RAPPORT ANNUEL
2019-2020

MISE EN PAGE ET RÉDACTION
PAR RICHARD PERRON

L’ORGANISME LES APPRENTIS
ORGANISME COMMUNAUTAIRE FAMILLE - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

L’organisme Les Apprentis est un organisme communautaire famille (OCF) offrant diverses activités de soutien
aux familles du Saguenay. Plus précisément, dans l’arrondissement de La Baie et ses environs. Tout en favorisant
l’entraide et en encourageant l’action sociale. Le but recherché est de permettre aux parents et aux proches
d’être mieux outillés pour remplir leur rôle de premiers éducateurs de leur enfant. L’organisme Les Apprentis
met à leur disposition divers programmes et services, dont une halte-garderie. L’organisme est bien ancré dans
le milieu, malgré qu’il soit peu connu d’une partie de la population. C’est du moins ce que semblent révéler la
présence des familles ainsi que ses activités de partenariat et de concertation. En plus d’être à but non lucratif, il
s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré.

SA MISSION
est d’améliorer et de soutenir le développement global des enfants âgés entre 0 et 5 ans ainsi que de créer un
milieu de vie socio-éducatif favorisant l’apprentissage chez l’enfant et l’acquisition de compétences parentales.
SES VALEURS
sont le respect, l’entraide et l’ouverture.
SA VISION
À travers ses activités, L’Organisme Les Apprentis aide les parents dans leur rôle parental dans le but de
développer une complicité avec leur enfant. Les parents peuvent également créer des liens avec d’autres parents.
Les Apprentis, s’est surtout un milieu de vie où le prétexte de jouer avec son enfant est autant enrichissant pour
le parent que pour l’enfant.
En poursuivant sa mission depuis des années, il accompagne des enfants et des parents afin qu’ils soient plus
habiles, sociables et surtout plus autonomes.
Le développement des enfants est notre priorité, mais nous n’oublions pas les parents pour autant!
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1988
Des parents de l’arrondissement La Baie se rassemblent occasionnellement avec leur enfant afin de
briser leur isolement.

1989
Les parents de la communauté forme un groupe avec leurs enfants afin de faire des activités en
dyades.

1995
Les parents désirant organiser un groupe plus structuré s’incorporent et fondent La Bambinerie du
Fjord.

14 janvier 2017
Par une température extrêmement froide,
le bâtiment abritant l’organisme est la proie
des flammes. L’immeuble est une perte
totale.

2018
Après de multiples déménagements, la
direction de l’organisme consulte ses
membres et décide de changer de nom afin
de mieux refléter le travail auprès des
familles. La Bambinerie du Fjord portera le
nom de ‘’L’Organisme Les Apprentis’’ dès
13 août.

Aujourd’hui
Les besoins de la communauté ont évolués, notre mission également et elle continue de se
développer afin de soutenir la population de notre secteur.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’Organisme Les Apprentis est membre de la
Fédération
québécoise
des
organismes
communautaires famille (FQOCF). Ce réseau est
composé de 240 organismes à travers le Québec,
indépendants les uns des autres, qui partagent des
mandats et des dynamiques de travail en lien avec
les enfants et les familles de leur région respective.
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Une autre belle année se termine. Une année où la stabilité s’est fait sentir car depuis les trois
dernières années suite à l’incendie, nous avons subie beaucoup de mouvement. Cette stabilité a
apporté du réconfort autant aux familles qu’à notre équipe.
Nous avons donc pu développer certains projets et programmes pendant l’année et avons amorcé
une réflexion sur le futur de l’organisme pour les trois prochaines années.
Avec la COVID-19, la fin de l’année a été bousculée et plusieurs projets ont été mis en pause. Même
si toute l’équipe n’a pas trouvé cela évident, nous n’avons cessé de travailler pour le bien-être de
nos familles afin de reprendre nos activités tranquillement avant la pause estivale.
Plusieurs petits projets ont avancés afin d’améliorer nos pratiques et façons de faire.

