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Mot de la présidente 

 

Mesdames, 

Femmes de cœur, femmes fortes et déterminées, une fois de plus vous nous avez 

montré qu’aucun défi n’est insurmontable. Le SRPFIQ a pu passer grâce à vous, au 

travers de cette pandémie en s’adaptant aux règles sanitaires en vigueur pour 

continuer à offrir un service de qualité aux femmes et à leurs familles dans le besoin. 

 

Toutes les femmes du SRPFIQ, vous êtes pour moi cette lumière qui a continué de 

Briller dans l’obscurité dans laquelle cette pandémie nous a tous plongés. 

Nous avons besoin de vous pour continuer à braver les défis qui se présenteront et pour 

continuer à rendre les ressources accessibles aux femmes. 

Merci, merci et encore merci pour votre ouverture et votre engagement envers Le 

SRPFIQ ! 

Candys Perine 
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Mot de la coordonnatrice 

L’année 2020-2021 a été une année singulière marquée par la COVID-19 sollicitant 

toute l’équipe à s’adapter de manière extraordinaire. Nous avons dû déménager dans 

un tout nouveau milieu de vie, soutenir les futures mères immigrantes et leurs familles 

encore plus isolées. C’est ensemble que nous avons redoublé d’efforts en lançant notre 

service d’aide aux familles grâce au soutien de bailleurs de fonds majeurs. Nous avons 

su encore une fois grandir avec les familles du SRPFIQ même en contexte de crise 

sanitaire, en répondant à leurs besoins et en dégageant des opportunités à déployer 

de beaux projets innovants comme le service d’urgence de garde à l’accouchement 

et les ateliers interactifs de lecture de la diversité. Plus que jamais les communautés 

Facebook Les mamans du SRPFIQ et Les puces gratuites du SRPFIQ, qui totalisent 

ensemble 700 membres, ont pris une place importante face à l’impossibilité de se voir 

en personne. Nous avons été témoins de l’entraide, du soutien et du sens de la famille 

qui régnaient parmi nous. Grâce au premier soutien du Fonds d’urgence pour l’appui 

communautaire de Centraide, nous avons pu embaucher une super maman-relais afin 

de soutenir les mamans-relais bénévoles, elles aussi impactées par cette pandémie. 

Merci à Audrey Mathieu, ancienne stagiaire en éducation spécialisée devenue super 

maman-relais! Merci à Asma Laabed, maman-relais devenue super maman-relais, qui 

a assuré bénévolement sa présence auprès des familles au mois d’août, mois où 

l’organisme est habituellement fermé. Merci au Fonds d’urgence pour l’appui 

communautaire - Québec Philanthrope qui nous a permis de maintenir ce poste de 

super maman-relais en embauchant Annabelle Sangaré qui est avec nous depuis 

octobre 2020. Merci pour ta présence auprès des familles et pour ton beau travail parmi 

nous. 

Je tiens à remercier chaleureusement une femme d’exception, Anaïs Joly- 

Prud’Homme, secrétaire au conseil d’administration, qui a repris la gestion des 

ressources humaines, les suivis avec les bailleurs de fonds, la supervision des 

projets, la gestion financière et qui assure magnifiquement la permanence 

pendant mon congé de maternité, merci de tout cœur! 
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Cette année nous aura appris à nous serrer encore plus les coudes et le communautaire 

a su le faire de manière extraordinaire pour que notre filet social ne se rompe pas! Un 

merci senti à Catherine Fauvel, bénévole COVID-19, pour sa mobilisation en mettant 

en place le service de repas familiaux qui s’est tenu au plus fort de la crise au printemps 

2020. Que dire des merveilleux plats des chefs du restaurant La gueule de bois et la très 

belle équipe qui nous a entourés! Merci à Moisson Québec pour votre adaptation! 

 

Merci aux merveilleuses f’âmes du conseil d’administration pour votre dévouement et 

votre amour envers notre mission! Merci à toutes les mamans-relais, les bénévoles 

COVID-19. 

Continuons à nous consolider, à grandir avec les familles et gardons le feu sacré allumé 

pour que notre organisme continue d’exister! 

Marielle M’bangha 
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1. Présentation de l’organisme 

Un peu d’histoire… 

Lors de sa première grossesse à Québec, du deuil périnatal et de l’arrivée de son 

bébé espoir (2014) qui a suivi, Marielle M'bangha, actuellement coordonnatrice 

de l'organisme, a vécu et constaté le phénomène de croisement entre la 

parentalité et la réalité immigrante. Isolement, méfiance de la part des 

intervenants envers ceux-ci, incompréhensions culturelles, conditions socio-

économiques défavorables, méconnaissance des services communautaires, car 

inexistants dans son pays d’origine, etc. Mme M’bangha, inspirée à créer pour les 

autres mères immigrantes le « village », la « famille » dont elle aurait eu besoin, 

communique avec d’autres membres de la communauté et avec diverses 

organisations du milieu. Toutes corroborent ses observations et appuient 

chaudement l’idée de créer le SRPFIQ . 

C’est donc au sein du Collectif Les Accompagnantes que le SRPFIQ fût lancé 

officiellement via un direct Facebook le 3 mai 2017. 

La mission du SRPFIQ sera de créer un pont et favoriser un lien de confiance entre 

les femmes immigrantes et les ressources en périnatalité pendant la grossesse, 

l’accouchement et les services postpartum (0-2 ans). 

Devant le grand besoin comblé par le SRPFIQ et devant la place qu’il prenait en 

postnatal, le SRPFIQ avec ses membres ont émis le souhait de se développer avec 

sa propre vision et son propre conseil d’administration. C’est donc en mars 2018 

que le SRPFIQ devint officiellement un OBNL avec un CA indépendant. 

Dans ce processus d’enregistrement OBNL, nous avons été accompagnés par Mme 

Léa-Valérie Morin, organisatrice communautaire du CIUSSS qui nous a aidés autant 

administrativement qu’au niveau de notre positionnement, en s’assurant que nous 

serions bien complémentaires aux autres ressources. Ainsi, Mme Léa-Valérie a pris le 

temps de nous accompagner dans la rédaction de notre offre de services.  Nous avons 

été bien accueillis dans le réseau de la santé. En conséquence, nous avons eu 
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l’occasion de rencontrer Mme Marie-Josée Santerre chef de programme au CIUSSS de 

la Capitale-Nationale, les chefs de programme OLO/SIPPE et les équipes d’infirmières 

ainsi que les travailleurs sociaux (majoritairement Limoilou et Basse-Ville) du programme 

Famille- Enfance-Jeunesse qui nous avaient affirmé la pertinence de notre organisme 

et nous avaient suggéré la nécessité de travailler en complémentarité dans le but de 

bâtir la confiance des femmes envers les ressources qui sont disponibles pour elles. Cela 

a marqué notre véritable complémentarité de services menant même à des rencontres 

en duo infirmière, travailleuse sociale et maman-relais. 

 

 

2. Notre mission 

Nous travaillons dans le but de favoriser un pont de confiance entre les femmes 

immigrantes et les ressources en périnatalité pendant la grossesse, l’accouchement et 

le postnatal (0-2 ans). 

 

Le SRP FIQ se veut un organisme phare dans l’établissement d’un lien de confiance 

entre les femmes issues de l’immigration et les ressources en périnatalité existantes à 

Québec grâce à l’apport de solutions durables visant à assurer une meilleure vie pour 

la famille immigrante. Il met l’enfant au cœur de son action, de la préparation de sa 

venue au monde et jusqu’à ses 2 ans, tout en offrant un soutien à la mère et en optant 

pour une démarche innovante, la démarche RIRE : 

 

 

● Répondre aux besoins du milieu en mettant en œuvre différents services et 

stratégies afin de rejoindre la clientèle immigrante; 

● Informer la clientèle de l’existence de différents programmes de soutien en 

périnatalité (pré- et post-grossesse); 
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● Rassembler les futures mères immigrantes afin de briser leur isolement et de 

favoriser leur adaptation et leur intégration dans leur nouvelle société 

d’accueil; 

● Encourager les futures mères à aller vers les ressources existantes afin de 

favoriser l’épanouissement de la cellule familiale. 

 

Le SRP FIQ, une ressource complémentaire dans le milieu 

Nous offrons un accompagnement personnalisé fait par des pairs aidants : les mamans-

relais. Nous mettons en contact des femmes d’ici et d’ailleurs qui ont vécu un processus 

d’immigration et/ou une expérience de parentalité afin que les nouvelles arrivantes 

puissent tisser des liens avec les intervenants du milieu. Nous offrons une présence, un 

accompagnement chaleureux et personnalisé. 

 

a) Volet Services aux femmes 

 

Accueil téléphonique 

Répondre aux besoins des femmes en les orientant vers les ressources qui pourraient les 

aider. 

 

Rencontres personnalisées avec des femmes immigrantes enceintes 

 

✔ Visite à domicile ou accueil dans nos locaux; 

✔ Évaluation des besoins, présentation des ressources, démystification de 

l’offre de services de la santé publique, communautaire et privée (références 

selon les besoins); 

✔ Accompagnement personnalisé par une maman-relais vers les intervenants 

du milieu; 

✔ Aide matérielle relative à l’accueil du bébé pour les mamans SOLO/SIPPE 

et pour les étudiantes (sans RAMQ) en fonction des dons reçus. 
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3. Nos valeurs 

✔ L’accueil (la qualité des contacts, la qualité de l’information, l’accessibilité) 

✔ Le partage (la priorité à la personne, le droit à l’expression et à l’écoute, le 

respect de la confidentialité, le rassemblement des utilisatrices et les 

recommandations de ressources pertinentes) 

✔ L’entraide (l’engagement de chacune, l’implication des mamans-relais 

dans le milieu, l’empowerment des femmes, la confiance mutuelle, 

l’ouverture d’esprit et le sentiment d’appartenance). 

