
Rapport 
annuel des 

activités
2020-2021



Sommaire
Le mot de la présidente 3

Le conseil d’administration  4

Les rassemblements  5

L’équipe de gestion  6

FamillePointQuébec  7

Les rôles du regroupement 8
Agir comme porte-parole dans divers lieux d’influence 9
Intervenir auprès de la population pour la sensibiliser  
aux enjeux la touchant dans son ensemble 10
Promouvoir les actions concertées par et pour nos membres 15
Soutenir les membres avec différents services 17

Le développement de l’organisme 20
Le rayonnement national 21
Le rayonnement par région 21
Les domaines de représentation 22
La répartition des membres 23

La conclusion 24

Notre famille 25



Le mot  
de la présidente
C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté de relever le défi que la présidence de 
FamillePointQuébec représente. Je suis réellement touchée de la confiance que 
les membres du conseil d’administration ont placée en moi. À titre de membre du 
conseil depuis 2011, j’ai eu la chance de participer au renouveau de l’organisme et de 
relever de nombreux défis organisationnels. Aujourd’hui, je m’engage à accompagner 
l’organisme vers de nouveaux horizons. 

La période COVID que nous venons de vivre nous a révélé les forces de nos membres 
et nous a permis de mettre en place de nouveaux moyens de communication. Nous 
aurons dans la prochaine année la possibilité de développer de nouveaux moyens 
d’action. Le réseautage doit vaincre le temps et enrichir l’ensemble des membres.

J’ai été mandatée par l’Association des éducatrices en milieu familial, qui soutient 
le regroupement depuis le début des années 2000. Les valeurs familiales et de 
convivialité du regroupement ont su rallier pour longtemps cette association 
défendant les mêmes valeurs. À mon tour, à titre d’éducatrice en milieu familial, 
j’adhère entièrement aux valeurs de l’organisme. Et comme plusieurs membres, 
mes occupations personnelles, professionnelles et familiales multiples ont été 
amplifiées par la COVID. Mais le soutien, de part et d’autre, nous permettra de sortir 
vainqueurs de cette épreuve.

Enfin, je crois que malgré une année à la fois perturbante, mais également enrichissante, 
l’adversité nous donne l’occasion de progresser et d’innover. FamillePointQuébec 
a bien évolué, s’est enrichie de nouveaux organismes et de belles collaborations. 
Nous aurons le plaisir de compter sur un conseil d’administration complet pour la 
prochaine année.

L’implication de chacun, à la hauteur de ses capacités, produit de magnifiques 
résultats. FamillePointQuébec offre une grande diversité de soutien aux familles. 
Il est nécessaire que chacun de nous fasse la promotion de ces services afin de 
mieux les faire connaître.

Merci de votre confiance, ensemble nous sommes plus forts!

Nous souhaitons souligner le départ en cours d’année de M. Henri Lafrance à titre 
de président de FamillePointQuébec. Pendant près de quatre ans, il a été engagé 
et s’est impliqué dans le développement de notre organisme et a fait beaucoup 
pour son rayonnement, tout particulièrement dans le dossier des consultations sur 
la réforme du droit de la famille. 

Nous remercions chaleureusement M. Lafrance et lui souhaitons bon succès dans 
ses nouveaux défis. Comme il le signalait dans son mot du président l’an dernier, 
cette année nous a tous permis de réfléchir à de nouvelles façons de vivre et de faire, 
et nous sommes convaincus que nous pourrons continuer de développer notre 
organisme sur l’élan que M. Lafrance a su lui donner. 

DANIELLE PAPILLON
Membre déléguée de l’Association 
des éducatrices en milieu familial  
du Québec

HENRI LAFRANCE
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Le conseil 
d’administration
Le conseil d’administration est de nouveau complet. Nous avons eu le plaisir de 
procéder à deux nominations, complétant ainsi l’équipe du conseil. Chaque année 
amène de nouveaux défis, et nous sommes préparés pour les prochains avec une 
nouvelle équipe dynamisée. 

Jacques Guérette, président de la Société de recherche 
en orientation humaine
La Société de recherche en orientation humaine (SROH) travaille au renforcement de 
l’identité humaine des individus et les encourage à s’engager dans la communauté 
en exerçant leurs différents rôles au sein de leur famille, de leur milieu de travail et 
de la société dans un respect de la valeur humaine. 

La SROH est membre de FamillePointQuébec depuis ses débuts, car elle 
considère que la famille est un des acteurs principaux d’une société. C’est grâce 
à la diversité des organismes qui en sont membres et à leurs missions respectives 
que FamillePointQuébec permet une réflexion collective sur les enjeux sociaux et 
contribue à inspirer les décideurs politiques dans leurs priorités d’action.

Thérèse Gendron, membre déléguée des Cercles de 
Fermières du Québec
Je siège au conseil d’administration depuis 11 ans, mandatée par les Cercles de 
Fermières du Québec (CFQ), organisme fondateur du regroupement. Les valeurs 
du regroupement rejoignent celles des Cercles. D’ailleurs,

les CFQ ont « fêté » 106 ans de fondation en 2021. Afin de continuer à soutenir 
leurs membres et leurs œuvres caritatives, les cercles démontrent de la vivacité. 
Pour la première fois de leur histoire, une porte-parole a été nommée en avril 2021. 
Mme Véronique Beaudet est une artiste, actrice, femme authentique et est inspirée 
par les valeurs des CFQ. Elle saura propager les bienfaits d’être membre des CFQ, 
soit briser l’isolement et contribuer à développer les talents manuels de toutes nos 
membres.

Malgré la pandémie, tout comme les membres de FamillePointQuébec, les membres 
du CEP et CAP sont confiantes et infatigables. Elles continuent à tenir les réunions 
(virtuellement) et à développer les projets pour la prochaine année qui débutera 
en août. 

Kathleen Neault, directrice générale du Centre 
québécois de ressources à la petite enfance
Le Centre québécois de ressources à la petite enfance (CQRPE) est un organisme 
communautaire qui travaille depuis des années à soutenir les parents et les 
intervenants qui gravitent autour des tout-petits. C’est toujours un plaisir renouvelé 
de participer aux activités de FamillePointQuébec et aux réunions du conseil 
d’administration où les échanges et l’apport des expériences de chacun alimentent 
la discussion et permettent la création d’une programmation diversifiée. Nous 
apprécions particulièrement l’expertise de l’organisme sur la gouvernance et la 
reddition de comptes. Nous pouvons toujours trouver réponse à nos préoccupations 
tant sur le plan de la direction, des ressources humaines et de la planification du 
calendrier annuel pour nous appuyer dans nos missions. Merci à Nathalie pour son 
travail assidu et son écoute.

JACQUES GUÉRETTE

THÉRÈSE GENDRON

KATHLEEN NEAULT
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Maryssa Brodeur, coordonnatrice de la Maison de la 
famille de Québec
La Maison de la Famille de Québec est un organisme à but non lucratif qui vient 
en aide à tout individu, couple ou famille vivant des difficultés d’ordre personnel 
ou relationnel, quel que soit leur type de famille, leur provenance géographique ou 
leur situation socio-économique.

Nos objectifs sont la promotion du bénévolat, l’approche communautaire, 
l’intervention centrée sur la dynamique familiale, la qualité des services et 
l’accessibilité à tous. Nous sommes membres de FamillePointQuébec parce que 
nous considérons que nous partageons une vision commune et qu’il nous aide à 
réaliser nos objectifs. La diversité des organismes qui en sont membres apporte 
une couleur particulière qui alimente nos réflexions et qui oriente nos interventions 
afin de répondre du mieux possible aux besoins des familles.

Hélène Derome, directrice de Première Ressource
Comme directrice de Première Ressource, aide aux parents, je suis heureuse de 
m’impliquer auprès de FamillePointQuébec, un lieu essentiel à la reconnaissance 
de l’importance des familles dans notre société.

Après une pause de six ans, Première Ressource réintègre le conseil d’administration 
du regroupement. Maintenant à titre de membre du conseil d’administration, je 
réalise la rigueur qu’apporte FamillePointQuébec dans les débats sur les enjeux 
touchant la famille. Et j’espère pouvoir contribuer à la vitalité de l’organisme. 

Patricia Tardif, adjointe à la direction de Parents-
Secours du Québec inc.
Je suis nouvellement membre du conseil d’administration de FamillePointQuébec 
et je représente fièrement l’organisme Parents-Secours du Québec inc. (PSQI). 
En tant que membre fondateur, PSQI avait à cœur de participer activement aux 
discussions et aux prises de décisions de FamillePointQuébec, puisque la famille 
est au centre des préoccupations des deux organismes.

Pour ma part, j’ai un vif intérêt à apprendre et à travailler sur les dossiers en cours 
de réalisation et ceux qui sont à venir. Je m’engage à contribuer à permettre au 
regroupement de rayonner encore plus au bénéfice des familles du Québec.

Les rassemblements virtuels
Conseil d’administration
22 juin 2020
6 octobre 2020 à 13 h
8 février 2021 à 13 h
30 mars 2021 à 13 h

Assemblée générale des membres
22 juin 2020

MARYSSA BRODEUR

HÉLÈNE DEROME

PATRICIA TARDIF
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Équipe  
de gestion
Nathalie D’Amours, gestionnaire déléguée
Une année très particulière. Elle débute en pleine pandémie. Que signifie ce mot 
dans le quotidien d’un organisme communautaire, et tout particulièrement d’un 
organisme national? Un mot résume la situation : défi!

Défi personnel, défi émotif, défi de gouvernance, défi d’organisation, défi de 
communication, et surtout défi de pertinence! Et pour un organisme national, 
j’ajouterai défi de réseautage!

Individuellement, nous avons été plongés dans une gamme d’incertitude où 
des émotions contradictoires nous ont envahis. Le choc passé, nos obligations 
professionnelles nous ont appelés. Comment bien servir nos membres? C’est la grande 
question que FamillePointQuébec s’est posée. Nos membres sont en situation de 
crise, toutes leurs ressources sont tournées vers la résolution de leurs nouveaux défis. 
Le rôle de notre regroupement est, entre autres, un rôle de réseautage. Comment 
procéder? Comme tous, nous avons migré vers les plateformes électroniques. Nous 
avons assuré le quotidien ainsi. Mais un grand défi de pertinence demeure, comment 
se renouveler? Comment mieux répondre aux nouveaux besoins de nos membres, 
revus à la lumière de cette année pandémique.

Malgré d’excellents résultats, dont de très bonnes éditions du Familléduc pertinentes 
et percutantes, ainsi que de nouvelles adhésions, l’amélioration de nos services aux 
membres et de nos actions sociales demeure au cœur de nos priorités.

