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 AU SERVICE DE LA FAMILLE
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 AU SERVICE DE LA FAMILLE



DU PRÉSIDENT

Une quatrième année se termine à la présidence de 
FamillePointQuébec ! La présidence est un 
rôle parfois exigeant, mais tellement gratifi ant. 
J’ai le privilège de travailler avec une équipe 
dynamique à l’action citoyenne d’individus et 
d’organismes dédiés au mieux-être des familles. 

Étant un organisme à but non lucratif, 
FamillePointQuébec se doit d’avoir comme 
principaux mandats de maximiser son rôle défi ni 
par sa mission et de voir à sa pérennité. À titre de 
président, je suis engagé à mettre en place une 
gouvernance transparente et collaborative. 

En quatre ans, nous avons traversé une période 
de tranquilles changements, qui a été poursuivie 
par un plan de renouveau commençant par une 
nouvelle image corporative. Cette année, nous 
avons peaufi né cette démarche. Nous avons 
adopté notre image typographique et travaillé de 
manière soutenue sur les réseaux sociaux. Nous 
ne cesserons d’avoir à cœur le développement de 
stratégies pour atteindre chaque fois de nouveaux 
sommets, objectifs au service des familles du Québec. 

Je le répète, j’ai personnellement le souhait 
de contribuer à cette mission ainsi que mon 
organisme, Parents-Secours du Québec.

Mon organisme a une mission propre, soit la 
sécurité des jeunes et des aînés. Il cherche à 
développer des foyers refuges pour ceux-ci. Nous 
sommes donc conscients que contribuer à la 
politique familiale par le biais de Famille-
PointQuébec est un acte complémentaire à 
notre propre mission, mais également un geste 
de solidarité sociale qui favorise un réseautage de 
qualité. 

Nous espérons dans les prochaines années 
faire en sorte que le positionnement de 
FamillePointQuébec lui permette de mettre 
en valeur sa mission auprès de plus en plus 
d’organismes, et que chacun se rappelle qu’il est 
possible « ensemble » de contribuer à ce que 
notre société nous ressemble.

À FamillePointQuébec et à nos familles, 
souhaitons un avenir toujours meilleur !

PIERRE CHALIFOUX, PRÉSIDENT
Parents-Secours du Québec

À titre de président,  
je suis engagé à 
mettre en place 

une gouvernance 
transparente et 
collaborative. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PIERRE CHALIFOUX
PRÉSIDENT
Parents-Secours 
du Québec

THÉRÈSE GENDRON
ADMINISTRATICE
Les Cercles de 
Fermières du Québec

DANIELLE PAPILLON, 
ADMINISTRATRICE
Association des éducatrices 
en milieu familial du 
Québec

HENRI LAFRANCE, 
ADMINISTRATEUR
Association des 
grands-parents du 
Québec

JACQUES GUÉRETTE, 
ADMINISTRATEUR
Société de recherche en 
orientation humaine

XI XI LEE
Service à la famille chinoise 
du Grand-Montréal
Centre Sino-Québec 
de la Rive-Sud

LES RASSEMBLEMENTS
Les assemblées du conseil d’administration 
se sont tenues à Boucherville :

à l’Hôtel 
Mortagne les : 
• 29 avril 2015
• 17 juin 2015
• 3 octobre 2015

au Welcome 
Inns le :
• 10 février 2016
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DE LA
GESTIONNAIRE 
DÉLÉGUÉE

En 2001, j’ai débuté l’aventure de Famille-
PointQuébec à titre d’administratrice. Je repré- 
sentais alors l’Association des éducatrices en 
milieu familial du Québec. C’était pour l’AÉMFQ 
l’occasion de développer sa vision de la politique 
familiale au-delà de sa propre vision, entièrement 
centrée sur les services de garde, dont celui du 
milieu familial. Le réseautage permettait de décou-
vrir les diverses réalités « famille » et a permis à 
l’AÉMFQ de développer une vision inclusive.

Maintenant à la direction de FamillePointQuébec, 
j’ai eu le privilège de contribuer à un redressement 
fi nancier important ainsi qu’à une restructuration 
organisationnelle innovante. Ceci afi n de permettre 
à FamillePointQuébec de prendre sa place, 
conformément à la volonté de ses membres. Par 
la suite, nous avons actualisé les pratiques pour 
permettre au conseil d’administration de jouer 
un rôle dynamique afi n de coller celles-ci aux 
nouvelles réalités liées à l’implication sociale des 
citoyens et des organismes d’aujourd’hui.

En cinq ans, nous avons créé une nouvelle image cor-
porative pour moderniser et actualiser le message; 
nous avons revu le site Internet, les services et les 
activités pour être plus près des membres. Lors de 
la dernière année, nous avons porté une attention 
toute particulière sur le rayonnement politique de 
l’organisme. Nous sommes fi n prêts, ensemble, 
à agir.

Pour la prochaine année, nous concrétiserons un 
des derniers objectifs pour permettre aux mem-
bres de FamillePointQuébec d’agir de manière 
proactive dans l’élaboration des mesures gouver-
nementales mises en place pour favoriser la famille 
tout en ciblant, comme elle le fait depuis toujours, 
l’adoption d’une politique familiale globale. 

Les assises sont solides, ensemble nous pourrons y
arriver. Nous donnerons à FamillePointQuébec 
l’opportunité d’agir et de démontrer toute la 
richesse de la diversité de ses membres.

L’avenir est fort prometteur ! Je vous invite à 
contribuer de plus en plus, à être à votre tour un 
porte-fl ambeau de la mission de l’organisme soit : 
« Ensemble, au service de la famille ! ».

Au plaisir de continuer à travailler avec vous !

NATHALIE D’AMOURS, 
GESTIONNAIRE DÉLÉGUÉE

Je vous invite à 
contribuer de plus 

en plus, à être à votre 
tour un porte-fl ambeau 

de la mission de 
l’organisme soit : 

« Ensemble, au service 
de la famille ! ».



Rapport d’activités 2015 • 2016    7Rapport d’activitésRapport d’activités 2015 • 2016    2015 • 2016    7 7

DE LA FAMILLE
Le 22 février 1983, 29 associations et organismes issus de différents milieux et intéressés par la politique familiale 
se sont regroupés afi n d’unir leurs idées, leurs forces et leur détermination. C’est ce qui a donné naissance au 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec (RIOPFQ). 

Le 17 octobre 2014, les membres de l’organisme adoptent une nouvelle dénomination ainsi qu’une nouvelle 
image corporative. FamillePointQuébec prend place.

LA VISION
FamillePointQuébec, par son action sociale, s’engage à la promotion et à la reconnaissance de la Famille comme 
acteur principal de la société québécoise. 

FamillePointQuébec collabore à la réfl exion favorisant l’action sociale de la Famille et soutient tous les acteurs 
poursuivant le bien-être de tous dans une vision inclusive et conviviale.

LA MISSION
FamillePointQuébec contribue à la réfl exion 
collective et aux débats sociaux, pierre d’as-
sise de changements durables, en permettant 
aux différentes visions de s’exprimer en toute 
convivialité.

FamillePointQuébec agit en amont des 
problématiques afi n d’inspirer les décideurs 
politiques, acteurs signifi catifs du bien-être 
de la Famille. 

FamillePointQuébec est un réseau enrichi 
par la diversité de ses membres et de leur 
mission propre au service de la Famille qui 
soutient la contribution sociale de tous.

La fi rme de communication David Communication 
accompagne FamillePointQuébec dans ses divers 
besoins de communication 
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DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  
FamillePointQuébec est heureux de vous présenter ses différents moyens d’action, toujours grandissants, qui 
permettent la concrétisation de sa mission et l’atteinte de ses objectifs. Il mise en tout temps sur le partage, la 
concertation, la diffusion des pensées collectives et le réseautage.

