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Remerciements
Nous tenons à remercier nos nombreux
bailleurs de fonds et partenaires financiers
pour leurs appuis et leur apport financiers
qui ont grandement facilité la réalisation de
nos projets ainsi qu’à la réalisation de notre
mission

Abraham Lincoln aurait
affirmé que la meilleure
façon de prévoir l’avenir
est de le créer. En s’y
mettant ensemble, nul
doute que l’horizon
s’annonce bon.
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La Relève a pour mission de participer
à l’amélioration du milieu de vie des
familles du Haut-Saint-François, en
favorisant l’épanouissement des
individus qui la composent, leur
implication et leur enracinement dans
la communauté.

Le respect, l’équité, la chaleur,
l’accueil, la confidentialité, l’entraide,
la créativité et la transparence sont
les 8 valeurs fondamentales de
l’organisme.
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Mot de l’équipe
Cette année fut marquée par de nombreux
accomplissements à l’image des besoins des familles, du
dévouement de l’équipe de travail et du soutien d’un
conseil d’administration extraordinaire.
Une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour
mieux répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille.
C’est avec satisfaction que nous regardons le chemin
parcouru et avec courage que nous relevons les
prochains défis à venir, surtout en contexte de
pandémie.
Les succès sont multiples, les ambitions sont grandes et
notre volonté d’aider les familles de notre MRC s’affirme
par notre passion, notre leadership et notre superbe
capacité d’adaptation.

Nous ne pouvons qu’espérer que cette année, plusieurs
défis, s’annoncent bien. Nous remercions toutes nos
familles et nos partenaires de nous faire confiance et de
participer à l’essor de notre maison de la famille.
C’est avec fierté, plaisir et douceur que nous voulons
vous présenter notre rapport d’activité 2019-2020.

Sabrina, Jacky et Geneviève
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Conseil
d’administration
Cette année, les administratrices ont siégées à 10
rencontres. Ces rencontres nous ont permis d’offrir
davantage de visibilité, ainsi que de travailler sur les
documents internes. Beaucoup de travail a été fait, afin de
permettre à l’organisme de bien se développer et de mieux
adapter nos services aux besoins actuels.
Nous vous présentons ici, nos femmes impliquées qui ont
siégé sur le conseil d’administration que nous remercions
chaleureusement:

Sandra Loiselle

Patricia Blais

Cynthia Nadeau

Maude Lemieux

Présidente

Vice-présidente

Trésorière

Secrétaire

Andréanne
Cloutier

Andrée-Anne
Jacob

Administratrice

Administratrice
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Jenny Ménard
Administratrice

L’équipe de travail
À la Relève, nous pouvons compter sur une équipe
hors pair qui est passionnée par leur travail. Elle
incarne les valeurs de l’organisme au travers de tout
ce qu’elle fait. Nous sommes fières de pouvoir
compter sur ces gens extraordinaires que l’on vous
présente ici :

Sabrina Denault
Lapointe
Directrice

Blaise Cantin
Chargé de projet

Geneviève Guénette

Jacky Mathieu

Animatrice de
milieu

Animatrice de
milieu

Adèle GrenonLeMaître

Camille Marquis

Animatrice de
milieu
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Animatrice de
milieu

La Relève en
chiffres
Plus de 1700
visiteurs sont
venus au
Bébé Bazar East
Angus

Ce sont un peu
plus de 275
parents qui ont
participé à l’une
de nos activités

Nous avons
donné plus de
175 livres neufs à
des enfants
Ce sont 97 cafésrencontres et
souper de famille
qui ont été
animés

459 enfants 0-12
ans ont participé à
des activités
offertes par la
Relève
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Réalisations
2019-2020


Afin d’être plus inclusives, nous avons tout traduit et féminisé
nos documents de régit internes



Un partenariat a été établi avec les Étincelles de Bonheur pour
aménager une salle psychomotrice à East Angus.



Nous avons eu la confirmation d’un financement de 3 ans pour
une accompagnatrice de milieu, d’un montant d’un peu plus de
40 000$ provenant du PAGIEPS.



