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VALEURS … les membres ont nommé : 

Accueil chaleureux                Respect  

Écoute                                      Empathie 

Ouverture                                Soutien-entraide  

Collaboration                          Confiance 

Amour tout court!                 Professionnalisme 

Conception égalitaire des rapports sociaux  

Souplesse et innovation   

APPROCHE  BASÉE SUR LA RICHESSE HUMAINE 

Un milieu de vie où la prévention est au cœur de nos actions,  la famille  au coeur 

d’une communauté; une approche globale qui tient compte de tous les facteurs 

influençant la famille dans son milieu. 

Respect du rythme des parents  et des enfants que nous accompagnons;  participation 

sur une base volontaire; approche basée sur les forces et les capacités de chaque 

personne ; approche empreinte d’ouverture et sans jugement ; travail d’équipe avec 

les parents et  avec la communauté dont nous faisons partie; adaptation constante aux 

besoins changeants des familles et de notre collectivité; développement d’initiatives, 

de façons de faire adaptées aux besoins.  

 

 

MISSION 

Offrir aux familles du quartier de Vanier ayant 

des enfants âgés de moins de 5 ans, un milieu 

de vie qui favorise l’enrichissement de 

l’expérience parentale, la stimulation du 

développement global de l’enfant ainsi que 

l’épanouissement de la relation parent-enfant. 
 

 

 

VIE ASSOCIATIVE  ET DÉMOCRATIQUE … 

Parce que les membres sont importants! 
Les moyens que Ressources Parents Vanier se donne pour favoriser la 
contribution de ses membres et de la communauté pour la réalisation 
de sa mission. *Sans cette appartenance et cette énergie de la 
communauté formée par les membres, un organisme peut, certes, très 
bien fonctionner et être efficace dans une offre de services et d’activités, 
mais il perd son sens premier d’être communautaire. La présence et 
l’implication des membres s’inscrivent dans la nature même d’un 
organisme communautaire. Elle est la condition d’une autonomie réelle 
et ce qui lui donne sens alors il est très important de lui consacrer du 
temps et des ressources.  
PETIT GUIDE POUR SOUTENIR LE DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DEMOCRATIQUE D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE‐ 
2010 ‐Regroupement des organismes communautaires des Laurentides). 

 

 

Ressources Parents Vanier place l’enfant au cœur de ses préoccupations, reconnaît les parents comme 

premiers responsables de leur enfant et met tout en œuvre pour accompagner les parents dans leur rôle 

et ainsi contribue  au plein épanouissement de l’enfant.      Texte inspiré des articles 5 et 18 de la Convention relative  aux droits de l’enfant 
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PRIORITÉ  #1 

La place des membres  

PRIORITÉ  #2 

La place des pères 
 

But :  

-Favoriser la contribution des membres au dynamisme du 

milieu. 

 

Objectifs : 

-Développer un sentiment d’appartenance 

-Valoriser les forces de chacun et les mettre à profit  

- Favoriser l’entraide  

- S’adapter aux besoins 

- Avoir du plaisir 

 

Moyens : 

- Faire une liste de tâches et la mettre disponible aux membres 

ou faire des demandes directement; 

- Faire une rencontre (par session?) sur les besoins de RPV en 

terme de contribution et connaître aussi les forces, les 

compétences et intérêt des membres à s’impliquer; 

- Utiliser le babillard pour info importante; réduire information; 

- Utiliser le site Web : faire une page Facebook ou groupe 

Facebook fermé; avoir une section : communiquez avec nous. 

Buts :  

-Mieux intégrer les réalités paternelles au sein des activités de 

Ressources Parents Vanier;  

-Consolider l’approche/ou les pratiques auprès  des pères  et leur 

place dans l’organisme. 

 

Objectifs : 

-Reconnaître et valoriser l’apport distinctif de chacun des parents 

au bien-être et au développement de l’enfant; 

- Offrir l’occasion aux pères d’être ensemble, de voir d’autres 

façons de faire (différents modèles);  

- Vivre un temps de qualité avec leur enfant (plaisir, jeu et 

sentiment de fierté); 

- Favoriser la création de  liens avec le milieu (RPV). 
 

Moyens : 

-Maintenir des activités les fins de semaine (sorties familiales ou 

autre formule choisie par les parents, être ensemble); 

-Continuer de les consulter pour activité de Papa et moi d’abord; 

-Communiquer par courriel ou appel téléphonique; 

-Définir clairement quelle sera l’activité (plus d’info); 

-Permettre à l’enfant d’être accompagné par une figure masculine 

significative (autre que le père ; le monde attire le monde!) 

- Afficher la publicité dans des lieux fréquentés par les pères : 

aréna, garage, centre de loisirs (piscine), lieux de travail (salle de 

pause), etc. 

  

ORIENTATION #1   

Ressources Parents Vanier est un milieu de vie sensible, à 

l’écoute des besoins des familles du quartier 
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PRIORITÉ  #3 

La place de RPV dans la communauté  

Buts :  

-Développer des modes de promotion pour accroître la visibilité dans  le quartier;  

-Développer et/ou maintenir des alliances stratégiques  pour  assurer une réponse aux besoins des familles, notamment 

les familles immigrantes. 
 

Objectifs : 

- Continuer de faire connaître et reconnaître l’action de RPV dans le milieu ; 

- Être partie prenante des projets pouvant émerger et  qui concernent le mieux-être des familles du quartier.  
 

Moyens : 

-Affichage dans différents lieux : CPE, organismes du milieu, écoles, cliniques médicales, épiceries, dépanneurs, 

bibliothèque, centre de loisirs, friperies, affichage des besoins de bénévolat au Service de placement de l’Univ. Laval etc. 

- Avoir des personnes référence dans les différents milieux pour infos directes : infirmières CLSC, sage-femmes, 

intervenants sociaux, les organismes communautaires du quartier, les cliniques de MDF, CHUL, etc. 

-Site web : ressortir rapidement dans les moteurs de recherche; 

-Promotion : tenir des kiosques dans les fêtes de quartier, faire une porte ouverte et inviter les résidents à chaque 

début d’année, être plus présents dans les journaux du quartier, boîte aux lettres, Publisac, créer une publicité avec 

photos pour faire connaître RPV, faire partie des trousses remises aux familles par les bibliothèques; 

En lien avec les familles immigrantes :  

-voir la possibilité d’être sur la page de ressources du Centre local d’emploi; page où sont énumérées les ressources 

pour les personnes immigrantes et auxquelles ont accès les agents; 

- Participation active au comité immigration de la Table de quartier et lien avec les personnes du local Claude-Martin 

(faire le pont entre les familles et RPV). 

- Poursuivre la traduction de publicité ou documents selon les besoins; 

- Affichage ou lien avec les écoles où il y a de la francisation. 

 

ORIENTATION  #2  

Ressources Parents Vanier est un organisme communautaire 

Famille enraciné dans sa communauté et préoccupé par le bien-

être des familles du quartier 

 

 


