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Les organismes et la réussite éducative
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Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 1 877 530-2363, poste 304
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Éditorial
Ça prend tout  
un village…
…pour élever un enfant. Ce proverbe sénégalais prend toute son 
ampleur quand il s’agit de la réussite éducative. La réussite éducative 
est le résultat d’un ensemble de facteurs : du rôle du parent au service 
de garde et de l’école, sans oublier les organismes communautaires. 

Au Québec, il y a environ 8 000 organismes communautaires*! C’est 
dire l’importance du milieu communautaire dans notre société. Les 
organismes complètent les services publics de plus en plus sollicités 
par de nombreux besoins de plus en plus complexes. Les organismes, 
tous domaines confondus, contribuent à l’amélioration de la qualité 
de vie des familles et offrent un accueil chaleureux, accessible et sans 
jugement. Ils représentent des milieux de vie qui favorisent l’entraide 
et l’intégration des individus et des familles qui vivent des problèmes 
liés à la pauvreté ou à l’isolement, ou qui ont peine à s’intégrer à 
la société. Des milliers de personnes y travaillent, souvent avec des 
salaires peu élevés, un budget limité et en sous-effectif. Et pourtant, 
ils arrivent à faire des petits miracles au quotidien. Les intervenantes et 
les intervenants sont sur le terrain, près de leur clientèle.

Pour toutes ces raisons, les organismes doivent être mis en valeur et 
être plus connus des citoyennes et citoyens. Je vous invite à découvrir, 
en page 6, les organismes membres de FamillePointQuébec et leur 
mission. Nous sommes fiers de regrouper différents organismes au 
service des familles, qu’ils soient sous le ministère de la Famille, de 
l’Éducation, de la Santé, de la Justice ou autres. En travaillant ensemble 
et en misant sur les forces de chacun, c’est toute notre société qui en 
ressort gagnante.

Mon coup de cœur du mois : la série de vidéos humoristiques d’Élections 
Québec ayant pour slogan: « On est prêts à tout pour que tu votes » 
afin d’inciter les 18-24 ans à voter le 1er octobre.

Bonne lecture, bon vote et joyeux Halloween!

*Statistiques sur l’action communautaire https://www.mtess.gouv.qc.ca

Lydia Alder
Éditrice en chef
alderlydia@gmail.com
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Un réseau  
au service des familles
Par Lydia Alder

La découverte

FamillePointQuébec croit en la diversité et la complémentarité des organismes communautaires, à l’image de nos familles québécoises. 
C’est pourquoi nos membres sont issus de divers milieux, tous au service de la famille. Ensemble, ils contribuent au mieux-être  
des familles et jouent un rôle important dans la réussite éducative. Pour en connaître plus sur nos membres, visitez notre site  
www.famillepointquebec.com

Academos cybermentorat connecte les jeunes avec des mentors issus de toutes les professions.

Ancre des jeunes soutient le raccrochage et prévient le décrochage scolaire et social chez les jeunes. 

Allergies Québec est un centre de référence pour les allergies alimentaires.

Association des éducatrices en milieu familial – AÉMFQ offre un soutien à ses membres.

Association des grands-parents du Québec – AGPQ défend les droits des petits-enfants à maintenir des liens avec les grands-parents.

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale offre du support aux proches aidants.

Association des professionnel en gestion philantropique – APGP assure le développement et la reconnaissance des professionnels de 
la philanthropie au Québec.

Association québécoise des parents et amis de personnes atteintes de maladie mentale – AQPAMM accueille et soutient les familles 
qui vivent avec une personne atteinte de troubles en santé mentale.

Association Emmanuel favorise l’adoption d’enfants québécois défavorisés, ou nés avec un handicap, et offre un accompagnement aux 
familles.

Au rythme de l’Île est un organisme voué à la vie de quartier, à L’Île-des-Sœurs.

Ça roule pour moi permet aux jeunes de mettre en pratique des leçons de leadership et des notions d’environnement à travers des voyages 
de vélo éducatifs.

Centre d’animation mère-enfant, Saint-Bruno (C.A.M.E) offre aux parents des moments de répit afin d’échanger avec leurs pairs, pendant 
que les enfants sont pris en charge.

Centre de pédiatrie de Verdun, les Petits renards offre un service d’assistance de qualité aux enfants en difficulté afin de leur assurer une 
plus grande chance de réussite dans la vie.

Centre des femmes de Montréal offre des services professionnel et éducatif, de même que des services de conseil et d’orientation pour 
aider les femmes à s’aider elles-mêmes.

