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Mot du président 
L’année 2020-2021 a été l’une des plus éprouvantes pour le Centre d’aide aux familles Les Enfants de 

l’Espoir de Hull, mais grâce à la qualité de sa directrice, de ses employés, de ses bénévoles, à ses bailleurs de 
fond et ses partenaires, nous avons continué nos activités avec énergie et enthousiasme. Malgré les 
impératifs sanitaires, nous avons poursuivi notre mission en offrant de l’aide aux devoirs, des ateliers, de 
l’aide alimentaire, des activités de toute sorte. Certaines activités ont dû être déplacées sur internet, d’autres 
ont dû être repensées, certaines, il est vrai, ont dû être annulées, mais plusieurs activités ont été bonifiées. 
Nous avons en effet distribué un nombre record de cartes cadeaux pour donner un coup de main aux familles 
éprouvées par la pandémie, avons distribué un nombre record de paniers de Noël, avons rejoint, par nos 
camps d’été, encore davantage de familles du quartier. Les employés ont faire preuve de créativité pour que 
l’organisme poursuive sa mission si importante pour les familles du centre-ville de Hull. 

Si l’année fut difficile, ce n’est pas seulement en fonction du contexte de pandémie. Depuis 
maintenant deux ans, le centre n’a plus de locaux qui lui sont propres. Je tiens, au nom du conseil 
d’administration, à remercier la ville de Gatineau et le Club de tennis de Hull de nous avoir offert des locaux 
à titre gracieux. Le Centre d’aide aux familles Les Enfants de l’Espoir de Hull est porté, depuis plusieurs 
années, justement par l’espoir de construire un jour son chez soi bien à lui, où pourront être accueillis dans 
la joie et la bonne humeur les enfants et parents du quartier. C’est la raison pour laquelle nous travaillons 
depuis maintenant trois années au projet de construction de notre Maison de l’espoir. Ce projet a connu, 
dans la dernière année, de grandes avancées, mais aussi plusieurs embûches. 

Nous avons en effet obtenu de la ville de Gatineau le terrain où nous pourrons construire la maison. 
Ce processus, très long parce qu’il nécessitait un changement de zonage, la vérification des sols, la 
consultation des citoyens, a connu un dénouement heureux, grâce notamment à l’implication personnelle et 
au dévouement du conseiller M. Cédric Tessier qui s’est avéré être un allié indispensable pour l’organisme 
depuis le premier jour de son élection. Nous avons également en banque une bonne partie du financement 
nécessaire à la construction et l’appui de la Caisse Desjardins dans notre projet. Malheureusement, nous 
n’avons pas encore le permis de construction nécessaire, essentiellement parce que les plans de notre 
maison, qui nous ont par ailleurs permis d’obtenir le terrain que nous convoitions, ont été produits par un 
technologue (plutôt qu’un architecte) qui ne savait pas qu’il n’est pas habilité à accomplir ce genre de projet. 
Quand nous avons appris que nos plans, pourtant complets, ne pouvaient être utilisés, alors que nous 
sommes prêts à construire, ce fut un choc pour toute l’équipe et le découragement, il faut l’admettre, était 
au rendez-vous. Mais il est hors de question d’abandonner. Cette maison sera construite et nous y travaillons 
d’arrache-pied. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la recherche d’un architecte prêt à nous donner un 
coup de main. Nous espérons être en mesure de voir la première pelletée de terre en 2022. 

Le conseil d’administration s’est également renouvelé dans la dernière année, dans la continuité. 
Plusieurs membres, à l’instar de plusieurs de nos employés, sont avec nous depuis plus d’une décennie. Mais 
nous avons également accueilli de nouveaux membres au conseil d’administration, dont les expertises 
(notamment en construction et en droit) nous aideront à mener à bien notre projet. Les finances de 
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l’organisme sont, il importe de le souligner, absolument impeccables, grâce à l’excellente gestion de notre 
directrice, au dynamisme de notre agente de développement et à l’appui de nos partenaires financiers et 
bailleurs de fonds. 

La pandémie, qui semble en voie de se résorber annonce, à court terme, un retour à la normale, 
souhaité par tous. Malgré les écueils, nous envisageons encore et pour toujours (c’est dans notre ADN !) 
notre avenir avec beaucoup d’espoir. 

 

 
François Charbonneau 

Président, conseil d’administration 
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Mot de l’équipe de travail  
Une autre année riche en émotions se termine. Cette année bien particulière pour tous et chacun, 

mais particulièrement pour les enfants vulnérables qui subissaient déjà les conséquences des inégalités 
sociales dans le développement de leur plein potentiel. Ce fût d’ailleurs reconnu et démontré par 
l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, dans son rapport annuel intitulé « Du 
risque à la résilience : Une approche axée sur l’équité concernant la Covid-19. », les conséquences de la 
pandémie n’ont pas la même ampleur chez certains groupes qui ont subi de manière disproportionnée les 
impacts de la COVID-19, tels que les populations vulnérables qui subissent des inégalités en raison des 
mesures de prévention et d’atténuation de la COVID-19. 

Malgré les incertitudes, tous les changements imposés par la pandémie et les défis de grande taille, 
une chose a toujours été claire dans notre cœur, il fallait continuer d’être là pour nos familles et de tenir le 
fort. Nous avons été imaginatifs pour adapter nos activités, en créer de nouvelles, répondre aux besoins 
matériels autant que psychosociaux, et rester en contact avec notre communauté. Toutefois, rien de cela 
n’aurait été possible sans les bénévoles, membres du conseil d’administration, ainsi que la contribution de 
toutes les personnes et organisations qui se sont impliquées pour nous permettre de soutenir les familles. 
C’est pourquoi, nous tenons à dédier ce rapport annuel à toutes les personnes et organisations généreuses 
qui se sont impliquées de près ou de loin, la somme de vos contributions démontre la puissance de l’action 
collective.  

Les dernières semaines ont été pleines d’espoir et nous rapprochent enfin du moment où nous 
pourrons tous nous réunir pour une grande fête dans le parc Dupuis et célébrer notre communauté! 

 
Merci aux familles de nous faire confiance! 

 
L’équipe de travail du Centre d’aide aux familles, Les Enfants de l’Espoir de Hull 

Liste des membres de l’équipe 
 

 Tara Whissell, directrice générale 
 Gabrielle Leclerc, agente de développement 
 Émilie Malette Viens, intervenante 

 
 Natasha Jackson, animatrice communautaire 
 Mathieu Brousseau, animateur 
 Nehad A. Fahmy, commis de bureau 

 

L’équipe tient également à souligner l’implication de Coralie et Anie, stagiaires en technique de 
travail social, Frédérique, ajointe au développement (temps partiel), les animatrices engagées 
spécialement pour le camp d’été 2020, Anne-Sophie, Jasmine et Élisa, ainsi qu’Érica, animatrice 
aux samedis en activités.  

Un grand merci pour votre implication! 
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Témoignages de parents 
Bonjour, je m’appelle Michelle Nadon, 

J’ai une petite fille qui s’appelle Esmé qui a 2 ans et un garçon qui s’appelle 
Symon qui a 10 ans. J’ai rencontré l’équipe des Enfants de l’Espoir de Hull en 2009 
et j’ai commencé à participer aux cafés-rencontres, aux cours de français et aux 
cours de couture. Je suis tombée enceinte en 2010. Les Enfants de l’Espoir de Hull 
ont été pour moi comme une deuxième maison. Ce sont des gens sur lesquels je 
pouvais toujours compter si j’avais des questions sur n’importe quoi. Ils ont 
toujours été là pour m’aider. Ça fait maintenant 12 ans que je participe aux 
activités qu’offrent Les Enfants de l’Espoir de Hull. Mes deux enfants y participent 
aussi et ils adorent les activités. 

Grâce aux Enfants de l’Espoir de Hull, j’ai rencontré plein de nouvelles personnes et ça m’a beaucoup 
aidé à briser mon isolement. J’ai développé de nouvelles amitiés et vécu de super belles expériences.  

J’adore tout le monde qui travaille aux Enfants de l’Espoir de Hull. Ils sont tous passionnés par leur 
travail. On se sent bien et toujours accueilli. Tout le monde est toujours de bonne humeur et content de nous 
voir et ça me fait du bien. 

C’est grâce à ma mère que j’ai connu les Enfants de l’Espoir de Hull. Elle a aussi référé plusieurs autres 
familles. Les Enfants de l’Espoir de Hull c’est une belle communauté. 