Je suis personnellement très touchée par l’année qui vient de se dérouler et, du 
même coup, je me sens privilégiée d’avoir l’occasion de créer de nouvelles voies pour 
notre regroupement. C’est toujours une immense joie d’être des vôtres! 

Marie Julie Paradis, responsable des communications 
et rédactrice en chef du Familléduc
Découvrir de nouveaux organismes et les aider à augmenter leur notoriété et leur 
visibilité, c’est ce qui me passionne depuis deux ans avec FamillePointQuébec. 
Toutes ces organisations qui aident à soutenir la société dans plusieurs domaines 
qui touchent la famille, surtout cette année en période de pandémie, ont dû changer 
leur façon de faire du jour au lendemain. C’est donc avec plaisir que, tout au long 
de la dernière année, nous avons traité de divers sujets, parfois difficiles à mettre 
par écrit, mais d’autres apportant sûrement des lueurs d’espoir pour nos lecteurs. 
La famille, surtout élargie, a beaucoup souffert cette année. Notre mission est de la 
soutenir encore plus et avec de nouvelles initiatives auxquelles je suis très heureuse 
de participer. 

Jessie Awakossa, coordonnatrice et réseautage
Mme Awakossa a bénéficié d’un congé de maternité. Cette année toute particulière 
en temps de COVID lui a permis de s’investir au cœur de la mission même de 
FamillePointQuébec, soit de prendre soin de sa famille grandissante. Nous attendons 
son retour avec impatience, souhaitant que l’environnement soit plus propice au 
réseautage en présentiel, c’est-à-dire un réseautage qui est à notre humble avis 
beaucoup plus intéressant et enrichissant.

NATHALIE D’AMOURS

MARIE JULIE PARADIS

JESSIE AWAKOSSA
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FamillePointQuébec est un regroupement de 129 organismes partageant un intérêt marqué pour la « famille élargie » 
incluant tous ses membres, au-delà des générations et des liens directs.

Ces organismes se rallient pour :
• célébrer la famille; 
• servir la famille et ses membres; 
•  faire la promotion de la famille en tant qu’assise de notre société

Ensemble au service de la famille!

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, pierre 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 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.

Nous avons la responsabilité de parler de famille dans un contexte de verticalité, où tous les âges y trouvent leur place, ainsi 
que dans un contexte d’horizontalité pour que personne ne soit oublié, qu’importe les origines, l’orientation sexuelle, etc. 

Cet élément distingue notre organisation et explique l’intérêt des organismes membres et partenaires de tout horizon. 
Ensemble, nous construisons la famille québécoise!

FamillePointQuébec 
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Les rôles du 
regroupement



Agir comme porte-parole  
dans divers lieux d’influence

Forum des partenaires du ministère de la Famille
FamillePointQuébec a participé au Forum des partenaires du ministère de la Famille 
(MFA) en février 2021. Ce forum permet à la fois de partager nos préoccupations 
communes et de mieux cerner les attentes et les besoins des organismes nationaux 
afin de travailler de façon concertée pour trouver des réponses aux défis complexes, 
actuels et futurs rencontrés par le réseau des organismes venant en soutien aux 
familles.

Comité intersectoriel pour la valorisation  
du travail invisible
Le travail invisible est une réalité certes invisible, mais bien palpable au sein des 
familles du Québec. En 2020, sans militantisme, FamillePointQuébec s’est joint 
au comité national mis en place par un de nos membres, l’Association féminine 
d’éducation et d’action sociale (Afeas). Ce comité regroupe plusieurs organismes 
sensibles à la valorisation du travail invisible. Notre regroupement souhaitait s’assurer 
que le nid familial soit reconnu comme source de travail invisible. Sans non plus 
genrer le travail invisible, le reconnaître est devenu un besoin essentiel au soutien 
de la famille. Une édition de la revue Familléduc y a été consacrée.

Entrevue de Radio-Canada sur la surcharge du travail 
invisible de la femme
Représenter nos membres, être porte-parole des diverses réalités, sans axer sur l’une 
en particulier, est un geste nécessaire pour concrétiser notre vision de l’« inclusion ». 
En mars 2021, nous avons collaboré au reportage de Radio-Canada soulignant la 
Journée internationale des femmes. Nous y avons parlé tout particulièrement du 
travail invisible fait au sein des familles du Québec.

Participation au comité de travail sur le site de 
l’Observatoire des tout-petits – 18 janvier 2021
Nous avons collaboré à l’étude concernant le site Internet de l’Observatoire des tout-
petits. Était-il convivial? Répondait-il aux attentes des familles? Y retrouvions-nous 
rapidement l’information recherchée? Des questions essentielles afin de collaborer 
à faire en sorte que toutes les familles du Québec trouvent l’information recherchée.

Commission Laurent – lettre de suivi
À la suite de l’édition spéciale en mars 2020 soulignant la position de plusieurs 
membres du regroupement sur cette question, il était impératif pour nous de faire 
les suivis requis pour nous assurer que leur message avait été entendu et pris en 
considération. Nous avons été heureux d’en recevoir la confirmation, et nous sommes 
engagés à continuer une veille assidue sur le sujet.
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Intervenir auprès de la population 
pour la sensibilisation aux enjeux 
la touchant dans son ensemble
Familléduc
La revue Familléduc est consacrée entièrement à la famille et aborde des sujets en lien avec des domaines qui cohabitent 
dans le quotidien des familles québécoises. Nous croyons que la famille est une entité qui est influencée et construite 
par son environnement.

La publication Familléduc exprime l’intersectorialité de notre organisme, un élément qui nous différencie des autres 
organismes communautaires famille nationaux. Le facteur « politique » de notre organisme est mis de l’avant. Les 
membres aiment recevoir de l’information de différentes natures sur la politique, une information vulgarisée et simple 
à comprendre afin de leur permettre de se faire leur propre opinion.

Cette revue est distribuée chez les membres et est accessible gratuitement à toute la population sur le site Internet 
famillepointquebec.com.

L’éducation : avril 2020
• Entrevue avec le ministre de l’Éducation François Roberge
• Institut des troubles de l’apprentissage : Ensemble pour la réussite de tous les 

apprenants
• Université du 3e âge : Toujours le goût d’apprendre
• Lire et faire lire : La communauté au cœur du développement des enfants
• Fédération québécoise de l’autisme : Les outils numériques, véritables compagnons 

pédagogiques et éducatifs
• Grandir sans frontières : Les technologies et le numérique de plus en plus utilisés 

pour l’éducation
• Ligne Parents : Ligne Parents avec vous en tout temps
• Alloprof Parents : Comment motiver son enfant à faire ses devoirs?
• Parcours d’enfant : Qu’est-ce que l’anxiété?
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L’éducation
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Santé

La santé : juin 2020
• Première Ressource : Adolescence et bénévolat, une combinaison gagnante
• Association québécoise de prévention du suicide : Détresse en période de COVID-19
• Sport’Aide : L’importance de prendre soin de notre monde
• Agir en santé mentale : Vivre l’expérience du trouble bipolaire et se relancer
• Équipe nutrition : Maintenir le « bon » du coronavirus
• Nathalie Parent, psychologue : Petit Covid devenu gigantesque
• Société canadienne du cancer : Avoir le cancer en temps de pandémie
• Institut pacifique : Faciliter les relations harmonieuses et la résolution des conflits 

en famille
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La famille : août 2020
• Les Petits Frères : La grande famille des personnes âgées seules
• Gris : Faites tomber les préjugés dans votre milieu
• Programme Y’a personne de parfait : description du programme
• Relais Famille : Parce que vous vivez une sentence partagée…
• Les semeurs d’espoir : Ensemble pour un futur meilleur
• Valérie Roberts, autrice : La blonde de papa
• Fédération des parents adoptants du Québec : Vous avez adopté en enfant? Vous 

envisagez l’adoption?
• Réno Jouet : Un achat responsable qui fait beaucoup de bien

A O Û T  2 0 2 0

La famille

D É C E M B R E  2 0 2 0

La justice

O C T O B R E  2 0 2 0

La culture

FÉVRIER 2021

Les 
proches 
aidants
Témoignage
d’une proche aidante

APACN
aide les aidants à aider

2020
une année historique  
pour la proche aidance

La culture : octobre 2020
• Le musée ambulant : Description du musée et de ses services
• Les Cercles de Fermières du Québec : Gardiennes du patrimoine culturel et artisanal
• Les musées : Présentation des offres des différentes régions
• Alloprof Parents : Pourquoi apprendre les arts à l’école?
• Aux Trois couvents : Programmation de l’automne
• Danse Sport Québec : Alors on danse…
• Communication-Jeunesse : Stimuler le plaisir de lire, programme Toup’tilitou
• Les cercles jeunes naturalistes : L’interprétation de la nature

La justice : décembre 2020
• Parents-Espoir : Plus de justice pour les familles les plus fragilisées
• Curateur public : Présentation du Curateur public
• Aide juridique : Étapes à suivre
• Action des nouvelles conjointes et conjoints du Québec : Lorsque le couple n’est 

plus! FamillePointQuébec : Qu’est-ce qu’un trouble de voisinage?
• Justice ProBono : Porte 33, une clinique sociojuridique en matière familiale
• Centre de justice de proximité : Ressources d’information juridique concernant 

une séparation.
• FamillePointQuébec : Projet de loi no 51 pour de la flexibilité au régime d’assurance 

parentale

Les proches aidants : février 2021
• FamillePointQuébec : Loi visant à reconnaître la proche aidance
• Regroupement des aidants naturels du Québec : 2020, une année historique pour 

la proche aidance
• Halo aide à domicile : Une entreprise d’économie sociale en aide domestique
• Lise Jalbert : Témoignage d’une proche aidante
• Office des personnes handicapées du Québec : Le plan de service
• L’Appui pour les proches aidants d’aînés : Êtes-vous une proche aidante?
• Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu : Services aux aidants de la Maison 

de la Famille
• Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec : 

Présentation des services
• Biblio-Aidants : Bien informés pour mieux aider
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Rencontre des PointsDeVue  
sur le travail invisible
Un PointDeVue a pour mission d’informer la population sur le sujet présenté, 
sensibilise les décideurs, implique les chercheurs et fait la promotion de la mission 
ainsi que des œuvres des organismes coorganisateurs de l’événement.

Le PointDeVue sur le travail invisible a été présenté conjointement avec l’Afeas, qui a 
pour mission de défendre l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette association 
pratique un féminisme social égalitaire qui vise l’obtention d’une identité propre, d’un 
statut égal, d’une liberté de choix et d’une autonomie pour les femmes. L’Afeas est 
aussi l’instigatrice du Comité inter-associations pour la valorisation du travail invisible.

Le travail invisible
Qu’est-ce que le travail invisible? 
Quel est son impact?

