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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
Bulle et Baluchon a connu une année bien remplie, une année d’adaptation, mais aussi de
changements.
La COVID étant toujours parmi nous en cours d’année, pour une 4e, 5e, 6e vague, ce fut un
automne 2021 particulièrement difficile pour tous les membres de l’équipe en termes
d’adaptation concernant la planification des activités.
Malgré tout, le conseil d’administration et l’équipe de Bulle et Baluchon ont fait le choix de
fonctionner toute l’année et, contrairement à l’année précédente, de procéder à l’embauche
d’une seconde équipe d’animatrices-intervenantes bilingues et d’accepter une stagiaire! Lors de
l’embauche, l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre nous inquiétait grandement. En ce qui
concerne cette deuxième équipe, nous sommes très choyées d’avoir pu accueillir deux
personnes engagées, créatives et très motivées dont la capacité d’adaptation a rapidement été
testée! Merci Rebecca et Jade pour votre excellent travail!
Une année de changement et d’adaptation venant également du fait que le conseil
d’administration et l’équipe d’animation ont longuement cogité pour mettre en œuvre de
nouveaux projets liés à la dépense de notre surplus financier et de l’augmentation de notre
financement à la mission. Nous voulions choisir des projets qui seraient significatifs pour les
usagers mais aussi pour l’équipe de travail de Bulle et Baluchon. À cet effet, nous remercions ici
le conseil d’administration pour la mise en place de différentes mesures de reconnaissance du
travail de l’équipe par l’amélioration des conditions de travail.
Pour ce qui est de l’année en cours, les défis demeureront les mêmes, soit de poursuivre la
dépense de notre surplus par des projets structurants et mettre bien en place ceux déjà
entamés cette année. Nous croyons que l’animation d’ateliers auprès de la communauté
anglophone s’annonce déjà très bien puisque les contacts avec cette dernière sont déjà bien
amorcés. C’est à suivre!
Tout devrait bien se passer pour l’année 2022-2023, si la situation sanitaire nous permet de
poursuivre nos activités de façon plus normale! C’est à suivre!
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne assemblée générale!

Marilynn Lévesque, présidente
Jacinthe Samson, directrice
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HISTORIQUE
En 2006, notre organisme nommé Espace Estrie depuis 1990, choisissait de quitter le
Regroupement des organismes Espace du Québec (ROEQ) afin d’acquérir une certaine
autonomie. Donc, suite à une assemblée générale spéciale, notre organisme choisissait de se
nommer Bulle et Baluchon et de changer de programme de prévention de la violence qu’il
applique avec les enfants et les adultes de l’Estrie. Ce dernier s’adresse aux enfants de 8 à 12
ans. À l’hiver 2007, la mise en forme de celui-ci ayant été complétée, Bulle et Baluchon débute
l’application des ateliers avec les enfants et les adultes de l’Estrie. À ce même moment, l’équipe
complétait également l’élaboration d’ateliers pour adultes et enfants, de 11 à 12 ans, sur la
sexualisation précoce des jeunes.
Afin de compléter la catégorie d’âge que notre mission et les énoncés de nos lettres patentes
exigent, Bulle et Baluchon faisait, en mars 2008, l’acquisition d’un programme de prévention de
la violence qui s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans. Il s’agit du programme « Contes sur moi ». Ce
dernier a été conçu par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Après l’avoir
fait accepter lors de l’assemblée générale de juin 2008, toute l’équipe de Bulle et Baluchon
travaille à la mise en forme d’ateliers inspirés de ce dernier pour que le tout soit fin prêt à être
appliqué dès septembre 2008.
Au cours de l’année 2008-2009, Bulle et Baluchon introduisait dans ses activités 4 types
d’ateliers complémentaires à ses programmes principaux. Il s’agissait d’un atelier offert aux
adultes sur le développement psychosexuel des enfants de 0 à 12 ans, d’un atelier pour les
enfants de 9 à 12 ans sur la cyberintimidation et finalement de deux ateliers sur l’intimidation.
L’un s’adresse aux adultes et l’autre aux enfants de 8 à 12 ans.
Finalement, en 2009-2010, l’équipe de Bulle et Baluchon a procédé à l’élaboration et
l’application de son dernier-né, soit l’atelier de cyberintimidation pour adultes. Il ne manquait
que celui-ci pour compléter le tableau des ateliers offerts par l’organisme.
En 2010-2011, Bulle et Baluchon a ajouté un volet « suivi dans le milieu ». Celui-ci consiste à
prendre contact avec l’intervenant du milieu visité avant le début des ateliers pour l’informer de
nos ateliers et l’assurer de notre support. De plus, environ deux semaines après la fin des
ateliers, les animatrices-intervenantes de Bulle et Baluchon retournent dans le milieu pour une
courte présence dans le but de répondre aux questions du personnel ou revoir un enfant qui en
manifeste le besoin.
Lors de l’année 2015-2016, Bulle et Baluchon a procédé à l’adaptation du contenu des ateliers
offerts aux enfants de 5 ans, afin qu’ils puissent être donnés aux enfants de 4 ans. Ce processus
s’est fait avec le support de plusieurs CPE et bureaux coordonnateurs. Ces ateliers offerts aux
enfants de 4 ans font maintenant partie de l’offre régulière d’activités de Bulle et Baluchon.
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons créé un tout nouvel atelier intitulé « Exposition des
enfants à la sexualité et la violence : banalisation du phénomène ».
En 2021-2022, Bulle et Baluchon a procédé à la traduction complète de tout son matériel
d’ateliers afin de desservir la communauté anglophone de l’Estrie.