Celles-ci furent nombreuses et variées :

• Colloque Aînés Solidaires
•  Colloque Réseau Québécois des villes 

et villages en santé
•  Conférence AQDR
•  Conférence Centraide
•  Conférence des Retraités Flyés
•  Congrès Association des professionnels et 

animateurs(trices) de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire du Québec

•  Congrès de la FROHCQ
•  Congrès Fédération des Comités de Parents
•  Congrès ISSPD – santé mentale
•  Congrès WAA – Université de Montréal
•  Cravates Roses de la parité – Concertation Mon-

tréal – mars 2016
•  Lancement campagne sociétale – Fondation 

Lucie et André Chagnon 
•  Lancement du Guide des Proches Aidants
•  Pièce de théâtre : Maltraitance Ainés

Ces rencontres ont porté tout particulièrement sur :

• l’équité homme femme
• la place de la femme
•  la place de l’aîné dans l’organisation des aménagements 

municipaux
• le soutien donné aux aînés à domicile
•  la place du soutien à la vie spirituelle et communautaire 

dans les écoles
• la disponibilité et l’importance de logis à prix modique
• le soutien par l’hébergement aux besoins sociaux
• le système scolaire et la place de l’implication « parents »
• la santé mentale
• le soutien à la petite enfance
• l’organisation de soutien pour l’aidant naturel
• la maltraitance des aînés, une réalité
• les CHSLD
• la mémoire vive vieillissante chez l’aîné

LES REPRÉSENTATIONS
Représentations sectorielles

Afi n de constamment tenir à jour ses informations, d’identifi er les besoins des organismes, de promouvoir ses 
activités, de favoriser le réseautage et de connaître le développement des actions familiales, plusieurs représentations 
ont eu lieu au cours de la présente période. 
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DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  

Représentations politiques 

FamillePointQuébec a communiqué à différentes  
occasions avec nos élus soit pour diffuser le résultat de  
ses travaux, distribuer la revue Familléduc ou encore 
souligner les différents moments importants liés aux  
activités de l’Assemblée nationale. 

Pour faire suite à la rencontre du 21 octobre 2014, avec 
Madame la ministre Francine Charbonneau, le 21 mai 
2015, nous lui avons fait parvenir la nouvelle pochette 
corporative de notre organisme présentant l’image  
renouvelée, la mission actualisée ainsi que les différents 
services et activités mis en place dans ce grand réseau au 
service de la famille.

Le 31 août 2015, nous invitions à nouveau Madame  
la Ministre à venir rencontrer les membres de  
FamillePointQuébec lors du congrès annuel.  
Malheureusement, elle a été dans l’obligation de refuser 
l’invitation.

Le 29 janvier 2016, nous avons émis un communiqué 
de presse soulignant la nomination du nouveau ministre 
de la Famille, monsieur Sébastien Proulx. Nous lui avons 
fait personnellement parvenir nos félicitations pour sa  
nomination à titre de ministre de la Famille. Et, nous avons 
partagé notre souhait que cette nomination soit le début 
d’un partenariat renouvelé avec notre organisme et ses 
membres toujours plus nombreux.

Le 4 février 2016, nous félicitions d’autres ministres  
nouvellement en poste suite à un remaniement minis- 
tériel, tout en profitant de l’opportunité de leur adresser 
quelques questions.

Nous avons demandé des clarifications sur le projet de 
loi no 74 Loi concernant principalement la mise en  

œuvre de certaines dispositions du discours sur le bud-
get du 26 mars 2015 qui était à l’étude en Commission  
parlementaire. Ce projet de loi modifie la Loi sur la Société 
des loteries du Québec et la Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif, ayant pour résultat le retrait des contributions 
de la Société au Fonds d’aide à l’action communautaire  
autonome. Quel pourrait être l’impact pour les organis-
mes financés par ce Fonds d’aide ?

Monsieur Sam Hamad, ministre responsable de l’Adminis-
tration gouvernementale et de la Révision permanen-
te des programmes, président du Conseil du trésor et  
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale  
ainsi que monsieur Carlos Leitao, ministre des Finances,  
ont été interpellés. Malheureusement, de simples accusés 
de réception nous furent adressés.

Nous avons également souligné la nomination de mon-
sieur François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, tout en lui communiquant le compte-rendu de 
la rencontre des PointsDeVue  faits avec l’organisme 
PECH sur l’itinérance et la santé mentale.

Une participation au Forum des idées du Parti Libéral nous 
a donné l’opportunité de connaître les grandes lignes des 
intérêts actuels et futurs du parti politique actuellement 
au pouvoir.

Une rencontre avec Madame la député Lise Lavallée, du 
deuxième groupe de l’Opposition officielle, la CAQ, et  
responsable du dossier Famille a eu lieu. Cette rencontre 
s’inscrit dans notre mission de sensibilisation de tous les 
membres de l’Assemblée nationale.

Représentation organisationnelle

Conforme à ses traditions, FamillePointQuébec  
participe le plus possible aux activités organisées 
par ses membres. La convivialité des échanges et le  
réseautage requis pour la réalisation de la mission  
de FamillePointQuébec rendent essentielles ces  
différentes rencontres avec les membres de nos organis-
mes. Bien se connaître est une clé de réussite essentielle 
au réseautage efficace !

•  AQPAMM
•  Association des Grands-Parents
•  Association des Proches Aidants de la  

Capitale-Nationale

•  CQRPE
•  Fondation de la Visite
•  Fondation pour l’alphabétisation
•  FROHQC
•  Intergénérations
•  Lire et Faire Lire
•  Maison St-Luc
•  Pech
•  Pétales Québec
•  Saint-Michel en santé
•  Service pour les familles chinoises
•  Sino-Québec
•  SROH
•  Table des personnes aînées de la Capitale-Nationale
•  Vivre Saint-Michel



 10   Rapport d’activités 2015 • 2016

LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

Un site Internet informatif et en développement 
continu permet un réseautage effi cace des res-
sources. Nous y présentons les informations 
générales de l’organisme. 

Il se veut un moyen de présenter les organis-
mes membres et de diffuser les actions mises en 
place. Il est aussi ce lieu où l’on communique 
les activités à venir et le compte-rendu de ces 
dernières. Il nous invite à visionner des capsules 
vidéo représentatives de ces activités. 

Le site Internet est également un moyen pour 
soutenir les membres dans leur propre pro-
motion en leur offrant un portail personnel à 
l’intérieur du site ou les référant tout simplement 
à leur propre site. Des vidéos promotionnelles 
leurs sont dédiées, des articles publiés de leur 
organisme y sont rattachés, toujours avec le souci 
de partager l’expertise de nos membres.

La mise à jour du site Internet a été et est une 
priorité constante. 

Le site Internet

www.famillepointquebec.com

Un moyen de communication 
effi cace pour être présent et 

partager avec vous en tout temps.

DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  
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Le bulletin d’information

Le bulletin a pour mandat de diffuser toute information 
pertinente à ses membres. Cet outil de communication 
favorise le réseautage des différents organismes et ce, 
toujours dans le but de mieux servir les intérêts globaux 
des familles. Plusieurs membres et amis de Famille-
PointQuébec publient régulièrement leurs activités par 
cet outil.

Partage d’informations

Le bulletin électronique de FamillePointQuébec 
est l’outil par excellence pour partager les nouvelles 
de nos membres et toutes informations pertinentes 
à ses membres. Cet outil de communication favorise 
le réseautage des différents organismes et ce, tou-
jours dans le but de mieux servir les intérêts globaux 
des familles. Plusieurs membres et amis de  Famille-
PointQuébec publient régulièrement leurs activités 
par cet outil.

Éditions publiées : 
• Bulletin No 18 – Avril 2015   
• Bulletin No 19 – Juin 2015  
• Bulletin No 20 – Septembre 2015   
• Bulletin No 21 – Décembre 2015
• Bulletin No 22 – Février 2016   

Facebook

L’ère de la communication inclut indéniablement les ré-
seaux sociaux. Afi n de maximiser sa communication 
et ainsi permettre d’offrir à ses membres une meilleure 
vitrine de visibilité, FamillePointQuébec travaille 
constamment avec cet outil. 

