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Notre mission 

Les partenaires du secteur Aylmer ont pour mission de soutenir la création et la synergie 
d’environnements favorables à un mode de vie sain et au développement optimal de la population 
et des communautés du secteur Aylmer. 

Notre vision 

Les résidents et les résidentes d’Aylmer se développent et s’épanouissent pleinement au sein de la 
communauté. 

Nos valeurs 

Solidarité : Notre lien social d’engagement, d’entraide et de soutien mutuel pour le mieux-être de 
notre communauté. 

Respect : Le respect mutuel constitue l’un des fondements de la paix sociale, des relations 
interpersonnelles et inter organisationnelles. Il est basé sur une compréhension et un partage de la 
mission de chacune des organisations et de la mission des Partenaires. 

Engagement : Le terme engagement fait référence au passage à l’action pour changer une situation. 
L’action peut être individuelle ou collective, soit le fait d’un groupe de personnes (acteur collectif). 
L’engagement est un processus dynamique et jamais un acquis. Les éléments de l’engagement : 
sentiment d’être concerné, d’appartenance et de solidarité, compréhension des enjeux, volonté et 
sentiment de devoir agir, conviction de la pertinence de la démarche, croyance en sa possible 
contribution (tirée de Communagir). 

Nos objectifs 

Améliorer la qualité de vie de la communauté d’Aylmer;                                                                          
Favoriser une connaissance accrue des acteurs du secteur Aylmer et des possibilités d’alliance;       
Outiller les acteurs locaux et faciliter la diffusion et l’appropriation de connaissances et de 
savoirs pratiques;                                                                                                                       
Mettre en valeur les pratiques ou initiatives porteuses ou exemplaires des organismes du milieu; 
Faciliter le réseautage au local-régional-national et les liens avec les autres tables 
intersectorielles. 
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Un mot de la présidente : Mylène St-Jean 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cette année a été une année de transition. Une 
transition sur principalement deux niveaux, 
celui du financement et le départ à la retraite 
de la directrice générale. Le regroupement a 
su faire face aux changements par rapport aux 
sources de financement en allant chercher des 
nouvelles subventions pour certains projets. 
Entre autres, les PSA ont obtenu 53,900 $ de 
la Table éducation Outaouais afin de soutenir 
4 projets. Ce travail se poursuivra au courant 
de la prochaine année, mais les partenaires 
sont sur la bonne voie. Au courant de la 
dernière année, le conseil d’administration a 
travaillé en étroite collaboration avec 
Monique dans le but d’envisager son départ à 
la retraite. Nous l’avons épaulée afin de 
faciliter la transition. Puis nous avons 
accueilli Lisa Lagacé dans la grande famille 
des PSA. 

 Les partenaires du secteur Aylmer ont su 
créer et maintenir des liens de solidarités, de 
respect et d’engagement pour tous les 
membres. Cela a permis d’augmenter la 
collaboration et optimiser le partage des 
ressources de chacun des milieux.  

Il est important de souligner le travail 
exceptionnel de Monique Dion, directrice 
générale des Partenaires du secteur Aylmer. 
Merci Monique pour ta vision, ton 

dévouement et ton entrain que tu as su nous 
partager depuis plusieurs années. Nous te 
souhaitons une retraite remplie de petits 
bonheurs. Nous savons tous que tu resteras 
près de ta communauté puisqu’elle fait partie 
de toi. 

 J’aimerais, au nom du Conseil 
d’administration, remercier et féliciter toute 
l’équipe des partenaires du secteur Aylmer, 
employés, bénévoles, pour la qualité du 
travail accompli. Nous sommes fiers de votre 
apport et des défis que vous avez relevés. Je 
tiens à remercier tous les membres du Conseil 
pour leurs implications et leur ouverture. 
Vous permettez que les PSA continu à être un 
acteur important pour notre communauté. 

Je tiens également 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. Sur ce, je 
nous souhaite que la prochaine année soit 
encore meilleure et que les défis continuent à 
être si brillamment relevés!  
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Un mot de la nouvelle directrice 
générale : Lisa Lagacé 
 

 

C'est avec énormément d'enthousiasme que 
je me joins à la belle équipe des PSA le 3 
septembre prochain.  Même si je n'ai pas 
encore commencé mes fonctions en tant que 
DG, je suis reconnaissante d'avoir eu 
l'occasion de participer à plusieurs rencontres 
dans les 3 derniers mois.  Ces rencontres 
m'ont permis de rencontrer l'équipe des PSA 
ainsi que les partenaires.   

Je suis extrêmement motivée sachant que je 
travaillerai avec un groupe aussi dynamique 
et créatif. Je suis très reconnaissante pour tout 
ce qui a été fait avant mon arrivée par tous les 
acteurs de la communauté.   

Ensemble, nous continuerons à travailler sur 
les enjeux qui sont d'intérêts communs et qui 
contribueront à assurer le bien-être de notre 
communauté. 
 