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 24 février 2021
HEURE : 12 h à 13 h 30
PARTENAIRE : L'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS)

L'Afeas a pour mission défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle pratique un féminisme social 
égalitaire, qui vise l’obtention d’une identité propre, d’un statut égal, d’une liberté de choix et d’une autonomie 
pour les femmes.  

DÉCOUVREZ LES CONFÉRENCIERS PROCHAINEMENT SUR LE SITE INTERNET : 
Famillepointquebec.com

Ces activités informent la population sur le sujet à l’ordre du jour, sensibilisent les décideurs, impliquent les 
chercheurs et font la promotion de la mission et des œuvres des organismes membres. L’organisme partenaire 
choisi devient coorganisateur en participant à la promotion de l'activité. Le partenariat en action!

Les PointsDeVue  
se renouvellent

  PLUS ACCESSIBLES

  PLUS FRÉQUENTS

  PLUS RICHE D’INFORMATION

en mode virtuel

Nos conférencières étaient :
NICOLE DEMERS

Nicole Demers est une femme politique canadienne. Elle était députée à la Chambre des 
communes du Canada, représentant la circonscription québécoise de Laval sous la bannière 
du Bloc québécois. 

En tant que femme et ex-politicienne, madame Demers a vécu un parcours très éclectique. 
Ayant travaillé dans le domaine de la restauration, de l’hôtellerie, de l’éducation, dans le 
communautaire et dans la coopération, elle a subi les aléas du travail invisible.   

En conclusion, elle affirme que les politiciens doivent aller rencontrer des personnes qu’ils 
représentent. La mobilisation est importante. Et voir les jeunes qui prennent le relais est 
source de joie. Prenons tous les moyens à notre disposition pour continuer à militer et pour 
faire reconnaître le travail invisible. Sachez que la solidarité demeure.

CAMILLE ROBERT

Camille Robert est doctorante et chargée de cours en histoire à l’Université du Québec à 
Montréal. Ses recherches portent sur l’histoire des femmes, du travail et du syndicalisme au 
Québec. Elle a publié Toutes les femmes sont d’abord ménagères (2017) et l’ouvrage collectif 
Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée (2018).

Sa conférence a défini le travail invisible, les personnes touchées et en a présenté les aspects 
historiques. Elle a parlé des différentes mesures qui ont été proposées dans le passé pour 
répondre aux enjeux liés au travail invisible. Elle complète sa présentation en déposant des 
pistes pour remettre le travail invisible au coeur des mobilisations d’aujourd’hui.

MARIANNE PERTUISET-FERLAND

Marianne Pertuiset-Ferland est responsable provinciale de la mobilisation pour l’Association 
féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) et responsable du Comité inter-associations 
pour la valorisation du travail invisible (CIAVTI).

Elle détient une maîtrise en Gestion du développement internationale et de l’action 
humanitaire, et est vice-présidente à la coordination au Conseil jeunesse d’Oxfam-Québec 
ainsi qu’ambassadrice de projets à la Jeune Chambre de Commerce des Femmes du Québec.

Madame Pertuiset-Ferland nous exprime également les différents aspects du travail invisible 
et présente tout particulièrement les actions prises par l’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale (AFEAS).  Elle réclame une amélioration des mesures économiques, sociales 
et fiscales pour une meilleure reconnaissance de la valeur du travail invisible afin de mieux 
protéger les personnes qui l’effectuent. Il est impératif qu’une meilleure répartition des 
tâches soit faite au sein de la famille. 

Une première étape consiste à réclamer auprès des gouvernements du Québec et du 
Canada ainsi qu’auprès de l’ONU que le premier mardi d’avril devienne respectivement : 
La Journée nationale du travail invisible; La Journée internationale du travail invisible. Un 
manifeste pour la valorisation du travail invisible est accessible sur le site travailinvisible.ca. 

NICOLE DEMERS

CAMILLE ROBERT

MARIANNE  
PERTUISET-FERLAND
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Information sur  
le réseau Facebook 
177 publications ont été publiées
38 % Pour les familles (68 publications)
62 % Pour la population (109 publications)

Domaines traités pour la population
Adoption 1 0,90 % Homme 1 0,90 %

Aînés 3 2,80 % Information 20 18,50 %

Bénévolat 1 0,90 % Intergénération 1 0,90 %

Culture 2 1,90 % Journée sociale 19 17,60 %

Deuil 1 0,90 % Justice 2 1,90 %

Don 1 0,90 % Santé 7 6,50 %

Économie 1 0,90 % Santé mentale 2 1,90 %

Éducation 9 8,30 % Service de garde 2 1,90 %

Enfance 1 0,90 % Sexualité 1 0,90 %

Environnement 1 0,90 % Solidarité 1 0,90 %

Famille 15 13,90 % Sport 2 1,90 %

Femmes 1 0,90 % Technologie 1 0,90 %

Fêtes sociales 12 11,10 % Travail 1 0,90 %

Domaines traités pour les familles
Activités sportives 1 1,47 % Justice 7 10,29 %

Aînés 1 1,47 % Nutrition 1 1,47 %

Bénévolat 1 1,47 % Proche aidance 8 11,76 %

Économie 4 5,88 % Santé 4 5,88 %

Éducation 14 20,59 % Santé 
émotionnelle 2 2,94 %

Enfance 2 2,94 % Santé mentale 5 7,35 %

Environnement 1 1,47 % Santé COVID 2 2,94 %

Femmes 1 1,47 % Soutien 1 1,47 %

Handicap 1 1,47 % Sport 3 4,41 %

Information 1 1,47 % Technologie 1 1,47 %

Intergénération 1 1,47 % Travail 3 4,41 %

Jeunes 3 4,41 %
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Tableau des publications

Nombre mensuel de 
publications

Personnes 
atteintes

12 % 27 Avril 444

8 % 19 Mai 214

6 % 15 Juin 311

6 % 15 Juillet 619

6 % 15 Août 386

7 % 16 Septembre 606

8 % 19 Octobre 289

9 % 21 Novembre 105

8 % 19 Décembre 274

6 % 15 Janvier 111

12 % 27 Février 84

11 % 26 Mars 201

100 % 234 3644

Site Web 
Le site Web de FamillePointQuébec est maintenant mis à niveau. Tous les articles rédigés en collaboration avec les 
membres sont désormais associés à sa page. Nous sommes maintenant en mesure de faire la promotion de chacun des 
membres dans un souci d’information et de suivi rigoureux.

Au site Internet a été ajoutée une chaîne YouTube afin de pouvoir offrir la rediffusion des activités des rencontres des 
PointDeVue à partir de la section « Activité ».

2018-2019 : 522 J’aime
2019-2020 : 751 J’aime
2020-2021 : 976 J’aime 

Une augmentation de 30 %
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Promotion des actions des membres de 
FamillePointQuébec
Nous avons diffusé plusieurs actions de nos membres. En voici quelques exemples :

• La conférence de presse de l’Afeas; 
• Les balados de la SROH sur des thèmes soutenant les familles;
• Les offres de formation gratuite de la Fondation de l’alphabétisation;
• Le message d’encouragement de Sport’Aide en période de pandémie
• Etc.

Promouvoir les actions 
concertées par et pour  
nos membres
Coalition avec l’Association 
féminine d’éducation et 
d’action sociale (Afeas)
Nous avons participé avec l’Afeas à la mise en valeur du travail 
invisible. Nous avons été un membre actif du Comité inter-
organismesassociations pour la valorisation du travail invisible 
visant la reconnaissance d’une journée nationale du travail 
invisible.

• Nous avons rédigé un blogue.
• Nous avons mis en ligne des publications Facebook et diffusé 

toutes les activités de promotion du Comité.
• Nous avons produit une édition du Familléduc sur ce thème.
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Coalition des familles LGBT
La diversité au sein des familles a toujours été pour notre organisme 
un élément important. Le respect et la convivialité, valeurs de notre 
organisme, ne pourraient s’enraciner si un immense respect et une 
place n’étaient faits à la diversité de toute sorte. Nous sommes membre 
de la Coalition des familles LGBT et posons tous les gestes possibles pour 
être un « promoteur » du respect de la diversité, parce qu’aucune famille 
ne peut se permettre de souffrir de discrimination.

Comité d’action 
locale de Montréal
À titre de membre du Comité d’action 
bénévole de Montréal, nous avons contribué 
à la promotion de la Semaine de l’action 
bénévole. Nous croyons que par cette action 
nous nous positionnons pour soutenir nos 
propres membres dans le dossier délicat 
de la main-d’œuvre bénévole, essentielle à 
la survie des organismes communautaires 
et à but non lucratif.

Lire et faire lire 
FamillePointQuébec est un organisme fondateur de Lire et faire lire, tout comme un de nos 
membres, Parents-Secours du Québec inc. Nous demeurons fidèles à l’organisme faisant 
partie de notre grande famille. La lecture et les activités intergénérationnelles sont des 
éléments essentiels à la vie de famille que nous prônons! En plus d’être actifs et créatifs, nos 
aînés demeurent nos premiers enseignants!

Participation à la Table de 
concertation des personnes aînées  
de la Capitale-Nationale
Faire partie de cette table permet aux membres de notre regroupement de demeurer 
informés sur les différents enjeux qui touchent nos aînés et à notre programmation 
d’en tenir compte. Nos aînés sont les piliers de nos familles. Nous devons non 
seulement en prendre soin, mais les considérer comme étant très présents dans 
nos quotidiens.
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Soutenir les membres  
avec différents services

Soutien politique
Publication d’un blogue à saveur politique
Par ce blogue, nous désirons communiquer aux membres certains points de vue véhiculés par certains d’entre eux. 
Différents sujets ont été abordés : 

• La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse;
• Le travail invisible parental;
• Les services éducatifs à l’enfance;
• Loi sur le régime d’assurance parentale;
• Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes;
• La semaine des tout-petits;

Message à saveur 
politique sur Facebook
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Soutien de communication 
Article Le point découverte
L’article « Le point découverte » publié dans chacune des éditions 
du Familléduc est un outil au service des membres et, de manière 
ponctuelle, des organismes alliés, pour faire connaître leur mission 
et leurs œuvres. 

Les articles sont libres de droits pour les membres afin qu’ils 
puissent les utiliser dans leur propre promotion. En présentant 
les organismes et en nous assurant de leur offrir un rayonnement 
au-delà de leur propre champ d’action, nous réalisons notre 
mission, soit d’offrir un milieu de réseautage enrichissant. Des 
partenariats inédits naissent au bénéfice des familles du Québec.