FamillePointQuébec a comme préoccupation majeure 
de garder « la famille » comme une priorité à travers la 
population et ses générations, il s’implique donc de plus 
en plus sur le fi l des réseaux sociaux. 

La portée de la page Facebook a augmenté de manière 
très signifi cative. Le nombre d’adhésion « J’aime » a 
augmenté de 62 % au cours de l’année, pour un total de 
133 abonnements.

2013-1014 : 50    
2014-2015 : 133

2015-2016 : 277  

une augmentation de 

Cette page est devenue un outil de 
développement majeur pour la mission 
de notre organisme.

208 %   
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LE POINTPOLITIQUE

FamillePointQuébec poursuit cet objectif en effectuant 
entre autre une veille politique. Nous suivons donc les 
différentes activités de l’Assemblée nationale afi n de 
connaître les priorités gouvernementales et ses différents 
projets de loi. 

Nous sommes conscients que le quotidien dans la gestion 
d’un organisme est lourd et que les priorités terrains sont 
nombreuses. Nous espérons que notre contribution d’in-
formation et d’alerte devienne une alliée de qualité pour 
les organismes membres.

Cette information est diffusée aux membres :
• par le biais du site Internet
• par le biais d’un bulletin spécifi que le « PointPolitique »

Pour répondre à cet aspect de la mission : FamillePointQuébec agit en amont des problématiques afi n d’inspirer les 
décideurs politiques, acteurs signifi catifs du bien-être de la Famille. 

Les familles

Les organismes

Un visuel a été ajouté afi n de permettre en un 
coup d’œil rapide de cerner les points percutants.

DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  
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PROJET DE LOI NO 22 «  LA LOI FAVORISANT L’ACCÈS AUX SERVICES DE  
MÉDECINE DE FAMILLE ET DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE ET MODIFIANT DIVERSES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE »

Ce projet de loi édicte d’abord la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille 
et de médecine spécialisée. Cette loi a pour but d’optimiser l’utilisation des ressources 
médicales et financières du système de santé afin d’améliorer l’accès aux services de méde-
cine de famille et de médecine spécialisée.

Par ailleurs, ce projet de loi modifie la Loi sur les activités cliniques et de recherche en 
matière de procréation assistée afin d’y ajouter différentes dispositions applicables à  
l’exercice des activités de procréation assistée. Le projet de loi modifie également la Loi 
sur l’assurance maladie afin de supprimer de la couverture du régime public d’assurance  
maladie les services de procréation assistée, en maintenant toutefois la couverture des 
services d’insémination artificielle, et d’ajouter à cette couverture les services requis à des 
fins de préservation de la fertilité

PROJET DE LOI NO 56 SUR LA « LOI SUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE 
LOBBYISME »

Il prévoit que tous les organismes à but non lucratif, les regroupements non constitués en 
personne morale de même que les personnes qui exercent une activité de lobbyisme pour 
des entités liées à des entreprises à but lucratif sont maintenant visés par les définitions 
de lobbyistes.

Ce projet de loi risque d’avoir un impact important auprès des organismes. Nous suivrons 
très attentivement ces travaux et aurons sûrement l’occasion de vous consulter pour con-
naître votre point de vue à ce sujet. Nous suivrons ce projet de loi pour vous et les vôtres. 
Si vous avez des interrogations ou des réflexions à nous partager, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous.

Nous attendons les développements.

PROJET DE LOI NO 59 SUR LA « LOI ÉDICTANT LA LOI CONCERNANT LA PRÉVEN-
TION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS HAINEUX ET LES DISCOURS INCITANT 
À LA VIOLENCE »

Cette loi prévoit l’interdiction de tenir ou de diffuser publiquement des discours haineux 
ou des discours incitant à la violence qui visent un groupe de personnes qui présentent une 
caractéristique commune identifiée comme un motif de discrimination interdit à l’article 
10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle met en place une procédure de 
dénonciation auprès de la Commission des droits de la personne et une mesure de protec-
tion des personnes dénonciatrices.

C’est un projet de loi pour lequel il est facile d’apporter notre appui lorsque nous lisons 
simplement sa présentation et ses objectifs. Par contre, les différents participants de la 
Commission ont su éveiller une certaine réticence. Le projet de loi mérite très certainement 
d’être clarifié, car comme l’a si bien dit un des participants lors de sa présentation « le 
diable est dans les détails ».

Nous continuons de suivre le processus pour vous.

PROJET DE LOI NO 70 SUR LA « LOI VISANT À PERMETTRE UNE MEILLEURE 
ADÉQUATION ENTRE LA FORMATION ET L’EMPLOI AINSI QU’À FAVORISER  
L’INTÉGRATION EN EMPLOI

Le projet de loi modifie plusieurs lois, mais nous désirons attirer votre attention sur 
quelques points.

Les modifications ont comme priorité tant la main-d’œuvre actuelle que future. Il confie 
au ministre la fonction de préparer un plan d’action annuel et celle d’approuver les plans 
d’action régionaux en matière de main-d’œuvre et d’emploi. Il prévoit des règles assouplies 
applicables aux prestataires du Programme de solidarité sociale en ce qui concerne les 
avoirs liquides ainsi que les revenus tirés d’actifs reçus par succession.

De plus, en remplacement des programme d’emploi Québec et Alternative jeunesse, il 
instaure le Programme objectif emploi, lequel vise à offrir aux personnes qui y participent 
un accompagnement personnalisé en vue d’une intégration en emploi. 

Une vision d’intégration à l’emploi : nous ne pouvons qu’approuver un tel objectif. Les 
éléments positifs pour les membres de nos familles en seront très certainement nombreux. 
Espérons ensemble que l’application rencontre les objectifs !

Les projets de loi suivants furent suivis :

PROJET DE LOI NO 74 SUR LA « LOI CONCERNANT PRINCIPALEMENT LA MISE 
EN ŒUVRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DISCOURS SUR LE BUDGET DU 26 
MARS 2015 »

Ce projet de loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement 
de mettre en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015. 
Premièrement, le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Finances afin de permettre 
au ministre des Finances de déterminer des cibles de résultats nets applicables à certaines 
sociétés d’État. Il prévoit également l’arrêt de versements au fonds d’aide à l’action com-
munautaire autonome.

Nous devrons, ensemble, être vigilants et nous assurer que les organismes qui contribuent 
grandement aux familles puissent être reconnus à ce titre, et non pas tomber dans les 
dommages collatéraux de la poursuite de l’équilibre budgétaire. Certains autres organis-
mes auront également à être vigilants sur les impacts que donneront les cibles de résultats 
donnés aux ministères.

PROJET DE LOI NO 77 SUR LA « LOI SUR L’IMMIGRATION AU QUÉBEC »

Ce projet de loi remplace la Loi sur l’immigration au Québec. Il a pour ob-
jets la sélection de ressortissants étrangers souhaitant séjourner au Québec à ti-
tre temporaire ou s’y établir à titre permanent, la réunification familiale des citoy-
ens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents ressortissants 
étrangers et l’accueil de réfugiés et d’autres personnes en situation particulière de 

détresse. Le projet de loi vise aussi à favoriser, par un engagement collectif et indivi- 
duel, la pleine participation des personnes immigrantes à la société québécoise afin qu’elles 
contribuent, notamment, à la prospérité du Québec, à son rayonnement international et 
à la vitalité du français. Le projet de loi reprend substantiellement certaines dispositions 
actuelles de la Loi sur l’immigration au Québec.

Nous notons un ajout particulier, il élargit la compétence du Tribunal administratif du Qué-
bec en matière d’immigration en prévoyant notamment un recours au ressortissant étranger 
appartenant à la catégorie de l’immigration économique dont la demande de sélection à 
titre permanent a été refusée.

