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La découverte

Les foyers-refuges Parents-Secours sont constitués de 
gens pour qui la sécurité des enfants et des aînés de leur 
communauté est une priorité. Ils ouvrent les portes de 
leur domicile pour leur venir en aide. 

Parents-Secours du Québec Inc. (PSQI) est un organisme 
à but non lucratif qui assure la sécurité et la protection 
des enfants et des aînés en offrant un réseau de foyers-
refuges sécuritaires tout en contribuant à promouvoir la 
prévention par l’information. PSQI a vu le jour en 1976, 
à la suite de la disparition d’un enfant à Sainte-Thérèse. 
Puis en 1992, Parents-Secours a élargi ses services à la 
clientèle aînée à la suite d’une intervention auprès d’une 
dame âgée qui avait reconnu l’affi che Parents-Secours et 
sonné à cette porte pour demander de l’aide.

L’élément essentiel du programme est l’affi che-fenêtre 
rouge et blanche, placée en évidence dans la fenêtre à 
l’avant du foyer-refuge. L’enfant ou l’aîné en détresse 
peut ainsi compter sur un réseau sécuritaire de gens 
aptes à lui venir en aide, qu’il soit perdu, malade, blessé, 
poursuivi ou agressé.

Chaque adulte qui œuvre au sein de Parents-Secours 
doit faire vérifi er ses antécédents avant d’y être accepté. 
Les Services de police fi ltrent les candidatures de tous les 
bénévoles. Le réseau étendu de foyers-refuges de PSQI 
est donc un réseau fi able et crédible.

La responsabilité d’un foyer-refuge est de recevoir 
l’enfant ou la personne âgée en diffi culté et d’en 
informer immédiatement le parent, la famille ou la 
police selon le cas. La disponibilité d’un foyer-refuge est le 
moment où le bénévole est disponible et disposé à 
apporter de l’aide au besoin. Dans le cas où le bénévole 
n’est pas disponible, il doit enlever son affi che-fenêtre.

Dans les années 80 et 90, les affi ches-fenêtre faisaient 
partie du quotidien. Parents-Secours a même inspiré 
d’autres pays comme la Belgique et l’Australie à instau-
rer un service similaire. Mais avec le nombre croissant de 
femmes sur le marché du travail, le nombre de bénévoles 
a diminué au cours des dernières décennies. Heureuse-
ment, dernièrement, de plus en plus de responsables de 
service de garde en milieu familial (RSG) se sont jointes 
à Parents-Secours en affi chant fi èrement leur affi che 
Parents-Secours dans leur fenêtre. Jusqu’à 15 000 RSG 
pourraient devenir foyers-refuges; ces éducatrices travail-
lent de leur domicile et leurs antécédents sont déjà vérifi és : 
devenir un foyer-refuge s’avère une étape logique. 

Pour information ou pour devenir 
un foyer-refuge : 
Ligne sans frais et télécopieur : 1 800 588-8173
Courriel : info@parentssecours.ca
http://www.parentssecours.ca

Membre du RIOPFQ    

Membre du RIOPFQ    

Ouvrir les portes 
de sa maison 

PARENTS-SECOURS 
DU QUÉBEC INC. (PSQI) 

Par Lydia Alder

12




