
 



2 

 

 

Notre mission 
 

 

La table de concertation des partenaires du secteur Aylmer a 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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Mot de la présidente : Martine Caouette 
 

 

Cette année a été une année d’adaptation pour 
trois raisons bien précises. D’abord, l’entrée 
officielle en fonction, dans la grande famille 
des PSA, de la nouvelle directrice générale, 
madame Lisa Lagacé. Deuxièmement, la 
recherche intensive de financement de beaux 
projets et la diversification des sources de 
financement afin de palier à la fin du 
financement d’Avenir d’Enfant et 
troisièmement, un virage encore plus 
technologique dû à la pandémie à la Covid 
19. 
L’entrée en fonction d’une nouvelle direction 
est toujours un événement important pour un 
organisme et demande une bonne transition 
et une bonne capacité d’adaptation. Lisa est 
entrée en fonction, elle s’est appropriée petit 
à petit les différents dossiers de l’organisme, 
elle a pris à cœur ses nouvelles fonctions sous 
la note de la continuité, a veillée au bien-être 
de son équipe de travail et est entrée dans le 
mode recherche de financement.  
La recherche de financement est rarement 
facile pour un organisme et c’est encore plus 
vrai lorsqu’un financement important comme 
celui d’avenir d’enfant prend fin.  Toutefois, 
les partenaires du secteur Aylmer (PSA), en 
travaillant en équipe ils sont allés chercher 
différents financements pour différents 
projets.  Par exemple : Un peu plus de 
93 000$ pour la sécurité alimentaire; près de 
160 000$ pour des projets pour soutenir les 

familles, les parents et les jeunes, dont 
quelques projets rendus possibles grâce aux 
subventions de la Table Éducation 
Outaouais; pour l’environnement 28 000$, 
sans compter les projets pour lesquelles nous 
sommes en attentes de réponses et la situation 
de la pandémie à la Covid 19 a mis sur pause 
certain projet qui se poursuivront à 
l’automne. 
Troisièmement, une adaptation et une réalité 
pour nous tous, cette pandémie à la Covid 19.  
Les PSA se sont adaptés rapidement à cette 
réalité et les rencontres virtuelles sont 
devenus régulières et la façon de faire.   
Malgré une année sous le thème de 
l’adaptation, 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.  
Au nom du Conseil d’administration, je tiens 
à remercier et féliciter toute l’équipe des 
partenaires du secteur Aylmer, employés, 
bénévoles, pour la qualité du travail 
accompli.  Nous sommes fiers de l'apport et 
des défis que vous avez relevés et continuerez 
à relever. Je souhaite également remercier 
tous les membres du Conseil 
d’administration pour leurs implications et 
leur ouverture. J’aimerais également 
remercier tous les partenaires qui siègent sur 
les différents comités et qui travaillent à 
développer des projets dans nos écoles, nos 
Centres de la Petite Enfance et nos groupes 
communautaires.  
Finalement, ce fit une année d’adaptation et 
les défis sont importants, mais nous sommes 
tous animés par une flamme commune et 
c’est en travaillant ensemble que nous 
pourrons soutenir les familles, parents, 
enfants et les jeunes et de permettre que les 
PSA continuent à être un acteur important 
pour notre communauté.  
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Mot de la directrice générale : Lisa 
Lagacé 
 

 

En pensant à l’année qui vient de s’écouler, 
je dois dire que ça a d’abord été une période 
d’adaptation, d’écoute et d’apprentissage. La 
communauté d’Aylmer n’a pas échappé à la 
pandémie mondiale et aux enjeux qui en 
découlent. S’ajoute à cela d’autres 
thématiques déjà présentes avant la Covid-19 
et qui restent au cœur de nos préoccupations, 
comme les questions environnementales, 
l’insécurité alimentaire, la lutte à la pauvreté, 
les discriminations, l’importance de 
promouvoir un mode de vie physiquement 
actif, le développement global des tout-petits 
et la persévérance scolaire. Je suis fière de 
dire qu’à travers nos actions nous avons pu 
apporter notre soutien pour répondre à notre 
niveau à ces problématiques. Nous savons 
également où nous devons concentrer nos 
efforts concernant notre plan stratégique des 
prochaines années. Quand nous parlons de 
projets, il faut également souligner le besoin 
de financement, et nous avons fait de grands 
efforts à ce niveau-là. Comme vous le lirez 
dans le présent rapport, nous continuons à 
tisser des liens dans la communauté et nous 
travaillons à faire du secteur Aylmer un lieu 
agréable pour tous. Ça a été un travail 
d’équipe et j’ai beaucoup de gens à remercier 
pour cette année pleine d’action. 