Centre québécois de ressources à la petite enfance – CQRPE offre des formations reconnues par le ministère de la Famille aux parents 
et aux intervenants de la petite enfance. 

Centre Sino-Québec de la Rive-Sud promeut le bien-être des membres de la communauté chinoise, et asiatiques pour faciliter l’intégration 
et l’adaptation des nouveaux immigrants.

Les Cercles de Fermières du Québec – CFQ défend les droits des femmes et de la famille et transmet le patrimoine artisanal et culturel.

Coalition des familles LGBT favorise la visibilité des familles LGBT et améliore les connaissances du public face à cette réalité.
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La découverte

Collectif pour l’unité regroupe les leaders chrétiens, juifs et musulmans de L’Île-des-Soeurs qui unissent leur force pour la cause des réfugiés 
et l’ensemble des citoyens dans le besoin.

Cytokin offre une approche globale et sécuritaire pour promouvoir un mode de vie actif afin d’améliorer la condition physique et la santé 
des individus.

Dispensaire diététique de Montréal intervient par la nutrition sociale auprès de femmes enceintes en situation de vulnérabilité.

Enfant-Retour Québec assiste les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et contribue, par l’éducation du public, à la 
diminution des disparitions d’enfants.

Entraide des Aînés de Sillery offre des services favorisant le maintien à domicile et brise l’isolement des personnes âgées.

FADOQ Rive-Sud-Suroît Le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada. La région Rive-Sud-Suroît compte 61 clubs et 
près de 32 000 membres.

Famijeunes soutien les familles de St-Henri et de la Petite Bourgogne en leur fournissant un lieu d’entraide et de ressourcement entre parents.

Family Ties - Carrefour famille New Carlisle contribue au bien-être des familles anglophones de New Carlisle.

Fédération des parents adoptants du Québec offre des services pré et post adoption visant à défendre les intérêts des parents et des enfants.

Fédération régionale des OSBL d’habitation du Québec, Chaudière Appalaches - FROHQC défend l’intérêts de ses membres.

Fondation de la Visite offre un service gratuit de soutien à domicile et d’accompagnement aux femmes enceintes et aux parents de 
nouveau-nés.

Fondation Ekuus vient en aide aux adolescentes victimes d’agression sexuelle en leur proposant un programme thérapeutique axé autour 
de la thérapie équestre.

Fondation pour l’alphabétisation soutient les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire.

Générations chapeaute les organismes Tel-Jeunes et LigneParents pour soutenir les jeunes et les parents en tout temps, par téléphone, sur 
Internet et par message texte.

Grandir sans frontières améliore l’accès aux technologies de l’information et de la communication dans les communautés désavantagées.

Halte Parents de la Vallée oeuvre auprès des familles du secteur pour faire une différence au coeur de ces familles.

L’hirondelle soutient les familles en leur donnant des moyens pour faire face aux défis de la migration.

L’Imaginerie accompagne les accompagnateurs d’enfants par l’art et la littérature.

Intergénération Québec est activement impliquée, tant au niveau de la promotion que de la réalisation de projets intergénérationnels.

Lire et faire lire offre une activité intergénérationnelle de lecture durant l’année scolaire.

Maison de la famille de Brossard offre temps et énergie aux familles de Brossard pour qu’elles deviennent ce qu’elles souhaitent être.

Maison de la Famille de Québec vient en aide à tout individu, couple ou famille vivant des difficultés d’ordre personnel ou relationnel.

Maison des familles des Basque offre des services et des activités afin d’améliorer la qualité de vie des familles des Basques.

Maison de la Famille du Grand-Portage valorise et soutient les parents dans leur rôle parental. 

Maison de la famille Parenfant offre des activités de prévention et des services d’aide et de soutien aux parents.

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 
coeur de l’organisme. 

6            FamillÉduc • Octobre 2018



La découverte

La Maisonnette des parents favorise l’épanouissement des personnes et des familles et accompagne celles en difficulté.

Manif’Art fait la promotion de l’art de recherche et l’expérimentation en diffusant la fine pointe des grands courants en arts visuels. 

Parent d’abord MRC regroupe et soutien les familles monoparentales et recomposées de la MRC de Matane.

Parents-Secours du Québec sécurise les rues des quartiers de nos municipalités, par le biais de son vaste réseau d’affiches-fenêtre. 

Pech accompagne les individus vivant avec des problématiques multiples (santé mentale, judiciarisation, toxicomanie, itinérance cyclique). 

