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I-

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cette troisième année d’incorporation a été une année de questionnement. L’une de ses grandes questions
que notre regroupement s’est penchées était celle sur les changements majeurs qui ont été apportés à nos
sources de financement principales. Les partenaires du secteur Aylmer ont soutenu les différents
organismes afin d’augmenter leur collaboration et optimiser le partage des ressources de chacun des
milieux. Les PSA sont revenus à l’essentiel soit celui de créer et maintenir des liens de solidarités, de
respect et d’engagement pour tous les membres.
Au courant de la dernière année, le conseil d’administration a travaillé à la finalisation de diverses
politiques de l’organisation telles : la politique de présences et absences des employés au travail, la
politique de remboursements des dépenses ainsi que la politique sur les conflits d’intérêts pour nommer
que celles-ci. Je tiens à souligner le travail du personnel, des membres et des étudiants du programme de
l’UQO qui ont travaillé de concert dans l’élaboration et la finalisation de ses politiques. L’expertise et
l’expérience de tout un chacun ont permis d’élaborer des politiques qui sont à l’image du regroupement.

Il est important de souligner le travail exceptionnel de Monique Dion, directrice générale des Partenaires
du secteur Aylmer. Sa vision, son dévouement et son entrain sont des éléments clés dans la mise en place
des différents projets. Monique travaille très fort avec son équipe afin de trouver de nouvelles sources de
financement pour que les partenaires puissent continuer à développer des projets innovateurs tels que celui
de l’Aquaponie. Monique a un don naturel pour rassembler les gens autour des sujets prioritaires de notre
collectivité et ainsi œuvrer pour le bien-être des familles d’Aylmer.
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Je tiens à remercier tous les partenaires qui travaillent à développer des projets dans nos écoles, nos

Centres de la Petite Enfance et nos groupes communautaires. Votre implication dans les différents comités
est grandement appréciée. Les défis sont importants, mais nous sommes tous animés par une flamme
commune, la cause du bien-être des enfants, jeunes et familles avec qui nous partageons notre quotidien.
Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous.
En terminant, au nom de tous les partenaires et du conseil d’administration, j’aimerais exprimer nos
sincères remerciements à nos partenaires financiers dont Québec en forme, Avenir d’enfants, le Centre
intégré de santé et de service sociaux de l’Outaouais et la ville de Gatineau, qui ont rendu possible la
réalisation de nos différents projets.

Mylène St-Jean
Présidente du conseil d’administration
Partenaire du secteur Aylmer
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II-

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous après plus de 7 ans aux PSA. Je voudrais avant tout
vous dire comment c’est un honneur pour moi de travailler avec vous. J’aime profondément notre communauté dynamique, engagée et bienveillante.
Pour commencer, laissez-moi, vous le démontrez, en vous illustrant les grands progrès que nous avons accomplis ensemble dans la dernière année et que vous aurez la chance de constater plus en détail dans ce rapport
annuel 2017-2018. Nous avons atteint des résultats impressionnants, mais avant tout des résultats concrets

pour les bénéficiaires de ces actions.
Entre autres, nous avons créé des liens avec divers groupes souvent peu rejoints dans notre communauté dont
des parents isolés, des éducatrices qui gardent des enfants à la maison et des nouveaux arrivants. Nous les
avons soutenus par le biais d’actions conviviales et rassembleuses. Par exemple, nous avons appuyé l’Association Aide-moi à grandir dans l’organisation de la première foire de l’enfance dans le secteur Aylmer. Selon les
participants, cette foire a été un franc succès !
Nous avons aussi œuvré à ce que la communauté adapte ses approches communautaires et institutionnelles
pour mieux répondre aux besoins des familles. Entre autres, les intervenants de la petite-enfance ont pu s’approprier les bonnes pratiques en prévention et développement du langage chez les tout-petits par le biais des
formations en stimulation langagière. Quant aux familles de jeunes enfants, elles ont aussi pu s’approprier ces
techniques en plus d’être soutenues dans le développement de leur rôle parental grâce aux différents projets,
conférences et expertise de notre animatrice de milieu.

5

Dans le cadre des saines habitudes de vie, nous avons fait un virage important par rapport à ce que nous fai-

sions les années passées. D’abord, nous avons accru l’utilisation des modes de transport actif. Durant le mois
de mai 2018, une vingtaine d’activités ont été organisées et on compte près de 2085 jeunes qui ont reçu des
formations sur la sécurité à vélo, et où, qui ont participé à des sorties de groupe au sein du projet Je découvre
mon quartier à vélo. Ce projet des plus rassembleurs a été chapeauté par les Partenaires du secteur Aylmer et
réalisé en partenariat avec MOBI-O et Vélo-Services. Nous avons aussi chapeauté le projet Un vélo, une ville
pour les aînés.
De plus, les PSA ont soutenu plusieurs actions pour accroître l’autonomie alimentaire dans notre milieu
avec nos membres par la formation sur les propriétés de certains aliments et la mise en place ou l’entretien de
leur jardin et potager. En partenariat avec le Groupe communautaire Deschênes, les PSA ont entrepris une démarche pour valider le besoin en produits frais dans le quartier Deschênes, reconnu comme étant un désert
alimentaire. On vise l’installation d’une ferme aquaponique qui produirait des fruits, légumes et poissons à
l’année. Sur le 12 % des résidents du quartier Deschênes qui ont répondu au sondage, 97 % affirment être
prêts à acheter des produits frais de la ferme. Nous avons également fait la promotion du Marché mobile et

organisé une activité spéciale dans les deux langues en lien avec la carte de la faim de la Table de la faim et du
développement social de l’Outaouais.
En ce qui a trait aux activités physiques et sportives, nous avons tenté de réduire l’écart de participation des
filles par rapport aux garçons par le biais de différents projets. Nous avons tenu à ce que les filles soient prises
pour compte dans le sondage de la Ville de Gatineau par rapport aux besoins des jeunes en sports et loisirs et
appuyé les actions faites par nos membres comme les filles ont du chien, filles actives et 100 % filles.

