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Trois années de terminées à la présidence de FamillePointQuébec! J’ai le plaisir 
de continuer à être un témoin privilégié, d’abord d’un plan de restructuration 
finement attaché, et ensuite d’un renouveau remarquable. L’ère moderne est 
exigeante et nous devons continuellement nous adapter aux changements. Pour 
ce faire, l’organisme a pris le virage 2.0!

Étant un organisme à but non lucratif, FamillePointQuébec se doit d’avoir 
comme principaux mandats de maximiser son rôle défini par sa mission et de 
voir à sa pérennité. À titre de président, j’ai offert toute mon expérience à la 
poursuite de ces objectifs. 

Après une période de tranquilles changements, cette année, nous avons travaillé 
à élaborer un plan de renouveau commençant par une nouvelle image corporative. 
Nous ne cesserons d’avoir à cœur le développement de stratégies pour atteindre 
chaque fois de nouveaux sommets, objectifs au service des familles du Québec. 

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

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

Nous espérons que le positionnement de FamillePointQuébec lui permette 
de mettre en valeur sa mission auprès de plus en plus d’organismes, et que 
chacun se rappelle, tout comme au début du RIOPFQ, ancienne dénomination 
de FamillePointQuébec, les raisons d’un tel regroupement. 

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

Pierre Chalifoux, président
Parents-Secours du Québec

Le mot du président  1
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1.1  Le conseil d’administration 

Pierre Chalifoux,  
président
Parents-Secours du Québec

Henri Lafrance,  
administrateur
Association des  
grands-parents du Québec

Thérèse Gendron,  
administratrice
Les Cercles de Fermières  
du Québec

Jacques Guérette,  
administrateur
Société de recherche  
en orientation humaine

Danielle Papillon,  
administratrice
Association des éducatrices  
en milieu familial du Québec

Xi Xi Lee,  
administratrice
Service à la famille chinoise  
du Grand Montréal
Centre Sino-Québec  
de la Rive-Sud
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C’est en 2001, à titre d’administratrice, que j’ai fait connaissance avec  
FamillePointQuébec. Je représentais alors l’Association des éducatrices en 
milieu familial du Québec. C’était pour l’AÉMFQ l’occasion de développer sa  
vision de la politique familiale au-delà de sa propre vision, entièrement centrée 
sur les services de garde, dont celui du milieu familial.

Depuis, j’ai accepté la gestion de FamillePointQuébec et guidé celui-ci à  
travers un redressement financier important et une restructuration  
organisationnelle innovante afin de permettre à FamillePointQuébec de  
prendre sa place, conformément à la volonté de ses membres. Nous en  
sommes maintenant à actualiser les pratiques afin de coller celles-ci aux  
nouvelles réalités liées à l’implication sociale des citoyens d’aujourd’hui.

Une nouvelle image corporative pour moderniser et actualiser notre message, 
un nouveau site Internet, de nouveaux services, de nouvelles activités plus près 
de ses membres, une communication renouvelée avec un réseautage consolidé 
sont autant d’initiatives qui ont marqué l’année.

Mais aujourd’hui en 2015, le moment est venu de se concentrer sur l’objectif de 
permettre aux membres de FamillePointQuébec d’agir de manière proactive 
dans l’élaboration des mesures gouvernementales mises en place pour favoriser 
la famille, tout en ciblant, comme elle le fait depuis toujours, l’adoption d’une 
politique familiale globale. 

Des assises solides doivent être construites, et ensemble nous pourrons y  
arriver. FamillePointQuébec est riche de la diversité de ses membres.  
Ensemble, nous pouvons oser croire que nous saurons intégrer les différentes 
nuances qu’un tel projet exige.

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

Au plaisir de continuer à travailler avec vous.

Nathalie D’Amours, gestionnaire déléguée
 

Le mot de la gestionnaire déléguée  2
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Au service de la famille
Le 22 février 1983, 29 associations et organismes issus de différents milieux et intéressés  
par la politique familiale se sont regroupés afin d’unir leurs idées, leurs forces et leur  
détermination. C’est ce qui a donné naissance au Regroupement inter-organismes pour une 
politique familiale au Québec (RIOPFQ). 

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

À cette occasion, la vision et mission sont renouvelées.

La firme de communication David Communication accompagne  
FamillePointQuébec dans la mise en place de la nouvelle image  
corporative. Divers aspects sont considérés tels que la qualité du site 
web, le Facebook et le matériel promotionnel. Un ensemble d’actions 
est proposé pour soutenir la volonté de FamillePointQuébec à réaliser 
sa mission de manière toujours plus soutenue.