Sonia Lavoie & Richard Perron
Codirecteurs

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2019
Mélanie Dufour, Présidente
Marc Tremblay, Vice-président
Émelie-Anne Desjardins, Secrétaire-trésorière
Lisa Savard, Administratrice
Stéphanie Boivin, Administratrice
Arianne Bilodeau, Administratrice
Claudia Lalancette, Administratrice

PARENTS-ENFANTS :
Plusieurs d’entre nous utilisons le terme parents-enfants. Ici, c’est du sérieux. Nous offrons une période
de qualité, voir trippante si vous-y mettez un peu du vôtre, avec votre enfant. Le tout, dans un
environnement stimulant où la relation et l’amour entre vous se laisse aller. Pas besoin de crier ou de
chicaner. Chez nous, vous pouvez mettre de la peinture partout, dessiner une girafe plutôt qu’un singe,
on est là pour ça. Aussi, peu importe d’où vous venez, Bas-Saguenay, Shipshaw, Latterière, Jonquière
ou Chicoutimi, on vous prend dans l’aventure. – Préparez des vêtements mous et vos chaussures parce
que ça se pourrait que vous bougiez dans notre salle de psychomotricité.

HALTE-RÉPIT/GARDERIE :
Elle vous permet d’obtenir un petit moment, voir une journée entière, pour vous. Vous pouvez faire ce
que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez également participer à des activités entre parents chez nous.
Pendant ce temps, nous en profitons pour apprendre toutes sortes de choses à votre enfant, peu importe
la façon dont vous déciderez de profiter de ce moment de répit.

GROUPE LES BELLES RENCONTRES :
Chaque semaine, vous proposez des sujets. Nous ouvrons ensuite la discussion. Certains sujets sont
bien rigolos. Parfois, ils sont bien sérieux. Il arrive à l’occasion qu’on trouve des réponses ensemble à
vos questions, et d’autre fois où l’on cherche toujours la réponse. Pendant que vous discutez, on
s’occupe de votre enfant.

PROGRAMME PACE : APPRENTIS-PARTENAIRES :
Dans le cadre de notre programme apprenti-partenaires, ce projet du Programme d’action
communautaire pour les enfants (PACE), nous vous offrons, selon certains critères, 2h30 de parentsenfants et une journée entière où votre enfant vient socialiser avec des amis. Le programme est un tout
et vous êtes inscrits pour une session.

FÊTES D’ANNIVERSAIRES :
Une fête d’enfant, c’est bien amusant, mais c’est également beaucoup d’effort et de temps. Alors
pourquoi ne pas venir festoyer dans nos locaux? Une belle salle d’activité avec de l’animation, des jeux
et des activités stimulantes, est à votre disposition pour célébrer l’anniversaire de votre tout petit. Vous
pouvez apporter jusqu’à 10 amis. Le plus beau c’est que le ramassage après la fête, on s’en occupe.

MA GARDERIE CHANGE DE PLACE :
Des fois, ça fait du bien de sortir de la maison. Que vous soyez une garderie en milieu familial, privée ou
subventionnée, venez passer une demie-journée ou la journée entière dans nos locaux. Vous pouvez
être plus d’une garderie à la fois si vous voulez et vous pouvez même avoir une éducatrice
supplémentaire. Notez que vous devrez apporter votre matériel si vous voulez faire des bricolages, mais
pour bouger, vous aurez accès à une très belle salle qui fait rêver les enfants. – Sur réservation
seulement.

NOS DIFFÉRENTS GROUPES EN PARTENARIAT :
Nous offrons plusieurs groupes en collaboration avec des intervenantes du CLSC de La Baie dont : À
tire d’elles, Les ateliers du trésor (pour les 0-6 mois) et l’effet papillon. Informez-vous.
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3%

6%
LA BAIE
LATERRIÈRE
FERLAND-ET-BOILLEAU

30%

52%
ST-FÉLIX-D'OTIS
PETIT-SAGUENAY
9%

La provenance des familles utilisatrices de nos services est variée. D’année en année, elles peuvent
provenir de La Baie mais peut aussi venir de St-Honoré, Shipshaw, Jonquière, Chicoutimi, Ferland-EtBoilleau, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean ou Petit-Saguenay. Cette année,
certains secteurs n’ont pas utilisé nos services.
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Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, nous avons cumulé au fil des semaines d’activités :