Le Centre d’aide aux familles, Les Enfants de l’Espoir de Hull ont un esprit familial, offre de 
l’accompagnement et beaucoup d’aide. C’est un groupe social, une belle communauté qui mérite d’être 
connue. 

Michelle Nadon 
 

Bonjour,  

Je me présente, mon nom est Cristale Poulin et j’ai 36 ans. J'ai 3 enfants : Alexis 20 ans, 
Meagane 12 ans et Olivier 3 ans. J'ai découvert Les Enfants de l'Espoir avec une amie il y a 
quelques années et j’ai participé aux cafés-rencontres et aux activités de remise en forme. 
Ça m’a permis de rencontrer de nouvelles mamans dans mon quartier et de me faire de 
nouvelles amies. Ma fille participe aussi aux activités organisées pour les 6-12 et elle adore 
ça. Les activités offertes ont aussi permis à mon bébé de s'amuser avec d'autres enfants 
de son âge, de participer à des ateliers pour l'éveil, d’apprendre le sens du partage et de 
se faire des amis.  

Je suis très reconnaissante que cet organisme soit dans mon quartier.  

 

Cristale Poulin 
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Qui sommes-nous?  
Historique 

Le Centre d'aide aux familles, Les Enfants de l’Espoir de Hull a été créé à l’automne 
1995 à la suite de l’identification d’un besoin pressant de soutien aux familles en 
grandes difficultés ayant des enfants de 0-5 ans. L’idée fût basée sur un projet 
similaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Celle-ci fût présentée 
aux intervenants du CLSC de Hull, du Centre Jeunesse de l’Outaouais et de certains 
groupes communautaires. Une sensibilisation s’ensuivit et aboutit à la fondation 
de l’organisme Centre d'aide aux familles, Les Enfants de L’Espoir de Hull avec 
comme mandat : 

« D’offrir une approche intégrée à une clientèle hors circuit affichant un dysfonctionnement familial sévère 
amenant des répercussions graves sur le devenir des enfants ». 

Depuis cette période, l’organisme se développe avec une clientèle de parents ayant de jeunes enfants et 
issue de l’île de Hull.  De nombreuses activités sont instaurées avec comme but, le soutien aux familles et le 
développement des enfants. Le conseil d’administration provisoire fut responsable de la bonne marche de 
l’organisme jusqu’au 11 février 1997, alors qu’un conseil d’administration officiel est mis en place lors de 
l’Assemblée de fondation. L’obtention des lettres patentes date du 10 juillet 1996. 

Mission 

« Le Centre d'aide aux familles, Les Enfants de l'Espoir de Hull est un organisme à but non lucratif qui a 
comme mission d'offrir une aide adaptée aux familles où la pauvreté du milieu socio-économique affecte le 

développement du plein potentiel des enfants ». 

Approche 

Notre approche favorise le développement des compétences et vise à ce que les personnes acquièrent des 
habiletés améliorant leur capacité d’adaptation aux difficultés de la vie.  Nous souhaitons amener l’individu 
à une prise en charge en mettant l’accent sur sa capacité de résilience. 

« Notre approche mise sur les forces, les réalisations positives des 
individus et non seulement sur leurs difficultés ». 

Nous basons donc nos interventions sur une approche alternative, personnalisée et non-institutionnelle. Cette 
forme d’intervention est plus souple, sécurisante ainsi que valorisante et tient compte de la structure familiale 
de chacun. Non seulement nous intervenons de manière précoce auprès des enfants à risques élevés de 
difficultés sociales et scolaires, mais nous amenons aussi les parents à être des partenaires actifs dans le 
développement de leurs enfants. Nous offrons plusieurs services qui visent l’acquisition de compétences et la 
prise en charge de l’individu. 
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Rapport des activités du Centre d’aide aux familles, 
Les Enfants de l’Espoir de Hull 

Activités pour les enfants de 0 à 5 ans 
Ateliers de stimulation – J’apprends, je joue, je grandi!  

 En respectant le rythme d’apprentissage de chaque enfant, les activités variées favorisent le 
développement global de l’enfant de 18 mois à 5 ans. 

 À travers une multitude d’activités éducatives, les enfants apprennent à suivre une routine, à socialiser 
avec d’autres enfants et adultes, afin de s’épanouir et favoriser leur développement global : motricité 
fine, motricité globale, langage, autonomie, de même que les volets cognitif et socioaffectif. 

 Nous avons des activités spécifiques telles que Bindami, 5 épices, Pseudo, etc. 

Halte-Garderie lors d’activités pour les parents 
 Service offert gratuitement aux parents qui participent aux activités des Enfants de l’Espoir de Hull.  
 Offre un répit aux parents qui résident dans le secteur de l’Île de Hull ayant des enfants de 0-5 ans 
 Multitude d’activités éducatives et ludiques. 

Pseudo 
Le projet nous a permis d’introduire dans nos pratiques, Pseudo intro, un outil pédagogique et innovateur 
issu de la combinaison des connaissances scientifiques de la musique et les apprentissages et la prévention 
des difficultés d'apprentissage du langage écrit. L’idée derrière l’utilisation de Pseudo est de favoriser l’éveil 
à la lecture et à l’écriture à l’aide d’un contenu ludique incluant des chansons uniquement composées de 
syllabes et de sons et des napperons d’apprentissage. Pseudo est maintenant dispensé à travers les 
différentes activités de notre calendrier! 

PROJET COUP DE CŒUR : « Pseudo Intro est un outil que nous utilisons 
avec nos enfants de 4-5 ans. Cet outil permet aux enfants d’être initiés à la 
musique, à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. À travers nos activités 
les enfants ont la chance de découvrir différents instruments de musique. Ils 
aiment vraiment les activités en lien avec la musique. Nous avons remarqué un 
grand progrès chez nos enfants qui y ont participé. L’outil Pseudo Intro aide les 
enfants à se préparer à leur première rentrée scolaire tout en s’amusant. » 

Émilie, intervenante aux Enfants de l’Espoir de Hull 

Merci au ministère de la Famille d’avoir rendu le projet possible! 
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Cheminons ensemble vers l’école! (camp d’été et de mars) 
 Les activités donnent l’occasion aux enfants de 4 et 5 ans qui entreront à l’école en septembre de vivre, 

pour certain d’être eux, une première expérience d’activités éducatives en groupe, ludiques et 
structurées dans un environnement sécuritaire, sain et amusant avant leur entrée à la maternelle et 
ainsi, commencer à développer des compétences essentielles à la réussite scolaire. 

 Les ateliers touchent toutes les sphères du développement de l’enfant, les préparent à la routine de 
l’école et encouragent l’adoption de saines habitudes de vie. 

 Permet aux parents d’enfants entre 4 et 5 ans de travailler (ou d’étudier) ou d’entamer un retour sur 
le marché de l’emploi durant le jour. 

 Minimiser les retards vécus par certains enfants, en particulier par rapport au langage et à la 
socialisation. 

 Le programme est offert lors du camp d’été et du camp de mars. 

Grâce au ministère de la Famille, cette année, nous avons pu offrir un camp de mars aux enfants de 4-5 ans. 

Ateliers parents-enfants 
 Ces ateliers sont conçus pour favoriser le lien entre parents et enfants. 
 Par l’entremise d’activités éducatives et ludiques, ce programme permet également aux parents 

d’acquérir de nouveaux outils qu’ils pourront utiliser avec leurs enfants au quotidien. 
 Ateliers offerts lors du camp d’été ainsi qu’en virtuel par via de nombreuse activités proposées et 

vidéos sur notre page Facebook par l’intervenante des Enfants de l’Espoir. 
TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR : « En tant que famille, mes enfants et moi avons grandement 
bénéficié de vos programmes. » 

- Maman de 4 enfants, 2 mois, 2 ans, 4 ans et 8 ans 
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Activités pour les enfants de 6 à 12 ans 

Persévérance scolaire et animation de parc 
 

 Activités offertes aux enfants du secteur de l’Île de Hull qui fréquentent 
l’école primaire.  

 L’objectif est d’accompagner les enfants dans l’acquisition de 
compétences et de nouvelles habilités dans les sphères suivantes : 
physique, sociale, cognitive, langagière et affective par diverses activités 
comme des ateliers de cuisine, d’arts, de sports, de jeux éducatifs, etc.  

TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR : « Merci pour l’activité je ne 
pensais pas l’aimer mais j’ai eu beaucoup de plaisir ! » 

- Jeune fille de 10 ans qui participe aux activités 

Samedi en activités 
 Le projet permet aux jeunes de participer gratuitement à des activités 

qui encouragent la pratique d’activités physiques.  
 Ce projet offre aux enfants du quartier de participer à des activités avec 

d’autres enfants de leur âge tout en misant sur la réduction de 
l’isolement social chez les jeunes.  

 Le projet Samedi en activités permet également aux parents du quartier 
de s’offrir un moment de répit où ils peuvent faire des activités avec 
leurs proches, faire des commissions, étudier, travailler, etc.  

Vive le vendredi-ciné 
 Permet aux jeunes du quartier de passer un moment agréable entre amis et de sortir de la maison. 
 Puisque les places étaient limitées cette année, celles-ci ont été offertes aux enfants en priorité. Ce 

projet a donc offert du répit aux parents.  
 Les films présentés sont amusants et interactifs.  

 

 

Adaptations Covid-19 à l’ensemble des activités offertes aux enfants de 6-12 ans 
à l’exception du camp d’été 

 En raison des restrictions quant aux nombres de personnes permises dans nos locaux (12 pour le chalet 
Dupuis), de petits groupes ont été formés afin de permettre à plus d’enfants de participer aux activités. 
Nous avons fait des rotations des groupes. 

 Pour compléter les activités prévues à notre calendrier habituel, nous avons offert de nombreuses 
activités à faire en ligne via (vidéos et affiches explicatives, etc.) ainsi que des trousses d’activités. 
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Camps de jour (camp d’été et semaine de relâche) 
 Les camps ont été offerts gratuitement cette année. 
 Les camps prennent place une semaine lors en mars et aux mois de juillet et août pour le camp d’été. 
 Les camps sont composés d’activités amusantes, sportives, éducatives, artistiques, ludiques tout en 

favorisant l’acquisition de nouvelles compétences dans les différentes sphères du développement. 
 Permet d’offrir du répit aux parents et de faciliter la conciliation travail-étude-famille.  
 Les camps favorisent une intégration rapide, saine et adéquate des nouveaux enfants dans le quartier. 

Adaptation Covid-19 au camp d’été 2020 

 Le camp d’été a été offert sans place limitée et toutes les activités se sont déroulées à l’extérieur. 
 Ne pouvant pas faire de sortie tel que nous avons l’habitude de le faire, nous avons fait venir des invités 

dans le parc pour offrir des différentes aux enfants.  

TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR : « C’est dans combien de dodos le camp d’été? » 
- Enfants de 9 ans qui participe aux activités 

Jeunes mentors – Ensemble contre l’intimidation!  
 Programme basé sur l’utilisation de pratiques d’intervention basées sur le mentorat et le soutien entre 

les jeunes du niveau secondaire et les enfants du niveau primaire du quartier pour prévenir et contrer 
les actes d’intimidation. 

 Permet d’améliorer le soutien offert aux enfants et jeunes victimes, témoins, proches et aux auteurs 
d’actes d’intimidation. 

 Activités de sensibilisation :enjeux et problématiques liés aux réseaux sociaux et à la cyber intimidation. 
 Ce projet permet aux jeunes participants d’élaborer des projets personnels en mini groupes sur la 

sensibilisation à l’intimidation.  
 Les ateliers prennent place aux deux semaines, en présentiel lorsque possible, sinon sur Zoom. 

La réalisation d’une vidéo par et pour les jeunes a clôturé la première année du projet.  

Lien vers le vidéo : https://www.facebook.com/EnfantsEspoirHull/videos/625690064717664/ 

Merci au ministère de la Famille et à la ville de Gatineau pour leur soutien à ce projet 
qui nous tient à cœur! 
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Ma grande première! 

Le projet, Ma grande première, qui a débuté en 2019-2020, a été clôturé en 2020-2021 par un épatant 
spectacle de talents virtuel mettant en lumière les divers savoir-faire des enfants. 

Lien vers le vidéo : https://www.facebook.com/watch/?v=368756574153999&extid=e9LLO04K9d0XyCqX 

Merci encore une fois au ministère de la Culture et des Communications 
d’avoir rendu ce projet possible grâce à son soutien! 

Activités pour les parents1 

Ateliers divers et créatifs 
 Ces ateliers permettent aux parents d’explorer leur créativité, de développer leurs connaissances et 

capacités artistiques tout en s’amusant.  
 Cours permettant également aux parents de faire de nouvelles rencontres, de socialiser et de discuter 

avec d’autres afin de briser et/ou de prévenir l’isolement.  
 Le matériel utilisé pour ce cours provient majoritairement de produits recyclés. Cette façon peu 

coûteuse donne de nouvelles idées permettant d’en faire usage à la maison avec leurs enfants. 
 Des bingo, jeux de mots, et autres types d’activités où les fous rires sont toujours au rendez-vous. 
 Cette année, lorsqu’il n’était pas possible, en raison des restrictions gouvernementales, de faire des 

activités dans nos locaux, nous avons offert des ateliers virtuels sur notre page Facebook.  
 

TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR : « I love coming to the activities. This year has been very lonely and 
it feels good to laugh again. » 

-Maman d’une jeune fille de 6 ans 

Cours d’habiletés parentales (Y’APP) 
 Cours offert aux parents ayant des enfants de la naissance à 5 ans pour les outiller 

et leur démontrer des techniques d’intervention adéquates. 
 Les cours renseignent les parents sur différents aspects du développement de 

l’enfant en parlant de sécurité, de comportement, de sentiments, du corps et 
d’eux-mêmes. 

 Offert en français et en anglais. 
TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR: « When I'm going through the toughest times, I remember 
your words 'you're a strong woman and you can do this!' and it gives me that extra boost I need to keep 
going. Thank you. » 

- Maman d’un garçon de 13 ans et d’une fille de 9 ans 

 
1 Lors de chacune des activités destinées aux parents, nous leur offrons la possibilité de bénéficier de la halte-garderie 
communautaire. Les parents s’accordent ainsi un moment de répit et profitent de ce temps pour apprendre et tisser des liens 
avec les autres parents* 
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Sécurité alimentaire et saines habitudes de vie 

NOUVEAUTÉ 

Ma vie, ma communauté, mes loisirs 

Nouveau projet qui permettra aux parents du secteur, de participer à des activités favorisant l’adoption 
d’un mode de vie sain et actif. Les activités proposées permettront également de renforcer le tissu social et 
de créer des liens avec les autres membres de la communauté. 

Merci à la ville de Gatineau de nous permettre de réaliser ce projet! 

Cuisines économiques familiales adaptées à la réalité de la Covid-19 
 Les familles ayant participées ont reçu un support financier pour l’achat des ingrédients nécessaires à 

leurs recettes (cartes cadeaux). 
 Chaque famille a ensuite envoyé des photos prises durant la réalisation des recettes et partagé au 

moins une recette effectuée. 
 Activités offertes à toutes les personnes intéressées à développer leurs connaissances culinaires. 
 Ces activités permettent aux parents de découvrir de nouvelles recettes et aliments sains tout en 

apprenant des stratégies pour réaliser des économies. 
 Activités ayant pour but d’apprendre à cuisiner à moindre coût. 
 Activités démontrant qu’il est possible de faire beaucoup avec peu et, encore là, renforcer les liens 

familiaux. 
 Permet de passer des moments agréables en familles. 
 Support virtuel offert (vidéo, publication de recettes sur Facebook). 
 Favoriser le bien-être mental et réduire l’anxiété causé par l’insécurité alimentaire. 

Ateliers de jardinage 
Les ateliers de jardinage permettent aux familles d’apprendre à cultiver les légumes, les 
fines herbes et les fruits et d’apprendre à cuisiner avec leur récolte. De plus, les familles 
sont invitées à participer à divers ateliers thématiques où elles peuvent en apprendre sur 
des sujets en lien avec l’agriculture urbaine. 

Ateliers découvertes de cuisine avec les enfants 
Les ateliers découvertes pour les enfants ont pour but de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie par 
une approche ludique et éducative en insérant tout au long de l’année des petits ateliers de découvertes, de 
dégustation et d’expérimentation en cuisine dans les projets existants, tels que le camp d’été, les ateliers 
parents-enfants, et en introduisant des fruits et légumes moins connus des enfants et parents.  
 

TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR : « Thank you for everything you’ve done for me and my family. You 
have made a big difference in our lives. » 

-Maman de deux enfants, 4 ans et 5 ans 
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Dépannage alimentaire et Paniers de Noël 

Cette année, nous avons sollicité nos partenaires réguliers en alimentation ainsi qu’un nouveau partenaire, 
soit le Centre communautaire d’alimentation du Canada pour subvenir aux besoins supplémentaires causés 
par la pandémie.  

Chaque semaine, tout au long de l’année, une dizaine de familles dans le besoin ont reçu des boîtes 
d’aliments grâce aux dons de Moisson Outaouais et des cartes cadeaux fournies par le Centre communautaire 
d’alimentation.  

Nous offrons également aux enfants des collations saines grâce à nos partenaires tels que la B.A.S.E 
(anciennement la Manne de l’Ile) et le Regroupement des cuisines collectives de Gatineau.  

La semaine précédant Noël, nous avons offert aux familles des paniers de Noël qui, en plus de contenir des 
aliments secs et frais, contiennent tout le nécessaire pour préparer un repas traditionnel (dinde, pommes de 
terre, etc.) grâce à nos nombreux partenaires. 

Cette année, 28 580 kilogrammes de nourriture ont été redistribués grâce aux dons de Moisson Outaouais, 
du Regroupement des cuisines collectives de Gatineau et de la B.A.S.E. 

Grâce à nos généreux partenaires, nous avons remis cette année plus de 30 000 $ en cartes cadeaux pour 
des denrées alimentaires pour aider les familles. À lui seul, le Centre communautaire d’alimentation du 
Canada nous a permis de remettre près de 25 000 $ en carte cadeaux d’épicerie.  
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Activités familiales 

Parents ensemble! 

Ce programme s’adresse aux parents ayant des enfants âgés entre 0 et 12 ans ou aux adultes qui souhaitent 
s’engager à prendre en charge l’ensemble des soins et l’éducation d’un ou de plusieurs enfants. Le 
programme vise à accompagner les parents dans cette quête, par le biais d'activités favorisant l'engagement 
et l'implication des deux parents dans le partage des responsabilités parentales. 

Pour se conformer aux règles sanitaires, les activités prévues ont été modifiées et adaptées à la réalité de 
chaque famille. Du soutien personnalisé a donc été offert pendant l’année sous différentes formes. 

Merci au ministère de la Famille pour leur soutien à ce programme! 

Génération partage – reporté en raison des mesures sanitaires imposées 

Ce projet permettra de créer des liens entre les différentes générations, incluant les ainés, de la communauté 
et de briser l’isolement en créant un milieu sécuritaire favorisant le partage de connaissances et de 
compétences tant chez les jeunes que chez les ainés par le mentorat. 

Merci à la ville de Gatineau de nous soutenir dans ce nouveau programme! 
 

Adaptation des fêtes et évènements offerts à la communauté 
Cette année en raison de la Covid-19, et de l’interdiction de tenir des fêtes de quartier et de grands 
rassemblements tel que nous le faisons à chaque année, nous avons transformé nos traditionnelles fêtes de 
quartier, d’Halloween et de Noël pour respecter les consignes sanitaires tout en poursuivant l’objectif d’offrir 
aux familles l’opportunité de vivre des moments agréables avec leur proches (ménage) et de cultiver le 
sentiment d’appartenance à leur communauté.  

Les deux fêtes se sont déroulées sur une période de deux semaines chacune, où des activités à faire en 
familles, en lignes à la maison et à l’extérieur ont été proposées. Des recettes, bricolages, concours, et de 
nombreuses surprises; tout le matériel nécessaire à la réalisation des activités a été fourni. 

 
TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR : « Thank you for this opportunity. They really had fun. » 

-Maman de trois enfants, 18 mois, 5 ans et 6 ans 
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Fête automnale (fusion de la fête de quartier et d’Halloween) 

 Activités thématiques : recettes à concocter en famille, vidéos explicatifs sur la création de costumes 
et de maquillages d’Halloween, jeux à faire en famille, concours de costumes et de décoration de 
citrouilles, etc. 

 Trousses offertes à plus de 60 familles, ce qui équivaut à un total de 258 personnes  
 

Fête hivernale (fête de Noël) 
 Fête offrant l’occasion aux familles du quartier de se 

réunir et de vivre un moment de plaisir en famille et en 
communauté.  

 Activités offertes aux familles créant un sentiment 
d’appartenance et favorisant leur implication dans leur 
communauté.  

 Activités comprenant des recettes à concocter en famille, 
des jeux familiaux ainsi que des trousses d’activités 
thématiques offertes à 61 familles soit un total de 273 
personnes.  

Relation d’aide et accompagnement personnalisé 
Sur une base quotidienne du soutien et un accompagnement aux familles est offert aux familles. Cette année, 
lorsque les mesures gouvernementales ne nous permettaient pas d’être présents dans nos locaux, nous 
avons fait des appels réguliers aux familles afin de briser l’isolement ainsi que de vérifier leurs besoins 
particuliers en accompagnement ou en matériel et denrées. 
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Activités en réponse aux impacts causés par la Covid-19 
Projets soutenus par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du gouvernement 

du Canada, et par le regroupement des Fondations communautaires du Canada 
 
En collaboration avec Centraide et le regroupement des Fondations communautaires du Canada, un projet a 
été mis sur pied pour répondre spécifiquement aux besoins d’accompagnement des femmes à faible revenu 
ou vivant dans la pauvreté et provenant de la communauté anglophone de Hull, soit une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire. Les interventions ont permis, en fonction de la réalité des femmes, 
de les accompagner adéquatement à travers les difficultés supplémentaires rencontrées. 
 
Le projet Une communauté soudée pour faire face à la Covid-19! soutenu par le regroupement des Fondations 
communautaires du Canada nous a permis de renforcer les liens avec les familles, malgré la distanciation, en 
offrant du soutien psychosocial et un accompagnement à travers les obstacles auxquels elles ont fait face en 
raison de la Covid-19. Nous avons également soutenu un plus grand nombre de familles en réponse aux 
besoins de la communauté qui ont augmenté de façon exponentielle depuis le début de la pandémie.  
 
Un des objectifs du projet était de répondre aux besoins de sécurité et de bien-être des enfants. Nous avons 
entre autres remis des bas, des mitaines, des tuques et des bottes chaudes aux enfants. C’est une centaine 
de paires de bas chauds, plus de cinquante de paires de mitaines et de tuques ainsi qu’une vingtaine de paires 
de bottes que nous avons remis cette année. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu fournir aux 
enfants ces articles pour les garder bien au chaud. Malheureusement nous constatons années après années 
que les enfants portent des vêtements hivernaux désuets ou inadéquats. Le projet nous a également permis 
de répondre à des besoins ponctuels tels que pour des sacs à dos, boîte à lunch, articles pour bébé, etc. 
 
Le projet Une collectivité unie pour contrer les conséquences de la Covid-19! nous a permis de soutenir les 
familles dans la planification de leurs repas, de leurs achats d’aliments et leurs besoins particuliers en lien 
avec la sécurité alimentaire. Grâce au projet, nous avons offert aux familles qui vivaient des périodes 
d'anxiété importantes, des repas sains, rapides et adéquats, en portant une attention particulière aux repas 
halal tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Notre équipe a préparé et remis plus de 1 000 portions de 
repas, des boîtes d’aliments frais ce qui a aidé plus de 300 personnes.  
 
Projet réalisé grâce aux dons de Moisson Outaouais, du Regroupement des Cuisines collectives de Gatineau 
et de l’apport financier du regroupement des Fondations communautaires du Canada et de Philanthropie 

Outaouais. Un grand merci à vous tous! 
 

TÉMOIGNAGE COUP DE CŒUR: « Thank you for being there and listening to me.  It feels so 
much better to let it out. » 

-Maman d’une fille de 9 ans 
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Activités en partenariat 
Malgré la pandémie, nous avons été en mesure d’offrir ces activités organisées en partenariat avec d’autres 
organismes communautaires et instances. 

Le projet Accro du patin est une activité, en partenariat avec la Ville de Gatineau, la Fondation jeunesse 
Ottawa-Gatineau et d’autres organismes communautaires du secteur de Hull donnant la possibilité aux 
enfants d’apprendre à patiner et d’obtenir l’équipement nécessaire, en plus, d’avoir la chance de patiner sur 
la grande patinoire du Centre Canadian Tire. 

