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Ici, chacun fait la différence!
Ressources Actions Familles
Organisme communautaire pivot À Lac-St-Charles

MOT DU PRÉSIDENT
Chers(es) membres,
Il me fait plaisir de voir toute cette effervescence de bénévoles, de participants et de citoyens engagés dans
notre organisme. Toutes et tous, vous êtes son cœur et son âme et ensemble nous démontrons que les idées
prennent forme, se discutent et se concrétisent! C’est vrai que ce n’est pas toujours facile, mais notre
persévérance est plus présente et plus forte que jamais…
15 ans déjà ! Et l’organisme exprime encore plus aujourd’hui sa maturité et sa grandeur dans la réalité
quotidienne des familles de Lac-St-Charles. Souvent, notre implication personnelle n’est pas immédiate, mais
elle sommeille en nous. M’impliquer à RAFAL, m’a permis de la dévoiler et la consolider.
Merci à toi R.A.F.A.L et merci à vous toutes et tous!!
RAFAL, c’est notre grande Famille du Lac-St-Charles.
Ludovic Lorrin

Sur la photo de gauche à droite :
Mélanie Therrien, Marianne
Bergeron, Pascale Breton, Ludovic
Lorrrin, Marie-Claire Bouchard et
Catherine Boivin (absente).

Le Conseil d’administration
Toujours présents pour mettre en valeur RAFAL et s’assurer de sa longue vie auprès des familles de la
communauté, les sept parents qui composent le conseil ont un mandat de deux ans. Ils participent à dix séances
du Conseil par année et ce, sans compter les nombreuses heures qu’ils allouent à la mise à niveau des dossiers
prioritaires. Le Conseil d’administration est également le lieu pour apprendre et unir les forces de chacun dans
une vision commune : le bien être des familles de notre communauté et l’amélioration de leurs conditions de
vie! Un C.A. vraiment engagé pour Vous!

MOT DE LA DIRECTRICE
À la périphérie Nord de la très belle ville de Québec, existe depuis 15 ans un organisme communautaire
autonome qui se démarque par son dynamisme, sa vitalité et son enracinement dans la communauté. Un
organisme qui accueille les familles, les parents, les enfants et les citoyens d’un territoire méconnu, mais ô
combien rayonnant par sa nature et son eau pure. Un milieu idéal pour voir grandir sa famille, pour s’engager
dans le développement de ses enfants, pour participer à celui de sa communauté et pour y apporter une
«
RAFAL » de changements.
En 5 ans de travail avec vous, je vous ai vu relever des défis, vivre de magnifiques réussites, mener des batailles,
des projets, des idées et devenir « colibris »! Vous êtes RAFAL; il vous appartient et vous le faites vivre
extraordinairement… Je suis fière d’être à vos côtés!
Nancy Desharnais

L’équipe de travail
Dynamique,
accueillante
et
passionnée, notre équipe de travail
est présente pour vous tous! Elle vous
accompagne, vous soutient et vous
réfère quelle que soit votre réalité.
Pour travailler à RAFAL, il faut être
polyvalent et rassembleur! Cette
année, nous pouvons dire BRAVO à
Isabelle Benjamin (intervenante de
milieu famille), Gabrielle L. Simard
(responsable horticole et éducatrice
spécialisée) et Nancy Desharnais
(directrice) qui ont relevé le défi de la
mobilisation des familles avec brio!

À partir de la gauche : Gabrielle L. Simard, Isabelle Benjamin et Nancy Desharnais

MISSION
« Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des familles* de Lac-Saint-Charles en offrant des activités de
nature sociale, économique et éducative qui favorisent la socialisation, l’entraide, l’apprentissage en groupe et
la mobilisation afin de consolider leur pouvoir d’agir et leur participation citoyenne.
* Pour RAFAL, la famille est aussi : un groupe d’appartenance composé de ceux qui peuvent s’entraider et se
serrer les coudes dans une chaîne de solidarité. Ce groupe est constitué par des personnes réunies par une
communauté de conditions, d’intérêts et de valeurs.