En plus, nous avons offert aux parents des conférences de sensibilisation sur les comportements à risque des
jeunes tels que la santé mentale et l’anxiété et les jeunes ont aussi été sensibilisés à travers plusieurs initiatives
telles Spin ton stress, le programme VIP et Avise, Vous Net pas seul, garde ça pour toi et des ateliers sur l’hypersexualisation.
Cette année, très bonne nouvelle, nous avons diversifié nos fonds. Aux bailleurs de fonds que nous avions déjà, tel qu’Avenir d’enfants, Québec en forme, la Ville de Gatineau, le CISSSO, Service Canada,
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se sont ajoutés la Caisse Desjardins Hull-Aylmer, l’Œuvre Léger, le YWCA, Loisirs sport Outaouais, et le

conseiller Mike Duggan. Nous les remercions sincèrement de nous appuyer et de croire en nous.
Je pourrais continuer à multiplier les exemples de l’excellent travail réalisé dans notre communauté. Pour cela,
je vous laisse prendre connaissance du rapport annuel 2017-2018.
À travers ces activités, on voit aisément combien ensemble nous sommes porteurs de compétences de plus en
plus cruciales pour la communauté. De ce fait, une responsabilité particulière nous incombe, celle de continuer à renforcer la collaboration entre les partenaires du milieu en partageant nos savoir-faire, nos outils et nos

ressources selon nos capacités et à faire connaître nos bons coups. Quand on sent que les autres sont là pour
nous, cela fait toute une différence dans notre travail.
J’aimerais également souligner le savoir-faire du conseil d’administration qui a adopté plusieurs politiques et
fait le suivi des actions durant l’année. Évidemment, je me dois aussi de souligner l’excellent travail des comités et des employés et contractuels des PSA. Je tiens à remercier la Ville de Gatineau pour le prêt du bureau et
des espaces de rencontres et aussi tous nos partenaires régionaux et autres qui nous ont aussi appuyés de façon
exceptionnelle durant toute l’année dont MOBI-O, la TDFDSO, Enviro Educ-Action, la CDROL, VéloServices, le Marché mobile, CBIO, la communauté de pratique de l’Outaouais, Concert-action et Concertation
en saines habitudes de vie.
Pour conclure, je tiens à vous assurer, chers membres, que je tiens en haute estime et considération votre contribution au développement de notre communauté. C’est en s’appuyant sur votre compétence et savoir-faire et
plus particulièrement sur votre engagement, que nous pourrons répondre au nouveau défi d’une société plus
saine et humaine. Je suis convaincue qu’en travaillant ensemble, nous connaîtrons un réel succès. Cette collaboration qui est si importante, je vous la demande à nouveau, dans l’intérêt des enfants, jeunes et familles de
notre communauté.
Je vous remercie de votre attention.
« Faites-le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés,
qui transforment le monde » Desmond Tutu
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III-

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Les projets ont été nombreux cette année au niveau de la petite enfance.
1. ENFANTS ET FAMILLES
Au niveau du 0-5 ans, nous avons constaté que les difficultés langagières sont une barrière à l’épanouissement
et au développement de l’enfant. Nous avons développé des projets afin d’améliorer les capacités langagières

des enfants pour qu’ils puissent se faire comprendre par les autres. Nous avons aussi voulu outiller les parents
et les intervenants afin qu’ils puissent mieux soutenir les enfants qui éprouvent des difficultés de développement langagier.
•

Paroles d’enfants/Fun with Words. Sessions animées soit en français soit en anglais par une orthophoniste. À travers six ateliers, les parents ont mis en pratique des techniques pour stimuler leur enfant dans
le domaine langagier.

Nombre de personnes rejointes : 20 enfants et 20 parents ont participé aux six sessions pour un total de 40 participants.
Résultat de l’activité : Les parents se sentent mieux outillés pour stimuler leur enfant du point de vue langagier et sont conscients qu’ils jouent un rôle clé à cet égard.
•

La formation sur les troubles langagiers et les troubles associés. Une formation sur deux jours a été
donnée aux intervenantes de la petite enfance concernant les troubles du langage chez les enfants.

Nombre de personnes rejointes : Neuf personnes y ont participé
Résultat de l’activité : Neuf éducatrices ont été formées sur les troubles langagiers et les troubles associés et se
sentent mieux outillées dans leur travail.

8

•

Conférence en soirée pour parents en stimulation du langage et un atelier pour les éducatrices.
Cette conférence, donnée par une orthophoniste visait le partage d’outils, de techniques et de stratégies
afin de mieux outiller les parents et d’augmenter leurs compétences envers le développement langagier
de leurs tout-petits.

Nombre de personnes rejointes : 15 parents ont assisté à la conférence, 4 éducatrices
Résultat de l’activité : Les parents et les éducatrices sont mieux outillés et comprennent comment stimuler le

langage chez les enfants.
•

Brindami. Les éducatrices et les RSG de la petite-enfance ont participé à plusieurs formations sur de
bonnes pratiques en prévention et développement du langage chez les tout-petits. Les projets Brindami
et Cornemuse et ses amis ciblaient particulièrement les habiletés pros sociales, habiletés de communication et habiletés d’autocontrôle chez les petits.

Nombre de personnes rejointes : 13 éducatrices participantes.

Résultat de l’activité : Les éducatrices sont mieux outillées pour gérer les émotions des tout-petits dans leur
milieu respectif.
•

Jouons avec Cornemuse et ses amis. Cette formation visait aussi à outiller les éducatrices et les intervenant(e)s sur la stimulation précoce du langage chez les enfants et sur le dépistage des retards langagiers chez les 3-5 ans.

Nombre de personnes rejointes : 22 éducatrices participantes.

Résultat de l’activité : Près de 90 % des éducatrices/RSG ont été très satisfaites de la formation et ont expérimenté la trousse Cornemuse avec leur groupe d’enfants.
•

Croque-livres : Ce projet a pour objectif de mettre en place des boîtes de partage de livres pour les enfants âgés de moins de 12 ans.

Nombre de Croque-Livres : Six croque-livres ont été achetés. Ils seront assemblés et décorés par les élèves en
menuiserie et en art de l’ESGR et remis aux membres qui ont exprimé leur intérêt dans la prochaine année.
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Résultat de l’activité : À venir au cours de l’année qui vient.