Le projet Opération Habits de neige Outaouais, en partenariat avec Centraide Outaouais et de nombreux 
organismes communautaires de la région, a pour objectif d’offrir un habit de neige aux enfants provenant 
d’un milieu défavorisé. Un total de 125 enfants de notre communauté ont bénéficié de ce programme en 
2020. 

Le Magasin partage scolaire, programme « Retour en classe », en partenariat avec Centraide Outaouais et 
différents organismes du secteur de l’île de Hull, permet aux parents provenant d’un milieu de vie 
socioéconomiquement défavorisé, de se procurer la liste des effets scolaires à moindre coût pour leurs 
enfants allant à l’école primaire. 

 

 

 

 

 

 

Activités en partenariat en réponse aux impacts causés par la Covid-19 
En plusieurs phases, nous avons offert un soutien particulier aux jeunes vulnérables 
grâce au soutien financier de Centraide Outaouais, de notre députée provinciale, 
Maryse Gaudreault, de la Table éducation Outaouais, d’Avenir d’enfants, de la Caisse 
Hull-Aylmer, de la Fondation pour l’alphabétisation ainsi qu’à la générosité de 
commerçants locaux. Les maisons de quartier de Hull et les Enfants de l’Espoir de 
Hull ont offert un soutien supplémentaire aux jeunes et à leur famille. C’est ainsi, 
que nous avons offert à environ 300 enfants du secteur, des trousses de jeux, des 
activités animées par les intervenants des organismes permettant aux jeunes 
d’exprimer et de discuter de leurs questionnements, émotions, anxiété, 
appréhensions, etc. face aux changements dus à la COVID-19 ainsi que des 
vidéos. 
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Rapport de fréquentation pour 2020-2021 

  

Enfants de 0 à 12 ans / activités Nbre de 
participants 

Atelier de stimulation pour le 18 mois à 5 ans 72 
Cheminons ensemble vers l’école 4-5 ans (incluant camp d’été) 74 
Samedi en activités et vendredi ciné 157 
Camp de mars 4-5 ans 24 
Camp de mars 6-12 ans 42 
Jeunes mentors ensemble contre l’intimidation 42 
Persévérance scolaire / Animation du parc 1 583 
Activités parents-enfants 130 
Total – Activités pour enfants de la naissance à 12 ans  2 124 
Adultes / activités Participations 
Ateliers créatifs 80 
Cours d’habiletés parentales (Y’APP) 18 
Cuisines familiales 98 
Total – Activités pour adultes 196 
Activités pour la famille et le quartier Participations 
Fête automnale 258 
Fête hivernale 273 
Trousses d’activités (projet en partenariat) 304 
Total – Activités pour la famille et le quartier 835 
Activités ponctuelles et autres services Participations 
Magasin partage scolaire 120 
Relation d’aide 2 449 
Inscriptions 716 
Opération habits de neige Outaouais 125 
Panier de Noël  138 
Dépannage alimentaire et collations offertes lors des activités 2 100 
Transformation de nourriture et nombre de repas donné 1 126 
Total – Activités ponctuelles et autres services 6 774 
Appels Nbre 
Appels faits 4 276 
Appels reçus  1 555 
Total - Appels 5 831 
Grand total de participation – Toutes activités confondus 15 760 
Vie associative et implication bénévole Nbre d’heures 
Bénévolat fait par des personnes non-membre 170 
Bénévolat par nos familles membres 120 
Heure du C. A 425 
Grand total – Vie associative et implication bénévoles 715 
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Statistiques des vidéos Facebook 
 

Vidéos Nombre de vues J’aime Partage Nombre de vidéos 
Les ateliers d’Émilie 5 166 185 59 17 
Les ateliers de Tasha 1 530 48 14 8 

Science en folie Mathieu 2 060 62 16 10 
Nehad 294 16 3 1 

Capsules en partenariat 1 233 21 11 3 
Ensemble contre l’intimidation 982 19 7 1 

Spectacle Artishow 1 131 25 6 1 
Total 12 396 376 116 41 

 

Statistiques des activités sur Facebook 

 

 

  

Nombre de vues J’aime Partage Nombre d’activités 
5 963 168 133 50 
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Prévisions budgétaires pour 2021-2022 
 

Revenus  Budget prévisionnel 2021-2022  

A) Centraide Outaouais 

Fonds communautaires (allocation + désignations) 31 250 $ 

Sous-total: 31 250 $ 

B) Gouvernement municipal 

Ville de Gatineau 37 980 $ 

Sous-total: 37 980 $ 

C) Gouvernement fédéral 

Emploi été Canada 26 780 $ 

Sous-total: 26 780 $ 

D) Ministère de la Famille 

Mission 140 000 $ 

Halte-garderie 11 000 $ 

PELEM 20 000 $ 

Projet Coparentalité 15 000 $ 

Garde estivale 12 000 $ 

Sous-total: 198 000 $ 

E) Subventions privées 

Persévérance scolaire (Hull en santé) 4 000 $ 

Accès loisirs 2 800 $ 

Fondation jeunesse Ottawa-Gatineau 20 000 $ 

Sous-total:  26 800 $ 
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E) CISSSO 

Cuisine collective  9 000 $ 

PAPFC 1 000 $ 

MMM 700 $ 

Y'APP 1 800 $ 

Sous-total:  12 500 $ 

F) Revenus d'opération 

Revenus d'activités 300 $ 

Membres 100 $ 

Dons 15 000 $ 

Canada Dons 3 000 $ 

Sous-total: 18 400 $ 

G) Autres revenus 

Dividendes, intérêts 3 000 $ 

Cartes cadeaux 30 000 $ 

Sous-total: 33 000 $ 

H) Projet de maison de l'espoir 

Les Enfants de l’Espoir de Hull 350 000 $ 

Dons/subventions 300 000 $ 

Hypothèque  250 000 $ 

Sous-total: 900 000 $ 

Grand total: 1 284 710 $ 
 

 

   

Dépenses  Budget prévisionnel 2021-2022 

Employés permanents/contractuels 

Salaires et avantages sociaux  285 000 $ 

Sous-total: 285 000 $ 

Loyer/hypothèque 15 000 $ 
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Électricité et Chauffage 5 000 $ 

Assurances 5 000 $ 

Entretien et déneigement 1 500 $ 

Dépenses d'immobilisation et ameublement 5 000 $ 

Télécommunications  6 500 $ 

Déménagement 5 000 $ 

Sous-total: 43 000 $ 

Frais bancaires/intérêts 200 $ 

Comptabilité/vérification 4 500 $ 

Honoraires professionnels 8 000 $ 

Perfectionnement/congrès 1 000 $ 

Permis et formation 3 500 $ 

Sous-total: 17 200 $ 

Équipement et entretien 1 000 $ 

Fournitures/approvisionnement 12 000 $ 

Ordinateurs 1 000 $ 

Frais de déplacement 2 000 $ 

Frais liés à la vie associative 1 500 $ 

Frais d'activités  65 000 $ 

Nourriture 3 000 $ 

Sous-total: 85 500 $ 

Construction de la maison 900 000 $ 

Sous-total: 900 000 $ 

Grand-total: 1 330 700 $ 

Sommaire  Budget prévisionnel 2021-2022  

Revenus 1 284 710 $ 

Dépenses 1 330 700 $ 

Surplus/Déficit (45 990) $ 
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Association des haltes-garderies communautaires du Québec 
B.A.S.E 

Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais (projet MMM) 

Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Hull 
Club de tennis de Hull 

CPE L’Île des enfants 
École Saint-Rédempteur 

Fédération des organismes communautaires familles du Québec 

La Cité collégiale (stagiaires) 
Maisons de quartiers, secteur Hull (Maison de l’Amitié, Maison 

communautaire Daniel Johnson, Partenaires du secteur Fournier, Maison 
d’accueil Mutchmore, Maison de la famille Alcide-Clément, Action-

Quartiers) 
Moisson Outaouais 

Naissance Renaissance Outaouais 

Office de l’Habitation de l’Outaouais (Journal Connexion) 
Regroupement des cuisines collectives de Gatineau (RCCG) 

Skateboard Gatineau 
Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais 

(TCFDSO) 
Table de développement sociale Hull en Santé (HES) (comité 0-5 ans, 

persévérance scolaire, saines habitudes de vie et sécurité alimentaires, 
comité de coordination) 

Table régionale enfance-famille de l’Outaouais (TREFO) 

Ville de Gatineau 

Organismes, partenaires et tables de concertation 
*en ordre alphabétique 
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Liste des collaborateurs et commanditaires 
* en ordre alphabétique 