4

MISE EN CONTEXTE
Bulle et Baluchon est un organisme communautaire de prévention de la violence contre les
enfants qui œuvre en Estrie. Nous offrons des ateliers aux enfants de 4 à 12 ans afin de leur
transmettre des outils pour qu’ils soient moins vulnérables face à toutes formes de violence
(taxage, intimidation, violence verbale, physique, psychologique, sexuelle, etc.). Bien que la
majeure partie des ateliers pour les enfants soit présentée dans les écoles primaires de l’Estrie,
ils peuvent s’adresser à tous les types de groupes (scouts, camps de jour, organismes
communautaires, etc.). C’est ainsi que toute l’équipe de Bulle et Baluchon doit s’en tenir à un
horaire assez souple puisque les ateliers peuvent être offerts le jour et le soir, comme les fins de
semaine!
Nous rencontrons également tout groupe d’adultes intéressés par cette problématique, dans le
but de les sensibiliser et les outiller quant à la violence faite aux enfants. Nous souhaitons
également qu’ils prennent conscience que le droit des enfants à la sécurité est une
préoccupation sociale et non l’affaire de leurs propres enfants seulement. Évidemment, chaque
fois que nous rencontrons un groupe d’enfants, nous souhaitons rencontrer les adultes qui
gravitent autour d’eux afin que tous nous ayons le même discours de prévention de la violence,
suite à notre passage. Comme pour les enfants, les ateliers aux adultes sont également offerts le
jour, le soir et la fin de semaine.
Bulle et Baluchon compte deux programmes principaux de prévention de toutes formes de
violence de 5 rencontres de 1 heure chacune qui s’adressent aux enfants. Le premier, inspiré du
programme « Contes sur moi », est présenté aux enfants de 4 à 8 ans (CPE 4 et 5 ans,
maternelle, 1re et 2e année). Le second programme s’adresse à ceux de 8 à 12 ans (3e à 6e
année). Ce dernier inclut une 6e rencontre qui a pour objectif de faire un retour, avec les
enfants, sur les notions apprises au cours des cinq rencontres. Celle-ci a lieu environ six
semaines après la fin de l’atelier.
Mise à part ces deux programmes, Bulle et Baluchon offre également divers ateliers spécifiques
(intimidation, cyberintimidation, sexualisation précoce) qui s’adressent autant aux enfants
qu’aux adultes. Ces derniers peuvent également avoir accès à un atelier sur le développement
psychosexuel des enfants de 0 à 5 ans ou de 0 à 12 ans, ainsi qu’un atelier sur la banalisation de
la sexualité et la violence dans la vie des enfants.

« Merci pour votre écoute, votre humour et votre
grand respect des enfants. Vos ateliers viennent
bonifier les apprentissages qui permettront aux
enfants de vivre harmonieusement avec les autres »
enseignant, École Alfred-Desrochers, Sherbrooke
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PRIORITÉS D’ACTIONS 2021-2022
o Poursuivre notre réflexion sur les projets à concrétiser pour la dépense du surplus
financier de Bulle et Baluchon.
o Réévaluer le contenu d’ateliers et le mode d’animation en contexte de
post-pandémie.
o Revoir le visuel de tous les ateliers.
o Promouvoir nos ateliers en anglais auprès de la communauté anglophone de
l’Estrie.
o Maintenir le lien établi avec la communauté anglophone de l’Estrie par le biais de
notre livret traduit en anglais.
o Poursuivre notre promotion de Bulle et Baluchon auprès de la communauté et
nos partenaires.