Publications Facebook 
• Présenter nos membres et leur mission.
• Donner de l’information pertinente aux organismes sur leurs défis de 

communication

Domaines traités pour les organismes
Adoption 1 3,40 % Formation 2 6,90 %

Bénévolat 1 3,40 % Information 4 13,80 %

Communication 1 3,40 % Promotion 4 13,80 %

DPJ 1 3,40 % Reconnaissance 1 3,40 %

Droit 1 3,40 % Santé 1 3,40 %

Éducation 2 6,90 % Santé 
émotionnelle 1 3,40 %

Enfance 2 6,90 % Soutien 3 10,30 %

Famille 4 13,80 % Travail invisible 2 6,90 %

29 100 %

L E  P O I N T  D É C O U V E R T E

SPORT’AIDE
sportaide.ca

La première chose que tout parent désire lorsqu’il inscrit son enfant à un sport, c’est qu’il puisse avoir du 
plaisir en dépit des différentes violences liées à la pratique sportive. Malheureusement, 1 enfant sur 3 n’en 
aura pas… Ce jeune quittera même son sport. C’est pour cette raison qu’un groupe de gens impliqués 
dans la communauté sportive a décidé de créer Sport’Aide en 2014.
L’objectif derrière cette initiative : prévenir et contrer les violences de toutes sortes (sexuelle, physique, psychologique, intimidation, etc.) qui viennent ternir le monde du sport et le quotidien de ceux et celles (jeunes sportifs, entraîneurs, officiels, bénévoles, administrateurs et parents) qui y sont engagés.

Lauréat du plus récent prix Ensemble contre l’intimidation, catégorie Organisation, Sport’Aide offre un service d’écoute, d’accompagnement et d’orientation (en tout temps, confidentiel et gratuit). L’organisme outille et accompagne les organisations sportives, tout en posant des gestes afin d’éduquer et de sensibiliser le grand public à cette problématique sociétale reconnue par la communauté scientifique, les fédérations sportives, les instances gouvernementales et de protection de l’enfance. 

« Les conséquences sur le bien-être, le développement et la sécurité des jeunes sont trop importantes pour tourner la tête. Il importe de maintenir notre action et, par le fait même, de soutenir cette volonté de ceux et celles qui animent notre 

communauté sportive, car c’est notre responsabilité à tous », mentionne Mme Josée Turcotte, qui préside cette organisation indépendante et sans but lucratif depuis décembre dernier.
Le champ d’action de Sport’Aide s’étend à tout le système sportif (milieux scolaire, municipal et communautaire), du niveau récréatif au niveau élite, et ce, dans toutes les disciplines sportives. Avec des conférences, des ateliers de travail et de sensibilisation, des documents d’information, des capsules Web et sa ligne d’aide, Sport’Aide est un organisme sollicité tous les jours. 

Les capsules accessibles sur son site Web ont été créées pour les victimes et les témoins d’actes de violence et d’intimidation. Avant la création de ces contenus, peu de soutien existait dans le monde du sport pour ce qui concerne la violence sous toutes ses formes. L’organisme Sport’Aide est donc une ressource essentielle. 

Sport’Aide : 
Ê T R E  L A  R É F É R E N C E

PAR MARIE JULIE PARADIS,  RÉDACTRICE EN CHEF
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Depuis près de 60 ans, l’organisme Les Petits Frères 

se consacre à briser l’isolement des personnes aînées 

de 75 ans et plus et partage avec elles amour, joie 

et tendresse, afin qu’elles se sentent vivantes et 

importantes jusqu’à la fin de leur vie. Au fil des ans, 

ce sont plus de 9 000 personnes aînées qui ont vu 

leur vie ainsi changée, des milliers de personnes 

qui ont su qu’elles comptaient à nouveau pour 

quelqu’un, et ce, jusqu’au bout de leur vie. 

En 2030, la population québécoise comptera plus de 1 098 000 

personnes âgées de 75 ans et plus. Or, on sait maintenant qu’une 

personne âgée sur cinq n’a aucun proche sur qui compter. Plus 

encore, une personne âgée sur trois risque l’isolement sévère, 

n’ayant parfois aucun contact significatif depuis des années. 

D’ici 10 ans, ce sont ainsi 220 000 personnes âgées qui risquent 

de souffrir d’isolement.

Vivre dans la plus grande solitude, sans avoir personne à 

qui parler ou de contact physique, et ce, depuis des années, 

représente ainsi la douloureuse réalité de bien des personnes 

aînées de la province.

Cet isolement a des conséquences graves. Il entraîne souvent 

le déclin de la santé physique, favorisant l’hospitalisation, et 

la détérioration des capacités cognitives. De plus, il fragilise 

l’état mental en laissant souvent apparaître la démence, la 

dépression ou les idées suicidaires. Dans tous les cas, il 

raccourcit l’espérance de vie et impose une affreuse souffrance 

que la présence des bénévoles des Petits Frères permet d’éviter. 

L’esprit de famille soulage la 

souffrance de l’isolement

Les programmes d’accompagnement des Petits Frères offrent 

du réconfort et adoucissent la vie des personnes aînées isolées. 

L’approche utilisée est variée et personnalisée, et mise sur 

les bienfaits de relations humaines porteuses de sens. En 

accueillant les personnes âgées isolées dans leur grande famille, 

Les Petits Frères leur apportent ce dont elles ont le plus besoin :

• savoir qu’elles existent pour quelqu’un;

• des relations humaines durables à un âge où les deuils et les 

pertes sont fréquents;

• de l’affection, du soutien moral et du réconfort;

• un sentiment de dignité et de bien-être;

• le droit au rêve;

• la certitude de n’être plus jamais seules.

Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, un nouveau 

service a été mis sur pied : une chaîne d’appels téléphoniques. 

Si vous êtes ou connaissez une personne de 75 ans et plus 

qui aimerait recevoir des appels de façon régulière par un 

bénévole des Petits Frères afin de briser la solitude, vous pouvez 

communiquer avec l’organisme gratuitement de partout au 

Québec au 1 877 805 1955. Un bénévole a hâte de vous parler! 

L E  P O I N T  D É C O U V E R T E

POUR PLUS D’INFORMATION, FAIRE UN DON OU DEVENIR BÉNÉVOLE

petitsfreres.ca

Les Petits Frères, 
L A  G R A N D E  F A M I L L E 

D E S  P E R S O N N E S 

Â G É E S  S E U L E S
PAR ANDRÉE-ANNE DIONNE-EMOND, RESPONSABLE DES 

COMMUNICATIONS
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Soutien administratif 
Un service d’accompagnement a été développé pour les membres. Il atteint 
deux objectifs :
• Offrir un soutien à la gouvernance stratégique pour maximiser le rôle du CA;
• Offrir un accompagnement personnalisé au développement de l’organisme :

 - Soutien à la gouvernance,
 - Développement stratégique,
 - Analyse et organisation des ressources,
 - Développement organisationnel.

• Les membres suivants se sont prévalus de ces services :
 - Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec (ANCQ)
 - Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés du Québec
 - Cercle des Fermières de L’Ancienne-Lorette
 - Centre québécois des ressources en petite enfance
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Diffusion le 15 septembre d’un 
sondage de Présâges donnant 
la parole aux bénévoles et aux 
organismes communautaires du 
secteur aîné.

Diffusion de publications Facebook 
pour informer les membres sur des 
sujets liés à la gestion.

Soutien public – communication d’outils
Vidéos sur YouTube de conférences
La nouvelle chaîne FamillePointQuébec sur YouTube permet la diffusion des conférences données par les membres 
sur le sujet discuté lors de la rencontre des PointsDeVue

Lettre d’appui aux revendications de l’Afeas pour la reconnaissance du travail 
invisible

Publications Facebook 
pour la diffusion d’outils 
pour les familles. Voici 
quelques exemples :

Participation de l’équipe aux différentes activités
• Rendez-vous annuel de la Fondation Santé des hommes
• AGA de l’ANCQ, 13 juin
• AGA de l’Association des grands-parents du Québec
• AGA de Lire et faire lire
• Santé Canada  – Info COVID
• Journée de l’Appui, 16 février

Rapport annuel des activités | 2020-2021     19



Le développement 
de l’organisme



FamillePointQuébec est fier de voir son réseau continuer de s’élargir avec une très grande diversité d’organismes aux 
domaines de représentation divers. Nous sommes convaincus que seule l’unification de nos efforts peut porter la famille 
au cœur des intérêts des Québécois. Il est essentiel de travailler ensemble pour qu’elle puisse prendre sa place, mais 
surtout qu’elle soit au centre de toutes les décisions politiques de notre société, tout ordre de gouvernement confondu. 
Pour FamillePointQuébec, la famille est inclusive; elle accueille tous les membres la constituant, et cela, qu’importe 
son modèle.

Nous constatons avec bonheur une augmentation de 10 % de nos membres et une augmentation du nombre de familles 
touchées de 17 %. Nous sommes particulièrement fiers de nous être développés dans le respect du milieu. Nous nous 
sommes concentrés sur nos distinctions sans porter ombrage à une aucune autre organisation. Nous pouvons dire sans 
gêne que nous avons su nous croître tout en respectant un volet de notre mission : permettre aux différentes visions 
de s’exprimer en toute convivialité.

Le rayonnement de l’organisme s’étend désormais sur l’ensemble du territoire québécois. Nous regroupons maintenant 
24 domaines d’intérêt. Soyons tous concernés!

Le rayonnement national
Total des membres Augmentation

Nombre de 
familles touchées Augmentation

2016-2017 60 25 % 640 054

2017-2018 72 20 % 657 575 3 %

2018-2019 77 3 % 670 512 2 %

2019-2020 118 53 % 791 359 18 %

2020-2021 129 10 % 1 314 759 17 %

Le rayonnement par région
Bas-Saint-Laurent 1 250 0,10 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 101 600 7,73 %

Capitale-Nationale 224 614 17,08 %

Mauricie 10 173 0,77 %

Estrie 1 900 0,14 %

Montréal 874 269 66,50 %

Outaouais 300 0,02 %

Abitibi-Témiscamingue 775 0,06 %

Côte-Nord 13 150 1,00 %

Nord-du-Québec 60 0,00 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 566 0,88 %

Chaudière-Appalaches 11 624 0,88 %

Laval 9 130 0,69 %

Lanaudière 310 0,02 %

Laurentides 450 0,03 %

Montérégie 50 550 3,84 %

Centre-du-Québec 3 038 0,23 %

1 314 759 100 %
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Les domaines d’intérêt
Nous avons développé un nouveau domaine d’intérêt : l’« éducation ».
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La répartition des membres par région
Inspiré par sa mission, FamillePointQuébec reçoit au sein de son réseau tous les organismes partageant un intérêt pour 
la famille et ses membres. Depuis la fondation de l’organisme en 1983, divers groupes l’ont constitué, issus de différentes 
structures administratives. Aujourd’hui, les normes de financement ont été modifiées. Par souci de pérennité, nous avons 
développé le « membrariat » selon les nouvelles normes de conformité appliquées.