Dons de denrées Dons monétaires, cadeaux et biens matériels 
B.A.S.E  

Chambre des 
communes du 

Canada 

Moisson Outaouais 
Regroupement des 

cuisines collectives de 
Gatineau 

Association des pompiers 
Auclair 
Bentley 

Bigras Transport 
« Canadian Air Security Authority » 

Cédric Tessier 
Chambre des communes du Canada, Moisson Outaouais et la B.A.S.E (qui ont 

contribué en denrées et en biens matériels) 
Comité organisateur du Noël de la solidarité de l’Édifice Jos-Montferrand 

Fondation de l’alphabétisation 
Greg Fergus 

Hôpital de Gatineau (Association des bénévoles du CISSS de l'Outaouais) 
Hôpital de Gatineau (Association des bénévoles du CISSS de l’Outaouais) 

IGA extra Gestion Grenier-Fortin inc. 
Louise Mercier 
Manne de l’Île 

Maryse Gaudreault 
Mehdi Galehdar 
Mireille Leclerc 

Police de Gatineau 
Sylvie Gariépy  

Syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec 
Tim Hortons 

Toutes les généreuses personnes ayant fait leur don par la plateforme 
Canadon au nom des Enfants de l’Espoir de Hull 

Wooki.com 
 

192 350 $ et 

28 580 kg 

Redistribués 

63 050$ 

Valeur des dons redonnés à la communauté (Argent, cadeaux, 
vêtements, chaussures, etc.) 

 

Le personnel du Centre d’aide aux familles, Les Enfants de l’Espoir de Hull, tous les membres du Conseil 
d’administration, ainsi que les familles fréquentant le Centre d’aide aux familles, Les Enfants de l’Espoir de 
Hull, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont fait preuve d’une grande générosité pour les dons 
en espèces, cadeaux et/ou nourriture tout au long de l’année. 
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Bailleurs de fonds et partenaires financiers 
* sans ordre précis 
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Liste des bénévoles actifs pour 2020-2021 
 

Bénévoles 

Anie Groulx Marc Lapointe 

Cody Whissell Guylaine Bonicalzi 

Erica Harris Antoine Sadia 

Haley Jackson 
Kayser Magic (Guillaume Kayser-
Tourigny) 

Joanne Moises Louise Brind’Amour 

Jocelyn Lafontaine Milaine Saumur 

Laurence Benoit-Tessier Claude Falardeau 

Linda Larocque Kareem Sow 

Madelaine Généreuse Martine Malette Viens 

Maxime Robitaille  

 

Bénévoles en tant que membre du conseil d’administration 

Benjamin Beauchamp Daniel Poirier Martin Lambert 

Chantal Ducharme Lefebvre (famille) François Charbonneau  Matthew Hue 

Chantal Renaud Marie-Claude Giasson Nadine Guay (famille) 

Charlène Thivierge Marie-Pier Abel  

 

Le personnel du Centre d’aide aux familles, Les Enfants de l’Espoir de Hull remercie sincèrement toutes les 
personnes qui se sont impliquées bénévolement au sein de l’organisme. Votre implication est essentielle et 
vous faites une différence fulgurante dans la vie des enfants et de leur famille! 

  



Rapport annuel d’activités 2020-2021 
Centre d’aide aux familles, les Enfants de l’Espoir de Hull 

 
 

28 

Annexe 1 
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

15 septembre 2020 
 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle (AGA) 2020 

Tenue le mardi 15 septembre 2020 à 18 h 30  
Par visioconférence 

 
Présences :   Membres / invité(e)s, organismes 
 
Matthew Hue   Président et secrétaire intérimaire, Conseil d’administration 
Marie-Claude Giasson  Vice-présidente, Conseil d’administration 
Benjamin Beauchamp  Administrateur, Conseil d’administration 
François Charbonneau Administrateur, Conseil d’administration 
Chantal Renaud  Trésorière, Conseil d’administration  
Charlène Thivierge-Lortie Administrateur, Conseil d’administration 
Chantal Ducharme Lefebvre Administratrice famille, Conseil d’administration 
Tara Whissell   Directrice générale, Enfants de l’Espoir 
Émilie Malette Viens  Intervenante, Enfants de l’Espoir 
Mathieu Brosseau   Animateur, Enfants de l’Espoir 
Natascha Jackson  Animatrice, Enfants de l’Espoir 
Gabrielle Leclerc  Agente de développement, Enfants de l’Espoir 
Céline Tessier   CPA, auditrice, CA 
Nehad A. Fahmy   Commis général, Enfants de l’Espoir 
Laurence Benoît-Tessier Bénévole 
 
1. Mot de bienvenue de la présidente de l’assemblée 
 
Marie-Claude Giasson souhaite la bienvenue à tous les membres, au personnel de l’organisme et aux 
invité(e)s. 
 
2. Présentation des membres du Conseil d’administration 
 
Marie-Claude Giasson présente les membres du Conseil d’administration : François Charbonneau, 
Chantal Renaud, Daniel Poirier, Matthew Hue, Benjamin Beauchamp, Charlène Thivierge-Lortie, 
Véronique Régimbal et Chantal Ducharme-Lefebvre.  
 
3. Marie-Claude fut désignée pour présider l’assemblée et Matthew Hue s’acquittera de la tâche de 
secrétaire de l’assemblée. Elle demande si quelqu’un s’oppose à ce que les personnes ci-mentionnées 
remplissent ces rôles ; personne ne se manifeste. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Après la révision de l’ordre du jour, il est proposé par Charlène Thivierge-Lortie et appuyé par Gabrielle 
Leclerc que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2019 
  
Après la révision du procès-verbal, il est proposé par Chantal Renaud et appuyé par Laurence Benoît-
Tessier que le procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6. Dépôt et adoption du rapport annuel 2019 – 2020 
 
6.1. Allocution du président du Conseil d’administration. Matthew Hue commence par souhaiter la 
bienvenue à tous. Il mentionne que la dernière année a été fertile en bouleversements. Il y a eu plusieurs 
départs / ajouts à notre équipe de travail, la recherche d’un nouveau local d’affaire suite aux 
déménagements non prévus et la pandémie de la COVID-19. Il ajoute que l’équipe de travail dû faire 
preuve d’énormément de flexibilité pour accueillir les changements qui se sont présentés, tout en 
gardant le cap sur notre mission et en préservant les gains acquis dans le passé.  
 
Le président dit que les états financiers très positifs présentés dans ce rapport annuel évoquent une 
saine gouvernance. Il avance que l’organisme n’a pas eu à faire face à la gestion d’un manque à gagner, 
apparentée à des coupes aux financements. Comme pour tout organisme à but non lucratif, il espère 
que cela se poursuivra. Autre élément encourageant, le projet de la maison de l’espoir s’approche d’une 
existence concrète et, avec un peu de chance, pourra accueillir des familles dans un futur rapproché.  

Il profite de cette opportunité pour remercier l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour 
leur engagement. Également, il indique que l’organisme est privilégié de pouvoir compter sur l’appui 
d’une solide équipe de travail qui n’a jamais compté ni le temps ni les efforts pour assurer au quotidien 
de multiples services à la communauté.  

En terminant, il remercie nos nombreux partenaires tant des trois paliers de gouvernement que du 
secteur privé, nos bénévoles et nos donateurs qui sont des piliers pour l’organisme. Il tient à le répéter; 
sans l’appui de tous ces collaborateurs, l’atteinte de nos objectifs de mission n’aurait jamais été possible. 
 