Tout d’abord, je tiens à remercier 
chaleureusement l’équipe des PSA, à savoir 
Oumoussilma Mohamed, Sylvie Trudel, 
Rachel Gagné, notre étudiante d’été Virginie 
Gauthier et tous les contractuels embauchés 
dans le cadre de divers projets. Votre passion, 
vos compétences et votre engagement envers 
notre communauté d’Aylmer rayonnent dans 
votre travail acharné. Je n’aurais pas pu 
passer cette année sans votre soutien. Merci! 
Je tiens également à remercier les membres 
de notre conseil d’administration pour leur 
dévouement et leurs bons conseils. Un grand 
merci à Line Sévigny, Mélanie Hall et 
Michèle Morin, qui quitteront le conseil cette 
année. Je leur souhaite le meilleur dans tout 
ce qu’elles entreprendront. À Martine 
Caouette, Marianne Strauss, Sophie 
Ladouceur et Rachelle Ada, je suis ravie que 
vous m’aidiez à poursuivre notre travail pour 
la prochaine année et j’ai hâte d’accueillir 
avec vous de nouveaux administrateurs. 
Enfin, je remercie Monique Dion d’avoir 
facilité la transition au poste de directrice 
générale et tous les partenaires qui 
composent les PSA. Votre engagement est 
exemplaire, et je vous félicite tous, car c’est 
votre effort concerté qui apporte une force de 
collaboration dynamique à la table. Vous 
avez fait de ma première année un événement 
que je n’oublierai pas. Le secteur Aylmer a 
une atmosphère particulière qui rend le 
travail encore plus agréable. Au nom des 
PSA je remercie tous nos partenaires 
régionaux, à savoir Avenir d’enfants, la 
Table Éducation Outaouais, la Fondation 
Chagnon, la CDSO, le CISSSO, la Ville de 
Gatineau, les Centres communautaires 
d’alimentation du Canada (CFCC), la 
Concertation pour de saines habitudes de vie 
en Outaouais, Mission Inclusion, le Ministère 
de la Famille, Service Canada et nos 
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élus pour leur engagement et leur soutien 
continu à notre mission.  

Un remerciement particulier va à la 
communauté dynamique d’Aylmer. Comme 
vous le verrez dans ce rapport annuel, toutes 
les réussites de cette année c’est avec vous 
que nous les partageons. Je suis certaine que 
vous constaterez que même si cette année 
nous a présenté des défis, elle a aussi fait 
ressortir le meilleur de notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseil d’administration 
 

  

Crédit photo Chantale Riopel 

Après les élections du 3 octobre 2019 voici la liste des 7 membres votant du conseil 
d’administration (de gauche à droite en partant du haut) :  
Mélanie Hall : Administratrice 
Martine Caouette : Présidente 
Marianne Strauss : Trésorière  
Line Sévigny : Administratrice 
Lisa Lagacé : Directrice générale des PSA 
Rachelle Ada : Administratrice 
Michèle Morin (absente) : Administratrice a quitté son poste en cours d’année mais n’a pas été 
remplacé. 
Sophie Ladouceur (absente) : Secrétaire 
 
Nombre de rencontres 2019-2020 : 5 il y a eu quorum à chaque rencontre. 
 

