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À PROPOS  
 
 
L’organisme Les Apprentis est un organisme communautaire famille (OCF) fondé 
en 1995, 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. En plus d’être à but non lucratif, 
il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré. 

NOTRE MISSION est d’améliorer et de soutenir le développement global des 
enfants âgés de 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.  
 
NOS VALEURS sont le respect, l’entraide et l’ouverture. 
 

NOTRE VISION à travers nos 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, c’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, nous 
accompagnons des enfants et des parents afin qu’ils 
soient plus habiles, sociables et surtout plus 
autonomes.  

 
 

Le développement des 
enfants est notre priorité et 

les parents aussi !  
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CONCERTATION 
 
 
 
L’organisme Les Apprentis est membre de : 
 

⊗ La Fédération des Organismes Communautaires Familles (FQOCF).  
Regroupant plus de 240 organismes à travers le Québec. 

⊗ L’Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec (AHGCQ),  
avec plus de 243 autres membres. 

⊗  
⊗ Le Conseil Régional des Familles (CRF),  

avec 14 membres du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
⊗ La Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-

Saint-Jean (TROC02), avec plus de 160 organismes. 
⊗ Le Regroupement des Organismes Communautaires de La Baie et du Bas-

Saguenay,  
avec 18 membres. 

 
Nous siégeons également sur plusieurs comités et tables de concertations 
sur le territoire.  
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MOT DE LA DIRECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCAMBOLESQUE 
Quelle année ! Après deux ans à jongler entre 
fermeture et ouverture, enfin une année complète. 
Ce fût une année remplie dans tous les sens : 
nouvelles familles, nouveaux groupes, nouvel 
horaire et plusieurs changements ici et là.  
 
Toutefois, comme à notre habitude, nous avons su nous adapter et poursuivre notre 
aventure. S’il ne faut qu’un mot pour résumer l’année, c’est bien rocambolesque 
qui le défini le plus, car des pirouettes, on en a faites pour satisfaire tout le monde. 
L’équipe s’est aussi modifiée afin de donner encore plus de services aux familles. 
 
SONIA LAVOIE & RICHARD PERRON 
CODIRECTEURS 

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration,  
qui était composé, au 31 mars 2022 de : 

 
Madame Annabelle Simard administratrice 
Madame Arianne Bilodeau vice-présidente 
Madame Claudia Lalancette administratrice 
Madame Émelie-Anne Desjardins secrétaire-trésorière 
Madame Mélanie Dufour administratrice 
Madame Stéphanie Boivin présidente 
Monsieur Marc Tremblay administrateur 

 
Merci pour votre confiance.  
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STATISTIQUES 
 

 
 
 

  

631 
Abonnés (+98) 
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FORMATIONS 
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe 
suivent des formations afin d’être mieux outillés. 
Cette année, ce fut encore plus vrai, puisque nous 
avons eu le temps et accès à plusieurs formations. 

2 ans 

DATE TITRE DE LA FORMATION NBR. DE 
PERSONNES / 
DURÉE 

20 avril 2021 Comment recruter et fidéliser ses membres 
2 personnes 
3 heures 

6 et 7 mai 2021 L’expérience employé 
2 personnes 
7 heures 

1er juin 2021 Stratégie médias sociaux 
2 personnes 
3 heures 

04 juin 2021 
Étude de la rémunération des gestionnaires 
d’OBNL 

2 personnes 
2.5 heures 

07 octobre 2021 
Comment créer 60 jours de contenu vidéo 
en 8h 

2 personnes 
1.5 heure 

07 et 21 octobre 2021 
Prévention de la violence sexuelle auprès 
des tout-petits et leur entourage (Lanterne) 

2 personnes 
12 heures 

18 et 19 octobre 2021 Secourisme en milieu de travail 
1 personne 
14 heures 

20 octobre 2021 Négociation des conditions salariales 
2 personnes 
1 heure 

10 février au 10 mars 
2022 

Montage vidéo destiné aux médias sociaux 
avancé 

1 personne 
15 heures 

15 février au 19 avril 
2022 

Photoshop 
1 personne 
30 heures 

23, 30 mars et 6 avril 
2022 

Animateurs Y’APP 
3 personnes 
18.5 heures 

 TOTAL 107.5 heures 
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PARENTS-ENFANTS 
Nous offrons une période de qualité 
avec votre enfant. Le tout, dans un 
environnement stimulant où la 
relation et l’amour entre vous se 
laissent aller. 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. 

Cette année, nous avons fait des 
modifications à notre traditionnel 
parents-enfants afin d’essayer de 
nouveaux types d’ateliers parents-
enfants. Par exemple, il y a eu des 
ateliers Montessori, des ateliers 
ciseaux, des ateliers Ratatam. Par ces activités, nous avons été à l’écoute de vos 
besoins en vous secondant dans votre rôle parental. En plus de venir passer un beau 
moment avec votre enfant, vous pouvez socialiser avec d’autres parents et eux font 
des apprentissages en s’amusant. 