Nous sommes persuadés que plusieurs organismes voient d’un bon œil cette ouverture à 
l’immigration. D’autres verront s’installer une procédure nouvelle avec l’augmentation de 
la compétence du tribunal administratif. Quoi qu’il en soit, nous allons suivre les travaux de 
la Chambre pour connaître les différentes positions.

PROJET DE LOI NO 87 SUR LA « LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES 
RÉPRÉHENSIBLES DANS LES ORGANISMES PUBLICS »

Ce projet de loi a pour but de faciliter la divulgation d’actes répréhensibles au sein 
d’organismes publics et d’établir un régime de protection contre les représailles. Le projet 
de loi identifie les organismes publics visés et définit ce que constitue un acte répréhensible.
Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, 
selon le cas :
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un 

règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie.

Il est fort intéressant de constater une ouverture à l’impact du manque d’éthique, notre 
organisme suivra ces travaux et vous informera de ses développements.

PROJET DE LOI NO 492 SUR LA « LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL AFIN DE 
PROTÉGER LES DROITS DES LOCATAIRES AÎNÉS »

Ce projet de loi modifie les conditions de la reprise de logement et de l’éviction prévues dans 
le Code civil afin de protéger les droits des aînés. Il oblige le locateur qui désire reprendre un 
logement occupé par un aîné ou évincer un locataire aîné à lui offrir un logement équivalent qui  
corresponde à ses besoins lorsque la situation financière ou l’état de santé de cet aîné est 
précaire. 

Le rapport de la Commission a été déposé. La suite du processus est en suspens. Aucune 
date n’est annoncée.



LES PROPOSDEFAMILLE 
Les ProposDeFamille sont un moment par excellence de réfl exion sur une thématique déterminée. Un petit groupe 
d’intervenants est invité à participer à ces rencontres. Un résumé est fait et publié. Nous espérons que cette publication soit 
le point de départ d’une concertation, d’une autre réfl exion ou encore d’une action concrète pour le bien de notre société.

Lors de cette activité, la question du « trouble de l’at-
tachement » s’est imposée. Le trouble de l’attachement 
peut-il s’inscrire dans le cadre de la santé mentale ? Si oui, 
pourrait-il être soigné ? À quel moment les protocoles 
de soin pourraient être mis en place ? La communauté 
médicale est-elle prête à répondre à ce besoin ? La so-
ciété comprend-t-elle les enjeux de cette problématique ? 
Est-ce que les politiciens, maîtres d’œuvre des lois et des 
programmes, connaissent cette réalité ? Voilà quelques 
questions qui nous ont habitées et sur lesquelles nous 
aimerions échanger avec vous. 

Nous remercions les experts invités : 

•  Mme Danielle Marchand, directrice générale de PÉTALES 
Québec

•  Mme Diane Toupin, secrétaire au conseil d’administration 
de PÉTALES Québec

•  Mme Annie Charbonneau, travailleuse sociale au Centre 
jeunesse de Montréal, et réviseure chez PÉTALES Québec

•  Mme Maria Christina Gonsalez, psychologue en milieu 
scolaire et administrateur de PÉTALES Québec

•  Dr Félix-Antoine Bérubé, MD FRCP(C), Programme des 
troubles relationnels et de la personnalité, Institut uni-
versitaire en santé mentale de Montréal

•  Mme Andréanne Lamarre, stagiaire à l’Institut universi-
taire en santé mentale de Montréal

•  M. Jacques Guérette, vice-président à la Société de 
recherche en orientation humaine et secrétaire trésorier 
de FamillePointQuébec

•  M. Pierre Chalifoux, dg de Parents-Secours du Québec et 
président de FamillePointQuébec

Par la suite, un compte-rendu de la réfl exion a été acheminé 
à M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services 
sociaux, afi n de contribuer positivement à l’obtention de 
nouveaux avancés. 

Nous profi tions de l’opportunité pour lui présenter notre 
organisme qui travaille pour les familles du Québec depuis 
trente-trois ans dans un esprit de recherche par la con-
sultation, de réfl exion par le partage des visions et des 
expériences, et ceci, dans un esprit de convivialité. Nous 
avons souligné notre particularité qui se démarque par 
le réseautage multiple à l’abri du concept de « représen-
tation » ou de « défense des droits ». 

Le compte-rendu de cette activité est disponible sur le site 
Internet www.FamillePointQuébec.com.

DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  
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Chaque activité est organisée en collaboration avec un 
organisme membre. Celui-ci a donc l’opportunité de faire 
connaître sa mission. Il devient ainsi l’organisme promo-
teur des conférences thématiques. Par le tournage d’une 
courte capsule vidéo, il est davantage visible par le biais 
de la page Facebook et du site Internet. Une copie lui est 
remise pour sa propre utilisation. 

La rencontre des PointsDeVue se veut un lieu de rassemblement dédié aux différents acteurs, organismes membres 
et partenaires de FamillePointQuébec, afi n qu’ils échangent autour d’une thématique ciblée. Ensemble, ils se re-
groupent afi n d’exprimer leurs opinions et leurs besoins, d’échanger de l’information et de réfl échir sur des solutions 
envisageables. 

Une tradition amenant à la réfl exion et au partage des 
réalités vécues. 

Au cours de l’année, FamillePointQuébec a réalisé trois 
activités, portant sur des thématiques d’actualité.

    En collaboration avec l’équipe de l’AQPAMM, un 
PointsDeVue sur La santé mentale : le trouble de la 
personnalité limite a eu lieu le 30 avril 2015. 

Les présentations de nos conférenciers étaient complé-
mentaires. Tous s’entendent sur la complexité du trouble 
de la personnalité limite et de l’importance de la prise en 
charge rapide.

Les conférenciers furent :

Pierre David, MD, psychiatre et chef médical du 
Programme des troubles relationnels et de la person-
nalité (PTRP) à l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal.

Félix-Antoine Bérubé, MD FRCP(C), Programme des 
troubles relationnels et de la personnalité à l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal.

Valérie Fortier, intervenante à l’AQPAMM, accom-
pagnée d’un membre de l’Association.

LES POINTSDEVUE

LE TROUBLE DE LA 
PERSONNALITÉ LIMITE



Suite aux discussions qui ont découlé de ces activités, des réfl exions importantes ont émergé.
 
Un compte-rendu de l’activité est disponible sur le site Internet de l’organisme ainsi que toutes les 
capsules vidéo, mémoire vivante de la contribution de ces conférenciers à la mission de l’organisme.

   Le PointDeVue a eu lieu le 18 février 2016 et abordait 
« Continuité ou rupture : Comment nos enfants vivent 
les transitions au préscolaire ? L’intimidation. Réalisé 
avec la collaboration de SROH, cette activité a remporté 
également un franc succès et présentait la façon dont les 
différents milieux de vie de l’enfant peuvent assurer une 
cohérence afi n de favoriser son développement global.

Les conférenciers furent :

Mme Christiane Bourdages Simpson nous parle de 
l’importance de la cohérence et de la continuité des 
programmes pour être en harmonie avec le dévelop-
pement global de l’enfant. Le Mels et le ministère de la 
Famille ont élaboré un guide sur le sujet. 

Mmes Hélène Larouche et Johanne April nous parlent 
des pratiques de transition lors de la rentrée des enfants 
au préscolaire et partagent avec nous quelques résultats 
d’une étude à la suite de l’utilisation du Guide pour soute-
nir une première transition de qualité entre les milieux de 
garde et la maternelle. 

Mme Denise Normand-Guérette partage ses réfl ex-
ions sur le développement de l’identité humaine de nos 
enfants en complémentarité de leur identité sociale et 
culturelle. 

	  

	  

   Le deuxième PointDeVue a eu lieu le 26 janvier 2016 et 
avait pour thème L’itinérance et la maladie mentale. 
Réalisé avec la collaboration de PECH.

L’itinérance fait partie de notre réalité sociale et revêt 
plusieurs visages et plusieurs situations complexes. Les 
personnes en situation d’itinérance font face à des 
situations d’exclusion, de marginalisation et de vulnéra-
bilisation. Comment réduire et prévenir l’itinérance ? 
Comment faciliter une réinsertion sociale ? 