Bilan général : 

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) Processus de rédaction du nouveau plan d’action : L’année 2020 marque un tournant 
pour les PSA pas seulement au niveau financier (fin d’Avenir d’enfants), mais aussi au 
niveau de l’organisation de la concertation. Effectivement, avec la fin des plans 
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stratégiques il est important de faire un bilan sur ce qui a été fait jusqu’à présent afin de 
voir comment nous allons continuer à mener nos actions et définir nos orientations pour 
les prochaines années. L’année dernière, l’idée des rendez-vous citoyens sur le 
développement durable a été préconisée pour avoir une vue d’ensemble de ce qui se passe 
dans la communauté. Néanmoins, la crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars 
ne nous a pas permis de poursuivre. Nous avons quand même pu avec cette crise faire des 
liens avec les associations de résidents ce qui est non négligeable, car cela va nous 
permettre d’avoir le pouls de ce qui se passe dans nos quartiers. Pour diversifier nos fonds, 
nous avons sollicités plusieurs bailleurs 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" sur notre site internet et commencé à solliciter plusieurs 
entreprises locales à soutenir notre mission. 

2) Une politique de communication pour faciliter les partenariats : un plan de 
communication va s’ajouter au plan d’action pour faciliter les partenariats. En effet, pour 
améliorer la visibilité des PSA et faire comprendre le rôle de la concertation aux nouveaux 
membres, mais aussi à la communauté nous avons décidé de clarifier les choses pour 
promouvoir convenablement les actions du regroupement. 

3) La crise sanitaire de la COVID-19 : notre solidarité a été nécessaire plus que jamais cette 
année pour faire face à la crise de la COVID-19. Effectivement, notre vision commune 
d’une collaboration entre les membres a été d’utilité publique. Les organisations 
communautaires qui offrent des activités aux jeunes familles se sont concertées afin de 
mieux coordonner les actions pour mieux répondre aux besoins de ces familles. Nous avons 
tenté de réagir le plus rapidement possible en mettant en place un comité temporaire 
Aylmer solidaire.  
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Comité intersectoriel  
 

 

Crédit photo Chantale Riopel 

Nombre de partenaires : tous nos membres, soit un total de 44 partenaires 

Nombre de rencontres 2019-2020 : 2 

 

Bilan général : 

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 mentionnés ci-dessus dans le conseil d’administration. 

Informations connexes :  

Présentation sur les droits et devoirs des intervenant-es en services de garde - étudiantes en 
droit de l’université d’Ottawa (Probono). Une présentation pour les parents était également 
prévue, mais la crise sanitaire ne nous a pas permis de la faire. 

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

Création d’un onglet « don », pour permettre aux citoyens qui le souhaitent de soutenir 
notre mission et nos projets. Création d’une page d’information pour tout ce qui concerne 
la COVID-19. 

Mise en place d’un comité temporaire Aylmer solidaire pour venir en aide aux citoyens en 
situation de vulnérabilité à cause de la pandémie. 
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  Comité 0-5 ans 
 

 

Crédit photo Chantale Riopel 

Nombre de partenaires : 3 organismes communautaires, 4 organismes institutionnels, 7 CPE, 5 
écoles. 

Nombre de rencontres en 2019-2020 : 5 

 

Bilan général : 

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. 

Personnes touchées : il y a eu 2 groupes en automne (français et bilingue) et 2 groupes en hiver 
(uniquement en français et uniquement en anglais) avec 11 enfants à chacune des sessions, 
accompagnés de leurs parents soit un total de 22 participants par session (soit 44 au total). 

Coaching en stimulation langagière : L’orthophoniste Chantal Normand a complété deux 
formations cet automne afin d’aider les intervenantes à améliorer les capacités langagières des 
enfants qui éprouvent des défis de développement langagier. 

Personnes touchées : 32 intervenantes, éducatrices et animatrices en petite-enfance (2 à 5 ans).  