Région
Administrative

Org
Comm-Fam

Org
Comm

OSBL
Ress

Membres
Total Partenaires

1 5 0 0 5 0

2 4 1 0 5 0

3 4 10 9 23 3

4 1 0 0 1 0

5 2 1 0 3 0

6 8 16 19 43 0

7 1 0 0 1 0

8 1 0 0 1 0

9 2 0 0 2 0

10 1 0 0 1 0

11 5 0 0 5 0

12 2 7 0 9 1

13 4 3 1 8 0

14 2 0 0 2 0

15 1 2 0 3 0

16 9 3 2 14 1

17 1 1 1 3 0

Total 53 44 32 129 5

Répartition 41 % 34 % 25 % 100 %

La conformité aux critères de financement
Les membres de FamillePointQuébec couvrent les 17 régions administratives et 11 d’entre elles ont plus de trois membres.

75 % des membres sont des organismes communautaires qui sont constitués à 55 % par des organismes communautaires 
famille.

FamillePointQuébec répond à toutes les exigences de conformité à titre d’organisme communautaire famille national.

Notes :
1 La région de chaque membre est définie par l’adresse de son siège social.
2 Ce tableau fait abstraction du nombre d’organismes constituant un organisme régional ou national.
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FamillePointQuébec est un organisme rassembleur! Il a pour mission de regrouper tous les organismes partageant un 
intérêt pour la famille. Les visions peuvent être divergentes, mais la famille, c’est également cela!

Cette année, à l’instar de tous nos membres, nous pouvons résumer l’année par un seul mot : « défi ». La pandémie a 
alourdi considérablement le quotidien des familles ainsi que de tous les membres de sa famille élargie. 

Et dans nos organisations, souvent comparées à une cellule vivante, les défis ont été aussi plus que présents. Ce fut le 
cas également pour FamillePointQuébec. Nous avons été arrêtés net, avons dû prendre le temps de reprendre notre 
souffle et de revoir nos fonctionnements à la lumière des nouvelles exigences.

Nos pratiques ont évolué par la force des choses. L’outil virtuel est une révélation. Pour nous, ce sera plus facile de joindre 
nos membres répartis dans toute la province. Nous sommes fiers de vous présenter ce rapport annuel malgré l’année 
teintée par la pandémie que nous avons traversée.

Les résultats nous enthousiasment pour l’avenir. Nous vous donnons rendez-vous en 2021-2022!

La 
conclusion
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Notre 
famille
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Présentation des membres
Nous vous présentons avec fierté l’ensemble des organismes qui soutiennent la mission de FamillePointQuébec.

Ayant pour valeur l’« inclusion », il est important que tous les organismes désireux de soutenir de près ou de loin les 
familles du Québec puissent faire partie des nôtres.

Organismes membres :
Les membres sont les organismes communautaires et organismes communautaires famille qui souhaitent 
promouvoir les buts du regroupement.

Organismes ressources :
Des organismes à but non lucratif partageant l’intérêt « famille » peuvent être associés au regroupement. Ils 
participent aux activités, mais leurs délégués n’y ont pas droit de vote lors des assemblées des membres.

Entreprises partenaires :
Les entreprises privées qui portent une attention particulière aux familles peuvent également être associées 
au regroupement. Leur contribution est de nature diverse. Elles peuvent participer aux activités de l’organisme, 
mais n’ont pas droit de vote lors des assemblées des membres.

Présentation des organismes membres
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Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec 
- L’ANCQ 
L’ANCQ fait des conférences, des rencontres (coaching) auprès des gens qui vivent difficilement 
une rupture ou ne se retrouvent plus dans une nouvelle relation avec les problèmes liés aux 
pensions alimentaires, aliénation parentale, fausses accusations. 
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Accueil Marie-de-l’Incarnation
L’accueil Marie-de-l’Incarnation est un centre de jour qui vient en aide aux familles majoritairement 
monoparentales et à faible revenu, aux femmes qui attendent la venue de la cigogne, peu importe 
leur âge et leur condition. De plus, l’organisme tente de prévenir la marginalisation des enfants 
souffrant de déficits développementaux avec des projets s’adressant aux enfants de 0 à 5 ans.
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Action Famille Lanoraie inc.
Action Famille Lanoraie a pour mission principale d’améliorer la qualité de vie des familles de 
Lanoraie en favorisant la réalisation de chacun de leurs membres. C’est dans une approche de 
prévention et d’entraide que les services et activités sont mis en place pour répondre aux besoins 
des familles.
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AFEAS
L’Afeas a pour mission de défendre l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle pratique un 
féminisme social égalitaire qui vise l’obtention d’une identité propre, d’un statut égal, d’une 
liberté de choix et d’une autonomie pour les femmes.
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AFEAS de Laval
L’Afeas a pour mission de défendre l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle pratique un 
féminisme social égalitaire qui vise l’obtention d’une identité propre, d’un statut égal, d’une 
liberté de choix et d’une autonomie pour les femmes dans la région de Laval.

26     Rapport annuel des activités | 2020-2021



ORG
.C

O
M

.FA
M.

FA
M

ILL
E

Aide-Parents Plus
Aide-Parents Plus vient en aide aux femmes enceintes ainsi qu’aux familles ayant des enfants de 
0 à 5 ans. Tous les services visent à créer des réseaux d’entraide, à briser l’isolement et à outiller les 
parents afin d’augmenter leurs compétences parentales. La clientèle vient du grand Jonquière 
et des villes environnantes.
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Ancre des jeunes
Sa mission en bref : soutenir le raccrochage et prévenir le décrochage scolaire et social chez les 
jeunes. L’Ancre croit que chaque jeune est le premier agent de son propre changement. Son 
rôle est donc d’accompagner chacun d’entre eux dans leur démarche vers l’amélioration de leur 
situation personnelle et scolaire.
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Association des grands-parents du Québec – AGPQ
L’Association des grands-parents du Québec s’engage à promouvoir et défendre les droits des 
petits-enfants à maintenir des liens significatifs 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.
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Association de parents pour l’adoption québécoise – APAQ
L’Association de parents pour l’adoption québécoise promeut l’adoption d’enfants québécois 
en faisant connaître la situation de l’adoption des enfants du Québec et ses principaux enjeux 
actuels grâce à des activités de sensibilisation du public et des conférences sur les problèmes 
vécus par ces enfants et ces parents. L’entraide, le partage et le soutien mutuel mis en place entre 
les parents qui vivent l’adoption ont pour objet de briser l’isolement. Par ailleurs, de l’information 
et du soutien sont offerts aux postulants en attente d’un enfant à adopter.

O
RG

.C
O

M
.

AÎ
NÉ

S

Association des proches aidants 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.
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Association des sports de balle de Val-Bélair et de L’Ancienne-Lorette
L’Association des sports de balle de Val-Bélair et de L’Ancienne-Lorette a pour but l’organisation 
et l’application des sports de balle, le développement d’un intérêt sportif et social par tous les 
moyens qu’elle aura à son service, et cela, tout en procurant un divertissement à tous ceux qui 
participent.
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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. 
Emmanuel offre un accompagnement personnalisé auprès des candidats à l’adoption en 
préadoption, puis du soutien en post-adoption aux familles. Emmanuel offre également aux 
parents biologiques confrontés à une naissance imprévue de pouvoir bénéficier d’écoute et de 
service de référence.
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AutonHommie
Organisme à but non lucratif, AutonHommie est un centre de ressources pour hommes dont la 
mission s’articule autour de deux axes : Le soutien aux hommes en difficulté et en cheminement 
et la formation et la recherche sur l’aide aux hommes et sur la condition masculine.

Nouveau
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Bureau d’aide et d’assistance familiale Place St-Martin 
Le Bureau d’aide et d’assistance familiale Place St-Martin améliore la qualité de vie, brise l’isolement 
et favorise l’autonomie des jeunes et des familles vulnérables résidant à Place St-Martin et ses 
environs.
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Carrefour des Petits Soleils
Le Carrefour des Petits Soleils est un organisme qui cherche à soutenir les familles ayant des 
enfants de 0 à 5 ans dans leurs compétences parentales, dans leur capacité à faire face aux 
changements de vie et dans le développement socioaffectif de leur enfant. Reconnaissant que le 
parent est le premier éducateur de son enfant, le Carrefour encourage d’abord et avant tout une 
relation de qualité entre le parent et l’enfant en créant des activités et des contextes enrichissants. 
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Carrefour familial du Richelieu
Le Carrefour familial du Richelieu est une maison de la famille, milieu de vie, où les parents peuvent 
se déposer et se ressourcer dans une atmosphère conviviale. Au-delà du plaisir, la mission est 
d’offrir des ateliers et activités tant pour les enfants que les parents, tout en soutenant le parent 
dans l’aventure parentale.
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Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval a pour mission d’accompagner les Lavallois de 16 à 35 
ans dans leur parcours vers l’autonomie sociale, personnelle et professionnelle en leur offrant 
des services et conseils gratuits favorisant l’intégration du marché de l’emploi, la persévérance 
scolaire, le retour aux études ou le développement d’une culture entrepreneuriale.
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Carrefour péri-naissance et familial 
Le Carrefour péri-naissance et familial améliore la qualité de vie des familles de la communauté 
en répondant à leur besoin d’information et de soutien. Il maintient une expertise en périnatalité 
en devenant la référence en soutien familial de sa communauté et agit sur le sentiment de 
compétence parentale avec des approches adaptées.
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Centre d’animation mère-enfant, Saint-Bruno (C.A.M.E)
Le Centre d’animation mère-enfant, Saint-Bruno est un organisme communautaire qui offre aux 
parents d’enfants qui ne sont pas encore en âge de fréquenter la maternelle des moments de 
répit afin d’échanger avec leurs pairs, pendant que les enfants sont pris en charge. Les objectifs 
sont d’offrir aux parents des moyens de mieux vivre leur choix d’éducateurs en favorisant les 
échanges avec d’autres parents vivant la même situation et en favorisant l’entraide entre parents, 
d’offrir aux parents et à leur(s) enfant(s) une occasion de socialiser et de créer un réseau social, 
de donner aux membres l’opportunité d’initiative personnelle et de prise de position sociale, et 
d’offrir des activités d’information, d’apprentissages et d’échanges aux parents afin de les aider 
à répondre à leurs besoins.
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Le Centre de la Famille St-Pie est un organisme à but non lucratif dont la mission est l’accueil 
des familles par un service d’aide auprès de leurs membres.
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Centre de pédiatrie de Verdun, les Petits renards
Le CPSC de Verdun se propose d’offrir un programme de service d’assistance de qualité et ciblé 
aux enfants en difficulté afin de leur assurer une plus grande chance de réussite dans la vie. 
Le CPSC de Verdun s’inspire de la philosophie et approche d’intervention développée par le Dr 
Gilles Julien en matière de pédiatrie sociale. 

