
RAPPORT
ANNUEL
2020

Support
familial
flocons

d'espoir



TABLE DES MATIÈRES

NOTRE ORGANISME        3
   MOT DU PRÉSIDENT

         MOT DE LA COORDONNATRICE 
         HOMMAGE À NICOLE MADORE
         NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
         MISSION
         OBJECTIFS 

BÉNÉVOLES        9
         BÉNÉVOLES
         TÉMOIGNAGES

 
NOS ACTIVITÉS    11

   COVID-19
   STATISTIQUES
   ANNÉE 2020 EN QUELQUES POINTS 
   OBJECTIFS 2021 ET PROJETS À VENIR 
 
REMERCIEMENTS     15



MOT DU
PRÉSIDENT 
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Jérémie Vitrano
P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N

Chers membres, c’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons un rapport
d’activité à la hauteur des défis relevés dans la dernière année. En effet, comme vous allez
vous en rendre compte à la lecture de ce rapport, les efforts n’ont pas été ménagés par la
nouvelle équipe en place pour desservir les familles qui sont au centre de notre mission.
Après un an de pandémie, les occasions n’ont pas manqué pour trouver des raisons de
stopper le service, mais la résilience des bénévoles a été la clé de ce succès. Je ne pourrais
pas citer les noms de tous ceux qui ont participé à la restructuration majeure de
l’organisme, mais je tiens à mentionner notre reconnaissance envers Mme Kathie Leclerc
encore une fois d’avoir soutenu l’œuvre dans la tempête et à Mme Jessie Vallée d’avoir
repris le flambeau de coordonnatrice de l’organisme.
Quelqu'un a dit que c’est dans l’épreuve que l’on voit la grandeur de notre humanité, et
cette crise sans précédent nous l’a confirmé en voyant la mobilisation autour des familles
dans le besoin.
Pour terminer, nous tenons à remercier les partenaires financiers qui nous ont permis
d’offrir à des centaines de famille le nécessaire pour le développement de leurs petits
nourrissons.
C’est avec tristesse que je dois laisser mon poste de président pour relever d’autres défis.
Je souhaite bonne route à toute l’équipe qui, je suis convaincu, a tous les outils nécessaires
pour continuer cette mission.

 

 



MOT DE LA
COORDONNATRICE  

L’organisme Flocons d’espoir joue un rôle important pour les familles de la
ville de Québec. Beaucoup de familles bénéficient de nos services et nous
souhaitons les servir avec tout notre cœur.
L’année 2019-2020 représente ma première année comme bénévole plus
impliquée pour ensuite devenir la coordonnatrice à la fin de l’année 2020. Cette
année a été remplie d’apprentissages et de nouveaux défis, qui vont se
poursuivre dans les prochaines années. En tant que coordonnatrice, je souhaite
continuer le mandat qui a été très bien rempli dans les dernières années et je
souhaite également être à l’écoute des familles pour développer de nouveaux
projets pour répondre encore plus à leurs besoins.  
Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les bénévoles qui, par leur
dévouement et assiduité à notre organisme, rendent possible la réalisation de
nos activités et de notre mission. Un grand merci aux membres du Conseil
d’Administration qui m’ont appuyée et qui continuent de le faire d’une façon
exceptionnelle. De nombreux changements ont été amorcés pour l’organisme
Support familial flocons d’espoir au niveau de la structure et de la mission de
l’organisme, de l’offre de services et de nouvelles sources de financement et cela
va se poursuivre dans les prochains mois. Je suis très emballée de pouvoir servir
toutes ces familles et de faire équipe avec des bénévoles passionnés et dévoués. 
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Jessie Vallée
C O O R D O N N A T R I C E  



HOMMAGE À
NICOLE MADORE  

Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Nicole Madore et
toute son équipe pour leur merveilleux travail depuis plus de 30 ans.
L’organisme n’existerait pas sans eux et, sans leur travail acharné,
l’organisme n’aurait pas pu subsister. Elle s’est donnée corps et âme pour
cet organisme étant donné qu’elle avait à cœur d’aider les familles dans le
besoin. Elle ne comptait pas les heures et faisait tout cela bénévolement.
Quel grand coeur! Elle nous a tracé le chemin pour que nous puissions
continuer cette œuvre qui est, selon nous, indispensable dans la
communauté. Merci encore pour tout ce que vous avez accompli et toutes
les nombreuses familles qui ont été aidées grâce à vous et votre équipe
de bénévoles.
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NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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JÉRÉMIE VITRANO
PRÉSIDENT

NATHALIE ROBERT
VICE-PRÉSIDENTE

SUZANNE LÉVESQUE
SECRÉTAIRE

DAVID SIROIS
TRÉSORIER

ABIJA GAGNÉ 
ADMINISTRATRICE

MICHELINE LÉVESQUE
ADMINISTRATRICE



Soutien matériel pour les femmes
enceintes.

MISSION
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Administrer les biens reçus et
faire des campagnes de

financement 

OBJECTIFS

Donner de l'aide
matérielle

Fournir le lait et les
couches jusqu'à 3 mois 

Diriger les familles vers les
meilleures ressources selon

leurs besoins

Recevoir les appels des
intervenantes et établir les

besoins pour bien y répondre 

Promouvoir l'allaitement  
et fournir le matériel 

 requis  



Pour pouvoir continuer d’aider les familles dans le besoin,
nous pouvons compter sur un appui absolument essentiel:
les bénévoles! Flocons d’espoir ne pourrait pas subsister
sans l’apport inestimable et précieux des bénévoles. Ces
personnes ont à coeur d’aider les familles et sont
généreuses de leur temps. Nous avons des bénévoles
hebdomadaires qui trient et placent les vêtements, qui
aident à laver les items, qui aident à faire les commandes
et qui assurent la livraison de celles-ci . Nous avons
également eu cette année des bénévoles qui ont aidé à
aménager les locaux, à construire des étagères et des
tablettes, à faire une corvée de triage et à faire une
restructuration informatique.  Cette année, c’est plus de
1500 heures de bénévolat qui ont été effectuées.  