Note : avec la pandémie, il n’y a pas eu de suivi de la part de Chantal Normand, comme prévu au 
départ. 
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Formation et activités physiques 

Formation en psychomotricité : une série de 3 ateliers, de 2h chacun avec une certification 
d’aptitude à la fin de la formation.  Elle est offerte par Guy St-Pierre, pour permettre aux 
intervenantes, aux coordonnateurs, aux agentes pédagogiques et aux éducatrices de transmettre 
dans leurs milieux les notions de base en psychomotricité. Sur le long terme, cette certification va 
permettre de bonifier ou de mettre en place des activités en psychomotricité pour les enfants de 0 
à 8ans.  

Personnes touchées : 10 éducatrices, intervenantes et coordonnateurs qui se sont inscrits. 

 

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

Croque-Livres : boîte de partage de livres pour améliorer l’accès aux livres pour les 0-12 ans. Le 
dernier a été livré cette année au CLSC Aylmer. 

Nombre de croque-livres au total : 6 

 

 

Formation en stimulation 
langagière

Chantal Normand 
orthophoniste

Participantes à l'atelier sur 
la stimulation langagière

Croque-livre décoré par les 
étudiants de l'ESGR

Dernier Croque-livre 
distribué au CLSC 

Présentation du Croque-
livre au CLSC
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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 : près de 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 et autres. Plus de 150 autres 
familles ont pris connaissance de notre organisme et nos projets à travers les évènements de la 
communauté comme la fête des voisins, « la Principale se sucre le bec » et le café rencontre qui 
est porté par la Ville de Gatineau. Enfin, près de 340 personnes nous suivent sur la page Facebook 
Adm partenaires du secteur Aylmer, une augmentation par rapport à l’année dernière (250 
personnes en 2019). 

Ateliers de préparation à la maternelle : deux sessions (automne et hiver) de huit ateliers de deux 
heures sur la préparation à la maternelle ont été offertes pour un groupe de douze enfants qui 
n’avaient jamais fréquenté un service de garde.  

Nombre de participants : 12 enfants. 

Note : malheureusement sur les 16 ateliers, 2 n’ont pas pu avoir lieu à cause de la Covid-19. 

La Voix des parents compte : plusieurs discussions ont eu lieu avec un comité de parents au GCD 
et au CCEN pour mettre en place des activités répondant aux besoins des jeunes familles dans la 
communauté. Le GCD a mis à notre disposition leurs locaux tous les samedis du 29 février à la fin 
du printemps pour faire des activités « Bougeons en famille » (yoga, psychomotricité, raquettes, 
jeux en plein air). 

Résultat de l’activité : projet non réalisé à cause de la Covid-19. 

Formations et conférence pour les parents : pour les aider à mieux collaborer avec leurs enfants 
(0-8 ans) lors des moments de routine et de transition. Et également une conférence, « Mes 4 ans 
: l’an prochain la maternelle ». 

Résultat de l’activité : 23 inscriptions, mais le projet n’a pas pu être réalisé à cause de la pandémie. 

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. Cette année, nous avons également 
transmis l’information aux écoles anglophones. 

Nombre de cahiers distribués : malheureusement avec la pandémie nous n’avons pas pu avoir les 
résultats de cette année. 
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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. 

Nombre de rencontres 2019-2020 : 2 

Bilan général : 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.  

 

Événements rassembleurs animés par nos partenaires 

Portes ouvertes : Il y a eu une porte ouverte dans les 4 maisons de jeunes pour rejoindre les parents 
plus facilement, mais  

Résultat de l’activité : des dizaines de jeunes, mais aucun parent n’est venu à Aylmer, or l’objectif 
est de démystifier la vision négative qu’on a des maisons de jeunes. C’est donc une difficulté sur 
laquelle nous devons travailler. 

Présence d’un travailleur de milieu : il passe beaucoup de temps dans le secteur pour faire de la 
prévention auprès des jeunes. 

Résultat : sa présence est utile, mais l’impact serait plus important si une collaboration avec la 
Ville de Gatineau pouvait se faire, car il y a beaucoup de jeunes qui passent du temps au CAJA. 