Nouveau
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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.
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Membre du CA

Centre québécois de ressources à la petite enfance – CQRPE
Depuis 38 ans, le CQRPE offre des formations et ressources 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.
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Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
La mission de cet organisme communautaire consiste à promouvoir le bien-être des membres 
de la communauté chinoise, et des autres communautés asiatiques. Pour faciliter l’intégration 
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 afin de permettre aux membres de la 
communauté asiatique de tous âges de participer pleinement à la vie sociale, économique et 
culturelle québécoise.

Membre du CA
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Les Cercles de Fermières du Québec sont une association à but non-lucratif, apolitique, accueillant 
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. 
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Coalition des familles LGBT
La Coalition des familles LGBT travaille en collaboration avec les organismes gouvernementaux et 
les médias afin 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. 
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La Coalition des travailleuses et des travailleurs autonomes du Québec (CTTAQ) veut être le porte-
parole pour l’ensemble des travailleurs autonomes du Québec afin de pouvoir représenter leurs 
intérêts de façon efficace auprès des instances publiques québécoises. 

O
RG

.C
O

M
.

COM
. C

UL
TU

RE

LLE Collectif pour l’unité
Les leaders chrétiens, juifs et musulmans de L’Île-des-Sœurs unissent leur force pour la cause 
des réfugiés syriens et à l’ensemble des citoyens dans le besoin.
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CooPÈRE Rosemont a pour mission de susciter, d’encourager et de maintenir l’engagement 
paternel dans un esprit de coparentalité en visant toujours le bien-être des enfants.

Nouveau
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Dispensaire diététique de Montréal
Promouvoir un mode de vie actif; améliorer la condition physique et la santé des individus; 
dépister, prévenir et traiter des problèmes de santé reliés à l’inactivité; enseigner la rééducation 
périnéale et prévenir ses dysfonctions. Offrir une approche globale et sécuritaire.
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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 fil des ans, 
l’Entraide des Aînés de Sillery a offert : des milliers de visites d’amitié; des milliers de transports-
accompagnements; des milliers de livraisons de repas chauds… Bref, des milliers de gestes 
d’entraide pour nos aînés ! 
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Famijeunes
Aider les familles de St-Henri et de la Petite Bourgogne en leur fournissant un lieu d’entraide et 
de ressourcement entre parents, inséré au cœur du quartier, pour mieux gérer leur vie familiale et 
réussir une meilleure insertion socio-économique, avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire.
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Family Ties New Carlisle a comme mission de contribuer au bien-être des familles anglophones 
de New Carlisle.
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Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
Depuis 1961, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement professionnels de 
plus de 245 organismes membres, en plus de promouvoir leur savoir-faire unique en matière 
d’accompagnement des parents, qui sont les premiers et les principaux éducateurs de leurs 
enfants.
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Groupe d’entraide maternelle de la Petite Patrie
Le Groupe d’entraide maternelle a pour mission d’accueillir, d’enrichir et de valoriser l’expérience 
parentale. Il vise à briser l’isolement, à soutenir les parents (plus spécifiquement les mères) dans 
leur rôle en leur offrant un lieu de rencontre, de ressourcement et d’entraide.
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Halo entraide communautaire
Halo entraide communautaire est un organisme à but non lucratif depuis 1985 qui offre des 
services visant à briser l’isolement et à favoriser le maintien à domicile. Afin de parfaire sa mission, 
l’organisme dessert les clientèles suivantes : les personnes âgées, les malades chroniques, les 
personnes avec des limitations physiques, les personnes ayant un problème de santé mentale 
et les familles en difficulté.
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Halte Parents de la Vallée a pour mission est d’œuvrer auprès des familles du secteur et de faire 
une différence au cœur de ces familles.
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Horizon Nouveau
Fondé en 1987, l’organisme communautaire Horizon Nouveau vient en aide aux personnes qui 
vivent une rupture du couple et de la famille. Son accompagnement va de la séparation jusqu’à 
la réalisation d’un nouveau projet de vie, que ces personnes soient seules, en couple, en famille 
monoparentale ou recomposée.

Nouveau
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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 défis 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.
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La Grande table contribue à l’amélioration de la qualité de vie des familles et des enfants dans le 
besoin en leur offrant des repas chauds ainsi qu’en favorisant l’intégration sociale et l’autonomie 
dans un milieu de vie familial.
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La Parentèle de Laval
La Parentèle se consacre aux familles lavalloises. L’organisme se préoccupe du développement 
de l’ensemble des membres de la famille et de la qualité des relations entre les enfants et leurs 
parents. Il s’engage à promouvoir le rôle parental, à offrir des services adaptés aux besoins des 
familles, à contribuer au développement communautaire ainsi qu’à l’enrichissement du tissu social.
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La Relance jeunes et familles
La Relance offre un environnement stimulant et convivial, et surtout une programmation ludique 
et amusante où tout se fait, mais rien ne paraît. La fréquence et l’intensité des interventions sont 
idéalement planifiées à long terme pour produire des résultats durables. La Relance regroupe 
sous un même toit des ressources professionnelles et compétentes dans les domaines de la 
pédagogie, du service social, de la psychoéducation, de la psychologie et de l’éducation spécialisée 
et de la pédiatrie sociale, soutenues par une équipe d’animateurs chevronnés.
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La Relève du Haut St-François
La Relève du Haut-Saint-François a pour mission de participer à l’amélioration du milieu de vie des 
familles du Haut-Saint-François, en favorisant l’épanouissement des individus qui la composent, 
leur implication et leur enracinement dans la communauté.

O
RG

.C
O

M
.

FE
M

M
ES

Le Berceau 
Le Berceau soutient et outille les jeunes mamans de 25 ans et moins en périodes prénatale 
et postnatale afin de les aider à mieux vivre leurs nouvelles réalités. Il favorise chez les jeunes 
parents le développement de leurs expériences parentales grâce à des rencontres individuelles 
ou de groupe. Le Berceau regroupe les jeunes mères afin de créer une solidarité pouvant contrer 
l’isolement. Il apporte du soutien à la jeune mère dans sa nouvelle situation de vie. Du répit est 
offert avec le service de halte-garderie.
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Le Berceau de Saint-Georges
Le Berceau est un organisme pour toutes les jeunes mamans âgées de 25 ans et moins, enceintes 
ou avec des enfants. Sa mission est de soutenir et d’outiller les jeunes mamans afin de les aider 
à mieux vivre leurs nouvelles réalités.
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Le Berceau de Thetford Mines soutient et outille les jeunes mamans en périodes prénatale et 
postnatale afin de les aider à mieux vivre leurs nouvelles réalités.
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Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou a pour mission de sortir les familles d’Anjou de l’isolement.
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Le Fablier est un groupe d’éducation populaire et d’alphabétisation familiale. Sa mission est 
d’améliorer les conditions de vie des parents et de leurs enfants âgés de 0 à 12 ans dans une 
perspective de transformation sociale afin de prévenir la pauvreté et l’analphabétisme.
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Lien Partage
Lien Partage offre des services bénévoles de soutien à domicile à toute personne en perte 
d’autonomie et des activités de promotion de la santé aux personnes de 50 ans et plus. Il 
accompagne les personnes en perte d’autonomie vers leurs rendez-vous de santé et leur assure 
le service de repas chauds. Il repère les personnes aînées en situation de vulnérabilité, brise 
l’isolement grâce aux visites d’amitié, offre des services de soutien aux proches aidants d’aînés 
et promeut de saines habitudes de vie.
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Maison de la famille de Bellechasse
La Maison de la famille de Bellechasse est un lieu d’accueil chaleureux, d’aide et de soutien aux 
familles et aux individus de Bellechasse tout au long des différentes étapes et situations de la 
vie. Elle favorise l’engagement bénévole et l’entraide entre les familles et la communauté. Elle 
joue un rôle actif en matière de prévention, de promotion, d’information et d’éducation. 
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La Maison de la famille de Brossard offre temps et énergie aux familles de Brossard pour qu’elles 
deviennent ce qu’elles souhaitent être.

ORG
.C

O
M

.FA
M.

FA
M

ILL
E

Maison de la famille de Chibougameau
La Maison de la famille de Chibougameau offre divers services gratuits ou à prix modiques. Elle 
favorise le développement des compétences parentales et le développement global des enfants 
en plus de réduire l’isolement social de ses membres grâce à différents services et activités.
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La Maison de la famille de Gatineau a pour mission d’offrir des services et des activités 
d’apprentissage et de prévention visant à améliorer le mieux-être des familles. 
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Maison de la famille de la Vallée du Richelieu (MFVR) 
La Maison de la famille de la Vallée du Richelieu (MFVR) offre du soutien et des outils aux parents 
et aux proches aidants afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle et d’améliorer la qualité 
de vie de leur famille, indépendamment de leur statut social, de leur revenu ou de leur origine. 
La MFVR aspire à devenir la référence pour les familles et les proches aidants de la Vallée-du-
Richelieu.

ORG
.C

O
M

.FA
M.