 

 

 

Fort de mes expériences avec les 
regroupements comme le vôtre, je connais 
bien les réalités de vos secteurs d'activité et 
souhaite préserver non seulement la pérennité 
du savoir des PSA, mais aussi sa santé 
financière. 
De plus, ce nouveau défi représente pour moi 
un engagement à bien vous accompagner et à 
continuer de veiller à ce que les PSA joue un 
rôle d'acteur mobilisateur dans la 
communauté comme il l'a fait jusqu'à ce jour. 
 

J'aimerais aussi prendre cette occasion pour 
remercier Monique pour tout son travail 
acharné pendant les 8 dernières années et lui 
souhaiter que du bonheur pendant sa retraite. 
 
Au plaisir de travailler avec vous! 
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Un mot de la directrice générale 
sortante : Monique Dion 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la dernière année, les PSA ont avancé 
vers d’autres rivages. Entre autres, vous vous 
êtes positionnés pour renforcir notre 
communauté de façon durable. Je vous en 
félicite. Cette année, le forum citoyen sera un 
moment décisif pour faire ce tournant. 
Je remercie chaleureusement toute mon 
équipe qui travaille avec passion pour le bien-
être de notre communauté. Je les vois jour 
après jour planifier, organiser, répondre aux 
multiples demandes sans hésitation, avec 
compétence et cœur. Que peut-on demander 
de mieux comme équipe de travail ? 
 
Je remercie également les membres du 
conseil d’administration qui m’ont soutenu 
au PSA toutes ces années. Un merci tout 
spécial à Emmanuelle Beaudry Plouffe, 
Mylène St-Jean et Gérard Émond qui ont 
terminé leur terme de 2 ans au conseil. Ces 
administrateurs ont toujours cru en notre 
raison d’être et continueront sans aucun 
doute à y contribuer où ils se trouveront.  
De plus, d’autres partenaires ont aussi un 
regard bienveillant dans notre communauté. 
Je tiens donc à remercier tous nos partenaires 
régionaux qui nous ont aussi appuyés de 
façon exceptionnelle durant l’année dont le 
CISSSO, MOBI-O, la TCFDSO, Enviro duc-
Action, la CDROL, Vélo-Services, le Marché 

mobile, CBIO, la communauté de pratique de 
l’Outaouais, Concert-action et Concertation 
en saines habitudes de vie, la Table de 
développement social et la Ville de Gatineau.   
Un merci aussi à nos multiples bailleurs de 
fonds qui croient en nous dont Avenir 
d’enfant, la Table d’éducation de 
l’Outaouais, l’Œuvre Léger, la Ville de 
Gatineau, le CISSSO, Concertation en saines 
habitudes de vie, les élus.  
Finalement, merci à chacune et chacun 
d’entre vous. Vous constaterez que les 
résultats inscrits dans le rapport annuel sont 
impressionnants et concrets pour les 
bénéficiaires de ces actions.  
Les valeurs, les compétences que vous 
possédez, sont les qualités essentielles pour 
renforcer notre communauté. Chaque jour, 
elles se manifestent en partageant nos défis et 
nos succès, en cuisinant, racontant des 
histoires, en encourageant et stimulant les 
enfants dans leur développement, en 
cultivant des légumes et des fruits, en 
organisant des activités sportives, ludiques 
ou environnementales, etc. pour les gens de 
notre communauté. Que dire que merci d’être 
là. À titre plus personnel, je tiens à vous dire 
que j’ai vécu avec vous ce qu’est une 
communauté qui s’entraide, qui choisit de 
dépasser le « Je » pour le « Nous ». Je vous 
remercie de m’avoir fait confiance et de 
m’avoir permis d’être qui je suis, de vivre ma 
raison d’être. Quoi de plus grand que de 
participer avec d’autres, semblables, avec 
intention, au bien-être de la communauté ! 
Que de joie et de fierté, j’ai vécu en votre 
présence ces 8 dernières années !  
Aujourd’hui, je passe les clés du bureau des 
PSA à une autre directrice des PSA. J’ai 
confiance que vous saurez l’accueillir et 
travailler avec elle avec autant d’engagement 
et de soutien que vous l’avez fait avec moi. 
MERCI!

http://www.veloservices.ca/


 

Conseil d’administration 
 

 et  

Crédit photo Chantale Riopel 

Depuis le 22 août 2018 voici la liste des 7 membres votant du conseil d’administration (de 
gauche à droite) :  
Mylène St-Jean (absente) : Présidente 
Emmanuelle Beaudry-Plouffe : Administratrice 
Natacha Laprade : Administratrice, remplacé par Marianne Strauss en mai 2019 
Line Sévigny : Administratrice 
Michèle Morin : Administratrice 
Sophie Ladouceur : Secrétaire 
Gérard Émond : Administrateur 
Monique Dion : Directrice générale des PSA 
 
Nombre de rencontres 2018-2019 : 6 dont 4 avec quorum. 
 

 

Bilan générale : 

Cette année le CA s’est penché sur la révision de la mission, la vision, les valeurs et les objectifs 
des PSA afin de mieux répondre aux besoins de la communauté.  