Le groupe Entre-Filles : est offert par le CCEN aux filles de 5e et 6e années résidant dans les 
quartiers MacLeod, La Seigneurie, Vieux-Aylmer et Des Cèdres de la Ville de Gatineau. Les 
places étant limités à 15 filles par groupes. 

Personnes touchées : étudiantes de 5e et 6e années (15 filles par groupe). 
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Activités en persévérance scolaire 

En raison de la crise sanitaire, la grande majorité des activités ont dû être reportées à 
l’automne prochain. Plus d’informations vous seront communiquées au mois d’octobre 

concernant le maintien ou non de ces activités. 

Voici une liste des activités reportées : 

Ateliers parent-enfants en mathématiques, en lecture et écriture portés par l’Association de TD/AH 
Outaouais : des ateliers de lecture parent-enfant pour accompagner son enfant en compréhension 
de lecture, des ateliers pour apprendre les maths en jouant et des jeux éducatifs. 

Conférence avec Annie Brocoli sur la dyspraxie : reporté à l’automne. 

Ateliers animés par Chantale Riopel : Grands conteurs, petits lecteurs et exposition photo avec des 
étudiants de l’ESGR. 

Intervention communautaire scolaire interculturelle (ICSI) animée par Accueil Parrainage 
Outaouais : intervention dans les écoles (primaires et secondaires) pour une meilleure intégration 
des nouveaux arrivants. 

Conférence et présentation 

Les écrans un peu, beaucoup, à la folie : la conférence a été présentée par Brigitte Racine du 
CHU de Ste-Justine. Elle a fait le point sur l’importance d’encadrer le temps d’écran chez nos 
jeunes. 

Nombre de participants : 70 

Persévérance scolaire : une présentation de la TÉO a eu lieu lors de la rencontre de janvier du 
comité PAJ pour comprendre les enjeux et le rôle des parents, de l’école et de la communauté 
pour soutenir les jeunes et éviter le décrochage scolaire. 

 

Outiller les intervenants dans notre communauté 

Tisser des liens : le comité de pilotage a fait des entrevues tout au long de l’année avec des 
intervenants, des enseignants, des animatrices qui travaillent auprès des jeunes et des familles 
immigrantes pour connaître leurs défis. Un sondage dans les deux langues a également été diffusé. 

Résultat : le comité de pilotage a mis en place un outil qui sera accessible uniquement aux membres 
PSA via notre site internet.  
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Comité saines habitudes de vie 
 

 

 

Nombre de partenaires : 4 écoles primaires, 1 école secondaire, 1 bailleur de fonds, 4 organismes 
communautaires, 2 organismes institutionnels, 1 table de concertation (TCFDSO). 

Nombre de rencontres : 4 en sécurité alimentaire, 2 pour le marché communautaire et 21 pour le 
comité Aylmer solidaire. 

 

Bilan général : 

Ce comité tente de mettre en place des projets innovants qui favorisent la sécurité alimentaire et la 
saine alimentation. Un plan d’action a été développé pour les 3 prochaines années. De plus avec 
la crise sanitaire un comité temporaire Aylmer solidaire s’est mis en place pour répondre aux 
besoins de la communauté.  

 

Actions en sécurité alimentaire 

Pédale-au-compost : ce projet est une initiative du Jardin Collectif North en partenariat avec les 
PSA. Des bénévoles font le tour du quartier à vélo afin de ramasser les matières organiques des 
commerçants d'Aylmer qui sont sensibles à l'initiative. Ces matières organiques vont servir à faire 
du compost qui sera ensuite utilisé dans le jardin pour produire les fruits et les légumes. 

Résultat : 7 commerçants participent au projet (Metro Kelly, Beurre salé Crêperie et 
Boutique, Café Mulligan, Ürasie, Cafe Aroma Select, MissPress, Sérénithé) et une quarantaine de 
bénévoles s’investissent dans le projet. 
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Marché communautaire : nous souhaitons mettre en place un marché abordable pour les 
populations les plus défavorisées du secteur pour leur permettre d'avoir accès à des aliments frais 
à des prix abordables. Le lancement aura lieu en septembre. 