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

NOMBRE DE
PRÉSENCES

6

58

72

638

0

0

7

38

33

397

6

48

0

0

20

200

12

118

99

478

FÊTES D’ENFANTS
HALTE-RÉPIT
GROUPE LES BELLES
RENCONTRES
GROUPE À TIRE D’ELLES
PARENTS-ENFANTS
RÉGULIERS
ATELIERS DU TRÉSOR
MA GARDERIE CHANGE DE
PLACE
EFFET PAPILLON
LES APPRENTIS À LA
DÉCOUVERTE
PROGRAMME PACE

Tableau comparatif des présences pour les trois dernières années

2017-2018
NOMBRE D ’ACTIVITÉS
ENFANTS
PARENTS
TOTAL

2018-2019
328
2 570
861
3 431

2019-2020

278
1 826
753
2 579

255
1 519
578
2 097
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PERSONNES
REJOINTES

158
118
ENFANTS PARENTS
MOYENNES
ÂGE DES
ENFANTS

2

ÂGE DES
MÈRES

ÂGE DES
PÈRES

28 30

ANS

ANS

ANS

NOMBRE
D’ENFANTS
PAR FAMILLE

2

2%
AUTISME

10%

SOCIALISATION

9%
32%

5%

SÉPARATION EN DOUCEUR
HYPERACTIVITÉ

8%

TEMPÉRAMENT DIFFICILE

2%

COMPORTEMENTS INHIBÉS

32%

CONCENTRATION DIFFICILE
DIFFICULTÉ DU LANGAGE
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L’esprit même de l’organisme étant le soutien et l’entraide pour le bien-être des enfants et de leur
famille, nous sommes présents sur plusieurs instances dont la Table 0-5 ans/Enfants Fjord, la Table
SIPPE, le Conseil Régional des familles, le Regroupement des organismes communautaires de La
Baie et du Bas-Saguenay et bien d’autre. Merci à nos partenaires et commanditaires d’être là et de
nous aider dans notre mission!
Ministère de la Famille
Ville de Saguenay
Cégep de Jonquière
Brault & Bouthillier
du Québec
Fédération
Québécoise des
Centre de services des
Agence de Santé
Iga Famille Verreault
Organismes
Rives-du-Saguenay
Publique du Canada
Communautaires
famille
Club Optimiste de La
Commission scolaire
Maison des familles de
Avenir d’Enfants
Baie
de La Jonquière
La Baie
Fondation pour
Carrefour Jeunesse
Maison des Jeunes de
DERYtelecom
l’enfance et la
Emploi Saguenay
La Baie
jeunesse Saguenay
CIUSSS SaguenayFondation pour
Maison des Jeunes du
Centre Le Phare
Lac-Saint-Jean
l’Alphabétisation
Bas-Saguenay
Association des
Bibliothèque de La
Regroupement Enfants
parents d’ados du
Triolait
Baie
Fjord
Fjord
Centre de bénévolat
Service des Aides
Centre d’hébergement
Centre Alpha de La
Soif de Vivre de La
Familiales de La Baie
Le Rivage
Baie et Bas-Saguenay
Baie
Service budgétaire de
Popote mobile de La
La Baie et BasLa Meublerie
Soupière de La Baie
Baie
Saguenay
Centre de Ressources
Bureau coordonnateur
Maison de l’Espoir
pour les Familles des
CRDITED
Mini-monde
Militaires
Organisateur
Municipalité de l’Anse- Municipalité de SaintMunicipalité de
communautaire de La
Saint-Jean
Félix-d’Otis
Ferland-Et-Boilleau
Baie
Municipalité de
Municipalité de PetitRio Tinto Alcan
Décochic La Baie
Rivière-Éternité
Saguenay
division La Baie
CDC du Roc
Moisson Saguenay
Intégraction La Baie
Bureautique FTI
Association des
Gestion Finance
Haltes-Garderies
Produits sanitaire
Desjardins La Baie
Conseil
Communautaire du
Lépine
Québec
Centre du Lac Pouce
Musée du Fjord
Lettrage La Baie
Hôtel Le Montagnais
Zoo de Falardeau
Les Entretiens R.Y.
L’île du Quilleur
Et bien d’autres! – Merci!
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Les bénévoles ont cumulé au fil de l’année
Merci à tous pour votre implication!