Chacune des priorités d’action retenue pour l’année 2021-2022 a pu être actualisée, et ce,
malgré les difficultés amenées par l’adaptation constante à la pandémie.

« Ce fût une animation très dynamique, donc les
élèves restent intéressés et sollicités tout au long de
la présentation. »
enseignant, École des Aventuriers, Sherbrooke

« Pour l’âge de mes élèves, ces deux sujets ont été
très utiles, très intéressants. Mes élèves ont été
intéressés et stimulés par les discussions. »
enseignant, École Christ-Roi, Saint-Camille
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL DE BULLE ET BALUCHON
Bulle et Baluchon connaît depuis bien des années une stabilité dans la composition de son
équipe de travail. Celle-ci contribue grandement à la qualité des activités offertes, ainsi qu’à la
reconnaissance constamment croissante de l’organisme par la communauté et les partenaires
de l’Estrie.
Voici la liste des employés :
o
o
o

Marina Starman, adjointe administrative;
Audrey Martin, Mélanie Durocher, Rebecca Struss, Jade McMahon Hodebert et Caroline
Beaudoin, animatrices/intervenantes;
Jacinthe Samson, directrice.

En septembre 2021, Bulle et Baluchon a procédé à l’embauche de deux nouvelles
animatrices/intervenantes bilingues afin de pouvoir desservir la communauté anglophone de
l’Estrie, mais aussi de contribuer à toute la mise en place de ce projet.
De septembre à décembre 2021, Madame Charlotte Champigny s’est jointe à l’équipe de Bulle
et Baluchon pour un stage en techniques de travail social du Cégep de Sherbrooke.
Merci à toute cette belle équipe pour son dévouement, son assiduité et sa capacité d’adaptation
dans une année qui fut parfois difficile et remplie d’imprévus en raison de la situation sanitaire!

« Concept de violence sexuelle bien défini,
stratégies variées pour se mettre en sécurité. »
enseignant, École du Cœur-Immaculé, Sherbrooke

« J’adore vos ateliers! Les exemples sont concrets et
près de la vie des élèves. Vous les préparez bien
avant le début de l’atelier. Je n’ai que de bons
commentaires. »
enseignant, École du Cœur-Immaculé, Sherbrooke
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ENGAGEMENT DES MEMBRES ET DE LA
COMMUNAUTÉ
Soutenir la mission de Bulle et Baluchon peut se faire de multiples façons. Ici, nous souhaitons
souligner la contribution de diverses personnes ou organisations qui ont à cœur la prévention de
la violence contre les enfants.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En cette année où l’adaptation fut à l’honneur, merci à tous les membres du conseil
d’administration pour leur implication assidue, mais surtout pour leur souci du bien-être et de la
reconnaissance de l’équipe de travail.
o

Marilynn Lévesque, présidente

o

Marie-Elen St-Amant, vice-présidente

o

Yannick Dallaire, secrétaire-trésorier

o

Véronique Pinsonneault, administratrice

o

Marie-Ève Paradis Bouffard, administratrice

o

Louise Lelièvre, administratrice

o

Arielle Latulipe, administratrice.

Madame Latulipe s’est jointe au conseil d’administration en juin 2021.
Il est à noter que chaque membre du conseil d’administration provient de la communauté.
Au cours de l’année 2021-2022, le conseil d’administration de Bulle et Baluchon fut
particulièrement actif, étant donné la situation sanitaire et la multitude de projets à mener en
lien avec la dépense de notre surplus. Celui-ci s’est donc réuni à 11 reprises, en présence ou de
façon virtuelle.
Le conseil d’administration a tenu son assemblée annuelle des membres le 19 octobre 2021, en
présence, à la Coopérative funéraire de l’Estrie. Dix-huit personnes y étaient présentes.
En plus des tâches habituelles de supervision et de gestion, le conseil d’administration s’est
penché sur plusieurs dossiers, telles les conditions de travail des employés de Bulle et Baluchon
et la dépense de notre surplus. À cet effet, une journée de réflexion s’est tenue le samedi 27
novembre dernier, où toute l’équipe de travail et le conseil d’administration étaient présents.
Outre les projets de traduction de tout le matériel d’ateliers, la mise à jour de notre site Web et
l’amélioration des conditions de travail des employés, cette journée a servi à statuer sur
d’autres projets à mettre en place, même si des discussions et réflexions avaient déjà été
entamées auparavant sur ce sujet.
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Ainsi, il a été décidé d’embaucher la firme technopédagogue Edgenda pour dynamiser et rendre
plus interactifs les ateliers offerts aux enfants et adultes. Nous avons également choisi de
remettre en place nos conférences grand public, dès que la situation sanitaire nous le
permettra, et de voir à l’organisation d’un colloque en lien avec le bien-être des enfants.

SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ
Pour une deuxième année, c’est avec regret, autant pour Bulle et Baluchon que pour les
organisateurs de ces deux levées de fonds, que nous n’avons pu obtenir le soutien financier de
nos habituels tournois de billard qui se tenaient en octobre et en avril par les années
antérieures. Il reste à voir s’il nous sera possible d’en tenir un à l’automne prochain.
Nous avons encore pu compter cette année sur la générosité de deux donateurs qui ont à cœur
la mission de Bulle et Baluchon, soient la Fondation Laure-Gaudreault et des Laboratoires
Charles-River. Merci à toutes ces personnes d’ainsi reconnaître le travail accompli par Bulle et
Baluchon!
Nous avons également reçu un don d’une membre de la communauté.

PARTENAIRES
Étant donné la situation sanitaire, la modification de base du travail de tous les acteurs du
milieu, l’arrêt des activités dans quelques organisations, la fragilisation de la concertation, l’arrêt
des rencontres en présence, le délestage dans les milieux de services sociaux, etc., la promotion
de Bulle et Baluchon de la part des partenaires a été moindre cette année. Nous avons tout de
même pu compter sur quelques parents qui ont contribué à faire connaître l’organisme dans le
milieu que fréquentent leurs enfants.

« Les informations étaient très intéressantes, les
mises en situation aidaient à bien visualiser des
événements et comment mettre en place des
interventions adéquates. Je suis heureuse que mon
fils ait accès à des ateliers sur ces sujets. Je me sens
mieux outillée pour l’accompagner sur ce chemin. »
parent, CPE Chez Nous, Shefford
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PROMOUVOIR BULLE ET BALUCHON DANS LA
RÉGION
Promouvoir la mission de Bulle et Baluchon auprès de la communauté et de nos partenaires a
toujours été une priorité pour nous, puisque la sécurité et le bien-être des enfants sont une
responsabilité collective qui nous concerne toutes et tous! Il nous semble important d’informer
la population de l’Estrie sur les activités et la présence de Bulle et Baluchon sur le territoire.
Encore cette année, cet objectif fut difficile à actualiser toujours à cause de la pandémie et des
restrictions sanitaires. Plusieurs activités ont été suspendues par les partenaires. Aucun kiosque
auquel nous avions l’habitude de participer n’a été tenu et les présentations de l’organisme à
différentes instances ont également été minimisées.
o

Poursuite de l’envoi de nos capsules informatives sur le développement et la sécurité
des enfants à nos membres. Nous savons que cette publication dépasse le cercle de
ceux-ci puisqu’ils la partagent.

o

Poursuite de la création et de la publication de notre journal Nouvelles de Bulle et
Baluchon auprès des membres et de certains partenaires.

o

Rencontres virtuelles ou en présence de plusieurs groupes d’étudiants, de différents
niveaux académiques. Pour eux, l’objectif était de mieux connaître Bulle et Baluchon
et/ou d’effectuer un travail de session.

o

Pour souligner la Journée de l’enfant, participation à l’émission de radio « J’aime le
communautaire », tenue par le ROC de l’Estrie, sur les ondes de CFLX.