Potagers à partager « du Jardin à l’assiette » : en partenariat avec le regroupement des cuisines 
collectives, nous avons installé des potagers dans des zones considérées comme des déserts 
alimentaires (Mc Leod/Deschênes). L’objectif de ce projet est de produire des légumes et des fines 
herbes accessibles à tous les citoyens qui le souhaitent. Les potagers sont entretenus par des 
bénévoles. 

Résultats : 5 potagers ont été installés, un groupe privé Facebook a été mis en place pour faciliter 
la communication et nous allons augmenter le nombre de bacs pour l’année prochaine. 

 

 

 

Cuisine entre voisins : ateliers de cuisine le soir et en fin de semaine pour les personnes ayant des 
contraintes d’horaire (salarié, étudiant). L’objectif est de permettre aux participants de 
confectionner des repas variés, sains et économiques pour eux et leurs familles. Également, de 
briser l’isolement et de tisser des liens entre voisins.   

Résultats : en présentiel il y a eu un groupe de 8 personnes. Avec la pandémie l’activité s’est 
poursuivie en ligne avec 10 ateliers virtuels et 1 619 visualisations.   

Bénévole. Partenaires et chargés du 
projet

Compost

Potager avec des fines 
herbes à récolter.

Partenaires, chargés du 
projet et bénévoles.

Potagers.
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1000 jours pour savourer la vie : ce projet permet d’accompagner les parents vulnérables ayant des 
enfants entre 0 et 2 ans pour qu’ils améliorent leurs connaissances en saine alimentation. Pour 
l’année 2019-2020 il y a eu 4 ateliers culinaires et 9 ateliers en saines habitudes de vie.   

Résultats : il y a eu 19 participants aux ateliers culinaires et 43 participants aux ateliers en saines 
habitudes de vie. 

Point de service à Deschênes : Le CAA a ajouté un nouveau point de service pour faciliter l’accès 
à des aliments frais aux citoyens de Deschênes, une zone considérée comme un désert alimentaire. 

Nombre de personnes atteintes : 51 nouvelles familles ont été desservies dont 93 adultes et 122 
enfants. 

 

Aylmer solidaire 

Le comité Aylmer solidaire a été mis en place temporairement pour faire face à la crise sanitaire 
de la COVID-19 qui a bouleversé beaucoup de notre programmation, mais cela nous a également 
poussés à prendre des mesures concrètes pour servir notre communauté dans le besoin.  
 

Paniers solidaires : face à la crise sanitaire et après concertation, les membres du comité Aylmer 
Solidaire ont décidé de mettre en place des paniers, pour donner un petit coup de pouce aux 
familles et aux personnes seules dans le besoin vivant dans le secteur Aylmer/Plateau. Ils étaient 
composés de plats préparés, de fruits et légumes et de matériel pédagogique. La distribution des 
paniers s’est faite toutes les 2 semaines. 

Nombre de personnes touchées : 172 familles inscrites soit un total de 652 personnes, dont 345 
enfants. 

 

 

 

 

 

Paniers solidaires
Lisa et John qui 

confectionne des pains 
pour les paniers. 

Matériel pédagogique.
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Activités physiques et culturelles 

Le projet « On s’amuse en Ville » s’est mis en place en partenariat avec la Ville de Gatineau, nous 
avons proposé tout l’été (début juillet à fin août), aux citoyens des activités physiques et culturelles 
au parc commémoratif. 

Bouge-Action : des activités motrices pour les moins de 5 ans animées par Mélisandre Valero.  

Personnes touchées : il y avait trois groupes d’âge de 12 mois à 4 ans. Très belle participation dans 
tous les groupes. Chaque semaine, nous avons eu une vingtaine d'enfants. 

Luana contes et bricolage : des contes pour toute la famille et du bricolage pour les tout-petits.  

Personnes touchées : grand succès avec une bonne participation chaque semaine, entre 30 et 40 
participants. 

Yoga : ateliers animés par Chantale Riopel, avec 2 volets, un pour les enfants et un autre pour les 
adolescents et les adultes. 