101 HEURES !

Musée du Fjord

27 personnes

Camp d’été à la Chute à l’Ours

19 personnes

Ferme la Rouquine (citrouilles)

34 personnes

Souper de la Fête des mères

7 personnes

Zoo de Falardeau

21 personnes

Spectacle d’Atchoum le clown

45 personnes

Parc d’amusement Centre Savana

20 personnes

Journée cinéma Relâche

23 personnes

Couloir de l’horreur (Halloween)

+- 250 personnes

6 déjeuners collectifs
3 invités spéciaux
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3%

8%

16%

AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (PROJET PACE)
MINISTÈRE DE LA FAMILLE

9%

AVENIR D'ENFANTS
15%

CIUSSS SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
CONTRIBUTION DES MEMBRES ET AUTOFINANCEMENT
49%

AUTRES SUBVENTIONS

ADMINISTRATION (18%)
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS D'ACTIVITÉS (3%)
FRAIS D'OPÉRATIONS (6%)
SERVICES À L'ENFANT ET LA FAMILLE (65%)
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03
AVRIL 2019

ACCOMPAGNER LES PÈRES EN
SITUATION DE RUPTURE CONJUGALE
DANS LA PERSPECTIVE DE
COPARENTALITÉ

3 PERSONNES
7H00

06
JUIN 2019

LES FAMILLES ET LA VULNÉRABILITÉ :
APPROCHES ET STRATÉGIES POUR
REJOINDRE, CRÉER ET GARDER LE
LIEN AVEC LES FAMILLES

2 PERSONNES
1H30

31
OCTOB
RE
2019

HYGIENE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRE

1 PERSONNE
3H30

14
NOVEMB
RE 2019

RENCONTRE TERRITORIALE POUR LA
PETITE-ENFANCE

1 PERSONNE
3H00

27
FÉVRIER
2020

Tout au long de l’année, les membres de l’équipe suivent des formations afin d’être au top de leurs
compétences.

VOIR AU-DELÀ DES BESOINS
PARTICULIERS EN SANTÉ MENTALE
DES ENFANTS : REPÈRES POUR
L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN
DES FAMILLES

2 PERSONNES
1H30
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Notre halte-garderie communautaire, financé par le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) du
Gouvernement du Québec, est un service permettant de faciliter l’implication des familles. Elle offre un
soutien en répondant aux besoins de répit parental, de travail à temps partiel, de dépannage d’urgence
et de socialisation de l’enfant.
À L’Organisme Les Apprentis, nous sommes heureux d’avoir une équipe formée à chaque année. Nous
avons deux éducatrices spécialisées. En plus de ces deux merveilleuses éducatrices, les enfants
bénéficient de toute l’aide de divers intervenants qui viennent travailler certains besoins plus
spécifiques. À chaque année, nous travaillons à augmenter la qualité de notre service afin de préparer
les enfants à l’entrée à la maternelle. Notre objectif est de permettre à tous les enfants de débuter la
vie avec les mêmes acquis et outils que les autres afin de les aider dans leur éducation.
Pendant l’année, nous avons offert 14.5h d'halte-garderie par semaine et ce, pendant 36 semaines,
pour un total de 511.75h de service à la population. Nous avons eu en moyenne, 18 enfants par
journée. Un total de 9 251 heures présences.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’Organisme Les Apprentis fait partie de
l’Association
des
haltes-garderies
communautaires du Québec (AHGCQ).
Elle compte 243 organismes et est
vouée à la défense des intérêts des
haltes-garderies communautaires et par
le fait même des parents qui les
fréquentent.
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’Organisme Les Apprentis est membre et partenaire du
regroupement Enfants Fjord depuis son implantation sur le
territoire, depuis 10 ans maintenant. Ce regroupement est financé
par Avenir d’Enfants et aide à mettre en place différentes actions
pour le bien des enfants 0-5 ans et leurs familles.