« Un très bel atelier pour mieux outiller les élèves
face à la sexualisation précoce et les aider à se
valoriser un peu plus. »
enseignant, École des Deux-Rives, Sherbrooke

« C’est toujours pertinent d’avoir quelqu’un de
spécialisé qui nous soutient dans les situations
délicates. »
enseignant, École Larocque, Sherbrooke
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COLLABORATION AVEC LE MILIEU
Bulle et Baluchon est impliqué dans différents regroupements d’organismes, comités de travail
ou tables de concertation. L’année 2021-2022 fut un peu plus dynamique à ce niveau que
l’année précédente, où plusieurs rencontres de tables de concertation étaient annulées. Voici la
liste des endroits où Bulle et Baluchon est présent :

Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie
o
o
o

Bulle et Baluchon est membre de ce regroupement d’organismes communautaires
financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Participation à des formations offertes par le ROC ou à des rencontres ponctuelles liées
aux enjeux des organismes communautaires
Membre du conseil d’administration

Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke
o
o

Membre du conseil d’administration
Participation à l’organisation du 25e anniversaire

Tables de concertation Jeunesse
o
o
o
o
o

Table Jeunesse de Sherbrooke : la directrice y est membre du comité coordonnateur;
Table Réalité Jeunesse du Granit;
Table Énergie Jeunesse du Haut Saint-François : aucune rencontre n’a eu lieu cette
année;
Table Réseau 0-17 ans de Coaticook : aucune rencontre n’a eu lieu cette année;
Table Enfance Jeunesse des Sources.

Table de concertation intersectorielle régionale violence sexuelle
Les personnes qui participent à ce comité de travail proviennent majoritairement d’organismes
communautaires, mais aussi du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau scolaire.
Notre mandat est de prévenir la violence sexuelle, de regarder et de bonifier l’offre de service
aux victimes et aux agresseurs. Le CIUSSS de l’Estrie est coordonnateur de ce comité. Aucune
rencontre n’a été tenue cette année.

Organismes de prévention de la violence contre les enfants
Échanges d’informations sur différents dossiers, discussions et rencontres avec deux organismes
qui ont la même mission que Bulle et Baluchon, soit Enfance Libre (Lanaudière) et Escouade pour
l’enfance (Laurentides). Au cours de cette année, le Centre de prévention des agressions de
Montréal s’est joint à nos rencontres.

Coordination du Programme de mentorat de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de Sherbrooke
Depuis plusieurs années, la directrice de Bulle et Baluchon, accompagnée de monsieur Serge
Arel (CAAP Estrie), coordonne le Programme de mentorat offert aux membres de la CDC de
Sherbrooke.

11

Table de quartier Jardins-Fleuris
Participation ponctuelle de Bulle et Baluchon liée à une problématique de prévention de la
violence contre les enfants.

« Toujours pertinents les sujets abordés. Certains
sont plus délicats, comme la violence sexuelle, et je
suis contente que ce soit abordé de cette façon. »
enseignante, École de la Maisonnée, Sherbrooke

« Les contenus sont réfléchis et adaptés pour bien
expliquer des situations qui peuvent être parfois
complexes. Les réponses aux
commentaires/questions sont plus que pertinentes.
Plus, les exemples très concrets et visuels. »
enseignant, École Larocque, Sherbrooke

« L’atelier est magnifiquement monté. C’est très
rassurant d’avoir ce beau soutien pour aborder ce
sujet important. Merci d’être là! »
enseignant, École Saint-Esprit, Sherbrooke
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S’OUTILLER POUR MIEUX RÉPONDRE À LA
COMMUNAUTÉ
Nous vous présentons ici la liste des formations et conférences auxquelles l’équipe de travail a
participé au cours de l’année 2021-2022.


Formation « Cyberviolence sexuelle »; offerte par le Centre d’expertise Marie-Vincent



Formation « Soutenir la santé psychologique de nos enfants et adolescents, en tant de
pandémie »; offerte par Nancy Doyon



Formation « Impacts des réseaux sociaux sur les jeunes »; offerte par Élixir



Formation « Loi sur la protection de la jeunesse : Volet sensibilisation »; offerte
par Marie-Hélène St-Amant



Formation « Gestion administrative du RRFS-GCF »; offerte par Anne-Marie (RRFS-GCF)



Formation sur le régime de retraite ; offerte par Anne-Marie (RRFS-GCF)



Formation « Intimidation : Comment la prévenir et intervenir »; offerte par Famille
Québec



Formation « Dépister, signaler et prévenir les violences sexuelles »; offerte
par Association francophone des femmes autistes



Formation « Priorité Jeunesse (les abus pédosexuels) »; offerte par le Centre canadien
de protection de l’enfance



Formation « L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle ou
dans une situation de soupçon »; offerte par le Centre d’expertise Marie-Vincent



Formation « Magicien des peurs »; offerte par le CAB de Sherbrooke



Formation « Techniques d’impact pour le développement de l’intelligence émotionnelle
en réseau scolaire » ; offerte par Danie Beaulieu



Table ronde « Comment repenser le système de santé et de services sociaux québécois
après la pandémie? »; organisée par l’axe de recherche Politiques et pratiques sociales
du CRISES.