Organisme pivot
Porte d’entrée vers les ressources et
carburant du pouvoir d’agir
individuel et collectif, RAFAL se
positionne comme un organisme
pivot dans sa communauté. Pour
Lac-St-Charles et les environs, RAFAL
propose des services et des activités,
mais laisse également une place à la
participation citoyenne de manière à
nourrir l’espace collectif de notre
communauté
«par et pour»
les familles.

Objectifs de l’organisme
1. Développer un milieu de vie ouvert, animé et dynamique où l’accueil, l’écoute, la prise de parole et la
solidarité sont au cœur des expériences et des échanges; Offrir un milieu de vie ouvert, animé et dynamique où
chacun se sent accueilli et écouté et où la solidarité et la prise de parole sont au cœur des expériences et des
échanges.
2. Accueillir, accompagner et référer les familles de Lac-Saint-Charles selon leurs besoins;
3. Favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale et le développement global de l’enfant par des activités,
des rencontres et des échanges en groupe;
4. Soulager la pauvreté des familles, particulièrement celles confrontées à des situations de vulnérabilité
(isolement, insécurité alimentaire, santé mentale, négligence, etc.) en leur offrant des ressources, des activités
d’entraide et des espaces d’implication.
5. Favoriser le développement de partenariats qui enrichit la vie communautaire en sensibilisant les acteurs du
milieu aux réalités des familles;

UNE APPROCHE DE PROXIMITÉ
L’accueil est primordial puisqu’il est souvent le premier contact avec RAFAL. Il faut donc que chacun se sente
bien reçu et accueilli avec ses forces et son potentiel. Dans le respect des personnes et de leurs besoins,
l’accompagnement permet aux personnes de s’intégrer à un groupe ou simplement fréquenter une activité ou
le milieu pour une première fois. Enfin, l’invitation se fait en regard de ce que la personne veut et est prête à
faire.

Afin de cheminer dans ce processus d’appropriation du pouvoir d’agir, il est important aussi de comprendre que
notre changement de regard et de mentalité envers les personnes et le monde qui nous entourent est
primordial. Ce changement de regard amène à voir les forces des gens et leur potentiel en vivant ensemble des
expériences positives où :
- On agit AVEC les familles dans leur milieu;
- Chaque personne est au centre de nos préoccupations;
- Chaque personne est reconnue et entendue;
- La communauté doit devenir un milieu d’appartenance solidaire;
- La différence est accueillie sans préjugé.

« Ici, chacun fait la différence!»

SERVICES D’ENTRAIDE ALIMENTAIRE
RAFAL offre aux familles plusieurs activités en sécurité alimentaire afin d’augmenter l’accès aux aliments
abordables et sains, de gagner du temps en famille en planifiant et en réalisant des repas santés et savoureux
et de renforcer notre réseau d’entraide.
Au sein de ses différents groupes, les participants sont amenés à s’impliquer dans la prise de décision, dans des
actions solidaires et dans l’organisation générale des cuisines. Ce qui permet la responsabilisation, le
développement de l’autonomie et d’un réseau d’entraide fort et conscient de l’importance de chacun pour la
réussite du groupe.

Cuisine collective
RAFAL accompagne 3 groupes de
cuisine collective. Chacune des
cuisines regroupe 7 participants qui
cuisinent collectivement 5 repas
minimum pour eux et leur famille.
Les participants sont amenés à se
rencontrer deux fois: une pour
choisir les recettes et planifier les
achats et une pour cuisiner.

Nombre de
participants

Cuisines
annuelles

43

32

Repas
Portions
cuisinées
cuisinées
annuellement annuellement

186

783

Coût
moyen/
portion

1.91$

SERVICES D’ENTRAIDE ALIMENTAIRE

Jardin collectif
« Au jardin « légumes en rafale » nous travaillons tous ensemble à cultiver des légumes dans toutes les phases
de leur devenir et par la même occasion, nous tissons un réseau social d’entraide et de solidarité ».