Les conférenciers furent :

Pierre Gromaire, spécialiste de la recherche ayant suivi 
une double formation en sociologie et en communication, 
Pierre Gromaire concentre ses intérêts de recherche dans 
le champ de la santé mentale.

Benoît Côté 
Sociologue, directeur général de Pech, organisme com-
munautaire.

Chantal Gilbert 
Artiste professionnelle depuis plus de trente ans, élue 
conseillère municipale en 2009, elle a joint le comité 
exécutif en janvier 2011. À ce titre, elle a exercé la 
responsabilité des dossiers liés au développement social.

DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  
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FAMILLÉDUC
La revue Familléduc est consacrée entièrement à la famille et aborde de multiples thèmes. Ses sections bien défi nies 
permettent aux organismes membres de FamillePointQuébec de présenter leur mandat, donnent l’opportunité aux 
parents de s’exprimer, relatent des entrevues et des reportages spécifi ques au regard de la famille, offrent un volet 
pédagogique, informatif et éducatif, présentent diverses activités familiales et, sans aucun doute, établissent la com-
munication entre les nombreux collaborateurs.

Les thèmes abordés dans l’année furent :

• Avril 2015 – La cyber-citoyenneté
 L’éducation numérique
 Les cyber-parents
 Les cyber-organismes
 L’Intimidation et cyber-intimidation
 L’anxiété des personnes âgées
 
• Juin 2015 – La santé mentale
 Le trouble de l’attachement
 Les groupes de soutien
 Les proches face à la maladie mentale
 La déprime et la dépression
 Le trouble de la personnalité limite

• L’intelligence émotionnelle
 La conquête de l’équilibre
 L’enfant face à ses émotions
 Une maman politicienne
 La rivalité entre frères et sœurs
 Le massage pour améliorer votre santé

• La solidarité familiale
 Des organismes solidaires pour le mieux-être du citoyen
 La famille, pilier de l’estime de soi
 L’alphabétisation
 L’orientation scolaire des enfants
 L’implication, ça commence jeune

• La solidarité sociale
 Les organismes, ma deuxième famille
 Les banques alimentaires
 Le développement social
 Un réseau de soutien sans jugement
 Le trouble de l’attachement 

       Début de la nouvelle thématique par génération

       • La Petite enfance
 Le rôle du parent
 La collaboration des enfants
 Les kilomètres de mots
 Le défi  d’être parent
 L’identité de nos enfants
 Le service de garde

	  

	  

	  

	  

 Le massage pour améliorer votre santé

• La solidarité familiale
 Des organismes solidaires pour le mieux-être du citoyen
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 L’implication, ça commence jeune
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 L’identité de nos enfants
 Le service de garde

	  

	  

	  

	  



 18   Rapport d’activités 2015 • 2016

LES CAPSULES VIDÉO
Lors de toutes les activités et les événements réalisés par 
FamillePointQuébec, des capsules vidéo sont réalisées 
par monsieur Pierre Boislard de Boislard Communication. 
Par la suite, la diffusion se fait par le biais du site Internet 
et de la page Facebook. Le but de ces capsules est de 
rendre encore plus vivantes les actions concertées dans le 
domaine de la famille.

Au cours de l’année des capsules de présentation ont été 
produites pour :
• L’Entraide des Aînés de Sillery
• Les proches aidants de la Capitale-Nationale

LES CHRONIQUES 
RADIOPHONIQUES

Avril 2015
•  Comment l’enfant apprend ? – Denise Normand Guérette
•  Peut-on trop aider les enfants ? – Denise Normand Guérette
•  Doser l’aide aux enfants ?  – Denise Normand Guérette
•  L’enfant confronté à une diffi culté – Denise Normand 

Guérette

Mai 2015
•  Grandir sans frontières, camps d’été – Agnès Bohn
•  Trottibus – Société canadienne du cancer
•  Le trouble de la personnalité limite – Dr David
•  Le trouble de l’attachement – Pétales Québec
•  Lire et faire lire – Colette Parayre et Chantal Vaillancourt
•  L’outil passage à l’école – Sophie Lamoureux
•  Transition vers l’école – Sophie Lamoureux

Juin 2015
•  La musique, Mme Delgado

•  Le Centre des aînés de Pointe St-Charles
•  L’Association des grands-parents du Québec, M. Lafrance
•  Le Tricot Graffi ti des Cercles de Fermières, Mme Chrétien
•  Le Service à la famille chinoise et Sino Québec, Mme Li

Septembre 2015
•  La solidarité familiale, facteur de protection contre 

l’intimidation ?, Karine Trudel, SVPDC
•  Salomé Corbo, Fondation pour l’alphabétisation

Octobre 2015
•  Le marathon de la lecture (Fondation pour l’alphabétisa-

tion), Isabelle Provost

Novembre 2015
•  Le grand défi  Pierre Lavoie – Guy Chouinard
•  Les cubes d’énergie – Guy Chouinard

Décembre 2015 
•  Les crises des enfants – Karine Trudel, Savez-vous planter 

des choux ?
•  Formations pour les parents et les éducateurs – CQRPE, 

Kathleen Neault
•  La musique pour l’estime de soi, Mia 15 ans

Janvier 2016
•  Le trouble de l’attachement, Pétales Québec
•  Les Familles LGBT – le livre, Mona Greenbaum

Avril 2016
•  Le camp de l’Île – Grandir sans frontières

DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS  
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En 2015-2016, FamillePointQuébec compte 48 organismes membres, représentant une augmentation de 
37 % pour l’année, pour un rayonnement total de 601 589 membres organismes, individuels ou famille, pour une 
portée supplémentaire de 154 %. 

C’est avec plaisir que nous vous présentons la liste des membres actuels :

Academos cybermentorat
Academos connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail. En leur 
offrant un contact direct avec des travailleurs issus de toutes les professions, via sa plateforme 
web sécurisée, Academos permet à plus de 51 000 jeunes d’être accompagnés par plus de 
2 600 travailleurs bénévoles qui, à travers leur expérience et la passion de leur métier, vont les 
aider à trouver leur voie et faire en sorte qu’ils soient heureux dans leur métier plus tard.
www.academos.qc.ca
514 332-3006

Allergies Québec.
L’AQAA est un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie et la sécurité de ceux qui 
composent avec les allergies alimentaires.  Elle est le seul centre de référence au Québec pour 
les allergies alimentaires qui regroupe des allergologues, des nutritionnistes, des pharmaciens, 
des institutions, des écoles, des garderies, des hôpitaux ainsi que des entreprises du secteur de 
l’alimentation.
allergies-alimentaires.org
514 990-2575

 2015-2016  

Année de 
référence

Membres Augmentation Rayonnement AugmentationAnnée de 
référence

Leur rayonnement s’amplifi e par leurs activités et leurs différentes actions dans les domaines suivants :

La petite enfance
Les aînés en relation avec les jeunes
Les aînés 
Les communautés culturelles
Les clientèles fragilisées par la maladie ou autre handicap

Les femmes
La sécurité
L’inclusion
Les habitations
La famille tout simplement

Tableau du développement :

      
2014-2015 35 13 % 390 504 31,43 %
2015-2016 48 37 % 601 589    154 %
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Association des éducatrices en milieu familial – AÉMFQ
Association des services de garde autonome du Québec – ASGA
La vision de ces associations professionnelles se défi nit par l’éthique unifi catrice pour la re-
connaissance de la garde éducative en milieu familial. L’AÉMFQ et l’ASGA offrent un soutien 
administratif et légal ainsi que des formations à ses membres.
AÉMFQ : www.aemfq.com 1 877 530-2363, poste 300
ASGA : www.aemfq.com/ASGA.asp 1 877 530-2363, poste 302

Association des garderies privées du Québec
L’Association des garderies privées du Québec défend les grands principes fondamentaux tels 
que le droit de l’enfant à des services de garde de qualité, le libre choix des parents quant au 
mode de garde, une plus grande reconnaissance du réseau des garderies privées par les instances 
gouvernementales, le rôle social tenu par le réseau au Québec, la pérennité des services de 
garde et la diminution des disparités existantes entre les garderies privées et les CPE.