Formation sur le harcèlement psychologique au travail; offerte par Juripop.

13

BILAN
Dans la partie qui suit, vous pourrez prendre connaissance de tous les milieux visités pour les
activités auprès de la communauté en 2021-2022. Au total, 3897 enfants et 52 adultes ont été
sensibilisés et outillés cette année.

TABLEAU 1. MILIEUX VISITÉS ET NOMBRE DE PERSONNES OUTILLÉES EN
2021-2022
MILIEU

CPE Pleine Lune,
Magog et Eastman
École Carillon,
Sherbrooke
École N-D-de-l’Assomption,
Saint-Georges-de-Windsor

École Alfred-Desrochers,
Sherbrooke
École du Cœur-Immaculé,
Sherbrooke
CPE Chez Nous,
Shefford

École Saint-Camille,
Cookshire

RAME,
Sherbrooke
École de la Maisonnée,
Sherbrooke

TYPE D’ATELIER

Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
8-12 ans
Atelier sur la cyberintimidation
Atelier sur la sexualisation précoce
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Atelier de prévention de toutes
formes de violence (parents)
Ateliers sur l’intimidation
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
8-12 ans
Atelier de prévention de toutes
formes de violence
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
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NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE
D’ADULTES

OUTILLÉS

OUTILLÉS

44

3

276
88

83

21
21
151

534
32

15
49
130

4
149

MILIEU

École de la Maisonnée,
Sherbrooke
École Saint-Antoine,
Sherbrooke
École Christ-Roi,
Saint-Camille

École des Deux-Rives,
Sherbrooke
CPE Jeunestrie,
Sherbrooke
École de la Samare,
Sherbrooke

École Le Monarque,
Sherbrooke

École du Boisé-Fabi,
Sherbrooke
École Sainte-Anne,
Sherbrooke
CPE L’Ensoleillé,
Sherbrooke

TYPE D’ATELIER

Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
8-12 ans
Ateliers sur la cyberintimidation
Ateliers sur la sexualisation
précoce
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
8-12 ans
Atelier sur l’intimidation
Atelier sur la cyberintimidation
Atelier sur la sexualisation précoce
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Atelier sur la sexualisation précoce
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Ateliers sur la sexualisation
précoce
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Atelier sur le développement
psychosexuel de l’enfant de 0 à 12
ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Atelier de prévention de toutes
formes de violence (parents)
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NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE
D’ADULTES

OUTILLÉS

OUTILLÉS

92

96
46
24
18

21

13
16
16
223

11

61
10

48

68
27
7

62

23
34

7

MILIEU

École des Aventuriers,
Sherbrooke
Maison de la famille,
Lac-Mégantic
École Quatre-Vents,
Sherbrooke
École de l’Écollectif,
Sherbrooke

École de la Croisée,
Sherbrooke
École Champlain,
Sherbrooke
École N-D-du-Sacré-Cœur,
Weedon

École du Sacré-Cœur,
Sherbrooke
École Saint-Esprit,
Sherbrooke
École du Touret,
Sherbrooke
École Larocque,
Sherbrooke

TYPE D’ATELIER

Ateliers sur l’intimidation
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Atelier sur le développement
psychosexuel de l’enfant de 0-12
ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Ateliers sur la sexualisation
précoce
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
8-12 ans
Ateliers sur la sexualisation
précoce
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Ateliers de prévention de la
violence sexuelle
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
4-8 ans
Programme de prévention de
toutes formes de violence pour les
8-12 ans

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE
D’ADULTES

OUTILLÉS

OUTILLÉS

163
199
5

48

115
46
150
117
47

79

18
97
160
29
52

101

TOTAL

3 897

52

DEPUIS 1985

75 570

15 951
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TABLEAU 2. NOMBRE D’ATELIERS/RENCONTRES/SUIVIS EN 2021-2022
NOMBRE D’ATELIERS POUR ENFANTS