Le projet des Apprentis à la découverte est de faire voyager
l’expertise de l’organisme en dehors de ses locaux et de son
‘’secteur’’. En plus du parents-enfants offert à La Baie, l’organisme
se déplace au Bas-Saguenay (Ferland-Et-Boilleau, Saint-Félixd’Otis, Petit-Saguenay, L’Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité). Nos
ateliers sont pour les enfants de 0-5 ans et leurs parents, visant à
stimuler les 5 sphères de développement de l’enfant et à permettre
aux parents d’interagir avec eux à travers le jeu. Le contenu des
ateliers est inspiré, en partie, des programmes Brindami, Ratatam
et d’autres formations que l’organisme possède. Les éducatrices se
partagent le groupe d’enfants selon leur tranche d’âge soit 0-2 ans
et les 3 à 5 ans afin de faciliter les apprentissages. Nous espérons
ainsi, par nos ateliers, renforcir le sentiment de satisfaction et de
compétence des parents dans leur rôle parental et que l’enfant
manifestera une attitude positive et ouverte avec sa famille. Pour le
Bas-Saguenay, il y a eu 12 ateliers, pour un total de 41h de service
à la population de ses municipalités.
Voici un tableau des différentes personnes rejointes dans le Bas-Saguenay
MUNICIPALITÉS
FERLAND-ET-BOILLEAU
ST-FÉLIX-D’OTIS
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
L’ANSE-SAINT-JEAN
PETIT-SAGUENAY
TOTAL

PARENTS
32
4
0
5
10
51

ENFANTS
41
7
0
6
13
67

TOTAL
73
11
0
11
23
118
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le programme PACE a été
lancé en 1993 et vise à
favoriser la santé et le
développement social des
enfants et de leur famille.

Programme d’action communautaire pour les enfants
L’Organisme Les Apprentis mène son projet, Parentsenfants : Apprenti-partenaires, grâce au soutien financier
de l’Agence de Santé Publique du Canada, depuis plus
de 25 ans.

Notre programme est dédié au développement des
sphères de développement de l’enfant (motricité globale,
Au
commencement,
c’est
motricité fine, développement cognitif, développement
grâce au financement de ce
du
langage, développement affectif et social. -Avec le
programme que La Bambinerie
temps, nous avons utilisés plusieurs programmes, dont un
du Fjord a pris forme!
des succès pour les émotions est Brindami. Depuis peu,
nous utilisons deux de nos propres programmes (Les
apprentis aux ciseaux et les parcours des Apprentis). Notre
projet est offert gratuitement sur la totalité d’ouverture de
l’organisme (environ 40 semaines). Selon les besoins des groupes,
des spécialistes viennent se greffer à nos éducatrices (exemple
orthophoniste, hygiéniste, nutritionniste etc.) Avec la COVID-19, le projet a été
écourté de 2 semaines (mi-mars à fin mars), mais des services ont été offerts pendant
la période estivale afin de soutenir les familles. (Soutien téléphonique et
correspondances virtuelles d’avril à août, sorties aux parcs de juillet à août etc.)

Notre projet Parents-enfants : Apprentis-partenaires EN BREF :
Stimuler les enfants et favoriser le lien d’attachement des familles. Il y a une
journée pleine où l'enfant est seul et une demi-journée avec la présence du parent
en dyade.
Nombre d’utilisateurs différents 26 parents et 35 enfants
Nombre de famille différente 23 familles
Moyenne de présence des participants 71%
Quelques observations dans nos familles du projet.

5%

Familles à faible revenu (29%)

14%

Familles dont au moins un des parents est adolescent (0%)

17%

Familles autochtones vivant hors communauté (0%)
Familles dont un enfant éprouve des notions à travailler (36%)

29%
Familles d'immigrés et de réfugiés établies depuis peu au Canada (0%)
Familles dont un enfant est ou a été victime de maltraitance ou de
négligence (17%)
Familles vivant dans des collectivités isolées (5%)

36%

Familles monoparentales (14%)

0%
Familles appartenant à une communauté de langue officielle
(français/anglais) en situation minoritaire (0%)
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.

RICHARD PERRON : RP.APPRENTIS@DERYTELE.COM
SONIA LAVOIE : SL.APPRENTIS@DERYTELE.COM
1331, 2E AVENUE, LOCAL#3 LA BAIE (QUÉBEC) G7B 1M6
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