FamillePointQuébec  3

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.
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FamillePointQuébec est heureux de vous présenter ses différents moyens d’action, toujours 
grandissants, qui permettent la concrétisation de sa mission et l’atteinte de ses objectifs. Il 
mise en tout temps sur le partage, la concertation, la diffusion des pensées collectives et le 
réseautage.

4.1  Les représentations

Représentations sectorielles
 
Afin de constamment tenir à jour ses informations, d’identifier les besoins des organismes, 
de promouvoir ses activités, de favoriser le réseautage et de connaître le développement des 
actions familiales, plusieurs représentations ont eu lieu au cours de la présente période. 

Celles-ci furent nombreuses et variées :
 
• Salon du livre de Québec avec Lire et Faire lire
• Rencontre de la FCAB
• Table des personnes aînées de la Capitale Nationale
• Table ronde avec la SROH
• Gala L’Amitié n’a pas d’âge
• Rencontre avec les membres de la SROH
• Rencontre avec les membres de Lire et Faire lire
• Conférence du Cercle canadien
• Le Forum des idées Vivre l’innovation
• Midi conférence à Verdun : développement de la clientèle
• Rencontre avec le Baluchon
• Forum : Comment vieillir en bonne santé psychologique
• Forum régional Habiter et vieillir à Québec
• Hommage aux bénévoles de Services à la famille chinoise et Centre Sino Québec
• Forum Citoyen sur la santé mère-enfant
• Salon de l’Association des allergies alimentaires
• Forum de la FAFMRQ
• Gala Tel-Jeunes
• Formation sur le guide de « La Maltraitance des aînés »
• Rencontre de la SROH – présentation des auteurs de la revue Psychologie préventive
• Formation sur Facebook
• Leader – Dr Grenier
• Rencontre de L’Association des professionnels en gestion philanthropique
• Conférence Centraide sur la santé mentale
• Midi conférence à Verdun : découvrez les organismes communautaires

Présentation des activités  
et réalisations  4
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Ces rencontres ont porté tout particulièrement sur :
 
• la famille et ses fils invisibles;
• les services à domicile;
• la place de l’aîné dans l’organisation de la famille d’aujourd’hui;
• la reconnaissance du bénévole, du bénévole aîné;
• la place de la culture dans la vie des jeunes;
• la place de l’innovation, tout particulièrement l’innovation numérique;
• l’intimidation, la cyber-intimidation;
• le cyber-citoyen;
• le développement du réseautage;
• vieillir en bonne santé psychologique;
• les maladies mentales, l’anxiété et la dépression;
• l’obésité, l’autisme et la prématurité du nouveau né;
• la maltraitance des aînés;
• les allergies alimentaires;
• la coparentalité;
• l’analphabétisme;
• l’intelligence émotionnelle.

Représentations politiques 
 
FamillePointQuébec s’est investi d’une manière toute renouvelée au niveau politique. 

Le 21 octobre 2014, l’équipe rencontre Madame la ministre Francine Charbonneau.  
Nous déposons alors le nouveau nom de l’organisme et lui partageons notre souhait de 
continuer notre contribution pour les familles du Québec. Nous lui expliquons l’impact d’un 
réseau proactif, agissant en amont des problématiques, ce qui crée une opportunité unique de 
réseautage des plus conviviaux.

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

De plus, dans sa mission de veille politique, FamillePointQuébec a été présent à différentes 
activités de l’Assemblée nationale afin de connaître les priorités gouvernementales et ses  
différents projets de loi. 

Les projets de loi suivants furent suivis :
 
Loi 2 :  Loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  

Référence : https://www.facebook.com/FamillePointQuebec, post 20 août 2014
Loi 3 :  Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite  

à prestations déterminées du secteur municipal.  
Référence : https://www.facebook.com/FamillePointQuebec, post 21 aout 2014

Loi 10 :  Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
Référence : https://www.facebook.com/FamillePointQuebec, post 19 février 2015

Loi 20 :  Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de  
médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière  
de procréation assistée 
Référence : https://www.facebook.com/FamillePointQuebec, post 18 mars 2015

Loi 27 :  Loi sur l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés 
Référence : http://www.famillepointquebec.com/fiche_article/130-1-0/ 
Projet-de-Loi-No27

 

4.3  Les ProposDeFamille

Le 29 avril 2014 se tenait un ProposDeFamille dans les locaux de l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées « AQDR-région Québec », membre 
de la Table des personnes aînées de la Capitale Nationale. 