Blaise Cantin a mis sur pied une zone de lecture transportable
dans les différentes fêtes villageoises.



Les sièges sociaux sont maintenant beaucoup plus visibles,
grâce aux affiches dans les vitres du local.
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Projets et activités
2019-2020
Projet Chaton
Cette année, nous avons fait un partenariat avec les Étincelles de
Bonheur (East Angus). Nous avons maintenant en collaboration une
salle psychomotrice dans laquelle nous offrons les ateliers du Projet
Chaton. Nous avons reçu deux belles subventions afin de permettre
de bien adapter et de faire l’achat de matériel psychomoteur. Le
projet
chaton
est
un
atelier
parent/enfant
offrant
un
environnement amusant et stimulant pour renforcer la qualité de
vos interactions avec vos enfants. C'est également un atelier pour
en apprendre plus sur le développement de votre enfant.
Geneviève a animé 2 séries de 8 ateliers en 2019-2020.

Fêtes villageoises
La Relève du Haut-Saint-François c'est aussi des gens festifs qui
aiment bien faire de l'animation dans les fêtes villageoises. La Zone
Bout'Choux est un espace de jeu sécuritaire pour les 0-5 ans que
nous offrons aux municipalités et organismes gratuitement. De
plus, une zone d'allaitement est généralement offerte ainsi qu'une
table à langer et un chauffe-biberon. Nous utilisons aussi cette
zone pour y rencontrer de nouvelles familles, y présenter nos
différents services et d’entendre aussi différents besoins des
familles.
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Cafés-rencontres
Les cafés-rencontres sont l’occasion pour les parents de partager
leurs expériences, d’échanger sur leurs réalités, de s’entraider ou
simplement de sociabiliser. Une animatrice est sur place, afin de
pouvoir offrir de l’aide, de l’écoute, donner des informations, etc.

Afin d’offrir ce service aux parents travailleurs, nous avons débuté
en septembre 2019, les soupers de famille. Le principe est le même
que les cafés-rencontres, par contre au lieu d’offrir gratuitement
café et jus, nous offrons un repas. Ainsi, nous offrons aussi un
congé de souper pour les familles. Ce qui réduit un peu la charge
mentale que nos parents travailleurs ressentent.
Nous sommes fières de dire que plusieurs pères sont venus lors de
ses soupers. Ce qui a permis d’avoir d’autres types d’échanges. Les
soupers de famille se font dans la nouvelle salle psychomotrice à
East Angus.
97 Cafés-rencontres et soupers de famille ont eu lieu cette année.
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Maman et moi
L'activité Maman et Moi est une série d'ateliers où la mère peut
apprendre à mieux connaître son enfant en vivant des activités
amusantes avec celui-ci. Au menu: massage, discussion sur le
sommeil, l'alimentation, la sécurité, le retour au travail ainsi que de
belles découvertes de ressources. Les ateliers sont aussi un beau
lieu d’échanges sur les différentes réalités vécues.
Cette série de 8 ateliers s'adresse aux mamans de bébé de 0-12 mois
ainsi qu'à leur poupon.
Geneviève a animé une série de 8 ateliers à 4 mamans et leur
poupon.

Haltes-répits
Dans le cadre des haltes-répits, nous avons plusieurs objectifs, en
outre les plus importants sont ceux de permettre un répit aux
parents et de préparer les enfants à une éventuelle transition vers
l’école. De plus, au travers des 3 journées offertes dans deux
municipalités différentes, nous offrons un milieu de garde
stimulant, favorisant le développement global de l’enfant. Cette
année, nous avons instauré une zone de lecture dans les deux
haltes, afin de permettre aux enfants spontanément de manipuler
les livres et ainsi développer le goût de la lecture.
19 enfants ont profité de cette journée en halte pour sociabiliser,
jouer et apprendre cette année avec Geneviève et Jacky.
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Boîtes à t’♥ et Boîte à émotion
Les Sacs à t'♥ favorisent le développement du langage et les boîtes à
émotion favorisent la reconnaissance et l’expression des émotions des
0-5 ans. Chaque Sac à t’♥ contient : des jeux de société, des jouets,
des livres et un cahier d'activités. Ces trousses de jeux et jouets pour
les 0-5 ans sont prêtées gratuitement aux familles, ainsi qu’aux
responsables de service de garde. Elles sont disponible en français et
en anglais.
Nous avons prêtés les trousses à plus de 45 familles/services de garde
différentes pendant l’année.

