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Introduction
En 1983 naissait le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale 
au Québec. En septembre 2014, à la suite de la tenue d’un lac-à-l’épaule, le 
conseil d’administration a entamé un virage complet et un processus de 
développement stratégique nouveau qui a débuté par un changement de nom, 
soit FamillePointQuébec.

Depuis, le regroupement défie le temps et demeure engagé fermement envers sa 
mission, soit de faire une place à la famille dans les différentes sphères de notre 
société. Balzac écrivait : « La famille sera toujours la base des sociétés. »

Nous vous présentons dans ce document ce qu’est aujourd’hui ce regroupement. 
Nous répondrons à la question « Qu’est-ce que FamillePointQuébec? »

Nous espérons sincèrement qu’après avoir présenté la vision, la mission, les valeurs, 
les principes de gouvernance et précisé le fonctionnement de l’organisme en lien 
avec ses différents rôles et activités, vous comprendrez plus précisément toute la 
richesse d’un regroupement multisectoriel qui perdure.

Les temps et les politiques changent, les facilités de financement ont réorganisé les 
représentations faites par les différents organismes, mais une seule chose ne change 
pas : « ensemble nous sommes plus forts » et « ensemble on peut faire plus »!

Bonne découverte ou redécouverte, et n’hésitez pas à joindre vos forces et votre 
dynamisme à un réseau qui accueille tous les organismes conscients que les réalités 
se construisent ensemble!
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Présentation 
FamillePointQuébec est un regroupement d’organismes 
de différents milieux engagés au bien-être de la famille. 

Le regroupement constitue une source d’information en ce 
qui a trait aux sujets touchant les familles et à la multitude 
d’actions, de soutiens et de ressources que les organismes 
consacrent aux familles. 

Notre regroupement est inclusif et convivial  : rien n’est 
tabou et personne n’est oublié. Toutes les générations y 
sont présentes, car la famille a plusieurs visages, et tous 
les visages ont leurs particularités et leur beauté!

FamillePointQuébec est porte-parole de la synergie 
déployée par les organismes engagés qui, par leurs actions, 
soutiennent le quotidien des familles. Au fil des années, 
l’organisme a toujours souhaité contribuer significativement 
à l’amélioration de la condition de vie des familles! 

  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 réflexion 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 réflexion collective et 
aux débats sociaux, pierres d’assise de changements durables, 
en permettant aux différentes visions de s’exprimer en toute 
convivialité.

FamillePointQuébec agit en amont des problématiques 
afin d’inspirer les décideurs politiques, acteurs significatifs du 
bien-être de la famille.

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

  Les valeurs
Convivialité, inspiration, inclusion, implication et communication
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gouvernance 
FamillePointQuébec est fort d’une gouvernance stratégique qui respecte les pouvoirs du conseil d’administration, imputable 
aux yeux de la loi et de ses membres. Les règles sont bien définies, écrites et diffusées. Les politiques de gestion sont établies 
et servent de guide d’action au quotidien pour la direction.

Le conseil d’administration de FamillePointQuébec est constitué de membres représentant les différents types de collaborateurs, 
selon les règlements généraux adoptés par l’assemblée générale des membres.

L’organisme est fier d’affirmer que deux organismes fondateurs siègent, aujourd’hui encore, au conseil d’administration et que 
plusieurs autres organismes sont fidèles aux valeurs familiales de notre organisme et demeurent au cœur de sa gouvernance 
depuis plus d’une décennie. Nous espérons que le temps sera toujours témoin de ce soutien par les membres du regroupement.

Le
point

L’ensemble des membres recoupent plusieurs milieux :

Famille
Enfance
Jeunes
Adolescents
Aînés
Femmes

Hommes
Adoption
Santé
Handicap
Habitation
Itinérance

Alphabétisation
Pauvreté
Service de garde
Éducation
Arts et culture
Action sociale

Justice
Alimentation
Sports et loisirs
Travailleurs autonomes

Famille FamilleFamille
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rganisme fondateur

Identité humaine

Sé
cu

rit
é • Organisme fondateur

Service de garde
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historique
Au fil des ans, la situation des organismes et des familles a 
évolué considérablement. Nous vous présentons d’abord les 
événements précurseurs à la création de FamillePointQuébec.