Défis relevés :  

1) Ressources nécessaires pour la réalisation du plan d’action : Afin d’accéder à plus de 
ressources pour notre communauté (humaine, matériel, financière) et de devenir plus 
visible, le C.A. a choisi comme stratégie d’organiser des rendez-vous citoyens sur le 
développement durable et d’inviter les divers acteurs de notre communauté.  Ceux-ci visent 
aussi à faire réfléchir la population d’Aylmer sur ses objectifs et ses intentions pour un 
développement durable de la communauté. Celle-ci contribuera à définir nos orientations 
pour les cinq prochaines années.  Un effort particulier sera fait auprès des entreprises pour 
nous faire connaitre et établir une relation avec eux d’ici la tenue des rendez-vous citoyens.    
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Pour diversifier les fonds, plusieurs bailleurs de fonds ont été sollicités dont la Fondation 
Lucie et André Charron (FLAC), la Table d’éducation de l’Outaouais, du CISSSO en lien 
avec leurs projets ponctuels et le PAGIÉPS, Concert-action en saines habitudes de vie, 
l’Œuvre Léger, la Ville de Gatineau avec plusieurs de ses fonds (ponctuels, fonds verts, 
animation).  
Cet été, nous avons ajouté un onglet don financier ou contributions natures au site web et 
commencé à solliciter plusieurs entreprises locales. 
 

2) La représentativité au sein des partenaires : nombre de partenaires 40 membres. En plus, 
le comité saine alimentation et sécurité alimentaire attire d’autres acteurs dans notre 
communauté.  

3) Une vision commune d’une collaboration entre les membres : Les organisations 
communautaires qui offrent des activités aux jeunes familles se sont concertés afin de 
mieux coordonner les actions pour mieux répondre aux besoins de ces familles. À 
l’automne, un petit sondage sera envoyé à nos membres pour bien saisir la contribution et 
la collaboration possible entre les membres.  
 

4) Communication :  

Nous avons simplifié notre infolettre mensuelle. Nous avons ajouté aux ordres du jour des 
comités opérationnels l’item « Les bon coups » afin de faire connaitre ce qui se fait dans 
la communauté. Les membres et le public peuvent désormais accéder de 2 manières à notre 
site internet via Aylmerpourmoi.ca et Partenairesaylmer.ca. Nous avons imprimé le bottin 
des ressources familiales 2019-2020. 
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Comité intersectoriel  
 

 

Crédit photo Chantale Riopel 

Nombre de partenaires : tous nos membres, soit un total de 40 partenaires 
Nombre de rencontres 2018-2019 : 3 
 

 

Bilan générale : Le comité intersectoriel reste l’occasion pour les PSA de se rencontrer en grand 
nombre afin de se concerter et de discuter sur les principaux enjeux et de trouver des solutions 
ensemble.   

Défis relevés : En lien avec ceux du conseil d’administration mentionnés ci-dessus. 

Informations connexes :  

Partage d’information et d’intérêts sur les projets TÉO, Ville de Gatineau et autres. 

Création du comité Forum citoyen pour consulter la communauté d’Aylmer sur des 
thématiques en développement durable. 

Consultation sur les orientations du CISSS de l’Outaouais en développement social et en 
développement des communautés. 

Présentation nos droits en rapport à l’image - étudiantes en droit de l’université d’Ottawa 
(Probono). 
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  Comité 0-5 ans 
 

 

Crédit photo Chantale Riopel 

Nombre de partenaires : 12 organismes communautaires, 4 organismes institutionnels, 7 CPE, 
5 écoles, 1 bailleur de fonds. 
Nouveaux membres PSA : Une représentante de l’AQETA, une autre de Little Friends 
Playgroup et Aylmer Preschool se sont jointes au comité en début d’année. Le comité Soutien 
famille vient de s’y ajouter.  
Nombre de rencontres en 2018-2019 : 4 
 

 

Bilan générale : 

Cette année encore les projets ont été nombreux au niveau de la petite enfance. De nouvelles 
collaborations ont vu le jour dans l’objectif de favoriser le développement des tout-petits.  

 

Activités favorisant la stimulation du langage 
 

Paroles d’enfant/Fun With Words : Ce programme de 6 ateliers, animé par une orthophoniste 
qualifiée a été conçu en anglais et en français, pour les parents préoccupés par les difficultés 
langagières de leur enfant. 
 
Nombre de personnes touchées : il y a eu 4 sessions cette année (en français et en anglais) avec 
près de 10 enfants à chacune des sessions (accompagnées de leurs parents) soit un total de 40 
participants. 
 
Avis : 80% des participants ont été satisfaits de l’activité offerte; 40 % des participants auraient 
aimés plus d’activité à reproduire à la maison. 
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Conférences en soirée pour les parents sur la stimulation langagière : il y a eu 2 volets. 
 
Stimulation langagière 0-2 ans 
Nombre de participants : 23 
Avis : Cette conférence a permis aux parents de prendre conscience de l’importance d’intégrer 
des livres dès le plus jeune âge. 95% des participants recommanderaient à un proche de suivre 
la formation. 
 
Stimulation langagière 2-5 ans 
Nombre de participants : 12 
Avis : les parents ont apprécié les informations qu’ils ont reçu et ils recommandent à 100% cette 
formation. 