Pétales Québec accueille, écoute, soutien et accompagne les parents dont les enfants présentent des défis ou des troubles de l’attachement. 

Première Ressource, Aide aux parents offre un service de consultation professionnel gratuit d’aide aux parents via téléphone ou courriel. 

Production Recto-Verso a pour mission de soutenir et de promouvoir la recherche, la création et la diffusion multidisciplinaires. 

Relais Famille vient en aide aux familles des personnes détenues en offrant du soutien moral, de l’écoute et un lieu d’entraide afin de mieux 
traverser cette épreuve.

Réseau d’information des aînés du Québec offre de l’information et un service de dépannage informatique ; les membres du RIAQ 
échangent entre eux grâce aux nombreux groupes de discussion et forums.

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.

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. 

Service à la famille chinoise de Montréal contribue au bien-être et à l’intégration des membres de la communauté chinoise et d’autres 
communautés d’origine asiatique.

Service de garde de l’école Sacré-Cœur offre un milieu de garde stimulant et enrichissant aux élèves de l’école. 

Services Financiers les Travailleurs autonomes offre un soutien aux professionnels de la petite enfance.

Société de recherche en orientation humaine-SROH œuvre à promouvoir une vision globale de l’être humain et a comme champs d’action 
l’éducation, la prévention et l’action sociale. 

Société Saint-Vincent de Paul-Verdun sert les personnes vivant une situation difficile sans égard à leur culture, leur langue ou leur religion. 

Solution-domicile Inc. offre un service d’aide à domicile complet et flexible, qui apporte la satisfaction et le bien-être de tous. 

Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale constitue un lieu régional d’échanges,de concertation et de 
partenariat. 

Table de développement social de LaSalle regroupe les acteurs sociaux, culturels et économiques de la communauté LaSalloise.

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec favorise la concertation des acteurs et partenaires des 
cinq MRC visant la qualité de vie des personnes aînées.

Temps d’une pause, épit et soutien aux aînés favorise le maintien des aînés dans la communauté. 

Toujours ensemble vient en aide aux jeunes confrontés à des difficultés scolaires, familiales, économiques ou sociales. 

Trottibus de la Société canadienne du cancer est un autobus pédestre qui permet à des élèves du primaire de se rendre de la maison à 
l’école à pied.

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.
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Par Nathalie D’Amours, porte-parole pour FamillePointQuébec

Commission     
    citoyenne

FamillepointQuébec
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À la suite de la rencontre des PointsDeVue du  
16 janvier 2018, sous le thème « Les réalités des familles 
d’aujourd’hui », avec l’Honorable Jean-Yves Duclos, ministre 
de la Famille, des Enfants et du Développement social, il est 
devenu impératif de réfléchir à la contribution concrète que 
notre regroupement pourrait apporter aux familles. 

FamillePointQuébec s’est engagé dans un processus de 
consultation et a désiré inviter ses membres et les organismes 
ressources à participer à une commission citoyenne sur les 
besoins des familles d’aujourd’hui versus leurs réalités propres.

Nous avions pour objectif de réfléchir aux questions 
suivantes : Tout en privilégiant le bien de l’enfant, comment 
aider la cellule familiale à se fortifier afin de vivre les différentes 
transitions de la vie moderne ? Quels sont les besoins à 
combler des familles pour soutenir leur rôle familial ?

Le 13 avril 2018, nous avons été très heureux de l’annonce 
de la Chambre des notaires. Celle-ci, soucieuse de donner 
la parole aux citoyens, aux citoyennes et aux organismes 
désireux de se prononcer sur la nécessité de mener une 
réforme du droit de la famille, a effectivement annoncé une 
initiative d’envergure qui a pris la forme d’une Commission 
citoyenne coprésidée par Me François Bibeau, président 
de la Chambre des notaires et par Me Alain Roy, notaire et 
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. 
M. Henri Lafrance, le président de FamillePointQuébec 
et de l’Association des grands-parents du Québec, fut de 
l’équipe des commissaires.

Le 24 mai 2018, les membres de FamillePointQuébec ont 
tenu un propos de famille sur ce sujet lors de leur assemblée 
générale annuelle, activité qui mena à la rédaction d’un 
mémoire déposé à la Commission citoyenne tenue par la 
Chambre des notaires. Le rapport final de ladite Commission 
est maintenant public sur le site de la Commission :  
https://commissionsurledroitdelafamille.com/

Le rapport regroupe les observations sous deux thèmes : les 
observations se rapportant à l’organisation du système de 
justice et le droit de la famille. 