En 1973, les organismes familiaux ont amorcé une grande 
poussée d’ensemble pour la revendication d’une politique 
familiale québécoise. En 1981, à la suite de diverses demandes, le 
premier ministre René Lévesque leur a répondu en ces termes :

 « Parce que conscient que la famille 
constitue la pierre d’assise dans 

notre société, le Conseil des ministres 
a donné au ministre d’État au 

Développement social le mandat de 
procéder à la formation d’un groupe de 

travail dont la tâche consistera, d’une 
part, à identifier la problématique 

de la famille québécoise et, d’autre 
part, à élaborer un projet de politique 

d’ensemble sur la famille. »

Denis Lazure, ministre d’État au Développement social, a 
annoncé la mise sur pied d’un comité devant soulever les 
problématiques et comprendre les besoins des familles grâce 
à une consultation auprès des organismes familiaux ou qui 
s’intéressent à la famille. Il est important ici de souligner que 
le ministre Lazure a fait appel non seulement aux organismes 
directement destinés aux familles, mais aussi à ceux qui gravitent 
autour. On peut ainsi comprendre pourquoi le regroupement, 
dès sa création, a sollicité l’adhésion des organismes familiaux 
et des groupes d’intérêt familial.

La Fédération des unions de famille, aujourd’hui la Fédération 
québécoise des organismes communautaires Famille, devant 
l’expérience peut probante dudit comité, a invité en 1983 tous 
les organismes à se regrouper au sein du Regroupement inter-
organismes pour une politique familiale au Québec (RIOPFQ), 
connu sous le nom de FamillePointQuébec depuis 2014.

S’est alors amorcé un engagement constant de la part des 
organismes. Le 22 février 1983, le RIOPFQ a entrepris ses 
travaux. Les principes suivants l’ont guidé pour l’élaboration 
d’une politique respectueuse des familles :

• L’autonomie : la politique familiale est autonome, elle n’est 
pas le volet d’aucune autre mission de l’État;

• L’horizontalité  : la politique familiale englobe toutes les 
missions de l’État (tout ce qui touche la famille);

• La verticalité : la politique familiale comprend tous les 
âges de la famille;

• La subsidiarité : la politique familiale vient en soutien aux 
parents et aux familles, elle ne les remplace pas.

Toute politique familiale et tout gouvernement qui croit que la 
famille est la base de la société devront faire en sorte que la 
famille et les familles jouissent de conditions et de ressources 
convenables pour se constituer, grandir et se reproduire.

Depuis ce jour, différents travaux sur la politique familiale ont été 
réalisés par les différents gouvernements. L’année 1987 semble 
être, pour les membres du regroupement, l’an premier de la 
politique familiale. Le 9 décembre 1987, l’Assemblée nationale 
a adopté à l’unanimité de ses membres la première politique 
familiale québécoise. 

Depuis, le nom des ministères et leurs missions ont changé, 
mais l’engagement de FamillePointQuébec à titre de porte-
parole des familles du Québec et de ses membres est toujours 
aussi présent. Le bien-être des familles du Québec demeure 
le principal objectif. FamillePointQuébec est de toutes les 
tribunes et effectue une veille constante pour permettre à ses 
membres d’agir.

Aujourd’hui, l’approche multisectorielle est privilégiée et donne 
la parole à tous les organismes qui s’intéressent à la famille. 
Notre volonté commune est de mettre la famille au cœur de 
notre société.

Le
point

Référence : www.famillepointquebec/publications/archives/2003/JournalPensonsFamille/volume15/numéro73
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Les rôles  
du regroupement
Agir comme porte-parole 
FamillePointQuébec, organisme national, se positionne sur 
les différents enjeux importants pour les familles du Québec 
et pour les membres de son regroupement. Il est membre du 
Forum des partenaires Famille du ministère de la Famille.

FamillePointQuébec réagit à tout mouvement médiatique 
et répond aux demandes d’intervention de ses membres.

FamillePointQuébec favorise l’action de ses membres. À 
sa demande, il peut les représenter dans un forum ou dans 
les médias. Il peut soutenir un membre dans sa démarche 
rédactionnelle d’un mémoire, ou encore l’accompagner lors 
d’une audience privée ou publique.