L’objectif de cet atelier était de réfléchir sur le rôle particulier du « jeune grand-parent ».  
Qui est le grand-parent d’aujourd’hui ? Quelles sont ses aspirations ? Quelles sont ses  
contributions au noyau familial et sociétal ?

Quelle est la place du jeune grand-parent dans l’organisation de la famille d’aujourd’hui ?  
Sa contribution est-elle un élément facilitant le quotidien ou est-elle devenue une nécessité 
versus les obligations de la famille moderne ?

Le 24 mai 2014, les membres de l’assemblée générale ont participé à un ProposDeFamille sur 
le thème « Quelle peut être la contribution sociale d’un organisme ? ». 

La question du contexte de restriction budgétaire influence-t-elle le plan stratégique de  
développement d’un organisme. Quelles sont les pistes de travail possibles ? Voilà les sujets 
qui furent au cœur de la réflexion.

Les comptes rendus de ces différentes activités seront disponibles sur Internet.

D’autres ProposDeFamille prennent forme à travers la revue « Familléduc » afin de  
faire connaître les membres de l’organisme et leurs missions propres ainsi que les diverses 
préoccupations qui leur sont chères.
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4.4  Les PointsDeVue

Les conférences des PointsDeVue se veulent un lieu de rassemblement dédié aux différents 
acteurs, organismes membres et partenaires de FamillePointQuébec, afin qu’ils échangent 
autour d’une thématique ciblée. Ensemble, ils se regroupent afin d’exprimer leurs opinions 
et leurs besoins d’échanger de l’information et de réfléchir sur des solutions envisageables. 

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

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

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

•  En collaboration avec l’équipe d’Emmanuel, un PointsDeVue sur L’adoption d’un enfant, de 
la préparation à l’intégration a eu lieu le 1er juin 2014. 

Les conférencières furent :
 

•  Madame Catherine Desrosiers, directrice de l’association Emmanuel, l’amour qui sauve. 
Cette association favorise l’adoption d’enfants ayant une incapacité physique, psychique ou 
intellectuelle. Mme Desrosiers a une formation en psychologie et en santé mentale et est 
mère adoptive d’un petit garçon avec besoins particuliers. 

•  Madame Nicole Anne Vautour, chef de service adoption, recherche d’antécédents et  
retrouvailles au Le Centre jeunesse de la Montérégie. Mme Vautour a une formation en 
psychologie et en travail social.

•  Madame Geneviève Pagé est professeure au Département de travail social de l’Université du 
Québec en Outaouais. Sa thèse de doctorat s’intéressait au sentiment de filiation, c’est-à-dire 
le sentiment d’être LE parent d’UN enfant en particulier, chez les parents qui accueillent 
un enfant en vue de l’adopter dans le cadre du programme Banque-mixte. 
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•  Le deuxième PointsDeVue a eu lieu le 2 décembre 2014 et avait pour thème L’impact 
de l’intergénérationnel sur le mieux-être des aînés. Réalisé avec la collaboration 
de L’Amitié n’a pas d’âge.

Comment augmenter les émotions positives, l’estime de soi, la satisfaction de vie et  
stimuler le fonctionnement cognitif des personnes âgées ? Quelle est l’importance  
des relations intergénérationnelles sur la qualité de vie des individus et sur leur 
participation dans la communauté ? 

Les conférenciers furent :

•  Madame Monique Vallée, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable 
du développement social et communautaire ainsi que de l’itinérance;

•  Madame CAROLE CHOUINARD, conseillère en développement communautaire au Service 
de la diversité sociale et des sports à la Ville de Montréal; 

•  Madame ZINA LAADJ, intervenante à la Maisonnée. La Maisonnée a un projet-pilote en 
collaboration avec la Ville de Montréal, « Habitations partagées », qui favorise les échanges 
interculturels et intergénérationnels; 

•  Dr SÉBASTIEN GRENIER, professeur adjoint au Département de psychologie de l’Université 
de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal;

•  Madame MONIQUE LORTIE, présidente de l’Association L’Amitié n’a pas d’âge.

•  Le troisième PointsDeVue a eu lieu le 26 février 2015 et abordait L’intimidation. 
Réalisé avec la collaboration de Générations/Tel-Jeunes et LigneParents, cette 
activité a remporté également un franc succès. 