Au moment de mettre sous presse, le 27 septembre un débat 
est annoncé pendant la période électorale en cours, pour 
présenter les préoccupations exposées par 150 personnes et 
organismes aux futurs élus. Nous y serons pour vous.

D’ailleurs le débat organisé par le Barreau du Québec et du 
Jeune Barreau de Montréal a été tenu le 18 septembre. La 
nécessité de moderniser le droit de la famille a été unanime par 
les représentants des 4 principaux politiques. Nous veillerons 
à nous assurer que cet engagement se cristallise.

Plusieurs de nos objectifs ci-énoncés, établis en janvier 2018, 
ont ainsi été mis en lumière dans les travaux et débats et 
d’autres demeurent en suspens, tel que vous pouvez le 
constater : 
• La modernisation des lois fédérales sur les causes 

admissibles pour obtenir un divorce. 
• La modernisation du droit familial québécois; il est 

impératif que les réalités d’aujourd’hui soient incluses 
dans le droit appliqué. 

• Comment protéger les enfants tout en protégeant le 
bien des parents, premier soutien de l’enfant ? 

• Comment contribuer à l’épanouissement des parents 
pour l’intérêt de l’enfant ? 

• L’accessibilité à la justice, un droit pour tous. 
• Le processus de médiation empreint du respect de toutes 

les parties, axé sur leurs besoins fondamentaux. Un 
service de soutien des membres de la famille lors de 
situation complexe. 

• Le rôle des ressources communautaires, en 
complémentarité ou en l’absence de soutien profes-
sionnel. 

Nous aurons donc à statuer sur la suite des choses et à évaluer 
quels pourraient être notre impact organisationnel et notre 
responsabilité envers nos membres et les milliers de familles 
qui les constituent!

Une prochaine année qui ne manquera pas d’intérêt!  
Au plaisir de travailler avec vous! 

FamillepointQuébec

Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social
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Parole du parent

Par Daniel Haines, papa de Léandre 6 ans, Félix 3 ans et Elliot 1 ans

Un papa 

toujours prêt
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Parole du parent

En ces temps de technologie et de loisirs où le scoutisme 
disparaît à petit feu, il n’est malgré tout pas difficile d’en 
vanter les mérites. Tous ceux qui y sont passés, ne serait-ce 
qu’une année ou deux, ne peuvent en nier les bienfaits. Cet 
article n’est pas là pour vous faire changer d’opinion, mais 
plutôt pour vous faire voir comment ça l’a changé ma vie 
et comment ça m’a aidé dans mon rôle de papa.

« Bon, bon, bon, comment est-ce que de chanter des 
chansons autour d’un feu et de dormir dans le bois 
peuvent t’aider à être papa? », vous dites-vous peut-être ? 
Et c’est là toute la beauté du scoutisme. En apparence, 
pour les non-initiés, c’est tout ce que l’on fait. Par contre, 
ces passages dans la nature avec peu d’équipement nous 
enseignent un certain esprit de communauté et de travail 
d’équipe incroyable.

Les jeunes qui grandissent à travers le mouvement sont 
guidés par dix lois. Cette base nous sert à nous dépasser 
et nous inspire à devenir une meilleure version de 
nous-même. En voici quelques points, avec des exemples 
concrets de la vie de parent qui vous feront voir l’ampleur 
des apprentissages.

LE SCOUT MÉRITE ET FAIT CONFIANCE.
Qui n’a pas besoin d’un partenaire sur qui compter, 
qui l’épaulera malgré les difficultés et les nuits 

« terrible 2 » sans fin ? Heuh… tout le monde! J’ai appris 
que malgré la fatigue et du vomi dans les cheveux, il faut 
continuer. Nos enfants comptent sur nous pour les protéger 
et les aider eux aussi à bien progresser dans la vie. Quel 
exemple serions-nous si nous baissions les bras à la première 
difficulté ?

LE SCOUT REND SERVICE ET AGIT POUR 
UN MONDE PLUS JUSTE.
Le scoutisme est basé sur le bénévolat. Sans dire 

que nous donnons sans compter, nous donnons le temps 
que nous pouvons pour aider les autres. Nous voulons une 
société juste et équitable. En tant que parents, nous voulons 
que nos enfants aient une ouverture sur les autres et nous 
voulons être un exemple pour eux. Je suis sur le CÉ de l’école 
de mon fils et j’ai aidé à mettre sur pied une organisation de 
parents qui peuvent aider à mettre la main à la pâte pour 
améliorer la vie scolaire. Si vous ne le faites pas, personne 
ne va le faire pour vous. 