Réfléchir pour mieux agir 
Les ProposDeFamille représentent une table de discussion 
où des acteurs invités échangent leurs opinions sur des thèmes 
bien précis. Les propos tenus sont par la suite diffusés auprès 
des décideurs. 

Avec la collaboration d’un membre, le thème, les invités et 
les experts sont déterminés. Les participants de la table 
ronde répondent ensuite à une série de questions établies 
au préalable, favorisant ainsi la réflexion initiale de chaque 
participant. Les échanges permettent de faire évoluer sa propre 
pensée et contribuent à faire cheminer celle des autres.

Un rapport est rédigé et distribué dans tous les milieux 
susceptibles de s’y intéresser ou encore étant en position de 
contribuer au dossier.

Cette activité permet aux membres d’entreprendre un 
cheminement politisé. Outre la réalisation de sa mission au 
quotidien, la route pour l’amélioration d’une cause est parfois 
cahoteuse et de longue haleine. Chaque petit pas peut porter 
sa mission plus loin au fil du temps.
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Communiquer pour 
intervenir efficacement 
auprès de la population  
et des organismes

Le site Internet
Le site Internet de FamillePointQuébec constitue une fenêtre sur l’ensemble des actions du regroupement et de ses membres. 
Il est un outil important d’information et de compilation de données depuis de nombreuses années.

La page d’accueil met en avant-plan notre organisme, la revue Familléduc, l’infolettre et le blogue du regroupement. 

Le blogue est en perpétuel changement. Il nous permet d’offrir de l’information dans une forme plus complète, faisant souvent 
suite à un article du Familléduc ou à une publication dans les réseaux sociaux. Il nous offre la possibilité de communiquer le 
résultat de la veille politique faite pour les membres et les familles du Québec.

L’infolettre de Familléduc est le moyen que nous privilégions pour distribuer à l’ensemble de notre réseau les activités mises 
en place par nos membres et qui pourraient intéresser notre communauté. Quoique certaines informations soient également 
publiées dans nos réseaux sociaux, l’infolettre demeure prioritaire pour diffuser ces informations organisationnelles.

La section Membres présente les membres, les organismes communautaires et les organismes communautaires famille, les 
organismes à but non lucratif tels que les fondations et quelques entreprises, qui sont des partenaires soutenant notre mission.
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Dans cette section, la fiche de chaque membre est accessible avec l’information pertinente à sa mission :

La section Publications recueille l’ensemble de nos publications écrites : la revue Familléduc et ses articles, nos rapports annuels 
et les infolettres. Une section Archive nous permet de reculer jusqu’en 2002, véritable voyage dans le temps sur de multiples 
actions posées par différents organismes, tous sensibles à la famille comme moteur de pensée.

La section Activités compile à son tour les différentes activités du regroupement et le compte rendu des assemblées annuelles 
des membres.

La section À propos présente l’équipe de FamillePointQuébec, affirme sa mission, sa vision et ses valeurs. Les membres 
actuels du conseil d’administration sont présentés ainsi que l’équipe de gestion.

La section Contact vous informe des coordonnées pour communiquer avec nous.

famillepointquebec.com
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Partager nos visions pour 
mieux comprendre les 
enjeux touchant les familles
Les PointsDeVue, activité phare, regroupent différents acteurs et partenaires autour d’une thématique choisie. 

Cette activité présente de courtes conférences avec différents regards : celui des décideurs, du chercheur et de l’expert terrain ainsi 
que celui de l’organisme coorganisateur de l’événement. Parce que nous croyons que par l’échange des idées et des expertises, la 
conscience populaire chemine et les besoins des familles se concrétisent et s’expriment de plus en plus clairement. Nous pouvons 
ainsi espérer contribuer à l’amélioration du bien-être des familles et du rôle que celles-ci peuvent jouer au sein de notre société.

L’organisme membre, qui accepte d’être coorganisateur, a la responsabilité de diriger vers nous les personnes clés de son domaine 
d’expertise et de faire la promotion de l’activité.

FamillePointQuébec se charge de contacter les personnes, de coordonner les agendas, de préparer la stratégie de communication 
et de promotion ainsi que d’assurer la logistique et l’animation de l’événement.