6.2. Mot de l’équipe de travail. Gabrielle Leclerc présente d’abord les membres de l’équipe soient : Tara 
Whissell, Natasha Jackson, Émilie Malette Viens, Nehad A. Fahmy et Mathieu Brosseau. Elle indique que 
nous avons eu trois stagiaires, soient : Anne-Sophie, Virginie et Chantal, celles-ci ont animé le camp d’été. 
Elle souligne l’apport d’Erica, la responsable du programme ‘’samedi en activités’’ et invite les gens à 
prendre connaissance des témoignages de parents dans le rapport annuel. 
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Gabrielle mentionne que les défis ont été de taille cette année, particulièrement avec deux 
déménagements. Elle ajoute que l’organisme n’a jamais cessé d’être présent pour les familles; elle se dit 
privilégiée d’avoir pu partager avec les enfants et les familles des moments remplis d’émotions. Au nom 
de l’équipe de travail, Gabrielle tient à remercier les familles, les bénévoles et les membres du Conseil 
d’administration pour leur implication. Elle souligne la contribution de toutes les personnes et 
organisations qui se sont impliquées pour soutenir l’organisme. Elle voudrait notamment remercier le 
club de tennis de Hull, la ville de Gatineau et le conseiller municipal Cédric Tessier pour leur rôle dans la 
provision / recherche d’un local administratif. Elle remercie Laurence Benoît-Tessier qui nous a quitté en 
août 2019 ; elle a laissé un bel héritage à l’organisme. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. À la 
même occasion, elle souhaite la bienvenue à Émilie Malette Viens, Mathieu Brosseau et Nehad A. Fahmy 
qui se sont joints à l’équipe. Encore une fois, elle remercie la ville Gatineau pour sa grande générosité et 
le don du terrain sur lequel sera construit la future Maison de l’espoir.  
 
6.3. Rapport d’activités. Émilie Malette Viens a succinctement passé en revue les activités / programmes 
offerts (une description détaillée de l’offre de service se trouve dans le rapport annuel) comme suit :  
 

• Activités pour les enfants de 0 - 5 ans : Halte-garderie, ateliers de stimulation, Cheminons vers 
l’école et ateliers parents-enfants 

• Activités pour les enfants de 6 – 12 ans : Accroche-toi à l’école et persévérance scolaire, Samedi 
en activités / piscine, camps de jour, jeunes mentors, ma grande première  
(Note : En ce qui a trait à l’Artishow, le spectacle cédulé pour le mois de mai a été remplacé par 
la création d’une vidéo) 

• Activités pour les parents : Cours de couture et d’art, cours d’habiletés parentales, formations 
diverses sur demande 

• Sécurité et autonomie alimentaire : Cuisines collectives, économiques et multiculturelles, 
ateliers découvertes de cuisine avec les enfants, dépannage alimentaire, etc. 

• Activités familiales : Souper / dîner familial, sorties familiales, soirée cinéma, À l’eau la gang, etc. 
• Nouveaux programmes : Parents ensemble, pseudo, génération partage 
• Fêtes de quartiers et grands rassemblements familiaux : Fête de Noël, fête d’Halloween, fêtes 

de quartier 
 
De nombreuses activités sont organisées en partenariat avec d’autres organismes communautaires, 
instances, Centraide et / ou la Ville de Gatineau, en exemple Émilie cite le magasin partage scolaire, le 
projet accro du patin et l’opération Habits Neige Outaouais.  
 
Tara Whissell indique que la liste des bailleurs de fonds se trouve à la page 23 du rapport annuel et des 
statistiques de fréquentation détaillées se trouvent à la page 19 de celui-ci. 
 
Après cette présentation, il est proposé par Charlène Thivierge Lortie et appuyé par Chantal Renaud 
qu’une résolution soit prise pour attester que le rapport d’activités avait été présenté à l’assemblée 
générale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 



Rapport annuel d’activités 2020-2021 
Centre d’aide aux familles, les Enfants de l’Espoir de Hull 

 
 

31 

6.4. État des résultats financiers audités au 31 mars 2020 
 
6.4.1. Rapport de l’auditeur.  Mme Tessier invite les membres de l’assemblée générale à consulter le 
document : les Enfants de l’Espoir de Hull Inc., états financiers audités au 31 mars 2020. Elle mentionne 
que cette année il n’y a pas eu de changement au niveau du libellé du rapport contrairement à l’année 
dernière et aussi au niveau des normes d’audit. Également, il n’y a pas de réserve dans le rapport. Avec 
la COVID-19, on porte plus d’attention à l’élément continuité de l’exploitation. Dans le cas de 
l’organisme, la pandémie semble, dans un sens, l’avoir favorisé puisqu’il a reçu des sommes 
additionnelles. Donc l’aspect de continuité n’est pas une problématique. 
 
À son avis et à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe sur le 
fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière des Enfants de l’Espoir de Hull au 31 mars 2020 conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.  
 
Résultats 
 
6.4.2. Produits. La subvention de base (115 380 $) du ministère de la famille est la même que l’année 
dernière. On constate aussi que la subvention pour la halte-garderie (11 900 $) n’a pas changé. Cette 
année, il y a eu un montant supplémentaire de 31 863 $ attribué au rehaussement de la mission. Voilà 
deux années, l’organisme avait reçu un montant de 52 000 $ pour le programme de littéracie dont une 
portion (34 931 $) fut dépensée en 2018-19; cette somme était épuisée en 2020. Il reste encore 4 000 $ 
à recevoir en ce qui a trait au programme ‘’ensemble contre l’intimidation’’. Une somme de 19 000 $ a 
été reçu du ministère de la culture pour l’Artishow. Les montants de 50 000 $ provenant de la ville de 
Gatineau ont servi à soutenir des activités les camps d’été / mars et les fêtes de quartiers.  
 
Quant aux divers, l’organisme a reçu 66 835 $ provenant principalement de Ressources humaines 
Canada (11 950 $), Naissance Renaissance Outaouais (21 605 $), programme de sécurité alimentaire (8 
000 $) et autres sources (13 714 $). En ce qui a trait à Avenir d’enfants nous savons reçu une dernière 
somme de 17 692, ce programme est appelé à disparaitre en 2021. L’organisme a reçu 25 000 $ de 
Centraide et les dons furent de 24 396 $.  
 
Le total des produits s’établit à 362 266 $. Mme Tessier ajoute que cela fait plusieurs années que les 
revenus sont en hausse. 

6.4.3. Charges. Mme Tessier a passé en revue les différents postes des déboursés et signale que 
l’organisme exerce un suivi étroit des dépenses. Le montant total des charges s’est élevé à 314 192 $, ce 
qui est une augmentation notable par rapport à 2019 (270 144 $). Les salaires (219 490 $) comptent 
pour une bonne portion de cette hausse ; cela est dû, en bonne partie, à la présence d’un deuxième 
animateur. Également, Mme Tessier note qu’une échelle salariale a été établie pour les employés. Il y a 
eu une augmentation notable dans les coûts associés aux activités, les charges passant de 24 732 $ à 39 
704 $; une bonne partie fut dévolue au programme Artishow. 22 164 $ ont dépensés pour le loyer, Il faut 
spécifier que nous avons payé le loyer du 20 rue Mance jusqu’en fin décembre 2019. Également puisque 
les locaux (entreposage) accordés à titre gratuit, et dont la valeur locative annuelle estimée est à 9 600 



Rapport annuel d’activités 2020-2021 
Centre d’aide aux familles, les Enfants de l’Espoir de Hull 

 
 

32 

$ et 6 000 $ respectivement, ont été comptabilisés comme une subvention, il y a une incidence sur le 
loyer. 

Il n’y a pas d’augmentation (300 $ mensuellement) dans les frais de comptabilité (Mme Velasco). Les 
charges de sous-traitance (3 020 $) comprennent les argents dépensés pour un nombre de petit contrats 
divers. L’amortissement des immobilisations (2 386 $) est surtout relié aux nouveaux équipements 
informatiques. Les coûts d’assurance (2 319 $) comprennent les argents dépensés pour assurer les 
locaux et les administrateurs.  

L’excédent des produits sur les charges fut de 48 074 $. 

Bilan  
 
6.4.4. Bilan - Actif. Il y a 308 042 $ dans l’encaisse (compte courant et compte d’épargne de la Caisse 
Desjardins) et l’actif total à court terme se chiffre à 330 937 $. Au compte débiteur, il y a un montant de 
22 396 ; $ il s’agit principalement de subventions à recevoir (15 042 $) et de taxes à recevoir (2 991 $). 
Les frais imputables au prochain exercice (499 $) représentent la partie assurance payée d’avance. Aux 
immobilisations corporelles, la somme de 6 635 $ est liée à l’équipement de bureau et au matériel 
informatique. Le matériel informatique acheté récemment a été amorti à 55 % et celui qui est plus ancien 
à 30 %, tandis que l’équipement de bureau est amorti à 20 %. Les immobilisations corporelles en cours 
(46 757 $) sont les sommes attribuées aux services fournis par Kroki 3D. Ces services ont été payés sous 
forme de dons. 
 
Le total de l’actif se chiffre à 384 329 $. 
 