 

 

4. Notre approche 

✔ Humaniste 

✔ Proximale 

✔ Bienveillante 

✔ Dans le respect du rythme de la maman 

✔ Libre-choix 

✔ Libre-action 

✔ Valorisant les savoirs des mamans 

✔ Renforçant les compétences parentales 

✔ Favorisant l’empowerment de la femme 
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5. Activités d’éducation, bris de l’isolement et soutien 

a) La ligne d’écoute téléphonique 

Nous estimons les appels téléphoniques de cette année à 600 appels soit une hausse 

en raison des demandes de matériels et de demandes spécifiques en lien avec notre 

soutien en période de pandémie. Ce chiffre n'inclut pas les nombreuses 

conversations téléphoniques ainsi que les textos que nos mamans-relais échangent 

avec les femmes et leurs familles qu’elles accompagnent. 

 

 

b) Les messages sur notre page Facebook 

Au cours de cette année, nous avons reçu plus d'une centaine de messages via 

notre page Facebook. Ces messages touchaient des sujets variés : des demandes 

d’accès à l’accompagnement personnalisé provenant de femmes immigrantes, des 

demandes pour devenir maman-relais, des offres de dons, des inscriptions à nos 

activités et des propositions d’ateliers. 

 

c) L’accompagnement personnalisé 

Données    et    statistiques    relatives    au    service    d’accompagnement 

Personnalisé (maman-relais). 

Nous avons reçu 97 demandes d’accompagnement.  

Cette année pandémique a été marquée par de nombreux besoins et d’autres 

Encore plus criants qui nous ont demandé beaucoup d’adaptation, d’efforts 

supplémentaires dans la programmation et au niveau du soutien. 

Comme le dit si bien la Fondation Béati « En aidant une maman, on aide une famille ». 

Pour cela, nous estimons à au moins 800 personnes rejointes via ce service. 
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À l’accompagnement personnalisé en ligne dû au niveau d’alerte en zone rouge très 

majoritaire, la super maman-relais a offert 72 visites à domicile et     ce quel que soit le 

niveau d’alerte aux mamans les plus isolées. Ces visites étaient offertes aux mamans les 

plus isolées. 

 

 

Le profil des personnes accompagnées 

Les personnes que nous accompagnons sont de nouvelles arrivantes dont 

L’installation au Québec date de 6 mois à 2 ans 

en majorité. Précisons que 90 % des demandes 

que nous recevons proviennent du CIUSSS de 

la Capitale-Nationale via les infirmières en 

périnatalité OLO-SIPPE, des travailleuses 

sociales des CLSC, du CHU, des nutritionnistes, 

des intervenants jeunesse (DPJ) et des sages-

femmes. L’autre 10 % provient des mamans du 

SRP FIQ qui réfèrent d’autres nouvelles mamans 

et du réseau des communautés culturelles et 

du communautaire. 

 

Les secteurs d’habitation des familles 

La majorité des familles que nous accompagnons vivent en Basse-Ville (Limoilou, Saint-

Sauveur et Saint-Roch). Les autres habitent surtout les secteurs Charlesbourg, Sainte-Foy 

et Sillery. Cette année, grande nouveauté, nous avons reçu plusieurs demandes de 

mamans provenant de Beauport. Pour cela, nous sommes heureuses de collaborer 

avec le Pivot, un organisme de ce secteur pour soutenir ces femmes et leurs familles 

dans leur intégration au Québec. 
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Statut conjugal 

 

 

Statut migratoire des mamans 
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Le nombre de grossesses de ces femmes 

Ces mamans en très grande majorité accueillent leurs bébés pour la première fois au 

Québec. 

 

 

 

d) La gestion des peurs avant l’accouchement 

Cet atelier a été présenté 4 fois dans l’année en cours, dont 2 en présentiel pour une 

trentaine de participantes. Précisons qu’en présentiel la limite de participantes est de 

cinq. Cette année, en plus de la physiologie de l’accouchement, la transition de la 

femme à la mère et les différences culturelles dans les pratiques obstétricales ont été 

traitées avec un accent particulier mis sur la COVID-19 et ses mesures. Une vidéo a 

été réalisée par Catherine Tremblay, infirmière et maman-relais, afin d'offrir des 

réponses aux questions les plus récurrentes sur les accouchements à l’hôpital en 

période de pandémie et permettre de faire baisser le niveau très élevé de stress et 

d’anxiété chez les mamans et leurs familles. 
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Plus que jamais, cet atelier est essentiel, mais aussi unique, car il s’adapte aux besoins 

des participant.e.s tout en leur permettant d’être en confiance, d’écouter leur corps, 

de faire valoir leurs droits et de respecter leurs souhaits. De plus, il nous apparaît 

primordial pour donner suite à cet atelier d’entendre des témoignages vécus 

d’accouchement pour pouvoir référer les femmes vers les ressources disponibles pour 

elles. Vu notre singularité et le fait que nous sommes le seul organisme en périnatalité 

qui rejoint les communautés culturelles au Québec, il apparaît important de 

documenter ces vécus d’accouchement parfois violents afin que ces réalités soient 

enfin visibles, notamment dans les différentes recherches au niveau régional et 

pancanadien. Le Regroupement Naissance respectée aimerait nous accompagner 

en ce sens (objectif 2021-2022). 

 

 

e) Rencontre Je suis enceinte, que dois-je faire? 

Les rencontres d’informations Je suis enceinte, que dois-je faire? sont nées d’un besoin 

d’information, de référencement et d’accompagnement de la part de femmes 

immigrantes vivant leur première grossesse au Québec. Nous avons également reçu 

de nombreux témoignages de nouvelles arrivantes immigrantes qui peinent à avoir 

un suivi, qui vont d’institution en institution, qui témoignent de leur méconnaissance 

des établissements de santé accueillant les demandeuses d’asile. De plus, d’autres 

futures mamans immigrantes arrivent au Québec en fin de grossesse et éprouvent de 

grands besoins. Nous avons donc élaboré au courant de l’hiver 2020-2021 des 

rencontres d’informations s’adressant tout particulièrement à ces futures mamans. 

Notre agente de projet a d’abord effectué une collecte d’informations et a consulté 

plusieurs ressources en périnatalité. Par la suite, nous avons établi un plan des 

rencontres contenant les principales thématiques abordées (le système de santé au 

Québec et ses différents intervenants, le suivi de grossesse avec un médecin ou une 

sage-femme, la couverture de la RAMQ en fonction du statut migratoire, les droits des 

femmes enceintes, etc.) et finalement, une présentation PowerPoint a été créée. 

Deux rencontres ont été offertes, soit une en présentiel et une en ligne. Cela nous a 

permis de roder la formation et de l’ajuster, notamment en l’offrant en fonction du 
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statut d’immigration des participant.e.s. Ce sont donc 13 participantes qui ont été 

rejointes. 

Nous envisageons de poursuivre le développement de ce projet. Pour ce faire, nous 

souhaitons créer un webinaire qui sera ainsi accessible en tout temps sur Internet. Nous 

souhaitons également l’offrir en plusieurs langues (anglais, espagnol, kirundi, etc.) pour 

ainsi rejoindre notre clientèle allophone. De plus, nous évaluons la possibilité de 

rassembler toutes les informations recueillies lors de nos recherches et de créer un 

guide avec lequel les participantes pourraient repartir ou télécharger à la fin du 

webinaire. Ce guide inclurait un bottin avec différentes ressources en périnatalité et 

postnatal de la ville de Québec. 

 

 

f) Les rencontres de groupe 

Le contexte de la COVID-19 nous a forcés à offrir la majorité de nos activités en 

ligne (Un monde des naissances, Les mamans créatives), à annuler toutes les sorties. 

Nous avons offert 62 rencontres au total, en ligne et en présentiel. 

● (9) Rencontres en ligne Ça va bien aller – hispanophones et francophones sur 

divers thèmes : COVID-19 et peurs, finances, équilibre familial et de couple, 

enfants; 

●  (1) Anne-Marionnette (spectacle pour les enfants en ligne) : 20 enfants; 

●  (5) Rencontre en présentiel durant la semaine des droits des femmes; 

● (6) Lecture pour les tout-petits en direct dans le groupe des Mamans du SRP FIQ; 

● (1) Séance photo à l’été 2020; 

● (10) Rencontres poussette, secteur Limoilou, Saint-Roch, Charlesbourg et 

Beauport à l’été 2020; 

● (3) Rencontres Ça va bien et cercle de parole yoga pré-postnatal; 

● (1) Rencontre Ça va bien aller et gestion des finances en période COVID- 19 en 

collaboration avec l’entreprise d’économie sociale Code F; 

● (3) Prendre soin de soi avec notre physiothérapeute; 
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● (2)    « Donneries »    dont    une    distribution    des    ensembles    ’hiver    en 

collaboration avec la boutique friperie Bébé d’famille, en présentiel; 

● (3) Un bébé au Québec, des questions?; 

● (1) Noël des bedaines; 

● (8) Thé Jasette, en présentiel; 

● (6) Rencontres aménagement. 

C’est plus de 1500 personnes qui ont été rejointes via nos activités. 

Le groupe fermé Facebook Mamans du SRP FIQ constituant une communauté 

unique de 300 membres a pris encore plus son sens. Plusieurs conversations ont 

également été créées afin de favoriser la proximité et l’entraide. 

Il faut préciser toutefois que plusieurs mamans qui participent aux rencontres de 

groupe ne font pas partie de ce groupe Facebook. C’est notamment le cas des 

mamans allophones peu à l’aise avec les réseaux sociaux et/ou le français. 