Association des grands-parents du Québec – AGPQ
L’Association des grands-parents du Québec s’engage à promouvoir et défendre les droits des pe-
tits-enfants à maintenir des liens signifi catifs avec leurs grands-parents (et leur famille élargie). D’une 
part, elle sensibilise les autorités aux problématiques rencontrées par les grands-parents et, d’autre 
part, elle offre une ligne d’écoute pour les grands-parents et les aînés.
www.grands-parents.qc.ca
418 529-2355 – 1 866 745-6110

Association Emmanuel
L’Association Emmanuel favorise depuis 25 ans l’adoption d’enfants québécois défavorisés, ou 
encore nés avec un handicap. Plus de 310 enfants ont ainsi pu être adoptés à travers la province. Em-
manuel offre un accompagnement personnalisé auprès des candidats à l’adoption en pré-adop-
tion, puis du soutien en post-adoption aux familles. Emmanuel offre également aux parents 
biologiques confrontés à une naissance imprévue de pouvoir bénéfi cier d’écoute et de service 
de référence.
www.association1emmanuel.wordpress.com
819 857-4613

APGP
L’APGP s’est donné comme mission d’assurer le développement et la reconnaissance des pro-
fessionnels de la philanthropie au Québec. Elle mise sur trois grands axes stratégiques pour 
guider ses actions : développement, réseautage et emploi.

ARC – Art of Raising Children
ARC multiplie les efforts et les occasions pour renforcer les  relations familiales et encou-
rager l’implication et la contribution  sociale de chacun dans sa communauté. ARC organise un 
marché fermier familial et a créé un Espace-Famille au centre communautaire de l’Île-des-Sœurs 
pour briser l’isolement des nouvelles mamans et offrir des activités mamans-enfants.
www.espacefamille-ids.org
marchefamilial-ids.ca
www.raisingchildren.ca

Association des aidants naturels de la Capitale-Nationale
La mission de l’association des aidants naturels de la Capitale Nationale est de contribuer au 
bien-être de notre communauté en offrant du support aux proches aidants; de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants de la Capitale-Nationale et ainsi 
favoriser leur mieux-être personnel, familial et social; promouvoir le rôle du proche aidant et 
en assurer la reconnaissance; ainsi que sensibiliser les intervenants du réseau de la santé et des 
services sociaux et les organismes communautaires au rôle et aux besoins des proches aidants.

Membre de 

    

Nouveau

Membre de 

    

Nouveau

 2015 • 2016  

Membre de 

    

Nouveau APGP
L’APGP s’est donné comme mission d’assurer le développement et la reconnaissance des pro-
fessionnels de la philanthropie au Québec. Elle mise sur trois grands axes stratégiques pour 
guider ses actions : développement, réseautage et emploi.
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Association québécoise des parents et amis de personnes atteintes de maladie mentale 
– AQPAMM
L’Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale a pour but 
d’accueillir et de soutenir les familles qui vivent avec une personne atteinte de troubles mentaux, 
d’offrir de l’éducation et de l’information ainsi que de faire de la sensibilisation auprès du grand 
public pour vaincre les préjugés. L’AQPAMM apporte aide, soutien, information et répit aux familles 
affectées par la maladie mentale d’un de leurs proches.
www.aqpamm.ca
514 524-7131 

Au rythme de l’Île
Au Rythme de l’Île est un organisme voué à la vie de quartier, à L’Île-des-Soeurs dans l’arrondissement 
de Verdun, qui encourage la culture, la vie sociale et les loisirs. Au Rythme de l’Île contribue à mettre 
les gens en contact, à diffuser l’information.
www.sierra.mmic.net/rythme.html
514 609-9616

Centre des femmes de Montréal
Le Centre des femmes de Montréal est une ressource multidisciplinaire qui assure une 
réponse proactive aux besoins des femmes et des familles depuis plus de 40 ans. Sa 
mission est d’offrir des services à caractère professionnel et éducatif, de même que 
des services de conseil et d’orientation pour aider les femmes à s’aider elles-mêmes. 
Organisme sans but lucratif, le Centre informe également le public des préoccupations des 
femmes et joue un rôle de moteur dans l’amélioration des conditions de vie des femmes.
www.centredesfemmesdemtl.org
514 842-1066

Centre québécois de ressources à la petite enfance – CQRPE
Depuis 30 ans, le CQRPE offre des formations aux parents et aux intervenants de la petite enfance. 
Ces formations reconnues par le ministère de la Famille répondent, entre autres, aux besoins de 
perfectionnement annuel des éducatrices en milieu familial. 
www.cqrpe.qc.ca
1 866 369-0234

Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
La mission de cet organisme communautaire consiste à promouvoir le bien-être des mem-
bres de la communauté chinoise, et des autres communautés asiatiques. Pour faciliter l’in-
tégration et l’adaptation des nouveaux immigrants, le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 
offre un réseau de support et des services d’interprétation linguistiques afi n de permettre aux 
membres de la communauté asiatique de tous âges de participer pleinement à la vie sociale, 
économique et culturelle québécoise.
www.sinoquebec.ca
450-445-6666

Les Cercles de Fermières du Québec – CFQ
Les Cercles de Fermières du Québec sont une association à but non-lucratif, apolitique, accueil-
lant toutes les femmes de 14 ans et plus. Leur mission est de défendre les droits des femmes et 
de la famille, contrer l’isolement et transmettre le patrimoine artisanal et culturel. 
www.cfq.qc.ca
450 442-3983

Coalition des familles LGBT
La Coalition des familles LGBT travaille en collaboration avec les organismes gouvernementaux et 
les médias afi n d’accroitre la reconnaissance légale et sociale des familles avec parents lesbiens, 
gais, bisexuels et transsexuels. L’organisme travaille aussi pour favoriser la visibilité de nos familles 
et pour améliorer les connaissances du public face à la réalité des familles homoparentales. 
www.familleslgbt.org
514 878-7600
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Enfant-Retour Québec
Enfant-Retour Québec s’est donné pour mission d’assister les parents dans la recherche de leur 
enfant porté disparu et de contribuer, par l’éducation du public, à la diminution des disparitions 
d’enfants. Peu importe le motif de la disparition, fugue, enlèvement parental ou enlèvement 
criminel, Enfant-Retour Québec appuie, accompagne et conseille les familles, et travaille étroi-
tement avec les corps policiers, les médias et les organismes communautaires afi n de ramener 
les enfants à la maison.
www.enfant-retourquebec.ca
1 888 692-4673

Entraide des Aînés de Sillery
Depuis plus de 20 ans, l’Entraide des Aînés de Sillery offre des services favorisant le maintien 
à domicile et brise l’isolement des personnes âgées du district de Sillery. Ainsi, au fi l des ans, 
l’Entraide des Aînés de Sillery a offert : des milliers de visites d’amitié; des milliers de trans-
ports-accompagnements; des milliers de livraisons de repas chauds… Bref, des milliers de 
gestes d’entraide pour nos aînés ! 

FADOQ Rive-Sud-Suroît
Le Réseau FADOQ est composé d’organismes affi liés. Il a pour mission de regrouper les per-
sonnes de 50 ans et plus et de les représenter devant les instances nécessitant la reconnaissance 
de leurs droits et de leurs besoins. Le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au 
Canada. La région Rive-Sud-Suroît compte 61 clubs et près de 32 000 membres.
www.fadoqrrss.org
450 347-0910

Fédération des parents adoptants du Québec
La FPAQ est une association de parents adoptants qui offre des services pré et post adoption 
et qui vise à défendre les intérêts des parents et des enfants. Son conseil d’administration est 
composé de parents bénévoles qui souhaitent favoriser les échanges entre parents engagés 
d’une façon ou d’une autre dans l’adoption. L’adoption est l’une des nombreuses façons de 
former une famille. Il existe un grand nombre d’enfants à travers le monde et au Québec qui 
espèrent trouver un foyer, une famille qui les aimera et les aidera à grandir dans le bonheur. 
Nous espérons contribuer à combler ce rêve.