6.4.5. Bilan – Passif. Le passif à court terme est constitué des créditeurs / frais courus totalisant 20 472 
$ (comptes fournisseurs, vacances à payer, salaires à payer et des sommes à remettre à l’état) et 
d’apports reportés se chiffrant à 10 000 $. Les apports reportés sont constitués de sommes encaissées 
durant l’exercice financier 2019-2020, mais qui seront dépensées au cours de l’exercice financier 2020-
2021. Ceux-ci proviennent de la Fondation DGPL. L’actif net est à 307 100 $. 

Évolution de l’actif net 

6.4.6. Évolution de l’actif net. Mme Tessier mentionne qu’il y avait, en début d’année, un montant de 
170 000 $ affecté au projet de la maison et 60 000 $ pour le fonds de roulement (permet à l’organisme 
d’opérer pendant une période d’environ 3 mois). Une somme de    225 000 $ a été mise de côté pour les 
projets d’immobilisation (Maison de l’espoir). Il reste un montant de 15 465 $ qui est non affecté; 
l’organisme peut utiliser ce montant à sa discrétion. Finalement, elle mentionne que tout va très bien 
quant à la gouvernance de l’organisme.  

6.4.7. Résolution. Il n’y a pas eu de questions ou de commentaires sur le rapport financier. Il est donc 
proposé par Chantal Ducharme Lefebvre et appuyé par François Charbonneau qu’une résolution soit 
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prise pour attester que le rapport des états financiers, audités au 31 mars 2020, avait été présenté à 
l’assemblée générale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6.5. Prévisions budgétaires 2020 - 2021 
 
Tara Whissell mentionne que l’on prévoit des revenus de 431 552 $ et des dépenses totalisant 432 300 
$; ces dépenses incluent les augmentations salariales. Il en résulte un déficit de 748 $ que l’on espère 
combler avec des levées de fonds, subventions et / ou avec des coupures aux endroits appropriés.  
 
Tara passe en revue les différents postes des prévisions. Elle indique que Centraide nous a accordé une 
subvention de 25 000 $ et on s’attend à revoir 40 000 $ de la part de la ville de Gatineau. On projette de 
recevoir des subventions pour un total de 243 959 $ pour la mission et différents programmes. On 
prévoit recevoir 17 300 $ (subventions privées),          11 900 $ du CISSSO et 5 050 $ provenant de revenus 
d’opérations (dons, legs, etc.) 
 
Du côté des dépenses, les salaires sont estimés à 245 000 $ ; toutes les autres charges sont détaillées 
aux pages 21 et 22 du rapport annuel. Nous entrevoyons une hausse des dépenses des frais reliés aux 
activités (40 000 $). Tara termine en disant que d’années en années l’augmentation de nos activités se 
reflètent dans la hausse des nos dépenses. Il faut rappeler que les montants de certaines de nos 
subventions ont tendance à fluctuer, également le déficit découle d’une projection conservatrice de nos 
revenus car nos dépenses sont assez stables.  
 
6.6. Questions et commentaires 
 
Il n’y a pas eu de questions et de commentaires sur le rapport annuel.  
 
6.7. Adoption du rapport annuel 2019-2020, 
 
Il est proposé par François Charbonneau et appuyé par Benjamin Beauchamp que le rapport annuel 
2019-2020 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
7. Ratification d’un changement mineur à l’énoncé de mission 
 
 Il s’agit de la deuxième étape du processus puisque la modification a déjà été présenté devant le Conseil 
d’administration et approuvée par une résolution. Matthew Hue indique que présentement l’énoncé de 
mission se lit comme suit :  
 
“Offrir une aide adaptée aux familles où la pauvreté du milieu socio-économique affecte le 
développement normal des enfants’’ 
Et la modification suggérée : 
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‘’Offrir une aide adaptée aux familles où la pauvreté du milieu socio-économique affecte le 
développement du plein potentiel des enfants’’ 
 
Il s’agit de remplacer le mot : ‘’normal’’ par les mots : ‘’du plein potentiel’’.  
Plusieurs parents considèrent que l’expression ‘’développement normal’’ possède une connotation 
péjorative dans le contexte de notre mission. Gabrielle Leclerc a effectué des recherches à propos de la 
modification de l’énoncé de mission. Il appert que cela n’aura pas d’impact au niveau du financement 
d’après les réponses de Centraide et du ministère de la famille. 
 
Puisqu’il n’y a pas de questions sur ce changement, il a été proposé par Gabrielle Leclerc et appuyé par 
Laurence Benoît-Tessier que la modification soit ratifiée. Un vote est demandé, en voici le résultat.  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
Adopté. 
 
Note : Le paragraphe 1.2 des règlements et statuts de l’organisme sera modifié en conséquence.  
 
8. Nomination du vérificateur-comptable pour l’exercice 2020 - 2021 
 
Considérant sa connaissance de notre organisme et ses nombreuses années de service avec l’organisme, 
il est proposé par François Charbonneau et appuyé par Chantal Renaud que les services de Mme Céline 
Tessier soient retenus pour l’exercice budgétaire 2020 - 2021.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
9. Nomination d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs d’élection 
 
Marie-Claude Giasson indique que dans le contexte présent où il y a plus de postes à remplir que de 
candidats, la nomination d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs d’élection ne sera 
probablement pas nécessaire. Néanmoins, si on fait la demande d’un vote secret, elle suggère de faire 
le scrutin via un formulaire que l’on enverra aux membres de l’assemblée. Cette proposition fut 
acceptée. 
 
10. Élection des administrateurs au Conseil d’administration 
 
Marie-Claude Giasson informe l’assemblée qu’il y a 5 postes à combler. La période de mise en 
candidature est ouverte.  
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10.1. Postes d’administrateur 
 
Il y a cinq postes d’administrateur qui sont disponibles. Quatre candidats ont signalé leur intérêt pour un 
renouvellement de leur mandat, soient : 
 
Matthew Hue, Daniel Poirier, Charlène Thivierge-Lortie et Chantal Renaud. 
 
Daniel Poirier n’était pas présent mais Matthew signale qu’il a discuté de la situation avec lui; celui-ci est 
intéressé à renouveler son mandat. Puisqu’il y a aucune opposition, les candidats sont reconduits. Ils 
acceptent les postes. Aucune objection n’a été émise.  
 
Benjamin Beauchamp avise qu’il ne pourra continuer à siéger sur le Conseil d’administration à cause de 
la nouvelle politique de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts de son employeur. 
Benjamin Beauchamp indique qu’une autre avocate serait intéressée à le remplacer cependant elle ne 
pourra se présenter à nos réunions avant le mois de janvier prochain. Également, Laurence Benoît-
Tessier soumet aussi sa candidature pour le poste vacant. Laurence a œuvré pour l’organisme en tant 
qu’éducatrice spécialisée durant plusieurs années, il n’y a pas de doute qu’elle nous connaît très bien. 
On remercie Benjamin pour ses interventions et son apport à l’organisme. 
 
On conçoit qu’il s’agit d’une situation imprévue car aucune proposition, pour le poste vacant, était 
attendue. François Charbonneau dit qu’il n’y a pas urgence à remplir le poste vacant. Afin d’offrir une 
chance égale aux deux candidates (la candidate référée par Benjamin n’était pas présente) de se faire 
valoir, Marie-Claude Giasson demande à celles-ci de nous soumettre une demande (plus une courte 
biographie) avec les raisons qui les poussent à postuler pour le siège vacant. Ces candidatures seront 
examinées lors de la prochaine réunion du CA et une décision sera rendue. Action – Secrétaire du CA. 
 
10.2. Postes d`administrateur famille 

Marie-Claude indique que les candidats doivent être des membres usagers pour pouvoir se présenter. 
Elle signale que Véronique Régimbal a signalé son intention de se retirer du Conseil d’administration. 
Véronique n’était pas sous élection. Tara Whissell indique qu’un autre parent s’est porté volontaire pour 
compléter son mandat ; cette personne se dit prête à soumettre une lettre au CA pour se faire connaître. 
On remercie Véronique pour sa contribution. 

 
11. Période de questions et commentaires 
 
François Charbonneau félicite l’équipe de travail pour le travail impressionnant qui a été accompli au 
cours de cette pandémie qui semble perdurer. Marie-Claude Giasson endosse ces commentaires et 
vante la capacité d’adaptation de l’équipe. Il n’y a pas de questions.  
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12. Levée de l’assemblée  
 
Marie-Claude Giasson remercie les personnes présentes. L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 
20 h 10 par Tara Whissell et appuyé par Chantal Renaud que l’assemblée générale soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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