 

 

g) Rencontres Thés jasettes 

Elles ont été mises en place pour que les mamans qui se déplacent plus facilement 

prennent un temps de pause au sein de notre local. Ces rencontres, par groupes de 3-

4 mamans par semaine, leur ont permis de venir à notre rencontre, de faire socialiser 

les enfants et de prendre un temps pour parler avec d’autres mamans. Ces rencontres 

sont une alternative à nos rencontres régulières pour donner de l’information à nos 

mamans et prendre du temps avec elles et leurs enfants. 

h) Noël des bedaines 

Face au besoin de briser l’isolement et la solitude des futures mamans immigrantes et 

leurs familles et de manière encore plus criante durant la COVID-19, nous avons 

décidé d'organiser deux journées du Noël des bedaines. Nous avons accueilli 10 

familles par jour pendant 2 jours, soit 5 en matinée et 5 en après-midi. En plus de 
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paniers cadeaux, nous leur avons offert un repas de Noël et de l’animation pour elles 

et leurs enfants pour leur plus 

grand bonheur. C’est donc 20 familles qui ont été rejointes via cette activité unique. 

Merci à Commun’action 0-5 ans pour le soutien financier de cette activité! 

 

 

 

i) Semaine des droits des femmes 

Fidèles à la tradition, nous avons souligné cette période spécifique de l’année en 

offrant aux familles du SRP FIQ une semaine d’activités. Compte tenu des restrictions 

sanitaires, nous pouvions accueillir un nombre minimal de familles, soit cinq. Chaque 

jour avait sa thématique, à savoir : droits et vécus d'accouchement, faire sa crème soi-

même, la répartition des tâches dans le couple animé par l’organisme s’Explique, yoga 

et le cercle de parole par La Yogi communautaire et enfin le massage bébé en 

collaboration avec Relevailles Québec. Ce sont donc 21 mamans et leurs enfants qui 

ont participé à cette semaine unique. 
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6. Les événements rassembleurs 

Compte tenu du contexte pandémique, la Journée internationale de la femme 

africaine et la Grande semaine des tout-petits ont été annulées. 

 

 

a ) Aménagement d’un nouveau milieu de vie 

La COVID-19 a poussé notre organisme à se 

relocaliser rapidement, car elle rendait 

impossible la cohabitation avec la Maison 

des enfants. Grâce au soutien financier du 

Fonds d’urgence pour l’appui 

communautaire - Québec Philanthrope et à 

plusieurs recherches, nous avons pu réaliser 

notre vœu de demeurer dans le quartier. 

Nous avons donc emménagé à la mi-juillet 

au 363, rue de la Couronne. Nous avons 

désormais pignon sur rue et nous sommes 

encore plus accessibles en autobus, sans 

compter que nous avons un ascenseur. 

C’est donc tout naturellement que la famille 

du SRP FIQ a donné vie et amour à ce bel 

endroit qui est devenu un havre de paix et 

de réseautage entre les familles. 

L’aménagement de notre local par les 

mamans a favorisé la 

création d’un espace accueillant, fait par et pour les mamans; une deuxième maison. 

L'installation de jeux, d’espace de lecture et l’aménagement d’une bibliothèque 

partagée rendent le lieu agréable pour que les mamans et leurs familles se sentent 

comme à la maison. 
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De plus, le local est aussi devenu un lieu d’accueil pour des rendez-vous individuels pour 

certaines mamans qui souhaitent parler avec la super maman-relais, hors de leur 

maison, pour découvrir notre local ou simplement prendre une pause durant une 

balade. Un lieu qui sert aussi pour des rencontres entre des intervenantes de notre 

secteur et de nouvelles mamans afin de leur présenter notre organisme, ce qui a permis 

de faire le lien entre les travailleurs sociaux, les mamans et la super maman-relais, une 

aide pour rassurer les mamans qui sont souvent surchargées par les services offerts. Ce 

sont donc 20 mamans qui ont participé à 6 rencontres d’aménagement. 

 

 

b) Les ateliers interactifs de lecture de la diversité  

C’est pour donner suite à la rencontre « Nos enfants sont-ils québécois? » qui a été 

initiée et coanimée à la suite de l’initiative de Marie-Ange Niwemugeni, enseignante 

en éducation spécialisée, et Marielle M’bangha, la coordonnatrice du service, lors du 

Mois de l’histoire des Noirs de 2019 que ce projet est né. 

En effet, c’est lors de cette rencontre que les parents ont parlé de l’importance de la 

lecture et d’exposer tous les enfants à 

des héros diversifiés en qui ils peuvent 

s’identifier dans leur construction 

identitaire. Plusieurs références 

bibliographiques ont été également 

partagées. Cela a donc inspiré le 

projet innovant des ateliers interactifs 

de lecture de la diversité qui a été 

retenu dans le cadre de l’appel de 

projets du programme Québec, 

collectivité accueillante de la Ville de 

Québec. 
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Marie- Ange Niwemugeni a donc été embauchée comme consultante afin de 

travailler à la mise en œuvre d’ateliers parents-enfants et à des rencontres 

spécialement conçues pour les parents.  

La question du racisme et de l’inclusion a occupé l’actualité malgré la covid-19 et il 

nous apparaît vital de construire des environnements favorables à l’inclusion des 

enfants québécois issus de familles racisées. Nous croyons que la lecture reste un outil 

de sensibilisation et d’éducation unique afin de briser les préjugés et de favoriser 

l’émergence d’espaces interculturelles uniques autant pour les enfants mais aussi pour 

leurs parents. 

Parlant de la discrimination à la « race », selon de nouvelles recherches réalisées 

par Sandra Waxman1, Boursière associée du CIFAR, les enfants présentent des signes 

évidents de préjugés à l’intersection de la race et du sexe avant même de fréquenter 

la maternelle2.  Plusieurs parents immigrants nous reviennent à l’effet que leurs enfants 

vivent des mini-agressions en lien avec leur couleur de peau devant des intervenants 

sans outils pour accompagner l’ensemble des enfants dans la réalisation des diversités. 

Très peu de milieu de garde, milieux de vie les organismes famille représentent la 

diversité de Québec dans leurs outils de jeu, leurs ouvrages et nous aimerions contribuer 

à inclure cet enjeu important et briser les tabous de ces questions qui touchent les 

parents racisés mais aussi les couples interculturels, les enfants des parents adoptants. 

Mieux cela doit inclure toutes les familles de Québec car nous croyons qu’autant que 

les enfants racisées doivent être exposés à des contenus de la diversité des enfants 

blancs québécois aussi mais largement à toutes sortes de diversités, handicap par 

exemple. Agir tôt en petite enfance est primordiale et nous croyons que la question de 

l’inclusion est primordiale.  

Ces ateliers interactifs mettront en vedette des héros de la diversité, des autochtones, 

des sujets qui touchent la diversité corporelle, la couleur de peau, les différences de 

tous ordres. En effet Waxman note que les préjugés racistes et sexistes s’acquièrent par 

 
 
2 Source : https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-

quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-

sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I     

https://www.cifar.ca/fr/biographie/sandra-waxman
https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I
https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I
https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I
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l’expérience. Les nourrissons préfèrent les visages qui correspondent à ceux de leur 

famille. Toutefois, cette préférence « pour sa propre race » s’atténue quand les enfants 

se retrouvent dans un environnement où la mixité raciale est plus grande3. Nous 

pensons qu’il en est de même pour les autres différences. Notre but est donc de 

sensibiliser les tout-petits aux différences, aux diversités raciales, ethniques, physiques 

etc. Ce sera l’occasion aussi en marge de ces ateliers de tenir des rencontres en ligne 

avec les parents afin de leur permettre de partager leurs apprentissages, leurs outils 

respectifs et de sortir de l’isolement des questionnements qu’ils peuvent vivre. Ce sera 

également une occasion de briser l’isolement social vécu par les familles immigrantes 

souvent sans réseau, très vulnérables vivant de l’épuisement parental en cette période 

pandémique. 

Vous découvrirez en 2021- 2022 le déploiement de ce beau projet unique, d’inclusion 

sociale, structurant de transformation sociale dans la Ville de Québec. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec 

et de la Ville de Québec. 

 

 

7. Services d’aide aux familles – COVID-19 

Face aux besoins criants en période de COVID-19, nous avons créé le tout nouveau 

service d’aide aux familles afin de répondre à ces besoins. Ce sont donc 200 familles 

qui ont bénéficié de ce service. 

 

 

a) Visites à domicile par la super maman-relais 

Grâce au fonds d’urgence Centraide, puis au fonds d’urgence Québec Philanthrope, 

nous avons créé le poste de super maman-relais afin de pallier l’indisponibilité de nos 

mamans-relais. Cela nous a permis de créer le service d’aide aux familles et de 

 
3 Source : https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-

quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-

sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I     

https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I
https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I
https://www.cifar.ca/fr/nouvelles/2019/04/05/selon-une-nouvelle-etude-des-enfants-ages-d-peine-quatre-ans-manifestent-des-prejuges-racistes-et-sexistes?fbclid=IwAR0u1ZIiYVagmFfs81gpsEHchv6gWvo7Rh4dUthxc93BkXBHOfPbsEdt06I
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continuer de soutenir les familles bénéficiaires de nos services tout en soutenant le 

réseau. Ainsi, depuis décembre 2020, des visites à domicile ont été mises en place par 

la super maman-relais et la stagiaire pour aller à la rencontre des mamans plus 

éloignées et qui ne peuvent pas se connecter lors de notre rencontre en ligne. Ces 

visites ont permis de garder le lien avec les mamans très isolées et de rencontrer les 

bébés naissants. Une aide pour aider les mamans à ventiler et répondre au mieux à 

leurs besoins. Chaque semaine, 6 familles étaient rencontrées par la super maman-

relais et la stagiaire en éducation spécialisée. Ce sont donc 72 familles qui ont reçu 

ces visites. 