•

Le plaisir de lire est contagieux. Ce projet avait pour objectif de mettre en place des activités ludiques
autour du livre pour faire de la lecture un moment agréable autant pour les enfants que pour les parents.
Il a eu lieu lors des deux fêtes des voisins au Centre communautaire Entre-Nous et au Groupe communautaire Deschênes.

[Atelier lecture, crédit photo: Chantale Riopel]
Nombre de personnes rejointes : Près de 200 enfants ont participé aux événements organisés autour de la lecture.
Résultat de l’activité : Cette belle activité a validé auprès de 200 enfants et parents l’importance de la lecture.
De plus, cette activité a permis aux groupes communautaires d’offrir une activité adaptée pour cette jeune
clientèle lors de la Fête des voisins.
•

Présco-Mobile. Une série de huit ateliers sur la préparation à la maternelle a été offerte en français et
anglais pour un groupe d’enfants qui n’avaient jamais fréquenté de service de garde. Ce projet avait
pour but de stimuler les enfants dans leur développement social affectif, cognitif, langagier et moteur et
développer leur autonomie. Les parents ont aussi appris à faire des « boîtes à lunch » avec des éléments
sains et nutritifs.

Nombre de personnes rejointes : 8 enfants ont participé 8 familles ont été concerné par l’activité.
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Résultat de l’activité : De façon unanime, les parents se sentent privilégiés d’avoir participé aux programmes

qui ont mieux préparé leur enfant à une rentrée positive à la maternelle. Ils ont beaucoup apprécié les différents ateliers et particulièrement le sac à dos rempli de matériel scolaire.

[Photo d’un atelier dans le cadre du projet Presco-mobile]

•

Espace famille. Ce projet permet à notre animatrice de milieu de faire le lien avec les centres communautaires et les familles d’Aylmer. Ainsi elle accompagne, soutien et réfère ces derniers vers les ressources et les services adéquats. La page Facebook Adm partenaires Aylmer facilite également la promotion des activités dans le secteur et d’échanger avec les parents.

Nombre de personnes rejointes : Une centaine et plus de famille ont été directement soutenues à travers les
deux centres communautaires [CCEN et GCD] ainsi que le groupe « Little Friends Play group ».

Plus de 200 autres familles ont pris connaissance de notre regroupement et nos projets à travers les événements organisés par la communauté.
Notre page Facebook compte près de 250 personnes et ce nombre continu à grandir.
300 Planifamilles et 1000 bottins pour les familles ont été distribués pour faciliter l’accès aux ressources disponibles à Aylmer.
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Résultat de l’activité : Les différents partenariats ont permis encore une fois cette année d’aider les parents
dans leurs nombreuses préoccupations.
•

1000 jours pour savourer la vie. Ce projet, porté par le Centre Alimentaire Aylmer, accompagne les
mamans vulnérables de la 12e semaine de grossesse à l’âge de deux ans, pour qu’elles renforcent leur
habileté en saine alimentation.

Nombre de personnes rejointes : 33 personnes ont participé aux ateliers.
Résultat de l’activité : Des mamans vulnérables sont mieux outillées pour comprendre l’importance d’une
saine alimentation pour leur enfant et leur famille.

[Photo dans le cadre du projet 1000 jours pour savourer la vie]

•

C’est la fête. Tout au long de l’année des activités thématiques familles-intervenants ont été mises en
place par le Centre alimentaire d’Aylmer pour créer des occasions de rencontres à la fois ludiques et pédagogiques visant à augmenter la participation des familles vulnérables aux activités de la communauté
et à briser leur isolement.

Nombre de personnes rejointes : 188 adultes et 92 enfants
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Résultat de l’activité : Les familles ont brisé leur isolement et ont fait des rencontres à travers les diverses activités réalisées : la Fête sous le chapiteau, la visite d’Halloween au Musée-Village patrimonial de Cumberland,
Bricolage d’hiver, cabane à sucre et l’atelier de chocolat.

[Photo d’une des activités thématiques du projet C’est la fête]
De plus, six rencontres du comité 0-5 ans ont eu lieu pour faire le suivi de ces actions. En somme, cette année
a été marquée par diverses activités et formations toujours dans la logique de faire du développement de la
petite enfance une priorité dans notre communauté. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous nos groupes
membres et nos précieux collaborateurs pour leur grande contribution.

2. COMMUNAUTÉ

Nous avons aussi œuvré, cette année, à ce que la communauté adapte ses approches communautaires et institutionnelles pour mieux répondre aux besoins des familles par des projets stimulants et des conférences adressées aux parents :
•

La Foire de l’enfance : Cette foire a été organisée en partenariat avec l’association Aide moi à grandir,
un groupe de parents et des éducatrices. L’objectif était d’informer les jeunes parents des services et des
outils disponibles pour les enfants et les parents à Gatineau.
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Nombre de personnes rejointes : Nous avons dénombré plus de 20 kiosques d’organismes et de compagnies
privées spécialisés dans divers domaines concernant le développement global des enfants. Une dizaine de mini
-conférences et ateliers ont été offerts par exemple l’atelier Yoga et éveil musical. Au total l’événement a attiré près de 200 parents et enfants.
Résultat de l’activité : Ce fut, un grand succès pour une première édition. En fait, la foire a permis à tous les
exposants de se faire connaître et aux parents d’apprendre davantage sur les ressources de la communauté en
petite enfance. De plus, cela a répondu aux préoccupations de plusieurs parents tout en étant amusant pour les

enfants.

[Photo d’un cours de Yoga musical dans le cadre de la Foire de l’enfance]
•

Espace lecture. L’objectif du projet est de créer des espaces de lecture dans les lieux publics côtoyés
par les enfants afin de favoriser la lecture dès le plus jeune âge.