Crédit photos Chantale Riopel 
 

Formations pour les éducatrices, les intervenantes et les RSG de la petite-enfance 
 
 
Madame Pacifique : la résolution de conflits au préscolaire. 
Nombre de participants : 28 
Avis : 90% des participantes ont été satisfaites de la formation et de la trousse remise après la 
formation. 
 
 

Formation en stimulation 
langagière

Chantal Normand 
orthophoniste

Participantes à l'atelier sur 
la stimulation du 

langagière
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Crédit photos Chantale Riopel 

Activités autour de la lecture pour le développement des tout-petits 
 

Espace lecture : rendre accessible la lecture aux tout-petits pendant le temps d’attente dans 
divers espaces publics (CLSC, Poste Canada, pharmacie, chiropracticien, optométriste, Banque 
Canada, café). 
Nombre de bacs : 7 avec une rotation chaque saison. 
Avis : « Les enfants et les parents apprécient avoir des livres sur place. Ainsi, l’attente est 
beaucoup moins difficile pour eux ». 
 
Croque-Livres : boîte de partage de livres pour les 0-12 ans. 
Nombre de Croque-Livres : 6 
Avis : Des étudiants des classes de menuiserie ont assemblé les croques-livres et les élèves du 
programme d’arts les ont décorés. Un partenariat gagnant avec l’ESGR pour améliorer l’accès 
des tout-petits aux livres. 
 
Le plaisir de lire et contagieux : un raconteur conte des histoires de manière ludique pour 
favoriser l’éveil à la lecture chez les tout-petits. 
Nombre de participants : Durant la fête des voisins, près de 600 participants dont plus de 300 
enfants pour le CCEN et 15 enfants avec leurs parents pour le GCD  
Avis : Le raconteur fait du modelage pour les parents en racontant une histoire aux enfants.  Les 
enfants trouvent que c’est cool et cette activité est devenue un incontournable dans nos activités 
de la fête des voisins en plus d’offrir des livres aux familles.  
 

Participantes à la formation 
Madame Pacifique

Madame Pacifique et la 
formatrice

Formation Madame 
Pacifique
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Crédit photos Chantale Riopel 
 

Des actions pour outiller les parents et intégrer les familles 
 

Espace famille : est un moyen pour notre animatrice de milieu de faire le lien avec les centres 
communautaires et autres milieux où les familles sont présentes à Aylmer. Ainsi elle peut 
directement accompagner, soutenir et référer ces derniers vers les ressources et les services 
adéquats au besoin. 
 
Personnes touchées : 100 familles ont été soutenues par l’animatrice de milieu lors de ses visites 
sur le terrain que ce soit au Centre communautaire Entre-Nous, au Groupe communautaire 
Deschênes, à la bibliothèque Lucy-Faris, à Little Friends Playgroup ou autres. 
Avis : les parents apprécient beaucoup la série de pochettes remises par l’animatrice de milieu 
sur les sujets qui les préoccupent.  L’infolettre « la Messagerie » est aussi un grand succès. Celui-
ci présente les activités familiales gratuites ou peu coûteuses dans le secteur Aylmer ainsi que 
dans la région de l’Outaouais. Il est aussi accessible sur notre site Internet et transmis par les 
membres de la petite-enfance dans leur milieu. L’infolettre rejoint des centaines de familles. 
 
Passage vers le préscolaire (CASIOPE) : pour faciliter la transition scolaire des tout-petits, les 
éducatrices remplissent avec les parents des cahiers pour donner un portrait du développement 
global des enfants aux enseignants afin de faciliter le passage des enfants à la rentrée scolaire. 
 
Nombre d’établissements : 2 écoles et 5 CPE 
Nombre de cahiers distribués : 

- École de la Forêt : 90 
- École du Village : 70 
- CPE le Châtelet : 34 
- CPE les Petits-Castors : 20 
- CPE Grande-Rivière : 20 
- CPE des Petits-Lurons : 50 
- BC La Ribambelle : 135 dont 29 en anglais 

La version électronique du cahier est disponible sur notre site en français et en anglais. 
Avis : Ce cahier permet aux enseignants de mieux soutenir les enfants en besoin dès la rentrée 
scolaire.  
Pour conclure le programme, les parents ont été invités à un atelier interactif. 

Croque-livre décoré par les 
étudiants de l'ESGR

Le plaisir de lire est 
contagieux 

Présentation du Croque-
livre au CCEN
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Présco-mobile : une série de huit ateliers de deux heures sur la préparation à la maternelle a été 
offerte dans les deux langues (français/anglais) pour un groupe de douze enfants qui n’avaient 
jamais fréquenté un service de garde. Pour conclure le programme, les parents ont été invités à 
un atelier interactif, l’objectif étant de les soutenir dans la préparation des boîtes à lunch santé. 
Nombre de participants : 12 enfants. 
Avis : Les familles ont apprécié recevoir des stratégies et des outils de stimulation du 
développement de l’enfant dans un objectif de favoriser une entrée scolaire réussie. 
 