 

 

b) Repas – collaboration avec les chefs du restaurant La gueule de 

bois 

Initié par une maman-relais et déployé par Mme Catherine Fauvel, son amie, le projet 

a permis de mobiliser une équipe de 8 chefs cuisiniers, pâtissiers et livreurs coordonnés 

par les chefs Michael et Simon du restaurant La gueule de bois de Saint-Roch. C’est 

donc soixante-dix-sept (77) familles qui ont reçu gracieusement des repas équilibrés 

et complets pendant 8 semaines. 

Merci au Club des petits déjeuners du Canada qui nous a offert son soutien financier 

et à Moisson Québec sans qui rien n’aurait été possible. 
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Michael Vanoyen et Simon Sapin Carpentier, nos chefs bénévoles 

 

c) L’aide alimentaire 

Compte tenu de la COVID-19, 10 paniers d’urgence ont été offerts à des familles 

ayant des nouveau-nés ou ayant des enjeux de mobilité ou de compréhension de la 

langue française. C’est donc trente (30) familles qui ont pu bénéficier de ce soutien 

alimentaire. De plus, notre partenariat avec Moisson Québec nous a permis d'offrir des 

bons cadeaux Ubereats à     20 familles d’un montant de 100 $. Une belle initiative 

proposée aux nouvelles mamans qui ont pu se faire livrer des repas choisis après leur 

accouchement. Un plaisir permettant également d’alléger la charge de préparation 

des repas. 

Merci aux 9 bénévoles COVID-19 pour leurs disponibilités et leur temps offert dans le 

cadre du tri, de l’organisation des paniers et de la livraison de ces denrées. 
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d) Accès bien-être 

Grâce au soutien financier de Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

– Québec Philanthrope, nous avons pu offrir des soins habituellement dispendieux afin 

de diminuer l’anxiété grandissante. Nous le savons, cette anxiété est nocive pour le 

bien-être des familles et tout particulièrement pour nos tout-petits qui sont vulnérables. 

Ce sont donc soixante-treize (73) familles qui ont pu bénéficier de soins divers entre 

janvier et mars 2021, et ce, gratuitement. Ces familles ont donc reçu des soins de 

massothérapie, de physiothérapie, d’acupression, de coaching financier, de soins 

capillaires pour la femme enceinte ou la nouvelle maman. Par la même occasion, 

nous avons pu consolider divers partenariats avec ces praticiens en médecine douce 

comme Joanie, doula et massothérapie, qui offrait déjà des accompagnements à la 

naissance gratuitement; Clinique Hormona, physiothérapie et acupression; soins 

capillaires avec Ébène Qc.; coaching financier avec Code F et enfin les soins de 

pieds. 

 

 

e) « Donneries » 

Deux « données » ont été organisées, soit une en juillet et une autre en novembre 2020 

à l’approche de l’hiver. Au total, vingt-quatre (24) familles ont pu bénéficier de cela. 

Grâce au soutien de la députée, Mme Catherine Dorion, et devant le besoin croissant 

de vêtements et de matériel d’hiver pour les bébés naissants, nous avons tenu une « 

donnerie » en novembre. Nous avons pu rejoindre dix-sept 

(17) familles. Ces dons sont essentiels pour équiper les bébés et les mamans pour 

l’hiver. Merci à la friperie Bébé d’famille pour les dons et l’accueil. 

Un partenariat est maintenu avec la friperie qui souhaite renouveler cette 

« donnerie » en 2021. 
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f) Programme Accès portage avec l’INPE 

Grâce au projet Accès portage mené par L’institut 

national du portage,   20 parents ont pu bénéficier 

du prêt gratuit de ring sling et de chandail peau à 

peau. C’est Chantal P.-Cadotte (ci-contre sur la 

photo), monitrice de portage, qui a rencontré à 

domicile les futurs et tous nouveaux parents afin de 

leur montrer les techniques de nouage. Ce 

matériel pourra ensuite être récupéré par 

l’organisme pour en faire bénéficier d’autres 

parents. De plus, ce matériel nous permettra, nous 

l’espérons, d’offrir à nouveau notre rencontre: 

Portage autour du monde. 

 

 

g) Distribution d’ensembles de bricolage parents-enfants 

Afin d’encourager le développement cognitif, renforcer le lien d’attachement 

parent-enfant tout en favorisant un temps de qualité entre eux durant la COVID-19, 

des ensembles ont été distribués. Pour cela, 25 kits ont été soigneusement préparés et 

distribués lors de différentes fêtes thématiques (Halloween, Saint-Valentin, fête des 

Mères). Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds d’urgence 

pour l’appui communautaire – Québec Philanthrope. Merci à la maman-relais 

devenue superviseure de garde qui a concocté ces beaux kits et aux bénévoles 

COVID-19 pour la livraison. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chantalpcmonitrice?__cft__%5b0%5d=AZU4oSZWIAlFiJvrkH3IvpjeIPEP_7luViRvOtWfpwjy7FY6TdIb6gcbnJEnVRMlAe17gFXozE_X5ZXcwrSIpBHxjIOx3CJBSMXbtkLCb4MBwYMoZ4uBgtAQPk83zLJz2m2Ps5pN_XrPtCZaxQRbvzC9wa9TBRHsT9OCUVlLcckytQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/chantalpcmonitrice?__cft__%5b0%5d=AZU4oSZWIAlFiJvrkH3IvpjeIPEP_7luViRvOtWfpwjy7FY6TdIb6gcbnJEnVRMlAe17gFXozE_X5ZXcwrSIpBHxjIOx3CJBSMXbtkLCb4MBwYMoZ4uBgtAQPk83zLJz2m2Ps5pN_XrPtCZaxQRbvzC9wa9TBRHsT9OCUVlLcckytQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
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De plus, des jeux ont été offerts durant la semaine de relâche en période de 

pandémie; notre implication sur la Table Famille de concertation de Sainte- Foy nous 

a permis d'obtenir un budget complémentaire pour l’achat de jouets pour les enfants 

0-5 ans. Quatorze (14) familles ont été rejointes. 

 

 

 

8. Le service de garde d’urgence à l’accouchement 

a) Une réponse à un besoin 

En raison de la pandémie de la COVID-19, plusieurs pays ont fermé leurs frontières, par 

conséquent, les familles ne peuvent plus venir assister à l’accouchement des mamans 

immigrantes et les aider avec les plus grands. Les mamans, souvent isolées, se 

retrouvent alors dans une situation où elles doivent se rendre seules à leur 

accouchement. De plus, ce besoin est nommé depuis notre création et nous recevons 

au moins une demande du réseau des intervenants en périnatalité et aussi des 

hôpitaux. 

Compte tenu de cette situation et de l’opportunité de financement créé par le 

contexte pandémique, le service de référence en périnatalité a mis en place ce 

nouveau service appelé service de garde d’urgence à l’accouchement, sous la 

responsabilité de la superviseure de garde. Ce service est gratuit. Il offre aux familles 

dont les mamans accouchent, immigrantes ou pas, une gardienne qui s’occupera de 

la fratrie au moment de l’accouchement, que ce soit pour les mamans 

monoparentales ou pour les mamans qui souhaitent y aller accompagnées de leur 

conjoint. 
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b) L’équipe et la rémunération 

L’équipe est composée d’une superviseure de garde, qui est une employée, et d’une 

banque de gardiennes bénévoles qui reçoivent une compensation de 250 $ par service 

de garde offert. Ce forfait couvre les deux rencontres avant l’accouchement, les frais 

de déplacement et un maximum de 24 h de garde. Notez que si l’accouchement 

prend plus de temps que prévu, un montant de 25 $ par tranche de 3h sera ajouté au 

forfait de base. 

 

 

c) Recrutement des gardiennes 

Le plan de base est de bâtir une banque de gardiennes capables d’offrir le service au 

domicile des mamans bénéficiaires afin de garder les enfants plus grands dans leur 

environnement. Les gardiennes recrutées sont soigneusement choisies et doivent 

répondre à plusieurs critères. La vérification du casier judiciaire est conditionnelle à leur 

recrutement afin d’assurer la sécurité de la clientèle et le bon fonctionnement du 

service. 

Les gardiennes reçoivent une formation RCR adaptée au service de garde d’urgence, 

offerte par une monitrice spécialisée. Elles reçoivent également une formation du SRP 

FIQ sur le service de garde d’urgence à l’accouchement. 

Le recrutement des gardiennes bénévoles et leur maintien représentent un défi 

constant étant donné la grande disponibilité que le service requiert. Cependant, le 

jumelage à deux gardiennes est une belle alternative. 

Vous découvrirez dans la prochaine année financière les retombées sociales et, nous 

l’espérons, financières liées à la consolidation de ce service. 
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9. La gestion des dons Rappels 

● La consolidation du groupe Facebook Les puces gratuites du SRP FIQ qui compte 

désormais 400 membres, soit près de 200 membres de plus que l’année passée. 

Rappelons que c’est dans un objectif d’empowerment que nous avons mis en 

place cet espace afin de mettre directement en contact les donneuses et les 

bénéficiaires. Tout y est gratuit et les dons sont offerts exclusivement aux mamans 

bénéficiaires de nos services. 

● Rappelons qu’afin de favoriser la pérennité des dons et impliquer les mamans, 

nous louons les articles à 1 $ par mois. 

● La collaboration avec la friperie La corde à linge se poursuit et les mamans de 

l’organisme ont pu bénéficier gratuitement de vêtements pour leur bébé. 