Les conférenciers de cette activité furent :

•  Lise Desbiens et Naomie Lemay, psychoéducatrices à la CSMB
•  Mariane Sawan, doctorante à l’UQAM et stratège web
•  Tania St-Laurent Boucher, intervenante et formatrice à Tel-jeunes et 

LigneParents

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

Le 17 juin 2014 – Assemblée générale des membres
 
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue afin de permettre aux membres de rencontrer les 
obligations légales de l’organisme et d’élire leurs administrateurs pour la prochaine année. 

Une rencontre de réseautage de grande qualité.

Le 18 octobre 2014 – 2e congrès annuel de l’organisme
 
Ce congrès fut le point de départ d’un air nouveau. 

Lors de cet événement, les membres de l’organisme ont adopté le nouveau nom : 

FamillePointQuébec

Une occasion pour les membres de prendre le virage 2.0 et de rendre plus conviviale, telle une 
des valeurs de l’organisme, la mission qu’ensemble nous poursuivons.

Le réseautage présent lors de ce congrès a permis de nouvelles alliances et des réflexions de 
qualité sur les défis des organismes d’aujourd’hui. 

La conférence de Jean-Marc Chaput a été une source d’inspiration touchante pour toutes les 
personnes présentes.

Ensemble pour l’avenir!

 

4.6  La diffusion de l’information

Au cours de la dernière année, FamillePointQuébec s’est modernisé et a mis à jour ses outils 
de promotion, de diffusion et de partage de l’information. 

Le site Internet
 
Un site Internet informatif et en développement continu permet un réseautage efficace des 
ressources. La plateforme du site s’est vue modifiée conformément à la nouvelle image  
corporative. Le contenu du site, présentant les informations générales de l’organisme, se veut 
un moyen de présenter ses organismes membres et de diffuser les actions mises en place. 

Nous y avons ajouté cette année :
 
•  un espace dédié aux comptes rendus des activités de l’Assemblée nationale en lien avec 

notre veille politique ;
•  un espace pour les chroniques radios.

Il est aussi ce lieu où l’on communique les activités à venir et le compte rendu de ces dernières. 
Il nous invite à visionner des capsules vidéo représentatives de ces activités. 
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Plus encore, il permet à tous ceux et celles qui s’intéressent au développement de la politique 
familiale de retracer, par les biais des Pensons famille, une quantité importante d’articles qui 
ont été rédigés au fil du temps. C’est un historique nous rappelant les actions et les efforts 
pour une mise en place d’une politique familiale au Québec.  

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

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

www.famillepointquebec.com

Un moyen de communication efficace pour être présent et partager avec vous en tout temps. 

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

Éditions publiées : 
 
• Bulletin no 14 – Juin 2014   
• Bulletin no 15 – Septembre 2014  
• Bulletin no 16 – Décembre 2014   
• Bulletin no 17 – Février 2015   

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

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

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

2013-2014 : 50    J’aime 
2014-2015 : 133  J’aime

Cette page est devenue un outil de développement  
majeur pour la mission de notre organisme.
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Les capsules vidéo
 
Lors de toutes les activités et les événements réalisés par  
FamillePointQuébec, des capsules vidéo sont réalisées par un  
professionnel. Par la suite, la diffusion se fait par le biais du site Internet 
et de la page Facebook. Le but de ces capsules est de rendre encore plus 
vivantes les actions concertées dans le domaine de la famille.

 
Les chroniques radiophoniques
 
Octobre 2014
• FamillePointQuébec – Nathalie D’Amours
• AÉMFQ – Nathalie D’Amours
• Élections scolaires, le rôle du commissaire – Mariane Sawan, candidate
• Service de garde en milieu familial – Danielle Papillon
• Éveil à la lecture – Sophie Lamoureux, conseillère pédagogique
• Savez-vous planter des choux, intelligence émotionnelle – Karine Trudel
• Emmanuel, Adoption d’enfants à besoins particuliers – Catherine Desrosiers