Nombre de bacs : Sept bacs avec une quinzaine de livres ont été distribués dans des endroits publics du secteur Aylmer. Une rotation se fait chaque saison donc quatre fois par année.
Résultat de l’activité : Nos partenaires sont le CLSC, Dr Denis, chiropraticien, Dre Ruth Cyr, optométriste,
Janik Letourneau, pharmacien, la Banque Nationale, Poste Canada au Jean Coutu et le Café Mulligan. Le projet porte ses fruits auprès des enfants et des familles. De plus, nous avons de nouveaux partenaires souhaitent
s’ajouter à la liste existante.
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•

Passage vers le préscolaire [CASIOPE] : Pour faciliter la transition scolaire, les éducatrices de cinq
CPE remplissent un carnet avec les parents pour donner un portrait du développement global des enfants
aux enseignants de ceux-ci dès la rentrée scolaire. L’École Internationale du Village et l’École de la Forêt ont participé cette année au projet en distribuant les cahiers à tous les parents dont leur enfant ne fait
pas partie de ces CPE afin qu’ils puissent également les remplir.

Nombre de cahiers distribués :
Écoles et CPE

Nombre de cahiers distribués

École de la Forêt

93

École du Village

70

CPE Le Châtelet

27

CPE Les Petits Castors

20

CPE Grande Rivière

18

CPE des Petits Lurons

54

BC-CPE La Ribambelle

135 dont 29 anglophones
Total :

417

Résultat de l’activité : 400 portraits des enfants remis aux écoles primaires par les parents pour favoriser une
bonne entrée dans le système scolaire. Il est fort apprécié et utilisé par les enseignants qui reçoivent les enfants
à la maternelle.
•

Conférences pour parent sur la discipline. Deux conférences ont été offertes : « Making discipline as
simple as child’s play » et « Quand discipline rime avec estime ». Elles avaient pour objectifs de doter
les parents de moyens simples pour favoriser la réalisation du plein potentiel de leur enfant et de déve-

lopper leurs aptitudes parentales et leur sentiment de confiance.
Nombre de personnes rejointes : « Making discipline as simple as child’s play » : nous avons eu 30 participants. Et «Quand discipline rime avec estime » : nous avons eu 70 participants.
Résultat de l’activité : Les participants ont été majoritairement satisfaits, mais auraient aimé que la conférence
soit divisée selon les groupes d’âge des enfants.
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[Photo de la conférence Quand discipline rime avec estime]

IV-

LES SAINES HABITUDES DE VIE :

L’an dernier, nous avons développé notre plan triennal en saines habitudes de vie et priorisé les composantes
suivantes : la saine alimentation et l’autonomie alimentaire, le transport actif et l’activité physique particulièrement chez les jeunes filles. Les différentes organisations membres des PSA dont les écoles, CPE et organismes communautaires ou associatifs ont développé et mis en place dans leur milieu respectif des projets en
saines habitudes de vie.
A) La saine alimentation et l’autonomie alimentaire
Afin de sensibiliser les jeunes et les familles aux bonnes pratiques en saine alimentation, plusieurs projets

ont été réalisés :
•

La Collation santé. Mis en place par le service de garde de l’École Internationale du Village, ce projet a
pour objectif de faire découvrir aux élèves le plaisir de manger en famille mais aussi de leur faire connaître de nouvelles recettes de cuisine saines, équilibrées et qui suivent les saisons.

Nombre de personnes rejointes : 15-20 élèves ont animé différentes activités auprès de 430 élèves.
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Résultat de l’activité : Les 430 élèves de l’école et leur famille ont découvert de nouvelles recettes saines et
équilibrées et ceci de façon ludique. Plusieurs de ces recettes ont été reprises à la maison.
•

Coalition santé. L’École Euclide-Lanthier a développé ce projet pour préparer des repas et des collations à partager avec l’école et à reproduire à la maison. Différents groupes scolaires se sont impliqués
dans la préparation des repas et des collations. À l’École du Vieux-Verger, le projet a rassemblé des
activités en saine alimentation comme des cours de nutrition gratuits et des activités sportives, des cours
de psychomotricité et l’animation de l’utilisation des transports actifs.

Nombre de personnes rejointes : Près de 580 élèves ont été rejoints à l’École Euclide-Lanthier et 300 élèves à
l’École du Vieux-Verger et leur famille.
Résultat de l’activité : 880 élèves ont appris à préparer des repas et des collations santé et ont été sensibilisés,
ainsi que leur famille, à la saine alimentation.
•

Ateliers de cuisine pour les jeunes : La Brigade culinaire, Popotte Ado, Chefs en herbe et Jeunes cuistots sont des projets de cuisine qui continuent d’année en année. Ces projets enseignent aux jeunes à cui-

siner santé et à découvrir des recettes.
Nombre de personnes rejointes : La Brigade culinaire à l’École secondaire Grande-Rivière : 25 adolescents.
Popotte Ado au Groupe communautaire Deschênes : 8 adolescents. Chefs en herbe au Centre alimentaire
d’Aylmer : 36 adolescents. Jeunes cuistots au Centre communautaire Entre-Nous : 24 enfants de 6-12 ans.
Résultat de l’activité : Cette année, plus de 90 jeunes ont découvert de nouvelles recettes et ont expérimenté la
cuisine santé !

En somme, les projets concernant la saine alimentation, ont permis aux jeunes et aux parents de faire à manger
en réalisant des recettes santé et à moindre coût, de tester de nouveaux goûts, et d’assurer la pérennité de ces
activités en les reproduisant à la maison avec leurs jeunes tout en mangeant en famille.
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En ce qui a trait à accroître l’autonomie alimentaire, deux projets ont été réalisés cette année par les PSA :
•

Accroître l’autonomie alimentaire et promouvoir la saine alimentation chez les populations vulnérables d’Aylmer, volet soutien aux jardins et potagers des membres. Ce projet financé par la Caisse
Desjardins Hull-Aylmer a permis de soutenir la mise en place de jardins et de potagers en milieux scolaires en fournissant le matériel nécessaire à la construction de bacs et à l’aménagement de ceux-ci.