À la suite de l’activité, un compte rendu de chacune des conférences est publié sur le site Internet de notre organisme, ainsi que 
les captures vidéo de la conférence. En mode virtuel, ou en mode présentiel, les mêmes étapes sont respectées.

famillepointquebec.com/fr/activites
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Le Familléduc
La revue Familléduc, consacrée entièrement à la famille, aborde 
des thèmes multiples reflétant l’ensemble des enjeux liés aux 
rôles et aux réalités des familles.

L’équipe rédactionnelle, constituée de plusieurs pigistes 
bénévoles, réalise des entrevues et des reportages, offre un 
volet pédagogique, informatif et éducatif, et présente diverses 
expertises ainsi que quelques suggestions d’activités familiales.

Le Familléduc donne la parole aux professionnels, aux 
chercheurs, aux décideurs, aux parents, aux grands-parents, aux 
jeunes et aux organismes, tous engagés envers la famille. Nous 
sommes fiers de voir le nombre grandissant des organismes 
impliqués au sein de notre réseau au service des familles. 

Tous les membres du regroupement sont invités à se joindre de 
manière ponctuelle ou contractuelle à l’équipe rédactionnelle. 
Par la suite, les articles sont liés directement à la page de 

l’organisme à même le site www.famillepointquebec.com. 
Cette collaboration permet de mettre en lumière la contribution 
particulière de chacun des organismes engagés au bien-être 
des familles.

Tous les articles des éditions de la revue parues depuis 2010, 
présentés aussi par thèmes, sont accessibles gratuitement sur 
notre site Internet. À chacune des années, un plan de publication 
est établi en collaboration avec le conseil d’administration, 
tout en demeurant flexible au gré des disponibilités des 
pigistes bénévoles. Nous avons constamment le souci de 
parler verticalement, c’est-à-dire de faire participer toutes les 
générations, et horizontalement, pour inclure la famille élargie 
et tous les sujets qui peuvent influencer leur quotidien.

famillepointquebec.com/fr/articles
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Les réseaux sociaux
Notre communication dans les réseaux sociaux vise plusieurs plateformes et a pour objectif de s’adresser à plusieurs clientèles, 
telles que les familles, les parents, les jeunes, la population et les organismes, et de diffuser de l’information issue de notre 
regroupement.

De plus, nous veillons à couvrir un très large éventail de sujets tels que : 

Nous sommes engagés à développer ce spectre de sujets, conscients que les réalités des familles québécoises sont en constante 
évolution et susceptibles d’être touchées par les différentes politiques qui peuvent la concerner ainsi que par les pressions issues 
du monde moderne.

Activités sportivesÉconomie

Information
Santé mentale

Adoption
Éducation

Intergénération
Santé-COVID

Enfance Service de garde

Jeunes

Bénévolat

Environnement
Journée sociales Sexualité

Communication

FamilleJustice

Solidarité

Concours

Femmes
Nutrition

Soutien

Culture

Fêtes sociales
Proche aidant

Sport

Deuil

FormationPromotion

Technologie
Don

Handicap

Reconnaissance

TravailDPJ

Homme

Santé Travail invisible

Droit
Santé émotionnelle
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Promouvoir les actions 
concertées par et pour  
nos membres
Sur le plan organisationnel, notre regroupement pose des 
gestes précis pour bien connaître les actions concertées par 
et pour nos membres.

• L’infolettre de FamillePointQuébec est une partie 
importante de la stratégie de communication de l’organisme. 
Tous les membres sont invités à partager avec nous leur 
programmation et leurs événements spéciaux pour élargir 
leur diffusion.

Cette infolettre s’adresse uniquement aux membres et aux 
personnes abonnées, qui reçoivent toutes les informations 
liées aux activités mises en place par l’ensemble des acteurs 
de notre regroupement. Pour éviter le dédoublement des 
parutions, toutes les activités ne sont pas reprises dans 
une publication sur les réseaux sociaux, mais les individus 
peuvent vouloir recevoir une information personnalisée et 
plus complète.