Foire de l’enfance : Cette foire fut portée en grande partie par l’association Aide-moi à grandir, 
un groupe de parents et d’éducatrices bénévoles. Il vise à informer les parents des services qui 
leurs sont offerts et des outils disponibles pour eux dans la communauté tout en permettant aux 
intervenants de créer des liens. 
Nombre de kiosques : 15 
Nombre de mini-ateliers : 5 
Nombre de conférences : 3 
Nombre de participants : Plus de 75 parents et enfants. 
Avis :  Même s’il y avait moins de personnes que l’an dernier, les parents et les enfants se sont 
beaucoup amusés tout en apprenant. Nous pourrions faire la foire aux 2 ans et renforcer nos 
efforts promotionnels.   
 

 
 
Yoga pour les petits : Activité spéciale durant la semaine des tout petits organisé par les PSA. 
Nombre de participants : 20 
Avis des parents : Génial, quelle belle initiative ! 66% des participants ont trouvé l’initiative très 
satisfaisante et 33% l’ont trouvé satisfaisante. 
 
1000 jours pour savourer la vie : ce projet permet d’accompagner les mamans vulnérables (12e 
semaine de grossesse à l’âge de 2 ans) pour qu’elles améliorent leurs connaissances en saine 
alimentation. 
Volet ateliers culinaires : les 8 ateliers ont rassemblé au total 48 femmes, 5 hommes et 10 enfants 
(dont 1 bébé). 
Volet cuisines collectives : au total 46 femmes ont pu échanger et partager durant les 9 sessions 
et au total 140 enfants ont été touché par ces actions au Centre Alimentaire Aylmer. 
Avis : Les recettes présentées ont été appréciées.  Elles sont bien adaptées aux familles. 
 
 

Fatoumata Kaba, co-
organisatrice de la Foire 

Psychomotricité avec 
Guy St-Pierre Initiation au Karaté
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C’est la fête : le Centre Alimentaire Aylmer organise tout au long de l’année des activités 
thématiques (soirée Halloween, visite du Parc Omega, musée des sciences, atelier chocolat, 
visite à la cabane à sucre) pour renforcer la participation des familles vulnérables aux activités 
de la communauté et ainsi briser l’isolement. 
Nombre d’activités : 7  
Nombre de personnes touchées : 124 enfants et 96 adultes 
Avis : Il y a une ambiance propice au développement d’un sentiment d’appartenance. 
 
Mes racines, ma culture : cet atelier a permis de présenter aux parents des outils et des 
pratiques utiles pour faire face aux exigences sociales de la bi-culturalités. 
 
Nombre de participants : 10 dont 4 parents 
Avis : les participants ont apprécié l’atelier, mais ils auraient aimé plus de discussions sur 
comment expliquer à son enfant son identité culturelle. 

La Voix des parents compte : création du comité de la Maison de la famille en janvier 2019 et 
élaboration d’un plan d’action afin de répondre aux besoins des jeunes familles dans la 
communauté. 
Nombre de rencontres : 5  
Avis : les parents bénévoles sont très intéressés par la programmation des activités pour les 
petits. Plusieurs actions verront le jour dès le mois d’octobre. 

 

Atelier Mes 
racines, ma 

culture avec Éric 
Sarah

Participants à l'atelier 
Mes racines, ma 

culture

Soirée 
Halloween 

organisée par le 
CAA 

Comité Maison de la 
famille

Comité Maison de la 
famille

Comité Maison de la 
famille
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Comité Prévention action jeunesse 

 

 

Crédit photo Chantale Riopel  

Nombre de partenaires : 10 organismes communautaires, 1 école secondaire, 5 écoles 
primaires et 3 organismes institutionnels. 
Nouveaux membres : Martin Santos de l’association Accueil Parrainage Outaouais, il s’est joint 
à nous en janvier 2019 avec le projet Intervention communautaire scolaire interculturelle 
soutenu par la TÉO. 
Nombre de rencontres : 4 
 

Bilan générale : le comité PAJ a toujours pour objectif de prendre en compte les besoins des 
jeunes ainsi que de les soutenir à faire des choix éclairés.  

Activités pour les jeunes animées par nos partenaires  
 
Sondage sur les besoins des jeunes mené à L’ESGR cet hiver : 82 étudiants ont répondu.  
Diffusion de l’information : 2 kiosques d’informations ont eu lieu et un BBQ communautaire. 
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Présence d’un travailleur de milieu : dans le secteur jusqu’à la fin du mois de mars 2019. 
 
Snow-Ski : 3 sorties au Mont-Cascade avec des jeunes du CCEN et du GCD. 
Maison hantée : près de 200 participants. 
Maison des jeunes au Pic d’Aylmer : en moyenne 10 à 15 jeunes chaque soir se présentent au 
CCEN. 
Sortie Laser-Quest : 14 jeunes ont participé. 
 

 

Activités en persévérance scolaire 
 

Ateliers silhouette : ces ateliers ont été mis en place afin d’aider les jeunes à mieux accepter leur 
image corporelle et d’avoir une vision positive de leur apparence physique. 
Nombre de conférences : 2, une en français et l’autre en anglais, qui ont attiré au total 28 parents. 
Avis : il devrait y avoir plus de conférences de ce genre. Excellente présentation de Mylène 
Dault. 
Nombre d’ateliers : 6  
Nombre de personnes touchées : 90 jeunes (5e et 6e année de primaire). 
 