Nombre de personnes rejointes : 2198 élèves
Résultat de l’activité : Ce projet a pu fournir le matériel nécessaire à la fabrication de bacs, à l’aménagement
des jardins et potagers et à une expertise en matière de jardinage. Plusieurs activités pédagogiques ont été développées autour du jardinage et de la saine alimentation.
Tableau récapitulatif du projet dans les écoles :

•

Établissement

Projet

Nombre de personnes atteintes

École du Marais

Jardins scolaires/potagers
extérieurs

Une participation générale soit
près de 500 élèves

École des Tournesols

Jardins scolaires/potagers
extérieurs

Une participation générale qui
représente près de 600 élèves

École primaire EuclideLanthier

Jardins scolaires/potagers
extérieurs

18 élèves ont participé au projet au côté de 13 accompagnateurs pour atteindre près de 500
élèves

École du Vieux-Verger

Jardins scolaires/potagers
extérieurs

Une participation générale qui
représente près de 328 élèves

École Internationale du
Village :

Bacs extérieurs

Une participation générale qui
représente près de 200 élèves

École Secondaire GrandeRivière, Comité Vert

Serre intérieure

70 élèves de 12 à 17 ans

Formation sur les bienfaits d’une saine alimentation, sur les propriétés des produits cultivés et ses
utilisations pour une meilleure santé. L’objectif de cette formation était d’apprendre les propriétés des
produits cultivés et ses utilisations pour une meilleure santé. Ces ateliers présentaient les propriétés de
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six herbes aromatiques et quatre légumes, des recettes culinaires, des recettes médicinales et des mé-

thodes de transformation.
Nombre de personnes rejointes : Dans l’ensemble plus d’une soixantaine de personnes ont assisté aux différentes formations données au Groupe Communautaire Deschênes, au Centre Alimentaire Aylmer, au Centre
Communautaire Entre-Nous et à l’École Secondaire Grande-Rivière.
Résultat de l’activité : Les personnes sont ressorties des ateliers avec une meilleure connaissance des propriétés nutritives et médicinales de certaines herbes aromatiques et certains légumes. Elles ont appris des méthodes de transformation simples pouvant être reproduites à la maison.

[Atelier sur les propriétés des produits cultivés et ses utilisations pour une meilleure santé à l’ESGR]
•

Soutien au marché mobile. Notre soutien au marché mobile a permis particulièrement aux familles
vulnérables d’avoir accès aux produits frais à moindre coût. Actuellement l’organisme compte près de
175 membres. Cette année, le marché mobile aura trois points d’arrêts dans le secteur Aylmer : au CAA,
au GCD et au CCEN.

Nombre de personnes rejointes : 175 familles.
Résultat de l’activité : En devenant membre de la coopérative, à un très faible coût, les familles vulnérables
vivant dans des déserts alimentaires ont eu accès à des produits frais dans leur quartier.
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•

Aquajardins. L’année 2017-2018 a été marquée par le début du processus de mise en place d’une ferme
aquaponique (Aquajardins) dans le secteur Deschênes reconnu comme étant un désert alimentaire. Cette
initiative est portée par le GCD et les PSA. L’aquaponie c’est la parfaite synergie entre la pisciculture
(l’élevage de poissons) et l’hydroponie (la culture de fruits et légumes hors-sol). Les activités ont été
nombreuses. Depuis le début de l’année, mais soulignons la réalisation d’un sondage dans le quartier.
Celui-ci a démontré le besoin d’approvisionnement en produits frais dans le quartier et l’acceptabilité
sociale du projet. 97 % des répondants affirment être prêts à acheter des produits frais de la ferme aqua-

ponique à des prix abordables.
Nombre de personnes rejointes : En plus de la douzaine de personnes qui forment le comité de pilotage, une
vingtaine d’autres collaborateurs gravitent autour du projet. Le projet rejoint au moins 900 familles du quartier
Deschênes.
Résultats de l’activité : Un comité de pilotage et cinq sous-comités thématiques composés de citoyens et d’experts ont été mis en place ; un logo, une page Facebook et un dépliant ont été réalisés; le sondage dans le quartier Deschênes a été fait.

[Photo dans le cadre de la présentation du projet aquaponique lors de la Fête des voisins]
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De plus, on a fait la promotion du projet dans le cadre de différents événements. Une entente avec l’École Secondaire Grande-Rivière va permettre aux étudiants d’expérimenter un système aquaponique dans leur serre et
les résultats seront partagés avec le comité de pilotage. Mentionnons qu’un premier financement a été accordé
par l’Œuvre Léger afin de soutenir la coordination du projet et sa mise en œuvre.
Finalement, le projet Aquajardins a été sélectionné pour faire partie de la deuxième cohorte de projets en économie sociale de l’Incubateur d’économie sociale de l’Outaouais ce qui permet un accompagnement professionnel dans la réalisation du projet.
Comité de saine alimentation et autonomie alimentaire. Trois rencontres ont eu lieu durant l’année

•

avec les intervenants terrain. Cela leur a permis de partager leurs initiatives, défis et de trouver des outils
ou solutions adaptés à leur réalité en plus de faire connaissance avec plusieurs ressources du milieu concernant cette thématique.
B) Les Activités physiques : cibler des activités pour les filles
Les activités physiques sont nécessaires pour assurer une bonne hygiène de vie, pour développer la confiance

en soi, l’estime de soi, pour briser l’isolement et renforcer les liens entre la communauté et les membres de la
famille. Selon l’Enquête en forme (Propel), les jeunes filles ont tendance à faire beaucoup moins d’activités
physiques par rapport aux garçons. Comme l’année passée, on a donc continué avec nos partenaires à favoriser l’activité physique chez les jeunes filles, afin de les valoriser et les encourager à en faire autant que les garçons.
•

Des Filles qui ont du Chien. Ce projet a été un franc succès et a rassemblé six écoles du secteur : Euclide-Lanthier, Trois-Portages, de la Forêt, des Tournesols, Vieux-Verger, et du Marais. Plusieurs activités sportives ont été mises en place : escalade, cours d’autodéfense, natation, camping, etc.