• Le document de consultation des membres permet d’encadrer 
les actions de FamillePointQuébec par rapport aux objectifs 
et aux réalités quotidiennes des membres. Ce document 
permet à l’équipe de bien connaître ses membres et ainsi 
de poser des gestes ciblés. La veille politique en est facilitée 
et permet de distribuer efficacement les informations selon 
les préférences de chaque membre.

• FamillePointQuébec établit également des partenariats 
afin de mieux soutenir les actions de certains organismes. 
Nous avons le souci particulier de toucher différents usagers, 
tels que les jeunes, les parents et nos aînés. Nous participons 
à la vie associative des membres à titre de membre ou 
d’invité lors des activités et des assemblées générales. Nous 
collaborons avec tous les membres qui nous proposent des 
projets liés au bien-être des familles. Notre engagement 
est de soutenir, à la hauteur de nos moyens, les actions des 
organismes.
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Soutenir les membres  
avec différents services
Soutien politique 
Le PointPolitique est une veille qui renseigne sur les sujets politiques de l’heure et qui fournit à chaque membre de l’information 
sur les activités de l’Assemblée nationale. De plus, elle prend en charge des « veilles ciblées » confiées par ses membres dans 
un secteur donné.

Nous suivons les activités politiques et informons tous les membres individuellement ou collectivement d’un projet de loi qui 
pourrait moduler le vécu des familles québécoises. Comme les horizons sont larges, beaucoup de questionnements sont soulevés.

Le blogue est l’outil privilégié pour présenter sommairement les projets de loi, expliquer les différentes motivations et susciter 
des questionnements. 

Les projets de loi deviennent lois et ont un impact direct sur les familles et leurs membres. Il est impératif de demeurer aux aguets 
du monde politique. Pour nous, « faire de la politique » n’est rien de moins que notre implication sociale et organisationnelle.

Soutien en communication
La chronique « La découverte » du Familléduc permet aux organismes membres de se faire connaître et d’expliquer leur 
mandat distinctif.

Ces articles diffusés sont libres de droits et cédés à chaque membre afin qu’il puisse à son tour utiliser le matériel pour ses 
propres communications.

Nos réseaux sociaux viennent également en soutien à nos membres selon une grille de diffusion très détaillée.

Nous avons le souci de partager notre expertise et d’offrir du perfectionnement aux différentes équipes de gestion des membres. 
La communication étant devenue essentielle à la pérennité des organismes, ce soutien est indispensable.

Soutien administratif 
Nous offrons un service de mentorat en matière de gouvernance. Les objectifs poursuivis par les équipes de gestion et les conseils 
d’administration sont très grands, comme les défis qui leur sont soumis. Les plans de développement stratégique peuvent parfois 
être lourds. Nous les accompagnons donc pour élaborer de nouvelles stratégies pour la mise en place de leur mission.

Nous offrons également un soutien administratif, telle la rédaction de modèles de documents, pour atteindre les critères de 
conformité qui leur sont demandés.
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Notre engagement
FamillePointQuébec est engagé à développer son réseau. Aucune limite ne peut réduire notre engagement au bien-être des 
familles!

Nous croyons qu’il est de notre responsabilité de développer le meilleur réseau qui soit afin de maximiser les efforts que notre 
regroupement met au service des familles du Québec. Nous demeurons aux aguets des besoins organisationnels de nos membres 
et contribuons à soutenir leurs actions.

Nous sommes conscients qu’« ensemble, on est plus forts »  
et qu’« ensemble, on peut faire plus »!

Nous sommes au service des organismes qui investissent temps et énergie à réaliser leur mission distincte. Nous partageons 
l’intérêt de tous les organismes pour leur clientèle distinctive. Notre souhait est de faire en sorte que personne ne soit oublié 
lorsqu’il s’agit des « familles ».

Notre engagement est de rendre la politique familiale québécoise inclusive, plus grande 
que les différents programmes de soutien mis en place à la pièce. Une vision large et 

durable est plus que nécessaire pour les décideurs d’aujourd’hui.

Nous demeurons au service des familles par la diffusion d’informations de qualité et vérifiées, offertes avec la collaboration de 
personnes engagées à leur tour au bien-être des familles. 

FamillePointQuébec continuera, avec votre contribution, à défier le temps et à s’assurer que la politique actuelle 
soit de plus en plus respectueuse et représentative de toutes les familles québécoises!
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