Certaines mamans-relais ont tout de même eu à faire des démarches de 

recherche de matériel pour les mamans et pour que le roulement de notre 

entrepôt soit efficace et que nous puissions répondre à la demande. Nous 

pouvons estimer ces dons à 400 $, soit le double de l’année passée environ, sans 

compter ceux offerts dans le groupe Les puces gratuites du SRP FIQ. 

● Consolidation du partenariat avec la friperie Bébéd’famille qui, en dehors de la « 

donnerie », a offert beaucoup de vêtements et de matériel que nous évaluons à 

400 $ également. 

Les faits saillants sur les dons pour 2020-2021 

● À cause du contexte pandémique et de la grande vulnérabilité des familles, nous 

avons connu une explosion des demandes de matériel. Ce sont donc 58 

demandes de matériel; 60 locations, dont 30 gratuités, soit le double de l’année 

passée. 

● De nombreuses mamans ont reçu d’autres types de matériel, dont des crèmes de 

change, des centaines de vêtements de nouveau-nés. 
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● Obtention du soutien financier du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

– Québec Philanthrope, afin de couvrir les frais de déplacement de la livraison de 

dons de matériel. 

● Annulation de dons/prêts de bassinettes compte tenu de la difficulté logistique et 

de conformité nécessaire à cela. 

● De plus, grâce au soutien du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire – 

Centraide, nous avons pu acheter des coquilles et poussettes neuves 

compatibles, des moises, des chaises hautes, des chaises vibrantes pour 

compléter notre stock. 

● Dons d’urgence de lait et de couches grâce au soutien de Centraide et de 

Commun’action 0-5. 

 

Le matériel en location 

● Des chaises vibrantes 

● Des coquilles et des sièges d’auto 

● Des moïses 

● Des poussettes 

● Des poussettes doubles 

● Des couches lavables 

 

Le matériel collecté par les mamans-relais et la super maman-relais 

Pour les mamans : 

● Des vêtements de maternité 

● Des vêtements d’allaitement 

 

Pour les bébés : 

● Des vêtements 0-12 mois 

● Des vêtements d’extérieur pour l’hiver 
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● Location de Moïse 

● Location de bassinette + matelas 

● Location de coquille et siège auto 

● Location de poussette 

● Des jouets divers 

 

 

10. La vie associative et démocratique 

a) Les bénévoles mamans-relais 

Le SRPFIQ peut compter sur 30 mamans-relais bénévoles actives, une stagiaire en 

éducation spécialisée ainsi qu’une étudiante en médecine. La pandémie a affecté 

la disponibilité des mamans-relais bénévoles, car elles aussi sont des mères nous 

poussant à créer un poste de super maman-relais en mai 2021. 

 

Dans l’équipe de mamans-relais, nous comptons : 

✔    1 super maman-relais 

✔    1 monitrice en portage et intervenante sociale ; 

✔    1 étudiante à la maîtrise en travail social; 

✔    1 infirmière ; 

✔    3 femmes provenant d’organismes de soutien en allaitement ; 

✔    1 doula, animatrice de Gestion des peurs avant l’accouchement; 

✔    1 doula en postnatal, sommeil et naturopathie; 

✔    3 mamans-relais ayant accouché en maison des naissances ; 

✔    7 anciennes membres utilisatrices devenues maman-relais, 

membres de la communauté ; 

✔    1 étudiante sage-femme ; 

✔    1 étudiante en médecine ; 
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✔    1 accompagnante à la naissance ; 

✔    1 professionnelle en hygiène féminine ; 

✔    1 avocate en droit familial, aide juridique gratuite ; 

✔    1 sage-femme ; 

 

Au total, 30 mamans-relais offrent de l’accompagnement personnalisé vers les 

ressources. Le reste offre de l’animation ou du soutien de manière ponctuelle ou 

spécialisée. Ce chiffre reste donc stable. Cependant à partir du mois de mars et 

donc de la crise sanitaire de la covid-19, nous avons enregistré moins de disponibilités 

des mamans-relais et à raison. 

Nous comptons par ailleurs une accompagnante à la naissance bénévole qui peut 

offrir ses services lorsqu’une maman de l’organisme n’a pas d’accompagnante 

malgré une demande dans le réseau. 

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement nos chères mamans-relais, pour 

votre humanisme, votre temps et votre engagement envers notre mission ! 

 

b) Implication et transformation sociale   

✔     Sept (7) membres utilisatrices sont devenues membres de la communauté 

mamans-relais bénévoles devenant ainsi actrices de changement pour 

d’autres mères immigrantes et leurs familles; 

 

✔    Nous avons demandé du financement en collaboration avec Noémie 

Tisserant, membres de la communauté face au grand besoin de soutien 

émotionnel des membres utilisatrices en initiant avec la coordination; 

  

✔     Émission de radio et prise de parole sur la situation des femmes immigrantes 

qui accouchent en période de pandémie. Que vivent les femmes 

immigrantes enceintes? À quelles difficultés font-elles face en contexte 
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périnatal, particulièrement en contexte de pandémie? Quelles ressources 

ont-elles pour traverser cette période? 

Invitées: 

-Annabelle Sangaré, anthropologue et super-maman-relais au sein de 

l’organisme Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes 

immigrantes de Québec 

- Ariane K. Metellus, présidente du Regroupement Naissances-Respectées 

(Naissance-Renaissance) et membre du conseil d’administration de 

l’association Vivre 100 fibromes. 

Lien de l’émission : Watch | Facebook 

✔    Capsule vidéo - Bureau de la député Dorion célébrant la diversité et la 

force des citoyens, des communautés et du communautaire. 

✔    Appels à témoignage pour la plateforme : 

Accoucherentempsdepandemie.ca 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=472488250573864&external_log_id=cb950a46-ad09-4a76-883b-e579a25ad811&q=marielle%20M%27bangha%20dignit%C3%A9%20noire
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c) Comités participatifs 

Plaçant au cœur de notre vie, les membres utilisatrices, notre organisme compte 

divers comités : 

Comité permanent de formation : Planification, mise à jour de la formation 

Devenir maman-relais, Soins interculturels en contexte périnatal : mieux 

comprendre pour mieux accompagner; diverses conférences :  

Comité permanent de financement : Prospection, discussion et propositions de 

projets de transformation sociale; Rédaction des demandes de financement et 

élaborer des stratégies de survie de l’organisme. 

Comité temporaire Ateliers de lecture de la diversité : Composé de mamans 

utilisatrices, de membres de la communauté et d’une consultante, de la 

coordination ce comité travaillera à l’élaboration de la programmation, 

l’animation des ateliers. 

Comité permanent de la Journée Internationale de la femme africaine : 

composé de membres utilisatrices, des mamans-relais, administratrices du 

conseil d’administration, la coordination, ce comité planifie, organise et 

coordonne l’événement de levée de fonds. 

Comité permanent gestion des dons : composé d’une maman utilisatrice et de 

la coordination, ce comité permet d’organiser la livraison des kits, la 

récupération des dons et la livraison en contexte pandémique. 

Groupe privé Facebook mobilisation mamans-relais – accompagnement des 

mamans-relais : Afin de répondre aux besoins des mamans-relais d’être mieux 

accompagnée dans leur rôle, la coordination en collaboration avec l’agente 

de projet a entamé une série de groupes focus afin de les entendre, recueillir 

leurs besoins afin de mieux s’ajuster. Un groupe Messenger a donc été créé afin 

de fluidifier la communication et la mobilisation de ces dernières. Un rapport de 

ces démarches sera produit en annexe de ce rapport annuel. 
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d) Groupes Facebook, espace de partage démocratique 

Nous comptons trois groupes Facebook : Mamans du SRPFIQ, les Puces gratuites 

du SRPFIQ et les bénévoles mamans-relais bénévoles. 

Mamans du SRPFIQ : Existant depuis mars 2018 à la demande des membres 

utilisatrices, le groupe Mamans du SRPFIQ comptant plus 300 membres est un 

espace de partage d’apprentissage, de demandes, d’entraide entre les 

membres utilisatrice. Animé par la coordination, des membres du conseil 

d’administration et des mamans-relais bénévoles, cet espace constitue notre 

principal outil de communication de notre famille. Précisons que les membres 

utilisatrices à l’aise avec les outils numériques font leur demande d’adhésion dès 

leur premier contact avec le bureau du SRPFIQ. Les mamans y expriment aussi 

leurs besoins urgents quant à leur situation d’immigrante, d’enjeux qu’elles vivent 

comme maman au Québec entre autres.  Toutes les rencontres visant à briser 

l’isolement y sont publiées et sont régulièrement mises à jour, les liens Zoom aussi 

y sont mis. De plus, des sondages sur la programmation sont disponibles chaque 

session. Des recueils de témoignages y sont également organisés.  La 

coordination y demande également du soutien lors d’importantes demandes 

de subvention et c’est avec une grande joie que les mamans envoient force et 

courage afin que notre organisme continue à vivre. 

Les puces gratuites du SRPFIQ : Comportant 400 membres de la communauté, 

ce groupe a été mis en place par Mme Millie Pouliot, ancienne maman-relais et 

responsable bénévole de la gestion des dons en 2018, devant l’importance des 

offres de dons et dans une démarche d’empowerment et de bris de l’isolement 

en permettant aux membres utilisatrices de récupérer les dons directement. 

Cet espace accueille quotidiennement des offres de matériel pour les enfants et 

les bénéficiaires. Les membres utilisatrices sont également des donneuses en 

redonnant à d’autres. On y met également des annonces de rencontres et 

d’événements rassembleurs de notre organisme. 
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e) Formation « Devenir maman-relais » 

Afin de maintenir le nombre de mamans-relais actives, nous avons offert notre 

formation en novembre. À cause du contexte sanitaire d’urgence, nous avons 

dû adapter la formation afin de l’offrir en ligne en 3 h. 