Novembre 2014
• Savez-vous planter des choux, décoder le comportement des enfants – Karine Trudel
• Groupe Mamans de Verdun LaSalle et les environs – Annie Létourneau
• Women In Mind, réseautage entre voisines – Geneviève Nadeau
• L’Amitié n’a pas d’âge, l’intergénérationnel – Fatima Ladjadj et Caroline Chantrel
• Tél-Jeunes, parler de sexualité avec nos ados – Tania Bergeron
• Grandir sans frontières, accès aux technologies – Agnès Bohn
• L’Amitié n’a pas d’âge – la semaine de l’amitié – Fatima Ladjadj et Caroline Chantrel
• L’Association des familles de l’Ile des-Sœurs – vie de quartier – Mourad Benjennet
• Donner des consignes claires aux enfants – Sophie Lamoureux, conseillère pédagogique
• Le développent du langage – Sophie Lamoureux, conseillère pédagogique
• Le traitement de l’information sensorielle – Sophie Lamoureux, conseillère pédagogique
• Relais-Famille, aide aux familles de détenus et prévenus – Patricia Moniz

Décembre 2014
• Centre de pédiatrie sociale de Verdun – Dre Martine Gobeil
• Guignolée du Centre de pédiatrie social de Verdun – Cora Lebuis
• La coéducation, relation parents-école – Laurence Houllier, directrice d’école
• Cercles de Fermières du Québec, engagement social – Yolande Chrétien
• Cercles de Fermières du Québec, 100 ans – Yolande Chrétien
• Séréna Québec, fertilité naturelle – Marie-Hélène Viau
• Séréna Québec, recherche de grossesse – Marie-Hélène Viau
• Séréna Québec, adolescentes et fertilité – Marie-Hélène Viau
• La coéducation, apprendre par les jeux éducatifs – Laurence Houllier, directrice d’école

Janvier 2015
• La Cyber intimidation 1, 2 et 3 (10 conseils) – Mariane Sawan
• Post-mortem sur les élections scolaires – Mariane Sawan
• Coalition des familles LGBT, les défis des familles LGBT – Mona Greenbaum
• Coalition des familles LGBT, les formations pour intervenants – Mona Greenbaum
• École de langue Kodojo, apprendre l’anglais entre 3 et 16 ans – Jonhatan Sullivan
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Février 2015
• Coalition des familles LGBT 1 et 2 – Mona Greenbaum
• Association québécoise des allergies alimentaires 1 et 2 – Dominique Seigneur
• Réponses aux questions sur intelligence émotionnelle – Savez-vous planter des choux ? 
• Motricité libre chez le bébé – Sophie Lamoureux
• Estime de soi de l’enfant – Sophie Lamoureux
• Préparation pour l’entrée à l’école – Sophie Lamoureux

Mars 2015
• Aide aux jeunes victimes d’agressions – Ekuus
• Santé psychologique des aînés – Dr Grenier
• Les tout-petits et la télévision – Micheline Létourneau
• Psychologie préventive – Denise N. Guérette et Micheline Létourneau
• Intelligence émotionnelle I et II – Denise Normand Guérette
• L’école alternative – Laurence Houllier
• Humago
• La fête de la musique
• Ados et réseaux sociaux – Mariane Sawan
• Punir sur les réseaux ? – Karine Trudel
• Au Rythme de l’Île – Serge Bellemare
• Chorale Chantefable 
• Les Ateliers des beaux-arts – Pauline Isabelle
• Comment l’enfant apprend 1 et 2 ? – Denise Normand Guérette
• Peut-on trop aider les enfants ? – Denise Normand Guérette

4.7  Familléduc

La revue Familléduc est consacrée entièrement à la famille et aborde de multiples thèmes. 
Ses sections bien définies permettent aux organismes membres de FamillePointQuébec  
de présenter leur mandat, donnent l’opportunité aux parents de s’exprimer, relatent des  
entrevues et des reportages spécifiques au regard de la famille, offrent un volet pédagogique, 
informatif et éducatif, présentent diverses activités familiales et, sans aucun doute, établissent  
la communication entre les nombreux collaborateurs.

Les thèmes abordés dans l’année furent :
 
Le travail invisible
• Le bénévolat
• Programme d’intervention mère-enfant
• Communiquer avec une personne autiste
• Le décrochage scolaire
• La place des artistes et de la culture à l’école

Les familles invisibles
• Ma fille disparue 
• Avoir un proche atteint de maladie mentale
• Famille et prison
• Rôles parentaux lors d’une séparation
• La grammaire moderne 
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Les services à domicile
• L’aide à la maison
• Réseautage et entraide au féminin
• Accompagnement à la naissance
• Rivalité entre frères et sœurs
• Le massage pour améliorer votre santé

Les fils invisibles et la famille
• L’intimidation
• Les échecs
• Le monde imaginaire de l’enfant
• La boîte à lunch
• Première visite chez le dentiste

Les joies invisibles
• Mère à la maison
• L’anxiété de la performance
• La garde partagée
• Noël et le partage
• Le bonheur dans la musique

L’intimidation
• Estime de soi
• L’intimidation ou la chicane
• L’envers de l’accusation
• L’éthique
• L’empathie
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En 2014-2015, FamillePointQuébec compte 35 organismes membres, représentant une augmen-
tation de 13 % pour l’année, pour un grand total de 352 087 membres organismes, individuels 
ou famille, pour une portée supplémentaire de 24 %. 