 

« ON N’EST JAMAIS AUSSI
HEUREUX QUE DANS LE
BONHEUR QU’ON DONNE.
DONNER, C’EST RECEVOIR. »

CITATION DE L'ABBÉ PIERRE

BÉNÉVOLES
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https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/3473/Abbe_Pierre.php


 

"La mission de Flocons d'espoir me touche droit au coeur. C'est
pourquoi je voulais investir un peu de mon temps pour aider cet
organisme . Les gens impliqués ont à coeur de faire au mieux avec
les dons afin de faire une différence dans la vie de ceux qui en

bénéficient. C'est un plaisir de côtoyer les bénévoles de flocons "
 

- Geneviève Jobin -
 
 
 

"Faire du bénévolat chez Flocon d’espoir en temps de pandémie,
c’est se sentir utile et se sortir de l’isolement, tout en étant

confiant pour sa santé"
 

- Stacey Harris -
 
 

"Faire du bénévolat, c’est pour moi un engagement à améliorer la
qualité de vie des gens de ma communauté. Flocons d’espoir

remplit cet engagement avec passion et dévouement. Je suis fière
de pouvoir participer à cet organisme fleurissant en tant que

bénévole"
 

- Danielle Alain -
 
 

"Flocons d’espoir est un organisme qui répond directement aux
besoins des familles. C’est un privilège pour moi de pouvoir
participer, depuis quelques mois, à ce beau projet dans un

univers positif et inspirant ."
 

- Rachael Moore -
 
 

TÉMOIGNAGES
BÉNÉVOLES
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En mars dernier, lors de l’annonce de la
pandémie, nous avons dû fermer nos

locaux temporairement étant donné que
les personnes qui y travaillaient étaient

toutes âgées de 65 ans et plus. Une
nouvelle petite équipe s’est mise en place
au début avril pour répondre aux besoins

d’urgence en respectant les mesures
sanitaires recommandées. À partir de ce
moment, nous nous sommes adaptés aux
changements de mesures pour maintenir
les services ouverts et aider les familles.

COVID-19
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STATISTIQUES
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355
commandes
de matériel 

+ de 1500
heures de
bénévolat

 209
commandes

de lait et
couches  

 + de 2750
KM

parcourus  

+ de
1200$/mois
de dépenses
pour le lait

et les
couches

92
journées

d'opération



ANNÉE 2020 EN
QUELQUES POINTS 
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GROS
RÉAMÉNAGEMENT
DES DEUX LOCAUX

ACCUEIL ET FORMATION
D’UNE DIZAINE DE

NOUVEAUX BÉNÉVOLES 

RESTRUCTURATION
INFORMATIQUE, GOOGLE

DRIVE ET CRÉATION
D’UNE PAGE FACEBOOK

ENGAGEMENT D’UNE
RESSOURCE HUMAINE À

TEMPS PARTIEL (À PARTIR
DE SEPTEMBRE)

ENTREVUE TÉLÉ CCAP
POUR PRÉSENTER

L’ORGANISME

40 SACS GUIGNOLÉE
LIVRÉS PAR IGA SERGE

DENIS POUR LES 
 FAMILLES

REMISE DE PANIERS DE NOËL EN
COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE

COMMUNAUTAIRE MOSAÏQUE (22
FAMILLES, 21 PANIERS GRACIEUSETÉ DE
PROVIGO FRÉDÉRIK BARBEAU, 22 SACS

CADEAUX) 

CORVÉE AVEC
L’AIDE DE L’ÉGLISE
COMMUNAUTAIRE

MOSAÏQUE
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OBJECTIFS 2020-
2021 ET PROJETS À
VENIR 
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 1)  ACCUEILLIR LES FAMILLES
DANS NOS LOCAUX AFIN DE LEUR
REDONNER DU POUVOIR ET LES
SORTIR DE L’ISOLEMENT

2)  FAIRE DE L’INTERVENTION
AUPRÈS DES FAMILLES

3)  ANIMER DES ATELIERS SUR
DIVERS SUJETS QUI TOUCHENT LES
MAMANS ET LES BÉBÉS 

4)  RÉFÉRER LES FAMILLES VERS
LES MEILLEURES RESSOURCES
POUR ELLES SELON LEUR
SITUATION RESPECTIVE. 



 
REMERCIEMENTS

 

UN ÉNORME MERCI À TOUS NOS DONATEURS  
ET NOS PARTENAIRES! SANS VOUS, NOUS
N'EXISTERIONS PAS! 
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REMERCIEMENTS
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UN ÉNORME MERCI À TOUS NOS DONATEURS
ET NOS PARTENAIRES! SANS VOUS, NOUS
N'EXISTERIONS PAS! 
MOISSON QUÉBEC
PROVIGO FRÉDÉRIK BARBEAU
IGA SERGE DENIS,
CERCLE DES FILLES D’ISABELLE
DÉPUTÉ CATHERINE DORION
COMMUN’ACTION 0-5
RESSOURCERIE DU LAC SAINT-CHARLES
RÉNÔT-JOUET 
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CAISSE DU PLATEAU MONTCALM
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ENTRAIDE ST-ROCH
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FERMIÈRES DE L'ANCIENNE LORETTE
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