Nous avons inclus le volet accompagnement en relation d’aide animé par 

Dominique Deblois, mamans-relais et étudiante à la maîtrise en travail social. 

C’est donc 7 nouvelles recrues qui se sont ajoutées à notre comité de maman- 

relais dans cette cohorte. 

 

 

● Notre approche en accompagnement 

Nous privilégions une approche humaine, proximale, exempte de préjugés, 

frôlant l’amitié et construite en ouverture à l’autre. Cette relation entre maman 

et maman-relais se bâtit dans un rapport d’égale à égale fondée sur 

l’expérience de la naissance. L’objectif est celui d’établir un lien de confiance 

qui favorise la confiance envers les ressources et influe donc sur le sentiment 

d’appartenance dans la société d’accueil. 

Nous croyons en la femme qui est accompagnée en valorisant ses savoirs 

acquis dans son pays d’origine et en renforçant ses compétences parentales. 

 

Extrait d’un témoignage d’une maman bénéficiaire de nos services 

 

« Le modèle communautaire du SRPFIQ assure une merveilleuse interaction entre 

les bénéficiaires et l'équipe mandatée. Il propulse fortement le bien-être socio-

économique de la gent féminine dans sa globalité multiculturelle à court, moyen 

et long terme. 

 

Toute cette étoffe d'aides indispensables se rejoint pour sécuriser, rassembler, 

protéger les femmes dans ces moments si vulnérables de l'enfantement, la 
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naissance et l'accueil de notre nouveau-né, dans cette nouvelle existence où 

l'on vit souvent un déracinement. Gwennaëlle D. Une maman ravie. » 

 

 

➢ Rencontres trimestrielles des bénévoles mamans-relais, du CA et de la 

coordination 

Compte tenu de cette année particulière, nous avons pu offrir une rencontre 

– spécial fêtes de fin d’année en décembre 2020. De plus, deux autres réponses 

mises à jour COVID-19 afin de soutenir les mamans-relais tout en leur permettant 

de savoir les ressources ouvertes ou fermées et bien accompagner les familles. 

Ces rencontres ont vu la présence des membres du conseil d’administration. 

 

 

➢ Demi-Journée de réflexion- covid-19 

Compte tenu de la covid-19, notre traditionnelle demi-journée de réflexion a été 

annulée. Cependant, les rencontres trimestrielles en ligne et les focus groups ont 

permis de maintenir ces espaces de vie associative et démocratique et de 

permettre de garder un lien avec les membres du conseil d’administration. 

 

 

 

➢ Les focus groups dans le cadre de la consolidation du comité des 

mamans-relais bénévoles 

Au cours du mois de novembre 2020, nous avons organisé quatre focus groups 

avec les mamans-relais bénévoles du Service de référence en Périnatalité pour 

les femmes immigrantes de Québec (SRPFIQ) dans un objectif de consolidation. 

Ces rencontres ont permis de donner la parole à l’ensemble des mamans-relais 

du SRPFIQ. Elles ont pu exprimer leur impression face à leur rôle 

d’accompagnante, ce qui a fait ressortir certains besoins quant au soutien que 

l’organisme peut leur offrir pour remplir leur rôle avec plus de confiance. De plus, 



 

39 

elles ont pu faire des suggestions d’activités auxquelles elles auraient envie de 

participer dans le futur. Des thématiques à aborder lors d’ateliers offerts tant aux 

mamans utilisatrices du SRPFIQ qu’aux mamans-relais ont été apportées. Elles ont 

également fait quelques recommandations quant à la prise en charge des 

nouvelles mamans et l’accompagnement de mamans qui ont un vécu plus 

lourd.  Ces rencontres ont vu la présence des membres du conseil 

d’administration. 

 

Les recommandations des mamans-relais seront ajoutées au plan d’action 

2021-2022 et elles feront partie de nos priorités pour l’automne 2021. 

 

 

 

f) La formation Soins interculturels en contexte périnatal : Mieux 

comprendre pour mieux accompagner 

Compte tenu du contexte 

pandémique, le comité a travaillé à 

adapter la formation en un format 

en ligne. Le nouveau plan est prêt 

et il sera mis en œuvre en 2021-2022 

afin d’être effectif. Nous sommes 

fières d’avoir reçu un soutien de 

40,000$ du Fonds Égalité- Québec 

Philanthrope afin de rendre 

effective cette formation l’année 

prochaine. 

 

 

g) Le bénévolat au sein du SRPFIQ 
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Selon nos règlements généraux, il existe plusieurs types de membres du SRPFIQ : 

✔ Des membres utilisatrices  

 ✔ Des membres de la communauté comptant les mamans-relais actives 

✔ Des membres honoraires 

 

Le SRPFIQ existe presque exclusivement grâce au bénévolat. Nous tenons à 

Remercier celles qui sont au cœur de notre mission : les mamans-relais ! 

 

 

 

h) Prix Charlotte du Mois de l’histoire des Noirs de Québec 

témoignant de notre ancrage dans la communauté 

Toute l’équipe du SRPFIQ est 

fière de recevoir le Prix 

Charlotte du Mois de l’histoire 

des Noirs qui reconnaît son 

ancrage et son implication, 

notamment dans les 

communautés noires de 

Québec.  

Le prix Charlotte, du nom de 

l’esclave Charlotte grâce à 

qui l’esclavage a été aboli au 

Canada, consacre chaque année un organisme qui se distingue par sa 

ténacité, son ancrage dans les communautés, son impact social et économique 

dans la Ville de Québec. 

 

 

 



 

41 

 

i)Les stagiaires 

Cette année, nous avons accueilli deux stagiaires : 

✔ Mme Mireille Negamiyimana, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée 

au Collège Mérici, qui a eu l’occasion de supporter l’équipe de mamans-

relais pour une durée de 5 mois en soutenant la super maman- relais dans son 

mandat. 

✔ Mme Kelly Djeuda, une étudiante en médecine qui a fait des 

accompagnements personnalisés en plus d’animer des rencontres ça va bien 

aller- copvid-19. 

 

 

11. L’administration 

a) Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois cette année. De plus, le conseil 

d’administration a échangé de nombreux courriels et appels. 

De plus, la coordination et la présidence se rencontrent une fois par mois en plus 

d’échanger très régulièrement via le courriel officiel de la présidence. Un groupe 

Messenger Facebook permet de réunir le CA rapidement en cas de prise de 

décisions. Des centaines de courriels et conversations Messenger de groupe et 

individuelles ont été échangés avec la coordination. Cette année encore les 

membres se sont impliqués dans les rencontres trimestrielles et les focus groups 

visant la consolidation des mamans-relais bénévoles. 

Nous tenons à souligner l’engagement de Mme Anaïs Joly, secrétaire et maman-

relais qui cette année a repris avec enthousiasme le mandat de la gestion des 

ressources humaines, matérielles, financières et la logistique du conseil 

d’administration lors du congé de maternité de la coordonnatrice bénévolement. 

 



 

42 

Les préoccupations principales cette année ont été : 

✔    Assurer le suivi du plan d’action en consolidation avec la Fondation Béati tout 

en s’adaptant au contexte pandémique; 

✔    Répondre aux besoins criants des familles en contexte pandémique tout en 

respectant notre mission; 

✔    Assurer une saine cohabitation avec la Maison des enfants de Saint-Roch; 

✔    Déménager tout en restant en Basse-Ville; 

✔    S’adapter au contexte COVID-19 tout en appuyant la coordination dans la 

recherche résiliente de nouvelles sources de financement pour assurer la 

pérennité du service; 

✔    Assurer une saine gestion financière de l’organisme; 

✔    Consolider le partenariat avec les intervenants du CIUSSS; 

✔    Consolider et reconnaître l’implication extraordinaire des mamans-relais, le 

cœur de notre organisme; 

✔    Assurer une saine gestion et la réalisation des divers projets avec la 

secrétaire et l’équipe des contractuels rémunérés; 

✔    Embaucher une comptable afin de soutenir la coordination dans la 

gestion financière de l’organisme; 

✔    Assurer le bon développement de notre organisme. 

 

Encore cette année, nous avons eu le plaisir de travailler avec une équipe dévouée 

qui a à cœur le bon fonctionnement et la survie de notre organisme si essentiel. Nous 

sommes très heureuses d’avoir accueilli Mme Naoual Nani, sage-femme, et Mme 

Ariane Gemme, couturière, animatrice des Mamans créatives et femme ayant une 

belle expérience en activités de levée de fonds. 

 

Les priorités pour 2021-2022 sont en annexes de ce document comportant le plan 

d’action en consolidation comme déposé à la Fondation Béati. 
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b) L’implication dans le réseau 

Le SRPFIQ tente de s’impliquer auprès de diverses instances qui concernent la 

périnatalité. Cette année, cette implication s’est concrétisée des façons suivantes : 

✔ Membre de la Table familles secteur ouest (0-5 ans) ; 

✔ Membre de la Table immigration Sainte-Foy-Sillery ; 

✔ Membre du Sisterhood-Qc (Comité des femmes afro-descendantes) 

✔ Membre du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale; 

✔ Membre du Centre d’action bénévole du Québec; 

✔ Membre du projet immigration et petite enfance de la Capitale- Nationale et 

actif dans la rédaction d’une formation aux intervenants; 

✔ Membre de l’Institut nationale de portage (INPE); 
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12. Les bailleurs de fonds 

Nous tenons à remercier très chaleureusement la Fondation Béati grâce à laquelle 

nous avons pu encore avoir une coordination afin de consolider notre organisme, sa 

structure de services, de l’offre d’accompagnement et la mobilisation des mamans-

relais bénévoles, le financement tout en assurant la croissance des demandes. 