Ateliers parent-enfants en mathématiques, en lecture et écriture portés par l’AQETA : 
Mise en place d’activités variées pour aider les parents et les enfants (âgés de 6 à 12 ans) dans 
le besoin, de manière pédagogique et ludique. 
Ateliers :  
Apprendre les maths en jouant : 16 participants. 
Avis : atelier informatif. Les parents ont apprécié l’aspect ludique de l’apprentissage. Certains 
aimeraient avoir les mêmes ateliers pour l’orthographe. 
 

Ateliers de lecture parent-enfant : au total 58 parents et enfants ont participé. 
Avis : les parents recommandent la formation. Certains aimeraient avoir des ateliers d’écriture 
dans le même format. 
 

Atelier trouble développemental de la coordination (dyspraxie) : 15 participants. 
Avis : les parents ont apprécié l’expertise des présentateurs, leur disponibilité à répondre aux 
questions, les vidéos et les mises en situation. 
 

BBQ organisé par 
Vallée Jeunesse

Kiosque d'information 
Avenue des Jeunes

Kiosque d'information 
L'Autre Chez Soi
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Jeux éducatifs : au total il y a eu 121 participants (enfants et parents). 
Avis : les parents ont apprécié le support pédagogique, l’ambiance chaleureuse et le matériel 
mis à la disposition des enfants. Ils aimeraient avoir un support similaire pour des enfants 
scolarisés qui ont des besoins spécifiques. 
 

Accompagner son enfant en compréhension de lecture : 8 participants. 
Avis : les participants ont apprécié les informations sur les 4 méthodes pour lire avec son enfant, 
les suggestions de lecture et les diverses ressources. 
 
Intervention communautaire scolaire interculturelle (ICSI) par Accueil Parrainage Outaouais : 
Nombre de personnes touchées : 59 familles immigrantes soit 124 jeunes en âge scolaire; 2 
familles ont eu un accompagnement personnalisé; 6 familles ont été accompagné pour des 
démarches de médiation culturelle parent/personnel scolaire;  
Interprétariat : il y a eu 69 interventions dans les écoles du secteur. 
 
Avis d’un directeur d’école: « Ce service est essentiel pour aider les familles immigrantes et les 
jeunes dans leur intégration scolaire ». 
 
Grands conteurs, petits lecteurs : Pour susciter le plaisir de la lecture et le goût des livres chez 
les enfants et favoriser les liens entre les générations. 
Résultat : 4 aînés bénévoles ont été recruté et formé pour raconter sur demande, des histoires 
aux enfants dans les CPE et les écoles primaires du secteur Aylmer. 
 
Exposition photo : Exposition photos sur l’importance de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques dans la vie de tous les jours. Elle a été développée par les élèves du Club de 
photos de l’ÉSGR.  
Résultat : L’exposition a eu lieu le 4 juin à l’ESGR et est visible à la bibliothèque Lucy-Faris 
jusqu’à la fin de l’été. 
 

 
 
La motivation à l’école un passeport pour l’avenir : la conférence a été présenté par Germain 
Duclos du CHU de Ste-Justine. Il a fait le point sur le problème de l'abandon scolaire, sur ses 
causes et ses conséquences. Il a expliqué ce qu'est réellement la motivation aux apprentissages 
scolaires et mis en lumière les principaux facteurs qui la favorisent ou qui lui nuisent. 
Nombre de participants : 30 

Exposition photo à 
L'ESGR

Exposition photo sur 
l'importance de la lecture 

et de l'écriture

Exposition photo sur 
l'importance des 
mathématique
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Résultat de l’activité : Les participants ont été majoritairement satisfaits, mais auraient aimé que 
la conférence soit divisée selon le groupe d’âge des enfants. 
 
Tisser des liens : 
Nombre de partenaires : 1 école primaire, 1 école secondaire, 5 organisations communautaires, 
1 CPE, 4 associations, 1 groupe mères-filles, 3 institutions. 
Projet : Le taux d’immigration est passé de 9% à 14% depuis 2011. La recherche vise à faire un 
portrait local des défis rencontrés, des services offerts et des besoins que vivent les différents 
acteurs de notre communauté qui œuvrent auprès des migrants, réfugiées et autochtones afin de 
mieux les accueillir. 
Résultat : Un comité de pilotage a été mis sur pied pour encadrer la recherche et un partenariat 
a été établie avec le département de travail social de l’UQO. 
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Comité saines habitudes de vie 
 

 

 

Nombre de partenaires : 4 écoles primaires, 1 école secondaire, 1 bailleur de fond, 4 
organismes communautaires, 2 organismes institutionnels, 1 table de concertation (TCFDSO). 
Nombre de rencontres : 1 en saine alimentation et 2 en sécurité alimentaire 
 

 

Sécurité alimentaire 

 

Ce comité met l’emphase sur la saine alimentation et la sécurité alimentaire. Un plan d’action a 
été développé pour les 3 prochaines années.   