Tout au long de la période de jardinage, nous avons
réalisés des ateliers et des formations afin que chaque
participant puisse apprendre en groupe, partager ses
savoirs et ses expériences et développer des
compétences.

Le jardin collectif a accueilli 29 participants et 87
membres de leur famille. Des semis à la récolte, en
passant par l’aménagement du jardin et la plantation
en terre, les participants ont savouré les bienfaits des
fruits et légumes frais et sains.

Nombre de
participants

Semaines
de semis

Semaines
au jardin

Variétés de
légumes

Petits fruits
et fines
herbes

29

8

20

27

8

SERVICES D’ENTRAIDE ALIMENTAIRE

Groupe d’achats
Une fois par mois, un regroupement de personnes
se rencontrent pour acheter collectivement des
aliments frais, de qualité, à bon prix, directement
des fournisseurs, dans un esprit d’entraide et de
solidarité. Des économies pouvant atteindre 39%
sur votre panier d’épicerie.

Pour mener à bien le groupe d’achats les
familles travaillent ensemble pour la
distribution et la confection des paniers d’épicerie
de chacun. Cette solidarité permet non seulement
de développer des compétences et des habiletés
au niveau budgétaire et organisationnel, mais aussi
d’augmenter son pouvoir d’achats et bénéficier
davantage d’activités en familles.

Nombre de
participants

32


Rencontres Fournisseurs Coût annuel
du groupe
des achats
collectifs*

9

7

7014$

Comptabilisé à partir du mois de novembre 2018.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
RAFAL propose aux parents différentes activités qui leur permettent de vivre des expériences positives avec
leurs enfants. Lors de celles-ci les parents sont invités à accompagner leurs enfants pour ainsi renforcer le lienparents-enfants. Cette année, beaucoup de parents et même une adolescente ont souhaité contribuer à la
réalisation de certains ateliers. C’est aussi dans cette optique que l’intervenante de milieu famille accompagne
les familles et les soutient dans leurs défis, leurs questionnements et leurs forces.

Atelier de psychomotricité
RAFAL invite les familles deux fois par mois à se retrouver à la matinée parents-enfants. À travers un parcours
psychomoteur destiné aux enfants 0-5 ans, le parent accompagne son enfant dans un esprit de jeux libres et
d’expérience de confiance.
Le parcours de psychomotricité permet aux
tout-petits de développer leur sens du toucher,
leur

motricité

et leur

développement

cognitif tout en bougeant et s’amusant. Une
éducatrice est sur place pour guider la session,
accompagner les familles et aussi, proposer une
petite collation santé.

Ateliers créatifs et
éducatifs en famille

L’atelier de carte de Noël offert par une maman enseignante en arts plastiques, a regroupé 7
parents et leurs enfants. Entièrement planifié et animé par Suzanne Morin, l’atelier a permis aux enfants
d’apprendre de nouvelles techniques de collage et de développer leur créativité! De vraies œuvres d’art.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Au petit NoWel à RAFAL,
Une élève de deuxième secondaire a organisé un bricolage pour les jeunes présents à ce rassemblement du
temps des fêtes. Près de 45 bricolages ont été faits par les enfants; Ariane a bien su planifier son atelier. BRAVO
ET MERCI!

Cuisine relâche
RAFAL a proposé un atelier culinaire pour la
relâche. 6 parents et grands-parents avec
leurs enfants de 6 ans et plus y ont participé!
Ils ont réalisé deux recettes santé, ils ont
apporté le dîner à la maison pour le partager
avec leur famille.

Ateliers
parentsenfants

Matinées
Galipettes

Cartes de
Noël

Brico de Noël

Petit
Légumes
en rafale

Cuisine en
mode
relâche

33 ateliers

33 parents
81 enfants

7 parents
12 enfants

8 parents
34 enfants

53
enfants

6 parents
8 enfants

SOUTIEN PARENTAL
Halte-garderie
Pour favoriser la participation des parents à certaines activités telles que les cuisines collectives et les
conférences, la halte-garderie est offerte gratuitement. C’est l’occasion pour les enfants de socialiser et de
s’amuser tout en développant leurs habiletés psychomotrices et en découvrant le monde qui les entoure. Dans
la salle familiale, aménagée
pour répondre aux besoins
des
tout-petits,
une
éducatrice formée propose et
anime différentes activités
pour les enfants.