1

3

  LE SCOUT FAIT DE SON MIEUX.
Ce n’est pas toujours facile, après plusieurs nuits 
blanches ou une crise de bacon à l’épicerie, 
de faire de son mieux. Parfois, nous aimerions 

tout laisser là et partir à Vegas ou les mettre devant la  
Pat’ Patrouille  tout l’après-midi pour avoir un peu de 
calme… J’ai appris que de faire de son mieux ne veut pas 
dire être parfait. Ça signifie de faire ce que nous pouvons 
avec ce que nous avons. J’ai appris à connaître mes limites 
et à faire confiance aux autres autour de moi.

Grâce au scoutisme, j’ai appris à être toujours prêt. Quand 
je vais à l’hôpital avec un de mes enfants, j’apporte toujours 
un sac avec des collations, des jouets, des livres et des trucs 
pour le faire patienter. En auto, il y a toujours une bouteille 
d’eau, des kleenex ou des petits sacs… on ne sait jamais! 
C’est certain que ce genre d’apprentissage n’est pas exclusif 
aux scouts. Plusieurs parents font sûrement déjà toutes ces 
choses, mais pour moi, le scoutisme m’a ouvert les yeux 
sur les autres. Mes amis m’ont appris le sens de la famille, 
de l’entraide et du respect. Des valeurs importantes qui 
ont guidé mes pas et qui, j’espère, guideront ceux de mes 
trois garçons. Baden Powell, le fondateur, voulait que nous 
laissions le monde meilleur que quand nous sommes arrivés. 
C’est bien ce que je compte faire en élevant mes garçons 
avec ces valeurs. ■

7
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Rôle des organismes 
communautaires 

dans la réussite 
éducative
Par Toujours ensemble

À votre service
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Le Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage scolaire (ROCLD) 
représente une soixantaine d’organismes communautaires 
autonomes qui ont en commun la volonté de travailler à 
contrer le décrochage scolaire, à soutenir la persévérance 
scolaire ou à favoriser le retour à l’école.

La lutte à l’abandon scolaire et le soutien à la persévérance 
leur confèrent-ils un rôle légitime dans la réussite éducative 
des jeunes ? 

Avant de traiter cette question, il importe de s’entendre 
sur une définition de la réussite éducative qui, selon  
Potvin (2010), est comme « une visée du développement  
total au global des jeunes : soit au niveau physique, 
intellectuel, affectif, social, moral (spirituel) » (Potvin et 
Pinard, 2012 : 137).

Cette réussite à laquelle nous faisons référence est donc 
une notion large qui englobe la réussite au sens strictement 
scolaire. Elle « peut inclure l’action de l’école, mais prend 
en compte le travail des autres instances, de la famille, des 
médias, du réseau associatif, de la communauté, des clubs 
sportifs, etc. » (Potvin et Pinard, 2012 : 140).

C’est sous cet angle que nous aborderons la question du rôle 
des organismes communautaires dans la réussite éducative 
des jeunes avec Toujours ensemble, comme organisme de 
référence pour les raisons suivantes.

Implanté dans l’un des territoires les plus défavorisés de 
l’île de Montréal (Verdun), Toujours ensemble apporte une 
attention particulière aux jeunes (et aussi à leurs familles) 
qui sont les plus en difficulté. 

Avec ses trois programmes à savoir : Parcours, Sac à dos, 
et Passeport pour ma réussite, Toujours ensemble offre 
un continuum de services pour une réussite éducative 
globale qui vise à donner à chaque enfant les moyens d’être 
autonome et de s’intégrer dans la société.

Dans le cadre de son programme à vocation de persévérance 
scolaire, Passeport pour ma réussite assure une cohérence 
dans les objectifs de réussite éducative globale visés et les 
moyens et ressources utilisés. 

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE : SOUTENIR LA 
PERSÉVÉRANCE POUR PALLIER LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE.

S’intéresser à la persévérance, c’est prendre le problème du 
décrochage scolaire en amont et identifier les indicateurs de 
celui-ci. La Trousse d’évaluation des décrocheurs potentiels 
(TEDP), un outil conçu par le Groupe de recherche sur les 

environnements scolaires à partir de travaux de recherche 
sur la prédiction du décrochage scolaire, propose des pistes 
générales d’intervention en fonction du profil de décrocheurs 
potentiels (discrets, désengagés, sous performants, 
inadaptés). En s’inspirant de ce modèle d’intervention issu 
du milieu universitaire, Toujours ensemble, par le biais de 
son programme Passeport pour ma réussite en particulier, 
joue un rôle important à la lutte au décrochage scolaire en 
augmentant le taux de diplomation et de qualification des 
jeunes (notion de réussite scolaire au sens strict).