Nombre de personnes rejointes: Plus de 225 filles ont participé aux projets proposés par leurs établissements.
Résultat de l’activité : Le projet a permis à plus de filles de participer à des activités physiques et de développer leur estime de soi.
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[Photo dans le cadre de l’activité des Filles qui ont du chien]
Plusieurs autres activités ont été réalisées en lien avec l’activité physique et les filles :
•

Self-Defense, les Filles en forme. Le Groupe communautaire Deschênes a mis en place ce projet qui
avait pour objectif de sensibiliser les jeunes filles et leurs mamans aux activités physiques. C’était égale-

ment l’occasion de renforcer un lien avec leur mère. L’activité a atteint son objectif.
•

Cours de Zumba. Le groupe mère-fille d’Aylmer a organisé ces cours dans le but de permettre aux
filles de faire une activité physique avec leur mère créant un rapprochement entre elles. Ces cours ont
rassemblé près de 20 participantes.

•

Les activités mères-filles. L’événement a rassemblé 80 personnes venant de communautés culturelles
immigrantes, dont 21 jeunes filles.

•

Fillactives [à l’ESGR], Sports entre filles [au GCD], Reconnaissance des filles actives [à l’ESGR].
Ces autres activités physiques ciblées pour les jeunes filles ont été mises en place afin de répondre à
leurs besoins et leur montrer que l’activité physique ne doit pas rester exclusive aux garçons.

•

Mes premiers jeux. Dans les 5 CPE membres des PSA le projet a permis aux enfants d’apprendre à
jouer au soccer dans le plaisir, dans un espace vert environnant.
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L’objectif était que les enfants, filles comme garçons, prennent confiance en leurs habiletés sportives et ainsi
favoriser leur adhésion à un sport à l’âge scolaire. Elle a rassemblé près de 50 enfants âgés de 3 à 5 ans.
•

Je découvre le plaisir d’hiver en Outaouais. Ce projet a permis aux nouveaux arrivants de découvrir
notre belle région l’hiver. Deux sorties ont été organisées, une à l’exposition Mosaïculture Gatineau et
une à l’Ange-Gardien. Près de 80 personnes ont participé à ces sorties.

[Photo dans le cadre du projet Je découvre le plaisir d’hiver en Outaouais]

Enfin, l’Association des résidents de Terrasse Lakeview a mis en place des programmes thématiques et
ludiques pour toute la famille. Le but étant d’améliorer la participation des gens aux activités de la
communauté. Le projet visait également à renforcer les relations parents-enfants dans une ambiance

conviviale et encore une fois d’encourager la participation des jeunes filles aux activités sportives. Les
activités tournent autour du développement psychomoteur, des jeux ludiques, des jeux libres pour montrer
qu’il est possible de faire des activités physiques tout en s’amusant.
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C) Le Transport actif à Aylmer
La Ville de Gatineau à l’intention de remettre le vélo au centre du développement du territoire et a choisi le
mois de mai comme étant « le mois du vélo ». Par conséquent, les activités de transports actifs qui ont été mis
en place par nos partenaires s’intègrent complètement dans la tendance.
•

« Je découvre mon quartier à vélo » et « À l’école à pied ou à vélo, Je suis capable ! » Les PSA ont
pu, en partenariat avec Mobi-O et Vélo-service, mettre en place des activités autour du vélo. La première s’est faite en parallèle avec la campagne de Mobi-O. Le but étant d’aider les plus jeunes à se déplacer de façon sécuritaire à vélo dans le quartier, en respectant le code de sécurité routière. C’est aussi
l’occasion pour eux de découvrir leur environnement autrement ! Durant le mois de mai 2018, une vingtaine d’activités ont été organisées avec succès à Aylmer.

Nombre de personnes rejointes : Au total, nous avons eu 2085 jeunes des écoles primaires et des CPE d’Aylmer qui ont participé à des sorties de groupe ou reçu des formations sur la sécurité à vélo.

Résultat de l’activité : Plus de 2085 jeunes sont plus conscients de la sécurité à vélo et se déplacent de façon
sécuritaire.

[Photo dans le cadre de l’activité Je découvre mon quartier à vélo]

24

Nombre de participants aux activités du projet Je découvre mon quartier à vélo, par membre.
Écoles, Centre et CPE

Nombre de participants

École des Trois-Portages
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École Euclide-Lanthier

580

École des Tournesols

215

Centre communautaire Entre-Nous

27

École du Vieux-Verger

360

École du Marais

66

École des Cavaliers

645

CPE Grande-Rivière

75

CPE Petits Castors

20

CPE Le Châtelet

26

CPE Petits Lurons

46
Total :

•

2085

Cyclobus. Cette activité a été faite à l’école des Cavaliers qui est le premier établissement dans la région
de l’Outaouais à avoir réalisé un Cyclobus. Celui-ci vise à faciliter les déplacements des écoliers qui

veulent se rendre à l’école à vélo.
Nombre de personnes rejointes : Grâce à un comité de parents et 3 bénévoles, l’activité a attiré près de 60
élèves deux fois chaque vendredi pendant 30 minutes.
Résultat de l’activité : Les élèves se sentent plus en sécurité en allant à l’école à vélo.
•

La Caravane vélo. Le Centre Communautaire Entre-Nous a invité Caravane vélo lors de la Fête des
voisins afin de permettre aux jeunes intéressés à découvrir le plaisir de se déplacer à vélo en toute sécu-

rité.
Nombre de personnes rejointes : Une vingtaine de jeunes ont participé à cet événement.
Résultat de l’activité : Les jeunes ont participé à des ateliers et ont appris tous les aspects de la sécurité à vélo,
de la signalisation et du Code de la route tout en s’amusant.
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•

De son côté, l’École secondaire Grande-Rivière a également augmenté de 50 nouvelles places pour les
vélos devant l’école.

•

De plus, lors de tous ces événements, les PSA ont distribué plus de 2000 bracelets protège-pantalons
réfléchissants où il est inscrit « Sois prudent à vélo ». C’est ainsi que nous avons choisi de favoriser le
transport actif et l’activité physique chez les jeunes.

[Photo des bracelets réfléchissant]
« Chez les Partenaires du secteur Aylmer, nous sommes très satisfaits des résultats de cette initiative rassembleuse qui avait pour but de promouvoir le vélo et la marche comme moyen de transport actif chez les
jeunes ».