 

 2020 2021 2022 

Nombre d’activités  33 22 39 

Nombre d’heures offert 
annuellement 85 heures 55 heures 87 

Présences des parents 172 66 110 

Présences des enfants 254 97 153 
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GROUPES DE DISCUSSION 
 
 
 
 
 
 
Les différents groupes de 
discussions, c’est la place où 
l’on se rencontre pour 
discuter sans jugement de 
tous les sujets qui vous 
préoccupent. Parfois, on se 
fait un petit déjeuner collectif 
dans le plaisir et le bonheur, 
parfois on invite des invités 
pour venir nous parler plus en 
profondeur d’un sujet.  
 
Toutes ces rencontres sont 
riches en émotions et nous 
apprécions avoir ces 
moments avec vous. Comme 
à notre habitude, on s’occupe 
de vos enfants pendant ce 
temps.  
 
Ces groupes sont très modulables et on aime bien faire quelques activités la fin 
de semaine, comme la décoration de citrouilles ou les biscuits que nous avons 
faits cette année.  
 
C’est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. 

  

 2022 

Nombre d’activités 31 

Nombre d’enfants rejoints  162 

Nombre de parents rejoints 179 
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HALTE-RÉPIT 
Notre halte-garderie communautaire, financée 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. C’est un milieu d’épanouissement et d’apprentissages pour les enfants.  
 
La halte-répit permet aux parents de s’offrir un moment de répit ou encore de participer 
à d’autres activités de l’organisme. C’est un lieu d’accueil qui joue un rôle majeur au 
niveau du support offert aux parents dans leurs obligations familiales. Et plus encore, 
l’environnement et le contact avec les éducatrices permettent d’appuyer le parent 
dans son rôle tout en renforçant ses compétences parentales. Ce service de proximité 
permet également à la famille de vivre la période de détachement tout en respectant 
le rythme de chacun. 
 
L’équipe tient à offrir 
un milieu de vie des 
plus stimulant et 
adapté aux besoins 
spécifiques de chaque 
enfant, c’est pourquoi 
nous utilisons des 
programmes 
éducatifs. La halte-
répit permet, entre 
autres, aux parents de 
créer et renforcer des 
liens d’amitié, 
apprendre des 
comportements 
sociaux adéquats, 
développer 
l’autonomie, 
développer le langage 
et gérer ses émotions. 

   2022 

Nombre d’heures offert 
annuellement  840 

Présences des enfants 765 
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PARENTS-ENFANTS :  
APPRENTIS-PARTENAIRES 
L’Organisme Les Apprentis mène son 
projet Parents-enfants : Apprentis 
partenaires, du programme d’action 
communautaire pour les enfants de 
l’Agence de Santé publique du 
Canada, depuis 1993. Au 
commencement, La Bambinerie du 
Fjord a pu prendre forme grâce à ce 
premier financement récurrent. Nous 
voici maintenant, plus de 25 ans plus 
tard, toujours à favoriser la santé et le 
développement social des enfants et 
de leur famille.  
 
Notre programme est dédié au développement  
des sphères de développement de l’enfant (motricité globale, motricité fine, 
développement cognitif, développement du langage, développement affectif et 
social.) Selon les besoins du groupe, des spécialistes viennent se greffer à nos 
éducatrices (exemple orthophoniste, hygiéniste, nutritionniste, etc.). 
Pendant pratiquement toute l’année, nous offrons une journée pleine où l’enfant est 
seul et une demi-journée avec la présence du parent en dyade. 
 
Un défi de l’année aura été de soutenir la constance des familles puisque depuis deux 
ans, elles sortent moins. Par contre, les gens nomment maintenant plus leurs besoins, 
ce qui aide notre travail. 
 
 

 2022 
Nombre d’activités  91 
Nombre d’heures offert annuellement 238 
Présences des parents 95 
Présences des enfants 141 

 
  

Nombre d’utilisateurs différents 
20 parents 

et  
32 enfants 

Nombre de famille différente 18 familles 
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ATELIERS POUPONS 
 
 
 
 

Les ateliers sont répartis sur une 
période de 10 semaines. Notre 
éducatrice travaille avec les poupons 
âgés entre 0 et 12 mois ainsi que leurs 
parents. Dans les ateliers, ont en 
profite pour discuter de l’attachement, 
la nutrition le langage, etc. Nous 
laissons vraiment la place à la 
discussion à savoir comment va 
maman ou papa, des progrès ou des 
inquiétudes face à leur bébé au fil des 
semaines. Nous adorons observer 
l’évolution de chacun à sa façon. 
Certaines adaptations sont faites tout 
au long des ateliers afin de stimuler un 
enfant de 3 mois comparé à un enfant 
de 10 mois.  
 
Une chose est certaine, de beaux 
liens sont créés et les parents 
s’aperçoivent qu’ils vivent les mêmes 
défis et les mêmes inquiétudes 
touchant leur nouveau-né ou leur 
nouveau rôle de parent. 

 

 

 
 
 
 
 

  

 2022 

Nombre d’activités 19 

Présences des parents 84 

Présences des enfants 86 
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NOUS CONTACTER 
RICHARD PERRON : RICHARD@APPRENTIS-ORG.COM 

SONIA LAVOIE :  SONIA@APPRENTIS-ORG.COM 
1331, LOCAL 3, 2e AVENUE, LA BAIE (QUÉBEC)  G7B 1M6 

 WWW.APPRENTIS-ORG.COM @APPRENTISORG 
 
 
 
 
 
 

, 

PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS ! 

Merci ! 

À NOS 