Personnes touchées : pour le volet enfants, il y a eu une bonne participation chaque semaine, entre 
10 et 15 personnes. Cependant les mercredis soir le yoga pour adulte et adolescents n’a pas eu un 
grand succès avec une très faible participation. 

Warren Papati and his friends : établir des ponts avec les communautés autochtones au moyen 
d’événements artistiques et de dialogues. 

Personnes touchées : le premier vendredi fut tranquille avec moins de dix personnes, mais par la 
suite il y a eu près d’une trentaine de participants. 

Atelier de percussions africaines : animé par Maître Éric Sarah tous les samedis.  

Personnes touchées : même chose que pour le vendredi, l'activité a démarré avec peu de 
participants, mais une très bonne suite avec une trentaine de personnes.  

 

 

 

Bouge action Les contes de Luana  Atelier percussion
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Transport actif 

Je découvre mon quartier à vélo et + : l’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire. Nous espérons pouvoir faire cette activité mobilisatrice l’année prochaine. 

 

Projets en environnement  

Mon quartier vert : ce projet vise à réduire l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des jardins, 
des potagers et des pelouses en installant des barils de récupération d’eau de pluie. La seconde 
partie du projet a pour objectif d’augmenter la couverture végétale sur les terrains privés du Vieux-
Aylmer et sur la rue Principale en y plantant des arbres, des arbustes et des arbres fruitiers. Cette 
démarche d’écologisation et de mobilisation contribuera à un quartier plus vert et à une rue 
commerciale plus attrayante où il fait bon vivre ! 

Personnes touchées : 22 barils de récupération d’eau de pluie ont été distribués. 

Résultat pour la cartographie : Pascal Samson a présenté au mois de novembre la phase 1 de la 
cartographie aux citoyens. 

 

 

 
 
 

 

Distribution de barils 
d'eau Équipe cartographie Présentation de la 

cartographie
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Représentation des PSA sur les comités de la Ville de Gatineau et 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 

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  

 

Chaque mois, notre site internet a été consulté en moyenne par plus de 1500 personnes avec un 
pic au début de la crise sanitaire (2800 personnes ont consulté notre page d’information sur le 
Covid-19 au mois de mars). 

La page Facebook des PSA ne cesse d’augmenter 965 personnes qui aiment notre page. Une belle 
augmentation par rapport à l’année dernière et l’année d’avant (826 personnes en 2019 et 685 
personnes en 2018). 

 

 

 

Un calendrier des activités a été ajouté sur notre site internet pour informer les citoyens d’Aylmer 
de nos activités et de celles de nos membres. 

 

Le bottin permet d’informer les familles, les jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants des 
ressources disponibles dans la région. La version électronique est disponible sur notre site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci à nos bailleurs de fonds 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Audrey Bureau
Maude Marquis-

Bissonnette

Mike Duggan Gilles Chagnon
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Les partenaires du secteur Aylmer 2019-2020 
 

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 
CSPO 

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 
WQSB 

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)  
Aylmer Little Friends Playgroup / Les petits 
amis d’Aylmer 
Associations des Troubles de 
l’apprentissage et TDAH Outaouais  
Association des femmes immigrantes de 
l’Outaouais (AFIO)  
Avenue des jeunes  
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais  
Vallée Jeunesse 
Centraide Outaouais 
Centre Alimentaire Aylmer (CAA) 
CFCC 

Centre communautaire Entre-Nous (CCEN) 
Centre de ressources Connexions 
Centre d’innovation des Premiers Peuples  
Équipe soutien famille  
Fondation Forêt Boucher 
Groupe communautaire Deschênes (GCD) 
Jardin North 
L’Autre Chez Soi 
Marché mobile de Gatineau 
Regroupement des cuisines collectives de 
Gatineau (RCCG) 
Office d’habitation de l’Outaouais (OHO) 
 

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 (Ville de Gatineau) 
Table Éducation Outaouais 
Avenir d’enfants 
 

 