V-

Comité de Prévention Jeunesse

La période de l’adolescence est primordiale et charnière, c’est pourquoi cette année nous avons décidé de
mettre l’emphase sur le renforcement de l’implication des jeunes dans la communauté, sur une meilleure sensibilisation et un meilleur soutien des parents face aux comportements à risque de leurs jeunes et rendre plus
accessible l’offre de service les concernant à travers les divers supports de communication à notre disposition.
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A) L’implication des jeunes et des parents
Il est nécessaire que dans la communauté les parents et les jeunes soient sensibilisés et soutenus dans leur épanouissement mais aussi face aux comportements à risque. On a donc décidé d’augmenter les occasions d’implication des jeunes et des parents dans leurs milieux à travers certains projets et activités :
•

C’est parti, je vote. Ce projet pilote a été organisé par la Commission Jeunesse et Radio-Canada et a
connu un grand succès.

Nombre de personnes rejointes: plus de 300 jeunes.
Résultat de l’activité : Des jeunes sont mieux outillés pour comprendre leur droit de vote dans la société.
•

Le Dîner-causeries. Il a été organisé par le comité de sexualité à l’École secondaire Grande-Rivière.

Nombre de personnes rejointes: la rencontre a rassemblé 44 jeunes filles.
Résultat de l’activité : Le nombre de dîner-causeries a diminué, car depuis l’année dernière l’éducation
sexuelle se fait en classe à tous les niveaux.
De plus, en automne et en hiver plusieurs présentations touchant aux relations et à la sexualité ont été organisé
par le comité, à l’ÉSGR :
•

Premières amours en automne 2017, a touché 12 groupes du secondaire 2, soit 291 élèves.

•

L’hypersexualisation en automne et en hiver, qui a touché 12 groupes du secondaire 5, soit 227 élèves.

•

La violence conjugale, qui a rassemblé tout au long de l’année 7 groupes du secondaire 5, soit 83
élèves.

•

Enfin il y a eu deux kiosques à l’Agora. Un sur la dépendance affective et un autre sur la santé sexuelle.
Tous les élèves circulant dans l’Agora ont pu avoir de l’information.

Résultat : Les kiosques vont être renouvelés. La dépendance affective va se tenir en novembre prochain.
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Conférence sur la santé mentale. Cette conférence adressée aux parents était le deuxième volet de la conférence sur la santé mentale. La formatrice, qui connaissait bien sa matière, a donné des exemples concrets et
appropriés où les parents pouvaient se retrouver.
Nombre de personnes rejointes : 65 personnes ont participé à la conférence. Seulement 28 ont remplis le questionnaire.
Résultat de l’activité : Les parents ont beaucoup apprécié et ils se sont exprimés sur des sujets qu’ils souhaiteraient voir abordés lors de prochaines conférences. Trois grands thèmes sont ressortis : Les médias sociaux,
notamment comment accompagner nos jeunes, la cyber dépendance, l’anxiété et comment allier les saines habitudes de vie et la technologie. Une conférence pour les adolescents afin de les rassurer, de les aider dans
leur estime de soi et dans la gestion de leur temps (école, amis, activités et travail) et enfin une conférence
qui traite des troubles divers tels que l’autisme, les troubles d’apprentissage, TDAH, l’opposition et la délinquance.
Ces différentes pistes démontrent l’inquiétude et l’intérêt des parents concernant leurs jeunes et pour les parte-

naires cela nous donne un moyen de continuer cette démarche de conférence pour les années à venir.
B) L’implication des intervenant(e)s jeunesse
Les membres du comité de Prévention action jeunesse ont été actifs cette année et ont mit en place différentes
activités pour les jeunes telles que :
•

Activités de loisirs et d’animation. Le Centre d’Animation Jeunesse d’Aylmer a proposé plusieurs
activités de loisirs et d’animation et cela a attiré plus d’une trentaine de jeunes chaque soir.

•

La Maison les « Deschênés » est un endroit où les jeunes âgées de 12 à 17 ans peuvent décompresser
de leur journée, et ce, dans un environnement stimulant et inspirant. En contact avec d’autres adolescents ainsi que les animateurs, une variété d’activités est offerte telle que des activités sportives, des
créations artistiques, des ateliers de prévention et de sensibilisation. C’est également un endroit où les
jeunes ont leur mot à dire et peuvent s’exprimer.

Résultat de l’activité : En 2017-2018, c’est près d’une quarantaine de jeunes différents qui ont été rejoints.
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•

Maison Au Pic d’Aylmer. L’Avenue des jeunes, en collaboration avec le Centre communautaire EntreNous, a mis sur pied cette maison des jeunes. Des activités et des ateliers sont effectués régulièrement
avec les jeunes âgés de 12 à 17 ans, sous différentes thématiques telle que la saine alimentation, la
sexualité, le respect, l’estime de soi, etc.

Résultat de l’activité : En 2017-2018 c’est près d’une cinquantaine de jeunes qui ont été rejoints.
•

SPIN ton stress.

Nombre d’élèves rejoints : 375 élèves du Secondaire 1. Elle a également été suivie par des enseignants, car ils
veulent savoir comment intervenir auprès des élèves en situation d’anxiété.
Résultats : Formation qui a permis d’augmenter l’estime de soi, démystifier l’anxiété et à donner des trucs et
astuces pour gérer les crises. Nous souhaitons renouveler l’activité l’année à venir.
•

Violence Intimidation Prévention (VIP). En collaboration avec le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), le projet a été offert à 13 écoles primaires d’Aylmer.

Nombre d’élèves rejoints : plus de 650 élèves.
•

Arrêtons la Violence et L'Intimidation, Soyons Engagés (Avise).

Nombre d’élèves rejoints : cette initiative a rassemblé plus de 360 jeunes du secondaire.
•

Garde ça pour toi (l’activité Brigade 51). Un policier-éducateur (en collaboration avec le Calas), est
venu sensibiliser les jeunes sur le phénomène émergent du « sextage ». Ce programme a été conçu d’une
part pour sensibiliser les jeunes âgés de 12 à 17 ans sur les raisons sociales de ce phénomène et d’autre

part pour leur faire prendre conscience des conséquences juridiques de ce genre d’actes.
Nombre d’élèves rejoints : Tous les groupes du secondaire 1 ont été concerné, soit 380 élèves.
Résultat de l’activité : Une meilleure prise de conscience chez les jeunes. C’est pourquoi, nous souhaitons réitérer l’expérience l’année à venir.
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•

Simulateur de texting au volant. L’activité a été organisé par le CAA.