Fédération régionale des OSBL d’habitation du Québec, 
Chaudière Appalaches - FROHQC
La FROHQC est une ressource spécialisée et représentative de la réalité et de la clientèle des 
organismes membres. Ses membres ont  pour mission d’offrir du logement abordable et sécu-
ritaire à des personnes à faible revenu. La FROHCQ voit à défendre leurs intérêts sur son ter-
ritoire et est également leur porte-parole auprès des gouvernements, des municipalités, des 
institutions concernées et de la population. 
http://frohqc.rqoh.com
418 614-2495 

Fondation de la Visite
Fondée en 1988, la Fondation de la Visite est un organisme communautaire qui œuvre à la 
protection de l’enfant et au mieux-être de la famille. Présente dans six secteurs de Montréal, 
elle offre un service gratuit de soutien à domicile et  d’accompagnement aux femmes enceintes 
et aux parents de nouveau-nés originaires d’ici et d’ailleurs. 
www.delavisite.org
514 329-2800
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Générations
Générations chapeaute les organismes Tel-Jeunes et LigneParents.Tel-jeunes est une ressource 
phare pour les jeunes du Québec depuis 1991. Une équipe d’intervenants professionnels est 
disponible en tout temps, par téléphone, sur Internet et par message texte pour les écouter, 
les soutenir et les informer sur les sujets qui les préoccupent. LigneParents est l’alter ego de 
Tel-jeunes pour les parents : un service d’intervention accessible jour et nuit, gratuit, confi dentiel 
et offert par des intervenants professionnels à tous les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans du 
Québec.
http://teljeunes.com
www.ligneparents.com
514 288-1444

Grandir sans frontières
Grandir sans frontières est un organisme de bienfaisance qui existe depuis 2003. Sa mission est 
d’améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication dans les commu-
nautés désavantagées. Grandir sans frontières récupère des ordinateurs pour les redistribuer à 
des organismes et offre aussi des formations et un service de réparation.
www.grandirsansfrontieres.org 
514 581-3223

Intergénération Québec
Activement impliquée depuis 1995, tant au niveau de la promotion que de la réalisation de pro-
jets intergénérationnels, Intergénération Québec s’adresse aux intervenants, aux organismes et à 
la population en général (aînés, jeunes, adultes). Par son action, elle tâche d’attirer l’attention de 
l’ensemble de la population sur le rôle des échanges intergénérationnels dans le renforcement 
des mailles du tissu social.
www.intergenerationsquebec.org
514 382-0310, poste 209

La Maisonnette des parents
Cet organisme favorise l’épanouissement des personnes et des familles et accompagne celles 
en diffi culté. Les objectifs sont nombreux : prévenir ou alléger la détresse et la solitude des fa-
milles; redonner au parent son rôle de premier éducateur de son enfant; renforcer la confi ance, 
l’entraide, la solidarité et la prise en charge des familles; encourager la participation des familles 
immigrantes. Les services incluent : visites à domicile, formations, service de repas dans deux 
écoles, dépannage alimentaire et cuisine collective.
www.maisonnettedesparents.org
514 272-7507

L’hirondelle
La famille est au cœur des services d’accueil et d’intégration des immigrants à L’hirondelle. Au-
delà des premières démarches et de la recherche d’emploi, cet organisme soutient les familles 
en leur donnant des moyens pour faire face aux défi s de la migration. Le service de soutien 
aux familles et rapprochement interculturel offre des outils aux immigrants pour comprendre 
leur nouvelle société, et les Québécois sont invités à s’impliquer en participant aux activités de 
rapprochement.
www.hirondelle.qc.ca
514 281-5696

L’HIRONDELLE
SERVICES D’ACCUEIL 
ET D’INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS

L’HIRONDELLE
SERVICES D’ACCUEIL 
ET D’INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS

Fondation Ekuus
Ekuus est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui vient en aide aux adolescentes 
victimes d’agression sexuelle en leur proposant un programme thérapeutique axé autour de la 
thérapie équestre. Le programme vise à donner aux jeunes victimes les outils nécessaires pour 
surmonter leur traumatisme et pour développer une meilleure estime de soi.
www.ekuus.net
514 487-2888

Fondation pour l’alphabétisation
Soutenir les adultes et les enfants afi n d’assurer le développement de leur capacité à lire et à 
écrire pour participer pleinement à la société.
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Parents-Secours du Québec
Parents-Secours existe depuis 1976! 37 ans à sécuriser les rues des quartiers de nos muni-
cipalités, par le biais de son vaste réseau d’affi ches-fenêtre. Autant d’années à se consacrer aux 
enfants en leur prodiguant de bons conseils de sécurité. Depuis 1992, l’organisme ouvre également 
la porte aux aînés. Chaque jour, des milliers de bénévoles s’unissent pour assurer la pérennité de 
Parents-Secours et son bon fonctionnement.
www.parentssecours.ca
1 800 588-8173

Pech
Nous nous voulons des « ranimeurs » d’espoir, des passeurs de liens, des miroirs de l’humanité 
des personnes que nous accompagnons dans leur parcours de rétablissement. Les équipes de 
Pech croient aux forces des personnes, à leurs rêves et à leurs aspirations. Nous croyons à la 
mixité sociale et à la participation citoyenne des personnes.

Nous accompagnons des hommes et des femmes vivant avec des problématiques multiples 
(santé mentale, judiciarisation, toxicomanie, itinérance cyclique) afi n que ces personnes trouvent 
une réponse personnelle et sociale à l’ensemble de leurs besoins ou qu’elles redécouvrent un 
pouvoir d’action dans toutes les sphères de leur vie.

Pétales Québec
Accueillir, écouter, soutenir et accompagner les parents dont les enfants présentent des défi s 
ou des troubles de l’attachement ainsi que les personnes préoccupées par cette problématique. 
Faire la promotion de la prévention; sensibiliser le grand public, les milieux institutionnels et 
communautaires sur l’attachement et les troubles de l’attachement; favoriser l’alliance entre les 
professionnels et les parents; encourager la transition des connaissances et des expertises.
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L’Imaginerie
Accompagner les accompagnateurs d’enfants par l’art et la littérature. Spécialisation dans les 
histoires, allégories et poèmes abordant des sujets diffi ciles… là où parfois les mots manquent. 

Lire et faire lire
Lire et faire lire existe depuis maintenant 10 ans et est présent à l’échelle du Québec. Voilà une 
activité intergénérationnelle d’une magnifi que simplicité. Une fois par semaine, durant l’année 
scolaire, des aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une école de leur région pour lire des 
histoires aux enfants. Il s’agit d’une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations. Par ses 70 antennes locales, Lire et faire lire rejoint près de 900 aînés bénévoles-lec-
teurs et plus de 6 000 enfants. 
www.lireetfairelire.qc.ca 
579 721-1113 ou 1 855 330-1113

Maison de la Famille de Québec
Organisme à but non lucratif basé essentiellement sur le bénévolat, La Maison de la Famille de 
Québec a pour mission de venir en aide à tout individu, couple ou famille vivant des diffi cultés 
d’ordre personnel ou relationnel, quel que soit le type de famille, la provenance géographique 
ou la situation socioéconomique. La promotion du bénévolat, l’approche communautaire, 
l’intervention centrée sur la dynamique familiale, l’accessibilité et la qualité des services ainsi que 
la promotion de la famille au plan social sont au cœur de ses préoccupations.
www.mf-quebec.org
418 529-0263
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Réseau d’information des aînés du Québec
Le RIAQ est un site web (www.riaq.ca) en ligne depuis 1996. Il est géré par des bénévoles élus 
chaque année par ses membres. C’est un organisme sans but lucratif. En plus du site web et 
du service de dépannage informatique, les membres du RIAQ échangent entre eux grâce aux 
nombreux groupes de discussion et forums : RIAQ-Voyages, RIAQ-Forum, RIAQ-Humour, RIAQ 
Grands-parents-virtuels, RIAQ-Photo, FORUM-Correspondants, Carnet d’opinions, etc.
www.riaq.ca
514 448-0342