Mama Moose
Les ateliers Mama Moose s’adressent aux parents, grands-parents,
gardienne ou tuteur. Dans ces ateliers, nous revenons aux sources
du lien adultes/enfants. Au menu, des chansons, des comptines, des
histoires et de l'art. Les ateliers sont en anglais. Par contre, ils
peuvent s’adresser facilement à des familles francophones qui
voudraient s’initier à l’anglais.
Jacky a animé 2 séries de 8 ateliers cette année.

Sorties familiales et semaine de relâche
Afin de briser l’isolement, de faire connaître l’organisme et afin de
mettre en relation des familles ensemble, la Relève organise toutes
les années une programmation de sorties familiales et une
programmation d’activités pour la semaine de relâche. Cette année
ce sont 167 familles qui ont participé à nos programmations
spéciales.
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6 à 8 de parents
Un espace sans jugement pour passer du temps entre parents. Ce
moment est un temps pour discuter, échanger et apprécier ce
moment avec d’autres parents et faire de nouvelles rencontres. Les
discussions ont tourné autour de la routine, le partage des tâches,
de la sexualité dans le couple, etc. Nous n’organisons pas les sujets
abordés, c’est les participants sur place qui apportent des sujets et
qui se soutiennent entre eux. Une animatrice est sur place pour
veiller au bon fonctionnement et à s’assurer que tous aient leur
place.
Geneviève a organisé un 6 à 8 dans lequel 3 pères et 5 mères ont pu
échanger.

Frigo-partage
Le Frigo-Partage est un lieu de récupération, d'échange ou même de
dons, visant à contrer le gaspillage alimentaire. Afin de le rendre
plus accessible, nous publions régulièrement des photos du contenu
sur les réseaux sociaux. Nous recevons toutes les semaines les
fruits et légumes invendus du IGA de Cookshire-Eaton. Nous les
déposons dans le Frigo-Partage et en moins de 24h les invendus ont
été récupérés par des familles de notre MRC.
C’est en moyenne, plus d’une 60 aines de personnes qui passe au
frigo-partage par semaine.
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Histoire de famille
Les ateliers d’éveil ont été conçus pour favoriser l’engagement des
enfants de 3 à 5 ans et des parents. Le projet offre des activités
ludiques d'animation autour de la lecture. Par des activités de
discussion, de bricolage, de mouvement, les activités proposées
préconisent le développement du langage, d'un sentiment positif
par rapport à la lecture et l’écriture; du vocabulaire; de la motricité
globale et fine.
Cette année, nous avons adapté les ateliers afin d’offrir un atelier
dans les milieux de garde. Ce qui a fortement été apprécié. Jacky a
donné un atelier dans 7 milieux de garde différents.

Bébé bazar East Angus
Depuis 2015 que La Relève offre un évènement où les familles
peuvent louer une table et y vendre des accessoires, des vêtements,
des livres, des jeux pour enfants, ainsi que des produits
de maternité. Plusieurs artisans sont aussi sur place pour vous
proposer de beaux choix, toujours en lien avec les besoins des
familles.
Pour amuser les enfants, il y a un coin maquillage, des jeux
gonflables et de l'animation variée. Aussi sur place, une cantine
(Moisson Haut-Saint-François) pour assouvir les petites fringales et
soutenir ainsi Moisson HSF. De plus, quelques autres organismes
sont présents sur place pour y présenter leurs services, toujours en
lien avec les besoins de la famille.
L’évènement à attirer cette année plus de 1700 visiteurs.
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Formation RCR
Grâce à un partenariat avec Jonathan D’Amours, un paramédic du
Haut-Saint-François, nous avons tenu deux formations de
secourisme en milieu de garde. Celle-ci vient avec une accréditation
qui répond aux normes du ministère de la famille.
Ce sont 18 personnes cette année qui ont reçu une formation au
coût de 75$ taxes incluses.