 

 

 

Merci à Moisson Québec pour l’aide alimentaire et l’accompagnement 

apportés à notre organisme et aux familles bénéficiaires de nos services.
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13. Bailleurs de fonds – COVID-19 
 

 

 

 

 

    

 

 



 

46 

 

 

 

Député Catherine Dorion, député de Taschereau, un grand merci pour votre 

présence, votre soutien moral et financier durant cette année ! 

Carte d’affaires 

 

 

 

Merci à nos partenaires de l’accès bien-être  
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Annexe 1 :  

Les focus groups dans le cadre de la consolidation du 

comité des mamans-relais bénévoles 

 

Décembre 2020 

 

Au courant du mois de novembre, nous avons organisé quatre focus groups avec les 

mamans-relais bénévoles du Service de référence en Périnatalité pour les femmes 

immigrantes de Québec (SRPFIQ). Ces rencontres ont permis de donner la parole à 

l’ensemble des mamans-relais du SRPFIQ. Elles ont pu exprimer leur impression face à 

leur rôle d’accompagnante, ce qui a fait ressortir certains besoins quant au soutien 

que l’organisme pourrait leur offrir pour remplir leur rôle avec plus de confiance. De 

plus, elles ont pu faire des suggestions d’activités auxquelles elles auraient envie de 

participer dans le futur. Des thématiques à aborder lors d’ateliers offerts tant aux 

mamans utilisatrices du SRPFIQ qu’aux mamans-relais ont été apportées. Elles ont 

également fait quelques recommandations quant à la prise en charge des nouvelles 

mamans et l’accompagnement de mamans qui ont un vécu plus lourd. 

Besoins des mamans-relais 

› Un bottin des ressources disponibles à Québec 

Les mamans-relais ont nommé à maintes reprises le besoin d’avoir un bottin qui 

contiendrait les différentes ressources auxquelles elles pourraient se référer. Par 

exemple, les organismes communautaires, les cliniques œuvrant en périnatalité, des 

banques alimentaires, des friperies, etc. Elles suggèrent que celui-ci soit divisé selon les 

quartiers de la ville de Québec. 

› Avoir un outil d’identification des besoins 

Certaines mamans-relais ont indiqué ne pas trop savoir comment agir lorsqu’elles sont 

confrontées à une maman qui est fermée et qui n’arrive pas à nommer ses besoins. 
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Elles ont suggéré de mettre en place une liste de questions à laquelle elles pourraient 

se référer, mais aussi une liste d’attitudes qui peuvent favoriser la création d’un lien de 

confiance avec les mamans telles que l’écoute, la patience, l’ouverture, le ton de 

voix chaleureux, le non-jugement et bien d’autres. 

› Avoir un retour sur les accompagnements 

Plusieurs mamans-relais ont demandé d’avoir un retour sur les accompagnements, 

que ce soit par des commentaires, des suggestions ou un formulaire évaluatif rempli 

par la maman. Elles ont également proposé un type d’activité (décrit un peu plus bas) 

qui pourrait combler dans une certaine mesure ce besoin. 

 

 

Activités suggérées 

› Visionnement de témoignages suivi d’un cercle de parole entre mamans- relais 

Les mamans-relais ont proposé que des témoignages de mamans qui ont utilisé le 

service (et qui ont envie de partager leur expérience) soient recueillis sous la forme 

d'entretiens vidéo. Ces témoignages pourraient ensuite être visionnés par les mamans-

relais et discutés en petit groupe à la manière d’un club de lecture. L’idée derrière cette 

activité est principalement de permettre aux mamans-relais de s’ouvrir à d’autres 

cultures que la leur et ainsi de mieux comprendre la perspective des mamans qu’elles 

accompagnent. De plus, cela leur permettrait d’avoir un certain retour sur les 

accompagnements; elles affirment que ce serait une bonne façon d’aller chercher des 

commentaires constructifs (qu’ils soient positifs comme négatifs) qu’elles pourraient 

utiliser dans le futur. Elles soulignent que l’utilisation d’un formulaire papier pour une 

nouvelle maman n’est pas l’idéal (le formulaire se perd, etc.), d’autant plus que la 

formule par témoignage permettrait à la maman de discuter et de revenir sur son 

expérience. Ce serait également une belle activité pour rassembler les mamans-relais 

autour d’un sujet qui leur est commun. L’une des mamans-relais du SRPFIQ s’est offerte 

pour recueillir les témoignages de mamans qui se porteraient volontaires. 

› Activités plus diversifiées 
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Lorsqu’interrogées sur les activités auxquelles elles aimeraient participer, les mamans-

relais ont suggéré de mettre en place des activités un peu plus dynamiques, ce qui 

ferait changement des cercles de parole ou des cafés-rencontres qui s’articulent 

beaucoup autour de la discussion. En fait, ce qu’elles proposent, c’est de diversifier les 

activités pour les mamans-relais. Comme l’une des bénévoles le dit : « c’est bien beau 

se rassembler autour d’un repas ou d’une collation au parc, mais le small talk ce n’est 

pas évident pour tout le monde et même ça peut en décourager certaines à participer 

». Parmi les activités évoquées, il y avait celle d’un après-midi de glissade à la Pointe-

aux-Lièvres, un match de soccer amical, une activité à la piscine, etc. 

 

Thématiques proposées pour des ateliers ou des cafés-rencontres 

› Les limites de l’accompagnement 

Ce thème semble être l’un des plus grands défis pour les mamans-relais. Elles ne 

semblent pas toutes savoir concrètement comment les définir et ensuite comment bien 

les respecter. L’une des mamans-relais propose d’établir un cadre plus défini de ce que 

les bénévoles peuvent faire et vers qui elles doivent référer les mamans. Elle évoque 

aussi l’importance de rappeler aux bénévoles qu’elles peuvent exprimer autant les 

objectifs, les limites, les inconforts (question d’être sur la même longueur d’onde) qu’à 

la coordonnatrice du SRPFIQ (qui pourra référer vers les bons professionnels en cas de 

besoin). 

› Le lâcher-prise et l’implication émotionnelle 

Ce thème entrecoupe le précédent dans le sens où il pourrait être abordé lors d’une 

même rencontre. Il a été souligné qu’une difficulté pour certaines mamans-relais était 

de laisser la maman se prendre en main elle-même et de ne pas faire les choses à sa 

place. Même avec la meilleure des intentions, ce n’est pas ce qui est le plus aidant 

pour l’empowerment de la maman. Ainsi, être capable de lâcher-prise et de laisser la 

maman faire ses choix est plus facile à dire qu’à faire et c’est pourquoi des ateliers sur 

cette thématique pourraient être pertinents. 

› La diversité culturelle 
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Les valeurs nord-américaines sont parfois très différentes de celles d’ailleurs et les 

mamans-relais aimeraient élargir leurs horizons quant à leurs connaissances 

interculturelles. Le choc culturel et la discrimination ont aussi été mentionnés comme 

des enjeux majeurs auxquels elles aimeraient être sensibilisées davantage. 

› Les rouages de l’immigration 

Cette thématique n’a pas été nommée de façon explicite, mais certaines mamans-

relais semblaient être interpellées par des ateliers qui leur permettraient de mieux 

connaître les différents statuts migratoires. Simplement question de mieux comprendre 

par quel genre de processus les mamans qu’elles accompagnent doivent passer. 

› Le fonctionnement du système de santé québécois 

Certaines mamans-relais ont énoncé que parfois des mamans avec lesquelles elles ont 

été jumelées n’auraient pas vraiment eu besoin d’accompagnement personnalisé. 

Que ces mamans auraient simplement eu besoin d’informations claires quant au 

fonctionnement du système de santé et des services sociaux; que souvent, elles ne 

savent pas où s’informer; que l’information se trouve à plusieurs endroits et qu’il est 

difficile de s’y retrouver. 

› Les ressources disponibles dans les différents secteurs de la ville de Québec Cette 

thématique est ressortie plusieurs fois lors des focus groups avec les bénévoles. Les 

mamans-relais ressentent le besoin d’avoir une banque de 

ressources vers lesquelles elles peuvent se référer. En ce sens, des ateliers de mise à jour 

sur les ressources disponibles et les activités qu’elles offrent pourraient intéresser les 

mamans-relais. 

› L’hiver au Québec 

L’hiver peut être un grand défi pour les familles qui viennent tout juste de s’installer et 

cela peut occasionner de l’isolement. Nous avons tendance à l’oublier avec le temps, 

mais l’hiver est un enjeu majeur pour bien des immigrants et rester sensible à cet enjeu 

peut permettre de ne pas mettre de côté ce thème important lors de 

l’accompagnement. 

› Les avantages de l’accompagnement à distance (côtés positifs) 
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Une des mamans-relais a suggéré un café-rencontre sur le thème des aspects positifs 

de l’accompagnement à distance dû au contexte de la pandémie. Selon elle, il est 

important de se rappeler qu’il y a tout de même des avantages à faire de 

l’accompagnement à distance et que de mettre l’emphase sur les côtés positifs peut 

faire du bien et redonner un peu de motivation. 

› L’accompagnement en contexte difficile 

Quelques-unes des mamans-relais ont affirmé ne pas être suffisamment préparées à 

certaines grandes difficultés pouvant être vécues par les mamans qu’elles 

accompagnent. Par exemple, lorsque la maman accompagnée a une grossesse 

difficile, qu’elle est grandement isolée ou qu’elle vit de la violence conjugale. 

 

Recommandations techniques 

› Faire des accompagnements à deux mamans-relais 

Cela pourrait permettre de rendre les accompagnements moins lourds, de faciliter les 

premiers accompagnements pour les nouvelles mamans-relais en les jumelant avec 

une bénévole plus ancienne, tout en augmentant la confiance de la nouvelle maman-

relais. Un autre avantage identifié est qu’en accompagnant à deux, les bénévoles 

pourraient se soutenir entre elles lorsque l’implication émotionnelle devient trop grande. 