Savez-vous planter des choux ?
Savez-vous planter de choux accompagne les parents dans le développement de l’intelligence 
émotionnelle de leurs enfants âgés entre 0 et 10 ans par le biais de matériel éducatif, de ses-
sions de coaching, de conférences et d’ateliers.
www.savezvousplanterdeschoux.com
514 651-6201

Serena
Serena offre un service d’information et d’éducation spécialisé en gestion naturelle de la fertilité et 
se spécialise dans le développement et l’enseignement de la méthode sympto-thermique (MST). 
Cette méthode naturelle versatile peut être utilisée comme méthode de contraception na-
turelle ou, au contraire, pour augmenter les chances de conception. Elle peut accom-
pagner la femme tout au long de sa vie reproductive, incluant les situations d’allaitement et de 
pré-ménopause. 
www.fr.serena.ca
1 866 273-7362

Service à la famille chinoise de Montréal
Fondé en 1976, cet organisme communautaire a pour mission de promouvoir le bien-être des mem-
bres de la communauté chinoise et d’autres communautés d’origine asiatique en développant des 
ressources appropriées à leur intégration et à leur épanouissement dans la société québécoise. 
Parmi les services et programmes, on y trouve des services en employabilité et de francisation. 
Des services liés à la santé et au bien-être familial sont également offerts.
www.famillechinoise.qc.ca
514 861-5244

PREMIÈRE RESSOURCE, Aide aux parents   
PREMIÈRE RESSOURCE, Aide aux parents offre un service de consultation professionnel gratuit 
d’aide aux parents via téléphone ou courriel. Ouvert de septembre à juin, du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30, ainsi que les mercredis et jeudis soir, de 18 h 30 à 21 h. Vous y trouverez 
notamment une aide ponctuelle concernant les diffi cultés de vie quotidienne entre parents et 
enfants, possibilité de suivi par le même intervenant, consultation professionnelle via formulaire 
internet et ateliers pour les parents.
www.premiereressource.com
514 525-2573 ou 1 866 329-4223

Relais Famille
Relais Famille est un organisme qui vient en aide aux familles des personnes détenues. Ces 
familles partagent souvent la sentence de leur proche et vivent de l’isolement, de la tristesse, 
de la colère, de la culpabilité, de l’incompréhension, etc. Relais Famille est là pour offrir aux fa-
milles du soutien moral, de l’écoute et un lieu d’entraide afi n de mieux traverser cette épreuve. 
www.relaisfamille.org
514 419-6632 – 1 855 419-6632
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Services Financiers les Travailleurs autonomes
SFTA est un cabinet de services fi nanciers dont la raison d’être est d’offrir à sa clientèle un 
soutien administratif et des services conseils en développement des affaires pour améliorer 
la qualité de vie professionnelle. Le programme Sécuréduc est dédié au monde de la petite 
enfance pour offrir plus de sécurité aux intervenants.

Société canadienne du cancer
La Société canadienne du cancer a été offi ciellement créée en 1938. Il s’agit d’un organisme 
bénévole national, à caractère communautaire, dont la mission est l’éradication du cancer et 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Pour augmenter le 
niveau d’activité physique des jeunes, le service Prévention de la Société canadienne du cancer 
mise sur l’utilisation de la marche comme moyen de transport. Comment ? En développant 
un réseau d’autobus pédestres dans tout le Québec : le Trottibus. Le fait d’être actif réduit les 
risques de cancer.

Société de recherche en orientation humaine-SROH
La Société de recherche en orientation humaine est un organisme sans but lucratif fondé en 1972. Ses 
champs d’action sont principalement l’éducation, la prévention et l’action sociale. La SROH œuvre 
à promouvoir une vision globale de l’être humain qui dépasse la spécialisation.
www.sroh.org
514 523-5677

Table de concertation des personnes aînées de la 
Capitale-Nationale
La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale a vu le jour en 1999. Elle 
compte 61 organismes membres et représente plus de 150 000 aînés. Elle constitue un lieu régional 
d’échanges, de concertation et de partenariat. Conscientes de l’importance de faire entendre la 
voix des aînés dans l’ensemble de la région, la Table de la Capitale-Nationale a mis en place des 
comités de travail permanents qui répondent aux grandes préoccupations des aînés : défense 
des droits, appauvrissement des aînés et espace intergénérationnel. 
www.ainescapnat.qc.ca
418 683-4539

Table régionale de concertation des  personnes aînées du Centre-du-Québec
Amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. Ses orienta-
tions sont de faire connaître « la réalité, les besoins et les compétences » des aînés. À cet effet, 
la Table régionale constitue l’instance la plus représentative des personnes aînées de la région 
du Centre-du-Québec et agit comme conseillère auprès des instances aînées locales, régionales 
et provinciales. Le principal mandat de la Table régionale est de favoriser la concertation des 
acteurs et partenaires des cinq MRC. Ce processus de concertation, que la Table régionale initie, 
instaure et soutient, doit constamment être incité, cultivé et encouragé, pour la réussite des 
projets visant l’amélioration de la qualité et du niveau de vie des personnes aînées centricoises.

Vivre Saint-Michel
Vivre Saint-Michel est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux qui regroupe 
des organismes communautaires, des institutions, des citoyens et des gens d’affaires du quartier 
Saint-Michel. L’objectif est de mettre des actions qui permettront de lutter contre la pauvreté et 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
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LYDIA ALDER
COORDONNATRICE 
AUX COMMUNICATIONS

MONIQUE BERTRAND
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE MOBILISATION

ADMINISTRATIVE

Dans un esprit de continuité, l’année de Famille-
PointQuébec s’est planifi ée dans le respect des 
capacités fi nancières de l’organisme. 

La grande rigueur administrative passée a permis à 
FamillePointQuébec de pousser plus loin la mis-
sion de l’organisme, d’augmenter le nombre de 
partenaires et de développer une stratégie de suivi 
pour les affaires politiques.

Au niveau organisationnel, les méthodes de ges-
tion innovantes toujours en place permettent la 
couverture d’un très grand territoire. Ainsi, nous 
sommes en position de rejoindre un plus grand 
nombre de familles et de faire en sorte que la lec-
ture des réalités terrain que nous transmettons 
soit le refl et fi dèle d’une réalité étendue.

De plus, ces méthodes offrent aux membres de 
son équipe de gestion une grande fl exibilité pour 
l’organisation de leur travail et s’inscrivent ainsi 
dans la nette démonstration pratique de la con-
ciliation travail famille. FamillePointQuébec,
est fi er de participer à cette conciliation, non 
seulement en mode réfl exion, mais également 
en mode action à l’intérieur de son propre rayon 
d’actions.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Ensemble,
au service

de la famille !

FamillePointQuébec a su s’adapter aux changements et aux différentes couleurs politiques. Suite à une restruc-
turation complète, il est à nouveau positionné pour contribuer, fi dèle à sa vision d’inclusion, à la place que notre société 
doit laisser à ses familles. Ensemble, soyons à l’écoute et au service de la famille, noyau fort de notre société québécoise !

Fort de la diversité de ses membres et appuyé par ceux-ci, FamillePointQuébec souhaite être un acteur signifi catif 
dans le développement d’une politique familiale globale au Québec. 

Nous nous approchons encore un peu plus de cet objectif. Nous nous devons de persévérer.
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 Québec
418-877-0984 • # 304
1-877-530-2363 • # 304

 Montréal
514-527-8435 • # 304
1-877-527-8435 • # 304

FamillePointQuebec.com
Famille.Quebec