Triple P
Triple P est un ensemble d’activités conçues pour
donner des outils efficaces visant à améliorer les
relations parents-enfants. Ces outils facilitent la
tâche et augmentent votre plaisir d’exercer votre
rôle de parent. Les 3
conférences de l’hiver
ont donné la chance aux parents de découvrir ou de redécouvrir un éventail de
« pratiques parentales positives ». En les appliquant, les parents rencontrés
affirment que le comportement de leurs enfants s’améliore et que les relations
familiales sont plus harmonieuses. À RAFAL, nous avons choisi de former une maman
du milieu, Marie-Claire, qui bénévolement donne les conférences. Merci!

SOUTIEN PARENTAL
Parent-thé – Discussion nourrissante
Les parents et les amis des familles sont invités les deux derniers mardis de chaque mois à se rencontrer autour
d’un petit thé dans la salle familiale. Ces moments sont parfois informels ou formels, à thématique choisie ou
non! Souhaitant offrir un espace d’échange et de partage du vécu en tant que parent, c’est au rythme des
familles que nous identifions les sujets qui seront inscrits aux prochaines rencontres. Au menu cette année: La
gestion de la colère chez les enfants…et les adultes, l’éducation sexuelle à l’école primaire, la vie d’adolescent;
pas toujours facile à comprendre et l’accouchement, un moment unique!

Nous le savons, la vie va vite et il faut
parfois prendre une pause entre nous.
Chaque parent possède une expertise et
un vécu qu’il peut partager et ensemble,
nous savourons nos forces et prenons
confiance en nos ressources. Cette
année deux mères ont entrepris
d’animer des discussions nourrissantes
en partageant leur expertise en tant que
sage-femme et que sexologue. Merci
d’initier le pas.

Soutien
parental

Haltegarderie

Triple P
Hiver

Parent-thé

8 familles

16 enfants

27 parents

15 parents

PLACE AUX INITIATIVES CITOYENNES
Le CRIC (Comité RAFAL d’implication citoyenne) est un comité qui regroupe des citoyens qui ont à cœur le
développement de leur communauté et qui partagent leurs préoccupations pour les personnes et les familles
les plus vulnérables. Le CRIC permet aux personnes de s’exprimer, d’expérimenter la vie de groupe, mais aussi
d’être des observateurs et des ambassadeurs terrain pour partager les besoins exprimés par le milieu (page
Facebook « J’habite Lac-St-Charles » et la boîte à souhaits). Le CRIC se questionne, échange et propose des
actions et des activités ponctuelles qui pourront s’inscrire dans la programmation de RAFAL à titre d’activité
régulière. Cette année, l’intervenant de milieu famille a investi de nouveaux milieux et a rejoint, plus que jamais
de nouvelles familles et personnes!

Le four à pain
Une initiative portée par des citoyens mobilisés et le
Carrefour Jeunesse Emploi pour rassembler les membres
de la communauté autour d’un projet unique: la
construction et l’utilisation d’un four à pain. Emballée par
le projet, la Ville de Québec soutient la démarche et
propose d’installer le four à pain sur le site du Centre
communautaire Paul-Émile-Beaulieu. Le four sera
construit durant l’été 2019 dans le parc Paul-ÉmileBeaulieu. RAFAL accompagnera par la suite le projet en
proposant des ateliers de confection de pain, en formant
des responsables et des citoyens pour l’utilisation du four
et en organisant différentes activités.

La cabane communautaire
Située dans le parc Épilobe, la cabane communautaire est munie d’un babillard d’affichage pour faire la
promotion des activités à Lac-St-Charles. Elle renferme également une multitude de jeux pour agrémenter les
activités dans le parc. Cette année, 12 parents responsables possèdent le code et sont invités à mettre à la
disposition des autres familles le matériel.