LES QUATRE FORMES DE SOUTIEN PRÉCÉDEMMENT 
MENTIONNÉES VISENT ÉGALEMENT UNE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE GLOBALE.

Le soutien scolaire : cette forme de soutien est certes 
nécessaire, mais n’est pas suffisante, car à elle seule, on 
réduirait la réussite éducative à sa simple expression de 
réussite scolaire.

Le soutien financier : pour réduire les barrières financières 
à la scolarisation et favoriser l’accès à l’école. 

Le soutien personnalisé : le conseiller-ressources parents-
élèves (CRPE) utilise différents moyens d’intervention (TEDP, 
portrait, plan d’action…) pour valider les besoins de l’élève 
et cibler le meilleur suivi pour lui durant tout son parcours 
scolaire au secondaire.

Le soutien social : occasion de vivre une relation significative 
avec un adulte, ce qui peut améliorer le développement et 
le fonctionnement des jeunes. Ça permet aussi à des jeunes 
plus isolés de se créer un réseau social.

Au final, le rôle des organismes communautaires dans 
la réussite éducative revêt plusieurs dimensions ou 
facteurs menant au succès. Un meilleur encadrement des 
jeunes dans le contexte communautaire est l’une de ces 
dimensions permettant une réduction du nombre d’échecs 
et d’abandons. ■

514-761-7867 
toujoursensemble.org

À votre service

Membre de 
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Un cri du cœur 
des papas 
pour la garde partagée

Rencontre avec Les papas en action par Lydia Alder

À votre service
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Les pères sont de plus en plus investis dans leur rôle de 
parent. Ils sont également plus nombreux à prendre leur 
congé de paternité. Les tables à langer commencent à voir 
le jour dans les toilettes des hommes. La société évolue et 
les changements sont tangibles. Mais les ressources pour 
les pères sont encore rares. Trop rares.

Lors d’une séparation, de nombreux enfants sont encore 
privés de la présence de leur père. Bien que la garde partagée 
soit souvent souhaitée en médiation et reconnue comme 
étant bénéfique pour les enfants, elle n’est pas la norme 
devant les tribunaux. Lorsque les parents ne s’entendent 
pas, que le conflit persiste et que la médiation échoue, il n’y 
a aucune loi sur la garde partagée. Près de huit enfants sur 
dix vivront chez leur mère après une décision du tribunal. 
Le père verra son enfant un weekend sur deux, soit quatre 
jours par mois, comme le déplore Alberto Rangel, un papa 
impliqué dans l’organisme Les papas en action.

Les papas en action, un regroupement de papas qui 
s’entraident et qui militent pour la garde partagée, déplore 
cette réalité. « Lorsque le parent est compétent, il n’y a 
aucune raison de le priver de son enfant et de lui attribuer 
un droit de visite. Je ne suis pas le visiteur de mon enfant; je 
suis son père, son parent », relate Marc Patenaude, l’un des 
fondateurs de l’organisme. Trop peu de ressources s’offrent 
aux pères pour les outiller et les préparer, sans se ruiner 
en frais d’avocat. Trop peu de ressources sont disponibles 
aussi pour accueillir leur détresse et leur cri du cœur dans 
un système qui ne reconnaît pas la place du père à sa juste 
valeur. Il y a beaucoup de détresse chez les pères suite à 
une séparation.

Les papas en action souhaite une réforme du droit de la 
famille, avec comme prémisse de départ la garde partagée. 
L’organisme a d’ailleurs témoigné à la Commission citoyenne 
de la Chambre des notaires en ce sens. Les études montrent 
que les adolescents qui vivent avec un seul parent sont 
toujours plus vulnérables à l’échec scolaire. En fait, 44 études 
de 110 chercheurs différents viennent confirmer que la 
garde partagée est la meilleure solution à la séparation*.

En plus d’être dans le meilleur intérêt de l’enfant, une 
garde partagée entre deux parents compétents désirant 
s’occuper de leurs enfants désengorgerait également le 
système judiciaire déjà débordé; il n’est pas rare d’avoir 
des délais d’un an ou plus pour obtenir une date de procès 
dans un système engorgé*.