FA
M

ILL
E

Maison de la Famille de Lotbinière
Contribuer à « l’enrichissement parental » pour favoriser l’épanouissement des enfants en 
valorisant et en accompagnant les parents avec une vision « Pro-Parents » et en reconnaissant 
les Grands-Parents.
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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 difficultés 
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.
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Maison de la famille de St-François
La Maison de la famille de St-François a ouvert ses portes en 1997 pour les familles du secteur de 
St-François. La Maison de la famille est un milieu de vie dynamique, ouvert et égalitaire favorisant 
l’épanouissement des familles.
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Maison de la famille de Val-d’Or
La Maison de la famille de Val-d’Or est un lieu d’accueil et de rassemblement pour toutes les 
familles. Sa mission est de soutenir, de valoriser et d’enrichir l’expérience parentale en offrant un 
milieu de vie, des activités et des services tout en privilégiant le renforcement du lien parent-enfant.
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La Maison de la famille des Basques a pour mission d’offrir des services et des activités qui 
répondent aux besoins afin d’améliorer la qualité de vie des familles des Basques.
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Maison de la Famille du Grand-Portage
La Maison de la Famille du Grand-Portage a pour mission de valoriser et soutenir les parents dans 
leur rôle parental. Nous prônons la reconnaissance, le partage et l’enrichissement de l’expérience 
parentale à travers des actions préventives et éducatives.
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Maison de la famille du Granit
La Maison de la famille du Granit est un organisme communautaire qui offre aux parents divers 
services de soutien au rôle parental, des activités d’enrichissement de l’expérience parentale et 
fait en sorte que la place de la famille soit reconnue dans la société québécoise. Par l’entremise de 
la diversité de ses services, de ses activités et de son approche, elle agit pour et avec les familles 
dans un souci constant d’être à l’écoute de leurs besoins et de leurs réalités. C’est un milieu de 
vie qui adhère aux valeurs de respect, de tolérance et de justice sociale et où la famille est au 
cœur de nos actions!
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La Maison Éveil-Naissance soutient et accompagne les familles, à chaque étape de leur vie, dans 
leur développement et leur bien-être grâce à de l’encouragement et à de la prévention.
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Maison de la famille L’Embellie 
La Maison de la famille L’Embellie offre un milieu de vie qui favorise l’enrichissement de la relation 
parent-enfant. Elle offre des programmes et des services d’éducation et d’intégration qui visent 
le développement global des enfants sur le plan cognitif, langagier, psychomoteur et socioaffectif 
ainsi qu’une grande quantité de services pour le développement des compétences parentales.
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Maison de la famille Parenfant de Gaspé
La mission de la Maison de la famille Parenfant consiste à offrir, au sein de la communauté, des 
activités de prévention et de promotion ainsi que des services d’aide et de soutien continu à 
tous les parents, et ce, en couvrant l’ensemble des étapes de vie, de la grossesse à l’âge adulte 
des enfants. Elle a également le rôle de transformation sociale pour informer et mobiliser la 
communauté à la défense des droits reliés à la famille.
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Maison de la famille St-Ambroise 
La Maison de la famille St-Ambroise accueille tout membre de la communauté, enfant ou adulte, 
dans ce lieu de proximité chaleureux et généreux. L’approche centrée sur la prévention, l’éducation 
et l’information assure un accueil sans discrimination, une écoute attentive, une solidarité, un 
accompagnement ainsi qu’un enrichissement de l’expérience familiale (dont la parentalité).
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Maison de Parents de la Matawinie Ouest
La Maison de Parents offre des activités et des services aux familles. La mission est, entre autres, 
de briser l’isolement des parents et de favoriser la socialisation des enfants d’âge préscolaire et 
de leurs parents.
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Maison des enfants le Dauphin de Laval 
La Maison des enfants le Dauphin de Laval contribue à l’épanouissement et au développement 
harmonieux des enfants lavallois de 0 à 12 ans et de leurs familles en leur offrant un milieu de 
vie stimulant où des activités de sensibilisation, de prévention et d’entraide sont proposées et 
encouragées, participant ainsi à l’amélioration de la communauté. 

ORG
.C

O
M

.FA
M.

FA
M

ILL
E

Maison des familles de Baie-Comeau
La Maison des familles de Baie-Comeau est un organisme communautaire Famille sans but 
lucratif dont la mission consiste à offrir des activités de prévention et de promotion ainsi que 
des services d’aide et de soutien aux familles.
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Maison des familles de Chicoutimi 
La Maison des familles de Chicoutimi accompagne et soutient les parents d’enfants de 0 à 12 
ans avec des ateliers pour parents, pour enfants, parent-enfants et avec une halte-garderie 
communautaire et offre des supervisions de droits d’accès.
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La Maison des familles de La Matapédia est un organisme communautaire famille issue 
du milieu depuis 1995.
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Maison des Familles de la Matanie
La Maison des Familles de la Matanie offre à toutes les familles de la région un milieu de vie où 
le soutien, l’entraide et le plaisir sont au cœur de l’organisme. Nous sommes présents dans la 
Matanie afin d’outiller les familles et de valoriser la relation parents/enfants en favorisant un lieu 
d’appartenance et un réseau de solidarité des familles de la région.
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Maison des familles de Victoriaville
La Maison des familles de Victoriaville accueille les familles dans un milieu chaleureux favorisant 
le partage des expériences parentales et l’apprentissage de notions en matière d’éducation. Elle 
accompagne et soutient les futurs parents, les pères, les mères et leurs enfants, de la grossesse 
à l’adolescence, sur le territoire de la MRC d’Arthabaska et reconnaît et valorise le parent dans 
son rôle de premier éducateur de ses enfants.
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Maison des jeunes de Labelle
La mission des maisons de jeunes membres du Regroupement des maisons de jeunes du 
Québec (RMJQ) est d’offrir un lieu de rassemblement aux adolescents et adolescentes âgés de 11 
à 17 ans où ils pourront, au contact d’adultes significatifs, devenir des citoyens et des citoyennes 
critiques, actifs et responsables.
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Maison Oxygène Vers l’Autonomie
La Maison Parenfant des Basses Laurentides, enracinée dans la communauté depuis 1991, est 
une maison de la famille ouverte à tous les parents et enfants. Le répit parental, le partage de 
moments agréables, le développement de la relation parent-enfant ainsi que la création de liens 
entre les familles sont les objectifs poursuivis.
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Maison Parenfant des Basses Laurentides
La Maison des familles de Victoriaville accueille les familles dans un milieu chaleureux favorisant 
le partage des expériences parentales et l’apprentissage de notions en matière d’éducation. Elle 
accompagne et soutient les futurs parents, les pères, les mères et leurs enfants, de la grossesse 
à l’adolescence, sur le territoire de la MRC d’Arthabaska et reconnaît et valorise le parent dans 
son rôle de premier éducateur de ses enfants.
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La Maisonnette des parents
Cet organisme favorise l’épanouissement des personnes et des familles et accompagne celles 
en difficulté. Les objectifs sont nombreux : prévenir ou alléger la détresse et la solitude des 
familles; redonner au parent son rôle de premier éducateur de son enfant; renforcer la confiance, 
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.
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Parents-Espoir
Parents-Espoir, organisme à but non lucratif fondé en 2003, se donne pour mission d’aider tous 
les parents qui rencontrent des difficultés dans leur rôle parental. Il vise de plus la prévention, 
l’amélioration de la santé mentale et des conditions de vie, ainsi que la qualité des liens parents-
enfants. Enfin, il soutient la réalisation des projets de vie personnelle, familiale et sociale. 
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Parensemble
Parensemble a comme mission de développer l’entraide parentale en offrant à tous les types de 
familles de la MRC Maria-Chapdelaine et de Saint-Ludger-de-Milot un milieu de vie accueillant, 
chaleureux et respectueux. Parensemble écoute, soutient, valorise et accompagne l’ensemble des 
membres de la famille, du plus petit au plus grand, dans les différentes étapes de la vie familiale. 
Parensemble travaille de concert avec les familles pour trouver des solutions qui répondent à 
leurs besoins. Il sensibilise la population ainsi que les acteurs du milieu aux conditions nécessaires 
pour favoriser le développement et l’épanouissement des familles.
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Parent d’abord MRC de Matane
Parent d’abord MRC de Matane a la mission est de regrouper et de soutenir les familles 
monoparentales et recomposées de la MRC de Matane en offrant des services adaptés à leurs 
besoins.
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Parents-Secours du Québec
Parents-Secours existe depuis 1976! 37 ans à sécuriser les rues des quartiers de nos municipalités, 
par le biais de son vaste réseau d’affiches-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.

Nouveau
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Parrainage Jeunesse
Parrainage Jeunesse offre un accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le 
développement de leur plein potentiel. Il s’agit d’un organisme semblable à Grands Frères Grandes 
Sœurs pour Beauce-Etchemin, qui offre un service de parrainage par des adultes bénévoles qui 
s’engagent, sur une base régulière, à faire vivre aux enfants des activités enrichissantes. Il permet 
la création et la mise en œuvre de programmes d’aide en groupe afin d’intervenir directement 
auprès des enfants. 

O
RG

.C
O

M
.

SPO
RT

S E
T L

OI
SIR

S Patro de Jonquière
Le Patro de Jonquière offre un milieu de vie favorisant le développement de la personne. Il reçoit 
les jeunes pour leur offrir un accompagnement et constitue un lieu de rencontre et d’activités 
adapté à leurs besoins. Il accueille les adultes et les aînés pour des loisirs et rend service à la 
communauté de Jonquière, et plus particulièrement aux démunis.
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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) afin 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.
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Pétales Québec
Accueillir, écouter, soutenir et accompagner les parents dont les enfants présentent des défis 
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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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. Vous y trouverez notamment une aide ponctuelle 
concernant les difficultés de vie quotidienne entre parents et enfants, possibilité de suivi par le 
même intervenant, consultation professionnelle via formulaire internet et ateliers pour les parents.
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Premiers Pas Champlain 
Premiers Pas Champlain aide les familles avec un ou plusieurs enfants de 12 ans et moins à 
faire face au stress et aux difficultés de la vie de parent en augmentant leur confiance, en les 
accompagnant dans leurs démarches et en leur offrant du soutien, des outils et des services. 
Premiers Pas Champlain œuvre dans les municipalités de Brossard, de Greenfield Park, de 
LeMoyne, de Saint-Lambert et de Saint-Hubert. 
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Relais Communautaire de Laval 
Le Relais Communautaire de Laval est un organisme communautaire autonome actif sur le 
territoire de Laval et venant en aide aux personnes en situation de vulnérabilité ou en cheminement 
de réintégration sociale. L’organisme s’adresse prioritairement aux besoins essentiels de la personne 
en offrant des services de sécurité alimentaire et de réinsertion. Il vise à briser l’isolement des 
personnes et à cheminer vers leur autonomie personnelle et financière.
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Re-Source Familles
Re-Source Familles se veut un milieu de vie dans lequel chaleur et accueil sont disponibles pour 
toutes les familles et personnes seules de Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, Saint-
Honoré-de-Témiscouata et Saint-Pierre-de-Lamy.