RAFAL & LAC-ST-CHARLES
Une histoire d’amour depuis 15 ans

La grande collecte de Moisson Québec
Accrédité depuis 2012 par Moisson Québec pour
nos cuisines collectives, c’est toujours un
immense bonheur de participer aux provisions
collectives. Encore cette année, 16 participants
aux cuisines collectives et des bénévoles de
RAFAL ont été présents 64 heures au Métro de
Notre-Dame-des-Laurentides pendant 3 jours.
Merci à Moisson Québec de faire avec nous la
différence à Lac-St-Charles.

Fête de l’environnement
Dans le cadre de la fête de l’environnement de l’APEL, nous avons accueilli les visiteurs dans notre jardin
collectif. Plusieurs personnes ont pu découvrir l’existence de notre jardin et en apprendre davantage sur nos
pratiques biologiques. Cette fête a accueilli plus de 300 personnes qui ont pu faire une balade sur le Lac, visiter
les kiosques et être sensibilisés à l’environnement de notre Lac, source d’eau potable de plus de 250 000
résidents de la Ville de Québec.

RAFAL & LAC-ST-CHARLES
Une histoire d’amour depuis 15 ans

École Arc-en-Ciel
Dans le cadre du mois de la nutrition, RAFAL et une enseignante de 4ième année avons réalisé un atelier culinaire
en classe. Deux recettes ont été cuisiné par les 26 élèves :
un petit pain et une confiture avec graines de chia. Les
élèves ont pu ramener à la maison ce qu’ils ont cuisiné, les
recettes, de l’information sur les collations et des cartes
RAFAL pour leurs parents.

Le « petit légume en rafale »
Pour la première année du projet, une série de 5 ateliers «
grandir en jardinant » ont été donné dans les classes de
maternelle des deux écoles primaires de notre milieu (Arcen-Ciel et Passerelle). 53 enfants de 5 ans et moins ont pu
vivre une multitude d’apprentissages, d’expériences
positives et inviter sa famille à voir grandir leurs pousses.

15e Kermesse
En 2003 se tenait notre première kermesse annuelle et
aujourd’hui encore cet événement reste un succès. Une
fête à l’échelle humaine qui rejoint entre 500 et 600
personnes. Plusieurs activités pour tous les âges :
zoothérapie, bricolage avec Aux précieux temps,
animation par Zone Patro, des jeux gonflables et un
casse-croûte à prix abordables à chacun de trouver son
plaisir! Merci au comité organisateur et à tous les
partenaires présents lors de cet évènement de la
rentrée.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
RAFAL regroupe des membres réguliers qui participent aux services, aux activités et aux projets collectifs ainsi
que des bénévoles qui contribuent au développement de l’organisme et à son action au quotidien. L’évolution
de la participation comptabilise le nombre de présence annuelle des participants aux activités (une activité peut
nécessiter 2 rencontres –groupe d’achats et cuisines collectives- mais n’est compté qu’une fois.)

Une évolution bien de son temps…

ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION PAR VOLET DE SERVICES

SERVICES D’ENTRAIDE ALIMENTAIRE
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
SOUTIEN FAMILIAL
PLACE AUX INITIATIVES CIOTYENNES

KERMESSE- Événement de masse

2017-2018

2018-2019

781
339
172
72
620
157

823
465
64*
57
642
194

MEMBRES FAMILLE
*Diminution relative à la baisse de la participation aux conférences Triple P et à l’annulation de la conférence
de novembre.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Sans les comités de travail et les bénévoles, RAFAL ne serait pas aussi vivant et actif pour les familles et la
communauté. Votre implication fait VRAIMENT la différence!
ÉVOLUTION DU BÉNÉVOLAT ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
2016-2017
2017-2018
BÉNÉVOLES
HEURES DE BÉNÉVOLAT
SEMAINES DE TRAVAIL BÉNÉVOLE À 35 HEURES
BÉNÉVOLES-PARTICIPANTS
PARTICIPATION À l’AGA
MEMBRES À L’AGA

41
1007
28
25
30
8

55
1651
47
34
38
16

2018-2019

46
1967
56
21
28
14

Le comité finance planifie, organise et développe des stratégies de financement pour
l’organisme. Il s’est réuni 4 fois l’an dernier.