On parle beaucoup de parité pour les femmes; cette parité 
professionnelle va de pair avec la parité parentale pour les 
hommes dans une société égalitaire. Il y a certes encore 
du chemin à faire de part et d’autre pour faire tomber les 
tabous. ■

Les papas en action est un nouvel organisme qui a vu 
le jour à Verdun l’an dernier. « Aucun organisme local 
ne s’adressait spécifiquement aux pères et leurs activités 
s’adressaient surtout aux mamans; nous avons décidé de 
nous organiser en étendant nos activités à d’autres papas 
de la nouvelle génération afin de briser à leur tour leur 
isolement. Rapidement, nous avons constaté que plusieurs 
autres parents étaient isolés et n’avaient pas ou peu de 
services pour eux : mère monoparentale dont le père est 
absent de la vie des enfants, parents d’enfants avec des 
besoins particuliers ou souffrant de maladies rares, parents 
immigrants n’ayant pas ou peu de réseau localement et 
pour permettre à leurs enfants de s’intégrer dans leur 
communauté ».

www.lespapas.org

* Site http://www.lespapas.org (Bergstrom, Nieslsen, Fabricus, Clot-Grangeat et autres) 
* http://www.lespapas.org

À votre service
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La jasette

Par Lydia Alder

Bye bye exclusion  
    et monotonie 
Mon expérience au camp Keno,  
avec Avant tout, les enfants
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de nouvelles personnes et découvrent de nouvelles activités. 
Ils prennent confiance en eux et s’épanouissent, loin des 
tracas du quotidien. Les différents sports les emmènent à 
se dépasser et un grand sentiment de fierté s’en dégage. 
Les enfants en sont conscients et sont reconnaissants. C’est 
aussi ce qui fait la beauté du travail de Charlotte et Sophie.

Les commentaires, tout comme les 
étincelles dans les yeux des enfants, 
sont un bon indicateur du succès de 
ce camp! ■

Avant tout, les enfants est un OSBL 
présent à Québec et à Montréal qui 
œuvre pour permettre aux enfants de 
grandir dans les meilleures conditions 
possibles. L’OSBL a pour but est de 
faire avancer la cause de la famille 
en se penchant sur de nombreux 
phénomènes tels que le divorce, la 
pauvreté, la délinquance, le décrochage 

scolaire, les gangs de rue, l’environnement, la santé et la 
médiation familiale. Avant tout, les enfants fournit des 
services de consultation, d’assistance, de support et de 
conseil aux personnes en détresse et vivant des problèmes 
familiaux et organise des activités pour les enfants dans le 
besoin et ce, tout au long de l’année.

www.avanttoutlesenfants.ca

Pour la plupart des enfants, été rime avec vacances, évasion, 
repos, rire et détente, mais pour plusieurs enfants issus de 
famille à faible revenu, il rime davantage avec « exclusion » 
et « monotonie », puisqu’ils sont souvent livrés à eux-mêmes 
dans des conditions peu propices à leur santé tant physique 
que psychologique.

C’est pourquoi, année après année, 
Avant tout, les enfants organise des 
camps d’été où ces enfants pourront 
vivre une expérience unique à laquelle 
tout enfant devrait avoir accès. C’est 
donc dans cette optique que cet été, 
j’ai accompagné un groupe de jeunes 
âgés entre 10 et 12 ans pendant trois 
jours et deux nuits au camp Keno. 
FamillePointQuébec a offert ce 
séjour à 22 enfants grâce à l’organisme 
Avant tout, les enfants.

Ce séjour au camp a permis aux jeunes 
de participer à une foule d’activités 
dans une base de plein air, au bord 
d’un plan d’eau. Les enfants ont profité 
du grand air, ils ont eu la chance de se 
baigner dans un magnifique lac, de se 
faire de nouveaux amis et de participer 
à de nombreux événements sportifs : 
canot, hébertisme, chasse au trésor, escalade, tir à l’arc, feu 
de camp, rabaska et plusieurs autres. Ces activités étaient 
supervisées par des animateurs professionnels qui ont su 
transmettre aux enfants leurs connaissances ainsi que des 
valeurs qui feront d’eux des êtres épanouis.

J’ai vu des jeunes, un peu timides à l’arrivée, s’épanouir, 
rire et créer des liens avec les autres campeurs. Christian de 
Avant tout, les enfants était présent, avec son camion 
rempli de cadeaux pour le groupe, grâce aux dons et au 
travail de toute une équipe de bénévoles. Les enfants ont 
reçu un sac de couchage, un oreiller, une serviette de plage, 
des articles de toilette, des vêtements, des livres. Christian 
et son camion à cadeaux sont vite devenus une source de 
grands sourires et de mercis! « Pendant le séjour au camp, 
les enfants se sentent choyés et ils mangent à leur faim, 
avec appétit », relate Christian.