De plus, le suivi avec le logiciel Essentiel serait probablement plus optimal, puisque 

certaines mamans-relais ont rapporté avoir de la difficulté à l’utiliser et d’autres trouvent 

que remplir les fiches correctement leur prend beaucoup de temps. Finalement, cette 

méthode pourrait aussi permettre à la maman de recevoir plus de soutien, puisqu’elle 

aurait deux personnes vers qui se tourner lorsqu’elle ressent le besoin de parler. 

› Faire une première entrevue plus détaillée avec les mamans qui souhaitent être 

jumelées à une maman-relais du SRPFIQ 

Les mamans-relais ont souligné qu’elles avaient souvent un effet de surprise lors de leur 

première rencontre avec une nouvelle maman. Elles ont nommé en exemple les 

mamans qui ne comprennent pas toujours ce qu’est une maman-relais et ce qu’elle 

vient faire chez elle. Cela occasionne parfois un certain malaise lors des premières 

rencontres. En ce sens, elles proposent que la première entrevue faite avant le 
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jumelage soit plus détaillée et que le rôle de l’organisme et de ses bénévoles y soit bien 

décrit. Une entrevue plus détaillée leur permettrait aussi d’avoir un meilleur aperçu du 

profil de la maman avec laquelle elles s’apprêtent à commencer un 

accompagnement. Elles pensent que cela permettrait un meilleur tri des demandes 

(favoriser les mamans les plus vulnérables), mais faciliterait aussi leur introduction lors 

d’un début d’accompagnement (mandat du service bien clair pour les mamans qui 

seront accompagnées). 

› Traduire les contrats de prêt de matériel 

Simplement pour éviter que les mamans signent sans vraiment avoir compris les clauses 

du contrat, surtout lorsque la maman-relais ne parle pas vraiment la langue de la 

maman qu’elle accompagne. 

› Faire un tutoriel pour l’utilisation du logiciel Essentiel 

Il a été souligné que certaines mamans-relais ont encore du mal à utiliser l’outil de suivi 

Essentiel et qu’un petit tutoriel pourrait peut-être en faciliter l’utilisation. 
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Annexe 2 :  

Nos priorités 2021-2022 – Objectifs du plan d’action de 

consolidation (2e année) 

 

Nous avons été sélectionnés dans le cadre du reportage Filet social et nous voulons 

célébrer avec vous notre belle mission si essentielle auprès des futures mamans 

immigrantes et leurs familles. De plus, notre organisme a su faire de la COVID-19 une 

opportunité de dégager des sources d’autofinancement, de déménager tout en 

restant en Basse-Ville et en mettant sur pied notre service d’aide aux familles. Par 

ailleurs, nous avons su réduire les dépenses de masse salariale en contexte de congé 

de maternité de la coordonnatrice. Notre inventivité, notre adaptation et notre 

capacité à nous coller aux besoins et aux réalités des familles avec lesquelles nous 

évoluons sont notre grande condition de réussite. 

 

Cette année encore nous avons touché du doigt le sentiment 

d’appartenance dans la famille du SRPFIQ  via  son  implication  dans  la 

transformation du nouveau milieu de vie (local). Notre local est devenu un milieu de 

vie habité par les vécus des familles, considéré encore plus comme un havre de paix 

et d’écoute pour plusieurs au cœur de la tempête de la COVID-19. Plusieurs mamans 

ont pour projet de mettre à disposition des familles une bibliothèque multiculturelle et 

des jeux inclusifs. D’ailleurs, l’octroi d’un soutien financier à la finalisation de la 

formation Soins interculturels en contexte périnatal valorisant l’égalité femme-

femme est une belle reconnaissance de notre travail et de la reconnaissance de la 

femme immigrante comme experte de sa situation. Tout cela, c’est avec vous que 

nous le faisons et nous avons senti votre soutien, votre accueil et votre grande 

adaptation, un grand merci! Nous avons encore besoin de vous pour atteindre ces 

objectifs, dont celui de continuer à financer la coordination en cette année charnière 

pendant laquelle nous espérons obtenir le financement de Centraide à la mission. 
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Voici    succinctement    les    trois    grands    objectifs    de    notre    demande    de 

consolidation (2). 

 

Objectif (1) : Financer la coordination en permettant à l’organisme de mettre en 

œuvre les nouvelles sources de financements 

 

● En offrant notre formation Soins interculturels en contexte périnatal : mieux 

comprendre pour mieux accompagner (Appel en périnatalité sociale MSSS 

– réponse à la fin juin 2021 – et au CIUSSSCN (chefs de service en périnatalité) qui a 

manifesté son intérêt grâce au réseautage de l’organisatrice communautaire); 

 

● En nous permettant de travailler au lancement de l’appel en périnatalité sociale 

MSSS qui couvrira minimalement la liaison du projet par la coordination, contribuera 

à la consolidation de la structure de l’organisme et de nos services; 

● En nous permettant d’ajuster les attentes du SACAIS – Promotion des droits à notre 

réalité comme organisme reconnu (si nous obtenons le soutien financier); 

● En nous permettant de couvrir la coordination nécessaire afin de compléter le 

processus de la demande au Fonds d’initiatives de développement 

communautaire de Centraide dont la réponse finale du processus sera en automne 

2021. Ce programme nous permettra un financement de fonctionnement de base 

de 3 ans minimum et nous permettra de garantir minimalement le fonctionnement 

de base de notre organisme pour les années à venir. Nous avons encore besoin de 

vous! De plus, votre soutien est un atout, car Centraide nous a dit bien vous 

connaître, puisque vous avez un processus de sélection semblable; 

● En nous permettant de nous familiariser et de répondre aux attentes d’un 

organisme reconnu PSOC (en attente d’une réponse). 

 

Objectif 2 : Consolider la structure de l’organisme 
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● Par et pour un comité fort de mamans-relais tout en produisant des outils pertinents 

pour structurer l’accompagnement personnalisé : un bottin des ressources disponibles 

à Québec, avoir une feuille de route afin de mobiliser les mamans plus fermées, outil de 

retour des accompagnements effectués. 

Programmation de rencontres de soutien sous les thèmes suivants : Visionnement 

de témoignages suivi d’un cercle de parole entre mamans-relais, les limites de 

l’accompagnement, les limites émotionnelles et le lâcher-prise, les rouages de 

l’immigration, la diversité culturelle, le fonctionnement du système de santé 

québécois (réalisé), l’hiver au Québec, les avantages de l’accompagnement en 

contexte difficile. 

Recommandations techniques : Faire des accompagnements personnalisés en 

duo, faire une première entrevue plus détaillée avec les mamans et leurs familles : 

● En embauchant une travailleuse sociale afin de dégager les mamans-relais 

bénévoles des accompagnements complexes (grossesses à risque, santé 

mentale, violence conjugale, DPJ); 

● Uniformiser la présentation des mamans-relais et les attentes 

d’accompagnement par celles-ci, notamment auprès des familles 

allophones; 

 

● Traduire le formulaire de prêt de matériel en différentes langues; 

● Répondre aux besoins croisés des mamans et des mamans-relais en 

consolidant la formation Je suis enceinte, que dois-je faire? 

 

Objectif 3 : Consolider la structure de notre offre de services tout en dégageant des 

sources de financement 

 

● Être également un organisme de défense des droits collectifs en obtenant le 

financement du SACAIS – Promotion des droits (en attente de la réponse); 
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● Positionner notre organisme et dégager de nouvelles sources de financements 

récurrentes, via une demande à la Fondation Saison Nouvelle 

(démarche  de  groupe  participatif)  –  Firme  CGI  (nous  avons  reçu  une 

vingtaine de demandes de la part de travailleurs qualifiés recrutés à 

l’international, notamment le Cameroun) – Faire de la Journée internationale 

de la femme africaine une levée de fonds par la vente d’articles artisanaux des 

mamans, repas). Impacts de la COVID-19; 

● En rendant effectif et en rentabilisant le service de garde d’urgence à 

l’accouchement (projet nommé innovant dans le milieu et le réseau); 

● En mettant en place et en rentabilisant le service d’interprétariat à 

l’accouchement (projet innovant); 

● Renforcer le volet référence de notre organisme en planifiant dans notre 

programmation des visites lors d’activités organisées par d’autres organismes 

comme la Joujouthèque, Commun’action 0-5, Centre Monseigneur Marcoux, 

bibliothèques via les ateliers interactifs de lecture de la diversité, etc. L’objectif 

est d’accompagner les mamans vers les ressources en plus de faciliter un 

meilleur accueil chez ces ressources. Impacts de la COVID-19; 

● Consolider notre milieu de vie en le rendant plus inclusif via les projets de 

bibliothèques interculturelles et par la diversification des jeux proposés par les 

mamans du SRPFIQ; 

● En adaptant et en rendant effectif notre formation Soins interculturels en 

contexte périnatal : -mieux comprendre pour mieux accompagner; 

● En offrant la démarche de groupe participatif: Prendre sa place, par et pour 

les mamans immigrantes. Cet objectif a été reporté pour cette année en raison 

de l’urgence de créer un service d’aide aux familles. Impacts de la COVID-19; 

 

● Consolider notre zone de partage interculturel via les ateliers interactifs de 

lecture de la diversité financés via l’obtention de fonds du programme 
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Québec, collectivité accueillante (Gouvernement du Québec et Ville de 

Québec); 

● Le retour d’un Monde des naissances qui a pu reprendre via les ateliers de 

Portage autour du monde financé par Québec Philanthrope. Impacts de la 

COVID-19 ; 

● Clarifier les attentes des intervenants et consolider notre organisme en 

continuant la tournée des partenaires du CIUSSSCN dans la mesure du possible. 

 