Le comité de positionnement : Composé d’au moins un administrateur, de la directrice
et de parents ou de citoyens, membres de RAFAL. Ce comité se penche sur les dossiers prioritaires,
l’organisation, la mise en valeur de l’impact et les approches à adopter pour bien positionner RAFAL. Le dossier
de positionnement s’est conclu par une représentation
aux bailleurs de fond en avril dernier.

Le comité de la vie associative
est composé de 2 à 5 personnes désireuses de participer
à la réalisation d’activités et de rassemblements au sein
de RAFAL. Cette année, le comité a mené 3 dossiers de
taille compte tenu de notre 15e anniversaire : La
Kermesse, Le petit NoWel à RAFAL et la préparation du
Gala colibri de mai 2019. Le comité s’est rencontré 9 fois
pour un total de 27 heures de travail collectif, mais encore
davantage dans les suivis des dossiers.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
L’Assemblée Générale Annuelle 2018 s’est tenue le 19 juin 2018 au Centre communautaire Paul-ÉmileBeaulieu. 28 personnes étaient présentes pour l’occasion et nous avons révisé ensemble nos règlements
généraux et conclu un travail de longue haleine.

Portrait de famille selon l'âge
8%
15%
57%

15%
5%

0-2 ans

2-5 ans

5-12 ans

12 -18 ans

Adulte

Pour sa deuxième édition, Le petit NoWel à RAFAL a rassemblé 58 parents et 75 enfants, un succès inégalé!
Cette année, les parents du comité ont mis l’accent sur l’animation autonome des jeunes en mettant à leur
disposition des jeux grandeur nature fait à la main (serpent échelle, tic tac toe, marelle, etc.). Un repas collectif
a également été cuisiné à la façon maison! Merci aux membres du comité : Luce, Alexandra, Francesca,
Marianne, Amélie, Michelyne, Suzanne, Bertrand et Mélanie. Vous faîtes la différence!

TÉMOIGNAGES
« RAFAL a été là pour moi au moment où j’en avais besoin. En participant à la cuisine collective, je me suis
remise en action et mon fils a pu socialiser à la halte-garderie. »
Enseignante et mère de famille

« Nous avons pris alors connaissance d’une communauté très impliquée et dynamique, portée par le désir de
prendre en main les difficultés que les familles peuvent vivre : cuisines collectives, jardins collectifs,
activités avec les enfants et les parents, activités de financement. »
F0ndation Dufresne et Gauthier
« Nouvellement arrivée à Lac-St-Charles, je cherchais mes repères pour tisser des liens avec les membres de
la communauté et même m’impliquer. RAFAL m’a accueilli les bras grands ouverts et m’a fait découvrir
notre nouveau milieu de vie. Maintenant, ma famille a trouvé sa place! »
Jeune famille de Lac-St-Charles
« En accueillant chaque personne avec ses difficultés, ses différences, mais surtout son ses capacités et son
potentiel immense, vous faites partie de ceux qui aident à cultiver la confiance en soi et à trouver des
solutions individuelles et collectives aux enjeux sociaux. »
Centraide Québec et Chaudière Appalaches

HOMMAGES

16 septembre 2018 : Remise d’un certificat de la
Chambre des communes par le député Pierre PaulHus, afin de souligner les 15 ans d’implication de
RAFAL dans la communauté.

En 2015, RAFAL a participé activement à l’enquête conscientisante qui fut le point de départ de la
mobilisation du collectif TRAAQ. Le collectif a été nominé au gala du prix Guy Chartand en octobre 2018
et a souligné la contribution de RAFAL au démarrage du Collectif

PARTENAIRES

Ensemble, on fait la différence avec les familles!

BAILLEURS DE FOND

Ensemble, on fait la différence dans la vie des familles!