Bilan général : La TCFDSO a mené une étude qui a permis de dresser une « carte communautaire 
de la faim en Outaouais » et de voir l’importance de consulter tous les regroupements, les 
associations et les organismes communautaires qui travaillent sur la question de la sécurité 
alimentaire. Étant donné que les réalités varient d’un milieu à un autre, les PSA ont décidé d’avoir 
un comité qui peut répondre aux besoins spécifiques du secteur Aylmer.  

 
Actions en sécurité alimentaire 

 
Pat-le-mille-pattes : Cette formation offert par les Producteurs laitiers du Canada traite de 
l’alimentation des enfants de 1 à 5 ans et des pratiques éducatives à adopter pour favoriser le 
développement d’une saine alimentation. 

Nombre de participants : 25 personnes 

Avis : les participantes des services éducatifs à la petite enfance se sont senties mieux outillées et 
munies d’idées d’activités éducatives concrètes! D’ailleurs, elles auraient aimé le mettre en 
pratique avec les enfants durant l’atelier. 
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Aquaponie : 
Nombre de rencontres du comité de pilotage : 15 
Faits marquants : le projet Aquajardins a été sélectionné pour faire partie de l’incubateur 
d’économie sociale de la CDROL ce qui a permis aux membres du comité d’être accompagnés 
par des professionnels pour élaborer le plan d’action.  
Cependant, durant le processus, les membres ont réalisé que le projet comme tel ne pouvait pas 
avoir lieu à Aylmer faute de terrain adéquat.  
Présentement, un système aquaponique démonstratif a été installé à l’école secondaire Grande-
Rivière pour permettre aux étudiants d’explorer ce concept. 
 

 
(Logo : Andreea Chiriac/Crédit photos : Pierre Boucher) 

 
Frigo partage : cette démarche a pour objectif de mettre en place un frigo en libre-service à 
côté de l’édifice Chevaliers Colomb. Une initiative de l’escouade anti-gaspillage (TCFDSO) 
appuyée par Audrey Bureau. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Aquajardins
Étudiant-es 

participant au projet 
aquaponique 

Installation du 
système aquaponique 

à l'ESGR
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Activités en mode de vie physiquement actif 
 

Activités physiques et saine alimentation 
 

Psychomotricité en milieu de garde familiale (RSG) : 
S’approprier la psychomotricité et reproduire les activités dans notre milieu;  
3 ateliers : 8 éducatrices et environ 50 enfants 
Résultat : Les ateliers pratiques, les partages d’idées, les discussions ont permis de démystifier 
la psychomotricité et à se servir des trousses de matériels en psychomotricité. 
 
Zumba mère-filles : Série de plusieurs sessions durant l’année. 
Résultat : 20 mère-filles tout au long de l’année. 
Avis : Occasion importante de créer des liens mères-filles en faisant de l’exercice physique 
 
Projets en saine alimentation et en mode de vie physiquement actif :  
 
École des Cavaliers : Les projets « Défis sportifs », « Je prépare mon lunch » et « le club de 
marche » visaient à sensibiliser les jeunes aux différentes étapes d’un entraînement et initiés à 
divers sports tels que la marche, le soccer, le volleyball, la gymnastique rythmique et le cross fit 
ainsi qu’à cuisiner des mets santés dans le but d’apprendre à préparer son lunch au secondaire.   
Rejoints : 108 jeunes. 
Résultat : Cela a permis de faire bouger les enfants à l’heure du dîner et de développer une 
certaine autonomie. Les jeunes ont aussi appris les effets positifs d’une bonne alimentation. 
École Rapides-Deschênes : Sensibiliser les jeunes à une bonne alimentation et à une bonne 
santé. 
Rejoints : 400 élèves. 
Résultat : les enfants ont adoré. 
École du Village : Projet en saine alimentation pour donner le goût aux élèves de manger plus 
sainement. 
Rejoints : 500 élèves et adultes. 
Avis : « J’ai réalisé que c’est toujours gagnant de cuisiner avec les élèves, ils adorent ça. Au 
final, ça ne touche pas seulement les enfants, mais bien plus que ça, et c’est un pas de plus vers 
une société en santé! » 
École du Vieux-Verger : Des activités ont été organisées par les élèves de 6e année en saines 
habitudes de vie. 
Rejoints : 330 élèves 
Avis d’un enseignant : « Le potentiel d’impliqué les jeunes pour faire la promotion des saines 
habitudes de vie auprès des autres jeunes est énorme ». 
ESGR : Offrir des cours de natation et de cardio aux filles.  
Rejoints : 65 élèves. 
Avis : Les filles veulent et adorent bouger, on doit seulement trouver des activités qui 
répondent à leurs besoins. 
ESGR : Boule d’énergie et club d’énergie :  Les élèves cuisinent des collations et les distribuent 
dans diverses écoles primaires et aussi à l’école secondaire pour les élèves dans le besoin. 
Avis : Lorsque c’est une initiative des élèves, l’activité fonctionne toujours. 
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Déplacement actif 
 

 
Je découvre mon quartier à vélo et + : l’édition 2019 a attiré encore plus de monde. 
Nombre de personnes touchées : 2230 élèves et 125 adultes accompagnateurs. 
 