Sophie et Charlotte, toutes deux étudiantes en sciences de 
la santé et monitrices au camp Kéno, confirment que les 
enfants vivent une expérience positive au camp. Les jeunes 
sortent de leur zone de confort et du connu. Ils rencontrent 

La jasette

« J’ai tout aimé. 
C’était magique »

Aimee 10 ans

« J’ai adoré  
le rabaska et 
la légende de 
Cadoquette,  
la baleine, et  
la nourriture; 

c’était tellement 
bon! Et tous les 

cadeaux aussi! »
Maël 12 ans
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Santé

Le hashtag #MaCitrouilleTurquoise gagne en popularité 
au Québec depuis 2015. Le Teal Pumpkin Project (appelé 
ici «Ma Citrouille Turquoise») est né aux États-Unis, en 
2012, pour offrir aux enfants allergiques des denrées non 
alimentaires ou non allergènes afin qu’ils puissent profiter 
de la fête comme leurs amis. Allergies Québec vous invite 
à décorer une citrouille turquoise ou à apposer son affiche 
à votre porte pour indiquer que vous offrez des gâteries 
non alimentaires aux enfants allergiques.

L’Halloween s’avère souvent un moment difficile pour 
ces enfants, vu la distribution de produits potentiellement 
allergènes qui tend à les mettre à l’écart des festivités. Participez 
en grand nombre à l’initiative #MaCitrouilleTurquoise, 
pour leur montrer qu’ils sont partie intégrante de la fête!

Voici quelques astuces pour participer à l’initiative 
#MaCitrouilleTurquoise!

UTILISEZ DE LA PEINTURE ACRYLIQUE AU 
PINCEAU OU EN AÉROSOL
•  Si vous utilisez de la peinture en aérosol, nous vous 

conseillons de le faire à l’extérieur pour éviter d’être 
incommodé

•  Vous trouverez ce genre de peinture dans les magasins 
d’artisanat ou dans les magasins de type Dollarama

•  Certains auront du plaisir à coller des brillants et autres 
petits objets décoratifs pour personnaliser leur citrouille. 
Utilisez de la colle en aérosol ou de la colle chaude pour 
ce faire 

•  Si vos enfants sont trop jeunes pour découper la citrouille, 
une fois la peinture turquoise séchée, ils peuvent utiliser 
un marqueur noir ou de la peinture noire pour tracer le 
visage du personnage 

IDÉES DE GÂTERIES NON ALIMENTAIRES
•  Tatouages, bracelets fluorescents, bulles, marqueurs, 

effaces, crayons, petites balles rebondissantes, jouets 
miniatures, pâte à modeler, auto-collants, des sifflets, 
bagues, etc.

ET SI VOTRE ENFANT EST ALLERGIQUE ET QUE 
VOUS SOUHAITEZ LUI OFFRIR QUELQUES DES 
GÂTERIES ALIMENTAIRES, VOICI QUELQUES 
OPTIONS SOUVENT SANS ALLERGÈNES :
•  Compotes de pommes à boire, croustilles en format 

individuel, barres tendres certifiées sans allergènes, 
bonbons certifiés sans allergènes, rouleaux aux fruits 
emballés individuellement. ■

Allergies Québec a pour mission de promouvoir la sécurité 
et améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui doivent 
composer avec des allergies alimentaires par des programmes 
d’information, de soutien, d’éducation, de formation et de 
sensibilisation.

www.allergies-alimentaires.org

Membre de 

    

#MaCitrouilleTurquoise 
Une initiative favorisant une Halloween 
sécuritaire pour les enfants allergiques
Par Allergies Québec
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Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 1 877 530-2363, poste 304
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Lydia Alder : alderlydia@gmail.com
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Pour plus d’informations, communiquer avec nous 
au 1 877 527-8435, poste 304
Suivez-nous sur  
www.facebook.com/FamillePointQuebec 

Devenir membre :
Les membres bénéficient de plusieurs avantages et services, dont : 

•  L’organisation de conférences « La rencontre des PointsDeVue » 
•  Un réseautage de qualité
•  Le Familléduc, la revue des familles
• Les tables de discussions ProposDeFamille
•  ParoleAuxOrganismes, une veille politique au bénéfice  

de l’intérêt de la famille.

www.FamillePointQuébec.com

Avec vous pour une plus grande  
synergie au service de la famille!


