histoires à dormir debout »: Histoires effrayantes sur les Plaines d’Abraham!

Novembre
• Sortie au Collège François-de-Laval: gymnase, piscine, « Just
Dance », atelier de fabrication de « glu »
• Parade des Jouets: Parade des Jouets dans Saint-Roch
• Fête du 200e des Religieuses de Jésus-Marie: Histoire de Claudine
Thévenet, chasse au trésor et « piñata »

Décembre
• Fête de Noël à la Villa des Jeunes: Jeux, diner et cadeaux
• Fête de Noël au Café Rencontre (organisée par l’Église
Mosaïque): Jeux, souper et cadeaux

Février
• Fête de la Fraternité (organisée par les Religieuses de JésusMarie): spectacle et goûter à l’Église Saint-Roch
• Sortie aux Glissades de Tewkesbury

Mars
• Camp de la Relâche: Camp de 3 jours et 2 nuits au Camp de
l’Arche en Beauce, où les enfants ont pu jouer en forêt, glisser et
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apprendre des techniques de feu et de secourisme de base.
Avril
• Sortie à la cabane à sucre de la Sucrerie Blouin
Juin
• Sortie au Collège François-de-Laval: gymnase, piscine,« Just Dance » et «
gelato » dans le Vieux-Québec
• Fête de fin d’année: Fête à la fin de l’aide aux devoirs pour célébrer les
efforts et l’assiduité des jeunes. Souper pizza, remise de certificats de
félicitations, tirage de prix et film.

Communauté
La Maison des Enfants de Saint-Roch fait partie intégrante du quartier Saint-Roch de par son lien
avec l’École des Berges et de par sa présence à différentes tables de concertation.

École des Berges
En début d’année, nous nous arrimons avec l’école pour le début et la fin du service d’aide aux devoirs.
Tout au long de l’année, la collaboration entre l’école et la Maison des Enfants est essentielle pour
assurer un suivi au niveau des apprentissages et du comportement des jeunes.

Évaluation du service d’aide aux devoirs par les enseignantes
« Merci pour le travail réalisé avec ces élèves. C’est nécessaire.» (I. Grimard, enseignante de
3e année)
« J’ai vu d’énormes progrès, en lecture surtout. » (M. Dumontier, enseignante de la classe
d’accueil)
« Dans le cas de mes deux élèves, il est important de leur apporter du soutien car à la
maison, il n’y en a pas. » (L. Simoneau, enseignante de 3e et 4e année)
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Tables et concertations
La Maison des Enfants de Saint-Roch est représentée aux tables de concertations et comités suivants:
Table de la Persévérance scolaire
Concertation Enfance-Famille
Conseil d’Établissement de l’École des Berges

Partenariats
Collège Francois-de-Laval
Pour une deuxième année consécutive, le partenariat entre le collège et la Maison des Enfants se
poursuit. En début d’année scolaire, le collège fait la promotion du bénévolat à la Maison des Enfants
auprès de ses étudiant.e.s et cette année, ce sont 11 bénévoles qui nous viennent du Collège Françoisde-Laval. Également, deux fois durant l’année, un groupe d’étudiant.e.s a organisé et animé une journée
d’activités au collège. Ces journées ont été bien appréciées des jeunes!

Joujouthèque Basse-Ville
Cette année, à raison d’une fois par semaine, les jeudis en avant-midi, une activité offerte par la
Joujouthèque pour des enfants de 0 à 5 ans avait lieu dans les locaux de la Maison des Enfants.
Également, trois fois dans l’année, une animatrice de la Joujouthèque Basse-Ville est venue animer des
activités de bricolage lors des activités du samedi.

Moisson Québec
Moisson Québec nous permet d’offrir des collations aux enfants qui viennent à la Maison des Enfants,
que ce soit pour l’aide aux devoirs ou pour les activités qui se tiennent les samedis. Cette année, des
bénévoles de la Maison des Enfants ont participé à la Grande Collecte de Moisson Québec les 20 et 21
avril. Cet effort collectif permet à Moisson Québec de recueillir des denrées alimentaires nécessaires
pour les différents organismes communautaires de Québec (dont le nôtre!).

Financement
Cette année, nous avons reçu un don de la part de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf. En décembre, le
groupe de la concentration musique du collège a fait un concert devant la bibliothèque Gabrielle- Roy
et la totalité des sommes amassées, soit 445,00$, a été remise à la Maison des Enfants pour la poursuite
de ses activités.
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Également, une demande de financement a été rédigée à l’intention de la Fondation Québec
Philanthrope et de cette demande nous avons reçu 1000,00$.
Des sommes ont été récoltées lors de la Fête de la Fraternité organisée par les Religieuses de JésusMarie et on a remis 1000,00$ pour la Maison des Enfants.
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Un immense merci à tous celles et ceux qui participent à la
réalisation de la mission de la Maison des Enfants de SaintRoch!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017-2018
M. Jean-Yves Roy
Président
M. Jérémie Vitrano
Mme Audrey Santerre-Crête
S. Maria de Lourdes Varguez Garcia
S. Louise Bilodeau
Mme Virginie Houde
MEMBRES RÉGULIERS
M.Alain Archibald
Mme Julie Baillargeon
S. Françoise Barras
S. Jocelyne Belzile
S. Louise Bilodeau
S. Sylvie Bourget
Mme Louise de Coster
Mme Hélène Dumais
Mme Nathalie Fortier
Mme Hélène Hinz
S. Françoise Lachance

Association Famille Jésus-Marie
Bibliothèque Gabrielle-Roy
Café Rencontre Centre-Ville
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Club Kiwanis
Cégep de Sainte-Foy
CIUSSS Capitale-Nationale
Collège de Jésus-Marie de Sillery
Collège Dina-Bélanger
Collège François-de-Laval
Commission des Champs de Bataille nationaux
Commission scolaire de la Capitale
École des Berges
École Jean-de Brébeuf
Église Mosaïque
Entraide Saint-Roch
Fondation Marcel DesLauriers
Fondation JMBéland
Fondation Tardif
Joujouthèque Basse-Ville
Investissement Québec
Moisson Québec
Québec Philanthrope
Table de quartier l’EnGrEnAgE
Villa des Jeunes

S. Céline Latulippe
Mme Cécile Lederer
Mme Thérèse Painchaud
Mme Cécile Roussin Lessard
S. Josée Therrien
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La Maison des Enfants de Saint-Roch
792, rue du Roi
Québec (Québec) G1K 2X7
418-523-6213
mde.stroch@gmail.com
http://www.maisondesenfantsstroch.org/

15