Formations théoriques « sécurité à vélo » : d’une heure 
Nombre de personnes touchées : 255 enfants (dont 180 en CPE). 
 
La journée du vélo à l’ESGR : animation et kiosques d’information sur la sécurité à vélo et la 
mécanique de base d’un vélo. 
Nombre de personnes touchées : 160 étudiants 
 
Éléments incitatifs : 

- 600 bracelets « Sois prudent à vélo ». 
- Bons d’achats de 25$ pour une collation santé lors des événements. 
- 13 trousses premiers soins. 
- 5 cadenas. 
- 10 billets cinéma d’une valeur de 25$ chacun (uniquement pour les élèves de l’ESGR). 
- 1 bon d’achat d’une valeur de 100$ aux Galeries d’Aylmer. 

Avis : Un projet rassembleur pour l’ensemble de nos membres et qui évolue dans le temps. 
WOW, 2355 personnes actives, ce n’est pas rien. 

 

 
 

 

 

 

 

Mon quartier à 
vélo

Formation sécurité à 
vélo Activité vélo pour CPE
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Représentation des PSA sur les comités de la Ville de Gatineau ou des comités 
régionaux 

 

Comités/Tables 
 

Territoire  

Concert-action   
 

Ville de Gatineau 

Concertation développement social de 
l’Outaouais (CDSO)  
 

Régional 

Table éducation Outaouais : avec un chantier 
0-5 ans, 6-15 ans et 16 ans et plus 
 

Régional 

Communauté de pratique de l’Outaouais  
 

Régional 

Café-causerie 
 

Aylmer 

Concertation pour de saines habitudes de vie 
en Outaouais (CSHVO) : 

- Sous-comité transport. 
 

Régional 

Impact Outaouais (EQDEM) : 
 

Régional 

Festival 0 déchets 
 

Aylmer 

Rencontre Poursuivons le mouvement 
 

Régional 

Rencontre avec les élus municipaux du 
secteur Aylmer 
 

Ville/Aylmer 

Consultation Accueil parrainage Outaouais 
 

Régional 

Lecture et littéracie (TÉO) 
 

Régional 
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Communications  

 

Notre site internet a été rénové pour le rendre plus accessible et plus facile à utiliser. En termes 
de fréquentation on a eu près de 2 382 personnes au Canada qui ont consulté notre site. 

826 personnes aiment la page Facebook des PSA, une belle augmentation par rapport à l’année 
dernière (685 personnes en 2018). 

 

 

Une messagerie marquant chaque saison a été mise en place sur notre site afin d’informer les 
parents des activités disponibles gratuitement ou à petit prix dans le territoire. L’animatrice de 
milieu l’a également distribué sur le terrain et envoyé par courriel aux parents intéressés. 

 

Une infolettre a été envoyé tout les mois à nos partenaires pour les informer des activités, des 
projets et des fonds disponibles. 

 

Le bottin permet d’informer les familles, les jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants des 
ressources disponibles dans la région. 2000 ont été imprimé et distribué dans les milieux par nos 
partenaires et l’animatrice de milieu. De plus, la version électronique est disponible sur notre site.  

 

 

 

 

 

 

 



Merci à nos bailleurs de fonds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux 

  

 

 

Audrey Bureau
Maude Marquis-

Bissonnette

Mike Duggan Gilles Chagnon
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Les partenaires du secteur Aylmer 2018-2019 
 

Écoles 
 

 

Centre l’Arrimage   
École de l’Amérique-française 
École des Cavaliers  
École des Tournesols  
École des Trois-Portages  
École du Marais  
École Euclide-Lanthier 
 

École du Vieux-Verger 
École internationale du Village 
École secondaire Grande-Rivière 
École Rapides-Deschênes  
École des Deux-Ruisseaux 
École de la Forêt 
École de la Petite-Ourse 
 

Centre de la petite enfance/service de garde 
et bureau du coordonnateur 
 

 

BC La Ribambelle 
CPE aux Petits-Lurons 
CPE Grande-Rivière 
 

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

Organismes communautaires et associations 
 

 

Accueil Parrainage Outaouais (APO)  
Aide-moi à grandir 
Aylmer Little Friends Playgroup / Les petits 
amis d’Aylmer 
AQETA Outaouais  
Association des femmes immigrantes de 
l’Outaouais (AFIO) 
Association des résidents Terrasse Lakeview  
Avenue des jeunes  
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 
(CJEO) 
Centre Alimentaire Aylmer (CAA) 

Centre communautaire Entre-Nous (CCEN) 
Centre de ressources Connexions 
Centre d’innovation des Premiers Peuples 
(CIPP) 
Équipe soutien famille  
Enviro Éduc-Action 
Groupe communautaire Deschênes (GCD) 
Jardin North 
L’Autre Chez Soi 
Marché mobile 
Office d’habitation de l’Outaouais (OHO) 
Zumba mère-fille 

Organismes institutionnels 
  

 

Centre intégré de la santé et des services 
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) 
Service de la sécurité publique de la Ville de 
Gatineau 
 

Service des loisirs, sports et développement des 
communautés 
Avenir d’enfants 
 

 