Nombre d’élèves rejoints : L’activité concernait les élèves du secondaire 5, environ 200 d’entre eux ont participé à l’activité.
Résultat de l’activité : Une meilleure prise de conscience sur les effets de texter au volant, notamment au niveau de la concentration et des réflexes. L’année à venir nous souhaitons mettre en place une activité similaire
concernant le cannabis au volant.

[Photo dans le cadre de la campagne de prévention du CAA]
Malgré le manque de financement, les membres du comité de Prévention action jeunesse restent très actifs et
concernés sur les différents moyens à mettre en place pour attirer les adolescents et les jeunes adultes.
C) Une meilleure communication des services offerts
Pour que les jeunes se développent convenablement et pour les aider à faire des choix éclairés, on a compris
l’importance de faire connaître les services qui leurs sont offerts dans le secteur.

Cette année le bottin des ressources a été actualisé avec une partie qui est uniquement dédiée aux services
offerts aux jeunes d’Aylmer. Une diffusion de l’information et de la cartographie se fait via notre page Facebook et notre site internet. Les jeunes ne connaissent pas ce qui existe comme ressources pour eux. Cependant, chaque année Vallée Jeunesse offre un kiosque jeunesse avec un barbecue communautaire pour combler
ce besoin en présentant les différentes ressources disponibles.
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Le Service de Police de la Ville de Gatineau a maintenant une section dédiée aux jeunes où on retrouve du
contenu pertinent pour eux.
Il est important pour nous de mentionner que toutes ces démarches de prévention ont pu se faire grâce à l’appui financier d’Avenir d’enfants, de Québec en forme, du CISSSO, de la Caisse Desjardins, de la ville de Gatineau et de Sport loisir Outaouais.
En dressant le bilan général des projets dans notre communauté, trois tendances se dégagent : l’importance
d’éduquer dès le plus jeune âge sur les saines habitudes, de pratiquer régulièrement une activité physique surtout chez les jeunes filles et de favoriser les transports actifs, notamment la pratique du vélo et/ou
de la marche.
VI-

Les communications :

Cette année encore nous nous sommes concentrés à faire parvenir les informations en nous appuyant sur les
divers supports que nous avons créés (site internet, pages Facebook, infolettre, communiqués, etc.) pour faire
la promotion de nos projets et de nos événements.
Notre site internet est devenu le support le plus pertinent pour faire connaître notre organisme au grand public
mais aussi pour rassembler et partager à tous nos partenaires les informations nécessaires au bon fonctionnement des PSA.
De plus, nous avons trois pages Facebook qui permettent de partager les informations et les événements à nos
membres et à un public plus large. Celle des PSA, regroupe près de 685 membres et a permis de faire la promotion des activités se déroulant à Aylmer et particulièrement cette année les activités durant le mois du vélo.

La page Facebook Adm Partenaires Aylmer, tenue par notre animatrice de milieu, ne cesse de grandir avec de
plus en plus de parents qui rejoignent la page et partagent les informations entre eux. De son côté, la nouvelle
page Facebook sur le projet Aquajardins fait connaître l’aquaponie et les activités du projet.
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Trois communiqués ont été publiés dans le Bulletin d’Aylmer, un sur le renouvellement de l’appuis financier
d’Avenir d’enfant pour notre plan d’action 2018-2019 concernant le développement global de la petite enfance à Aylmer et deux autres sur le lancement de notre projet Aquajardins et sur le sondage réalisé dans le
quartier Deschênes.
Pour nous assurer que les différents supports de communications répondent toujours aux besoins de tous nos
membres nous leur avons transmis un sondage au sujet des moyens de communication chez les PSA, afin
d’avoir une rétroaction sur les moyens de communication que nous utilisons. L’objectif est d’être toujours

plus efficace dans notre façon de transmettre l’information à l’ensemble des partenaires pour les années à venir. Une des choses qui est ressorti c’est que l’infolettre est fort appréciée par nos partenaires!
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Les Partenaires du secteur Aylmer 2017-2018
Écoles:
Centre l’Arrimage
École de l’Amérique-Française
Eardley Elementary School
École des Tournesols
École des Trois-Portages
École du Marais
École Euclide-Lanthier
École des Deux-Ruisseaux
École du Vieux-Verger

École internationale du Village
École des Cavaliers
École Rapides-Deschênes
Lord Aylmer
South Hull Elementary School
École secondaire Grande-Rivière

Centre de la Petite Enfance et Bureau du Coordonnateur
BC/CPE La Ribambelle d’Aylmer
CPE Aux Petits Lurons
CPE Grande-Rivière
Garderie Les Petits Cosmos

CPE Le Châtelet
CPE Maisons des Petits Castors
Garderie de la Marina

Organismes communautaires et Associations
Aide-moi à grandir
Association des résidents Terrasse Lakeview
Association des femmes immigrantes de
L’Outaouais (AFIO)
Avenue des Jeunes
Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais
CBIO
CDROL
Centre Alimentaire Aylmer
Centre Communautaire Entre-Nous
Centre de ressources Connexions
Centre d’intervention et de prévention en
Toxicomanie en Outaouais (CIPTO)
Communauté de pratique de l’Outaouais

Concert-Action
Concertation en saines habitudes de vie
Enviro Educ-Action
Groupe Communautaire Deschênes
L’Autre Chez Soi
Marché mobile
MOBI-O
Office Municipal d’Habitation de Gatineau
(OMHG)
TDFDSO
Vallée Jeunesse
Vélo-Services

Organismes institutionnels
Centre de santé et de services sociaux de
Gatineau (CSSSG)
Service de police de la Ville de Gatineau

Ville de Gatineau (Service des loisirs, des sports
et du développement des communautés)
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