Playgroup
Le Playgroup est un lieu de rencontre pour les personnes
anglophones où les enfants peuvent venir socialiser, jouer, bricoler
pendant que les parents échanges entre eux sur divers sujets.
Cette année, au Playgroup nous avons mis en contact 2 garderies
(12 enfants) ainsi que deux familles.

Les livres on les aime monstrueusement
En partenariat avec les membres du comité ÉLÉ (Éveil à la lecture
et à l’écriture), nous avons organisé un évènement autour de la
lecture. Il y a eu une heure de conte animé par Sylvain Dodier, un
photomaton et nous avons donné un livre neuf à chaque enfant
présent.
90 enfants ont participé à l’activité.
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Plan d’action
2020-2021
Milieu de vie :
•

•

•

•

Enraciner notre présence et nos liens avec les
municipalités de la MRC du Haut-Saint-François.
Rendre accessible nos services à nos familles les
plus éloignées (transport).
Soutenir collectivement et individuellement les
familles dans le contexte difficile de la pandémie.
Adapter l’offre de service au contexte actuel et
aux besoins (pandémie).

Communication et visibilité :
•

•

Continuer d’améliorer notre présence sur les
réseaux sociaux et augmenter notre présence
dans les journaux locaux.
Élaborer l’offre de service de la zone familiale afin
de la rendre plus diversifiée et de la promouvoir
auprès des différentes municipalités, afin de
mieux faire connaître les services et l’organisme.
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Développement :
•

•

•

•

Développer un atelier sur la valorisation de la
diversité des familles.
Développer une meilleure offre de services pour
les 6-18 ans ainsi que leurs parents.
Développer un lien avec le Centre de services
scolaire des Haut-Cantons, la Polyvalente LouisSaint-Laurent ainsi que les écoles primaires de la
MRC.
Établir un partenariat sein et fort avec le CIUSSS
et coanimer les ateliers Parent’Aise.

Structure :
•

•

•

Poursuivre les recherches de financement afin
d’améliorer l’offre de service et aussi de
maintenir le travail de proximité.
Favoriser la mise en place de comités de travail
pour permettre une vie démocratique saine.
Mise en place d’une échelle salariale adéquate
pour les employées de l’organisme.
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Représentations de
l’organisme
Sans relâche, la Relève siège sur plusieurs tables de
concertation/comité, afin d’y représenter les intérêts
et besoins des familles. Cette année l’organisme à
siégé au sein de :
CDC du HSF

HSF Community Network

Assemblée de membre

Comité organisateur

Conseil d’administration

Forum

Haut-Saint-François fou de ses
enfants

Loisir Hampden/Scotstown

Comité de pilotage

Comité solidarité du HSF

Rencontres de partenaires
Comité d’accompagnatrice de
milieu

Regroupement des organismes
communautaires familles de
l’Estrie (ROCFE)

Comité d’éveil à la lecture et à
l’écriture (ÉLÉ)

Regroupement des organismes
communautaires de l’Estrie

Forum du Continuum de service
Fédération québécoise des
organismes communautaires
familles (FQOCF)

Énergie Jeunesse
Loisirs de la MRC
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Nos partenaires
Merci à nos partenaires pour nous soutenir afin d’offrir
des services adaptés aux besoins des familles.
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Notre stagiaire et
notre bénévole
Nous voulons remercier toutes nos bénévoles, mais
plus particulièrement, notre stagiaire Rebecca Hayes
et notre bénévole depuis plusieurs années Linda
Bergeron qui se sont impliquées avec cœur et
passion cette année à la Relève.

Merci de votre précieux et généreux temps!

Rebecca Hayes

Linda Bergeron

Stagiaire T.E.S.

Bénévole
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Si le confinement limite
les contacts entre les
êtres humains d’une
même communauté, il
n’empêchera pas la
solidarité et l’entraide,
il les favorisera et
renforcera.
Mustapha
Radid