Nouveau
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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 familles 
du soutien moral, de l’écoute et un lieu d’entraide afin de mieux traverser cette épreuve. 
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Ressources familiales Côte-de-Beaupré 
Ressources familiales Côte-de-Beaupré s’adresse aux familles de la Côte-de-Beaupré. Par des 
activités et des services axés sur l’entraide, la formation et la socialisation, l’organisme vise à 
soutenir les habiletés parentales tout en favorisant le développement global des enfants de 0 
à 12 ans en offrant un espace convivial qui favorise l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des 
familles. Une attention particulière est portée aux plus vulnérables. 
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Service à la famille chinoise de Montréal
Fondé en 1976, cet organisme communautaire a pour mission de promouvoir le bien-être 
des membres 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.
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Sexplique
Sexplique œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive depuis 1963. Deux grands 
objectifs sont poursuivis : sensibiliser, éduquer et informer la population sur la santé sexuelle et 
reproductive ainsi que soutenir les professionnels dont la pratique amène à aborder ces thèmes 
avec leur clientèle. 
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Société de recherche en orientation humaine-SROH
La Société de recherche en orientation humaine est un organisme communautaire autonome 
fondé en 1972. Sa mission est d’aider jeunes et adultes à renforcer leur identité humaine tout en 
favorisant une coopération intergénérationnelle afin de faire face aux défis de la société actuelle 
et future et de susciter l’engagement dans la communauté.
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Verdun

Société Saint-Vincent de Paul-Verdun
La Société de Saint-Vincent de Paul sert les personnes vivant une situation difficile sans égard à 
leur culture, leur langue ou leur religion. Fondées sur l’action citoyenne de nos bénévoles et leur 
volonté de créer des liens, nos interventions sont axées sur l’écoute, le soutien et l’accompagnement 
des personnes les plus vulnérables. Nous favorisons la dignité, l’autonomie et l’intégration à la 
collectivité des personnes à travers l’aide alimentaire, des programmes de persévérance scolaire 
et d’insertion sociale, ainsi que par l’accès aux biens de première nécessité.
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Station de l’Aventure Maison de la famille
La Station de l’Aventure est un organisme communautaire légalement constitué depuis 1987. 
Nous existons pour offrir un lieu de rassemblement et de services aux familles ayant des enfants 
de 0 à 18 ans dans la grande région de Châteauguay.
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AL Table de développement social de LaSalle
La Table a pour mission de regrouper les acteurs sociaux, culturels et économiques de la 
communauté LaSalloise dans un objectif de développement social.
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Temps d’une pause, Répit et soutien aux aînés
Le temps d’une pause a pour mission de favoriser le maintien des aînés dans la communauté. 
L’organisme a pour objectif de développer un centre d’activités de jour adapté aux personnes 
atteintes de déficits cognitifs de modérés à sévères, d’offrir une ressource de répit, de développer 
des activités pour les proches aidants et de favoriser un soutien communautaire des aînés des 
HLM du quartier Saint-Michel.
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Toujours ensemble
Toujours ensemble a pour mission de venir en aide aux jeunes confrontés à des difficultés scolaires, 
familiales, économiques ou sociales. Leur ouvrir nos portes afin qu’ils puissent participer à des 
activités éducatives et récréatives propices au développement de leur potentiel.

Présentation des organismes ressources

O
SB

L

AÎN
ÉS

-J
EU

NE
SSE

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.
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Allergies Québec
Allergie Québec 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.
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Alloprof
Alloprof est un organisme de bienfaisance québécois né en 1996 et qui poursuit la mission de 
contrer le décrochage scolaire et d’accroître la motivation des jeunes à l’école en offrant des 
services gratuits d’aide aux devoirs. 
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Association des éducatrices en milieu familial – AÉMFQ
La vision de cette association professionnelle se définit par l’éthique unificatrice pour la 
reconnaissance de la garde éducative en milieu familial. L’AÉMFQ offre un soutien administratif 
et légal ainsi que des formations à ses membres.
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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.
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L’Association québécoise des milieux familiaux privés a pour but d’aider les services de garde en 
milieu familial non subventionnés ainsi que leurs utilisateurs dans leurs questionnements. Les 
dirigeants de l’association sont au fait des nouvelles réglementations qui régissent les milieux 
de garde, ont accès aux personnes-ressources pertinentes pour répondre adéquatement aux 
questions et peuvent apporter l’aide nécessaire à toute personne qui en a besoin.

Nouveau

Nouveau
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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.
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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.
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Autisme Québec est une association régionale de parents d’enfants autistes et de personnes 
autistes desservant la région de la Capitale -Nationale (03), à laquelle se sont joint des amis, des 
proches. Elle fait partie de la Fédération québécoise de l’autisme, un regroupement provincial 
d’organismes ayant en commun les intérêts de la personne autiste, de sa famille et de ses proches.
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Communication-Jeunesse
Communication-Jeunesse est un organisme culturel à but non lucratif d’envergure nationale 
œuvrant depuis 1971 à faire connaître et apprécier la littérature québécoise et franco-canadienne 
destinée aux jeunes de 0 à 17 ans. La vitalité de l’organisme repose en grande partie sur la qualité 
de sa vie associative, et l’engagement de ses membres est au cœur de son fonctionnement depuis 
sa création. Les membres de Communication-Jeunesse enrichissent ses actions et favorisent 
son développement avec autant de rigueur que d’énergie.
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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 étroitement avec les corps policiers, les médias et les organismes communautaires afin 
de ramener les enfants à la maison.
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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.
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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 sécuritaire 
à des personnes à faible revenu. La FROHCQ voit à défendre leurs intérêts sur son territoire et 
est également leur porte-parole auprès des gouvernements, des municipalités, des institutions 
concernées et de la population. 
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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. 
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Soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité à lire et à 
écrire pour participer pleinement à la société.
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Générations
Générations chapeaute les organismes Tel-Jeunes et LigneParent.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, confidentiel et offert 
par des intervenants professionnels à tous les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans du Québec.
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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 
communautés désavantagées. Grandir sans frontières récupère des ordinateurs pour les 
redistribuer à des organismes et offre aussi des formations et un service de réparation.
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Institut Pacifique
Fondé en 1976, l’Institut Pacifique, connu à ce moment sous le nom de Centre Mariebourg, est un 
organisme communautaire de Montréal-Nord qui a pour mission de prévenir l’émergence des 
problèmes psychosociaux auprès des enfants de 6 à 12 ans. En effet, l’Institut intervient dans un 
contexte de prévention et rejoint ainsi les jeunes après les heures de classe. C’est en côtoyant ces 
jeunes que les intervenants du Centre Mariebourg ont réalisé qu’ils étaient démunis par rapport 
à la résolution de conflits. Trop souvent, ces conflits traînaient en longueur et dégénéraient en 
situation de violence. Nos intervenants en sont donc arrivés à la conclusion qu’une solution 
durable pour contrer la violence devait inclure non seulement la présence des enfants, mais 
aussi leur participation active dans la recherche de solutions.
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Intergénération Québec
Activement impliquée depuis 1995, tant au niveau de la promotion que de la réalisation de projets 
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.
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Justice Pro Bono – Porte 33
La mission de Porte 33 est d’offrir des formations destinées aux juristes et aux intervenants 
psychosociaux ainsi que des cliniques juridiques bénévoles destinées aux familles qui se séparent. 
Un livre électronique, S’orienter dans la séparation familiale, a également été produit dans le 
cadre de cette initiative. Les cliniques juridiques sont offertes en collaboration avec des ressources 
psychosociales. Le parent qui consulte un avocat ou un notaire bénévole ainsi qu’un intervenant 
social obtient de l’information juridique en matière familiale, mais également de l’information 
concernant les effets de la séparation sur l’enfant et des moyens pour les minimiser.
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L’envol, programme d’aide aux jeunes mères, aide et accompagne les jeunes mères et leurs enfants.
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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 magnifique 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-
lecteurs et plus de 6 000 enfants. 
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Manif d’Art
Manif d’art est un organisme à but non lucratif aussi reconnu à titre d’œuvre de bienfaisance. 
Son principal mandat est de promouvoir l’art de recherche et l’expérimentation en diffusant la 
fine pointe des grands courants québécois, canadiens et internationaux en arts visuels. Par la 
réalisation d’activités s’adressant à des publics variés, l’organisme propose des cadres de création 
et de diffusion non conventionnels propres à alimenter des questionnements sur les nouveaux 
enjeux en art actuel.
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Production Recto-Verso
Créé à Matane en 1984 et établi depuis plus de 15 ans dans la Ville de Québec, Recto-Verso a pour 
mission de soutenir et de promouvoir la recherche, la création et la diffusion multidisciplinaires. 
Privilégiant une approche qui combine le risque à l’inventivité artistique, Recto-Verso produit et 
diffuse des œuvres qui fusionnent des pratiques, des langages et des procédés artistiques sur 
la base d’expérimentations scéniques et technologiques. Actif et engagé sur le plan artistique, 
Recto-Verso se veut l’expression des mutations qui agitent les pratiques et les formes nouvelles 
de « l’art multi ».
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Réseau d’information des aînés du Québec
Le RIAQ est un site web 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.
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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 naturelle 
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. 
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Service de garde de 
l’école Sacré-Coeur

Service de garde de l’école Sacré-Coeur
Offrir un milieu de garde stimulant et enrichissant aux élèves de l’école en dehors des heures de 
classe. Offrir un appui concret aux parents afin de leur permettre un allègement de la pression 
parentale maison-école. Offrir aux élèves du service de garde une exploration de leurs talents 
autres que scolaires.
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Société canadienne du cancer
La Société canadienne du cancer a été officiellement 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.
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Sport’Aide
Sport’Aide a pour mission d’assurer un leadership dans la mise en œuvre d’initiatives favorisant 
un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux pour les jeunes sportifs et de fournir un 
service d’accompagnement aux différents acteurs du milieu sportif, et ce, tant au niveau élite que 
récréatif. L’organisme cherche à être la référence en matière d’orientation et d’accompagnement 
pour toutes les questions concernant la violence envers les jeunes athlètes en contexte sportif. 
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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. 
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Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec
Amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. Ses orientations 
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.
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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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Karine Trudel, Coaching parental
La mission de Karine Trudel est changer une génération d’enfant par le biais du développement de 
l’intelligence émotionnelle de leurs parents pour favoriser leur épanouissement de leur potentiel 
afin de vivre une vie plus équilibrée, saine et satisfaisante au point de vue des relations humaines.
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La porte rouge consultation
La porte rouge offre de la formation et de la consultation en travail social qui traitent le trauma 
avec un regard empreint d’espoir, d’humanisme et de compassion. Nous outillons les intervenants 
à travailler concrètement avec cette perspective et à s’offrir, tout comme ils le font avec leurs 
clients, cette même bienveillance. Nous accueillons et reconnaissons les difficultés inhérentes au 
travail d’aidant, mais également, et surtout, nous mettons en lumière les processus par lesquels 
nous sommes transformés positivement par les forces et la résilience de nos clients. 
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Nathalie Parent, psychologue
Nathalie Parent pratique la psychothérapie en bureau privé depuis 1999 et a le privilège 
d’accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles vers un 
mieux-être. Son approche est décrite comme étant intégrative, c’est-à-dire qu’elle intègre plusieurs 
approches selon la demande et le besoin de consultation : cognitive, systémique-relationnelle, 
psychanalytique, humaniste, psychodrame – jeu de rôle, thérapie par le jeu avec les enfants. Elle 
est également chargée de cours à l’Université Laval depuis 2001, formatrice et conférencière, 
auteure et collaboratrice pour différents médias. Elle possède une expertise dans le domaine 
des relations (travail, couple, famille, amis), de l’enfance et de la famille, de la psychosomatique 
(lien corps-psyché), du stress et de l’anxiété ainsi que de la gestion des émotions. 
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Parcours d’enfant
Parcours d’enfant collabore avec les familles, les écoles et les garderies afin de cibler les besoins 
des enfants et de les aider à réaliser leur plein potentiel. Nous travaillons auprès d’enfants et de 
jeunes adultes de toutes capacités. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au 
cœur de notre expertise.
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Services Financiers les Travailleurs autonomes
SFTA est un cabinet de services financiers 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.
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