202

NOMBRE D’ATELIERS POUR ADULTES

8

NOMBRE DE RENCONTRES AVEC LES ENFANTS*

617

NOMBRE D’ENFANTS RENCONTRÉS INDIVIDUELLEMENT

162
18

NOMBRE DE CAS NÉCESSITANT UN SUIVI
* un atelier peut avoir entre 1 et 6 rencontres

Tel que mentionné plus tôt, les activités de Bulle et Baluchon se sont poursuivies toute l’année
malgré la pandémie. Les effets de cette dernière se sont davantage fait sentir à l’automne 2021
au sein de l’équipe de travail, mais aussi des milieux visités. Ce qui a demandé adaptation et
flexibilité! Merci à toute l’équipe pour leur travail extraordinaire!
Outre les animations, la gestion régulière et les formations qui furent en grand nombre pour
l’équipe d’animation en 2021-2022, cette dernière et le conseil d’administration se sont penchés
sur la mise en œuvre de différents projets liés à la dépense du surplus.
o

Agrandissement et aménagement des locaux de Bulle et Baluchon pour accueillir deux
autres animatrices. Ce nouvel aménagement des locaux permet un environnement de
travail plus aéré et ordonné. Il permet également de mieux accueillir des stagiaires.

o

Traduction en anglais de tous les documents liés à l’animation des ateliers offerts aux
enfants et adultes. Ceci afin de desservir la communauté anglophone de l’Estrie.

o

Rafraichissement de notre site Web, ainsi que la traduction en anglais de ce dernier.

o

Recherche et prise de contact avec une firme de technopédagogues afin de dynamiser
et rendre nos ateliers plus interactifs.

Le développement et la mise en place de chacun de ces projets se poursuivront au cours de
l’année 2022-2023.
o

Amélioration significative des conditions de travail des employés de Bulle et Baluchon
par la mise en place d’une échelle salariale, d’un régime de retraite et du rachat des
années d’ancienneté dans celui-ci. Merci encore au conseil d’administration pour cette
belle reconnaissance!

Qui plus est, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il nous semblait bénéfique de
mettre en place une échelle salariale pour les employés.

17

SIGNALEMENTS AU DPJ
Suite à nos ateliers, il arrive parfois que des enfants viennent nous confier qu’ils sont ou ont été
victimes de violence. Afin d’assurer leur sécurité, nous devons signaler ces situations au
Directeur de la Protection de la Jeunesse, s’il y a lieu. En 2021-2022, nous avons fait 18
signalements.

« Ç’a permis de mieux comprendre et de nous aider
à intervenir plus efficacement lors de situations.
Très pertinent et utile. Belle présentation. »
éducateur, école Le Monarque, Sherbrooke

« Merci de votre présence dans notre école. C’est
très, très important le travail que vous faites et
vous êtes excellentes : calmes, douces,
respectueuses et douées pour l’animation. »
enseignant, École N-D-du-Sacré-Cœur, Weedon

« C’était à leur niveau, langage accessible,
exemples clairs, visuel aidant. »
enseignant, École Saint-Camille, Cookshire
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RÉPONDRE AUX QUESTIONNEMENTS DE LA
COMMUNAUTÉ
Bulle et Baluchon se fait un plaisir d'accueillir, de soutenir, d'informer ou de référer au bon
endroit les adultes de l'Estrie qui se questionnent sur la sécurité d'un enfant ou la violence qui
pourrait lui être faite.
Pour l'année 2021-2022, nous avons répondu à 28 demandes d'aide provenant de différents
requérants : parents, intervenant, personnel enseignant, personnel en garderie, etc. Précisons
que :
o Il y a 25 demandes d’aide qui ont été faites par téléphone.
o

Les 3 autres ont été faites suite à un atelier offert en présentiel.

TABLEAU 3. DEMANDES D’AIDE EN 2021-2022
CATÉGORIE DE REQUÉRANT

NOMBRE DE DEMANDES

Parent

15

Groupe d’étudiants

7

Personnel enseignant

3

Personnel en garderie

2

Intervenant

1
TOTAL

28

« C’était un vocabulaire adapté. Des situations
réelles. Ils aimaient faire les saynètes. Ça les faisait
bouger et c’était plus intéressant afin de garder
leur attention. »
enseignant, École N-D-de-l’Assomption, Saint-Georgesde-Windsor
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Bulle et
Baluchon
1255, rue Daniel,
bureau 131
Sherbrooke
J1H 5X3
819-822-6046
info@bulleetbaluchon.
org
www.bulleetbaluchon.
org