Leur rayonnement s’amplifie par leurs activités et leurs différentes actions dans les domaines 
suivants :
 
• La petite enfance
• Les aînés en relation avec les jeunes
• Les aînés 
• Les communautés culturelles
• Les clientèles fragilisées par la maladie ou autre handicap
• Les femmes
• La sécurité
• L’inclusion
• Les habitations
• La famille tout simplement

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

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

www.academos.qc.ca
514 332-3006

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

www.espacefamille-ids.org
marchefamilial-ids.ca
www.raisingchildren.ca

Membres  5



21

Association des éducatrices en milieu familial – AÉMFQ
Association des services de garde autonome du Québec – ASGA
La vision de ces associations professionnelles se définit par l’éthique 
unificatrice pour la reconnaissance de la garde éducative en milieu 
familial. L’AÉMFQ et l’ASGA offrent un soutien administratif et légal 
ainsi que des formations à ses membres.

AÉMFQ : www.aemfq.com 1 877 530-2363, poste 300
ASGA : www.aemfq.com/ASGA.asp 1 877 530-2363, poste 302

Association des 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.

www.grands-parents.qc.ca
418 529-2355 – 1 866 745-6110

Association l’amitié n’a pas d’âge
Activement impliquée depuis 1995, tant au niveau de la promotion 
que de la réalisation de projets intergénérationnels, l’Association 
l’amitié n’a pas d’âge s’adresse aux intervenants, aux organismes et à 
la population en général (aînés, jeunes, adultes). Par son action, elle 
tâche d’attirer l’attention de l’ensemble de la population sur le rôle 
des échanges intergénérationnels dans le renforcement des mailles 
du tissu social.

www.amitieage.org
514 382-0310, poste 209

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

www.allergies-alimentaires.org
514 990-2575
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Association québécoise des parents et amis de personnes atteintes 
de maladie mentale – AQPAMM
L’Association québécoise des parents et amis de la personne  
atteinte de maladie mentale a pour but d’accueillir et de soutenir les 
familles qui vivent avec une personne atteinte de troubles mentaux,  
d’offrir de l’éducation et de l’information ainsi que de faire de la  
sensibilisation auprès du grand public pour vaincre les préjugés. 
L’AQPAMM apporte aide, soutien, information et répit aux familles  
affectées par la maladie mentale d’un de leurs proches.

www.aqpamm.ca
514 524-7131

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

www.sierra.mmic.net/rythme.html
514 609-9616

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

www.centredesfemmesdemtl.org
514 842-1066

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

www.cqrpe.qc.ca
1 866 369-0234
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Les Cercles de Fermières du Québec – CFQ
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. Le Congrès provincial aura lieu en juillet à Laval. Les œuvres 
artisanales des membres y seront exposées. L’exposition est ouverte 
au public les 12 et 13 juillet.

www.cfq.qc.ca
450 442-3983

Coalition des familles LGBT
La Coalition des familles LGBT travaille en collaboration avec les  
organismes gouvernementaux et les médias 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. 

www.familleslgbt.org
514 878-7600

Le 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 linguis-
tiques afin de permettre aux membres de la communauté asiatique 
de tous âges de participer pleinement à la vie sociale, économique et 
culturelle québécoise.

www.sinoquebec.ca
450-445-6666

L’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 pré-adoption, 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.

www.association1emmanuel.wordpress.com
819 857-4613
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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.

www.enfant-retourquebec.ca
1 888 692-4673

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

www.fadoqrrss.org
450 347-0910

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. L’OSBL célèbre cette  
année son 25e anniversaire et profitera de l’occasion pour présenter 
un outil de transfert de connaissances : le Guide d’implantation. 

www.delavisite.org
514 329-2800

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

www.ekuus.net
514 487-2888
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La 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. 

http://frohqc.rqoh.com
418 614-2495

Générations
Génération chapeaute les organismes Tel-Jeunes et LigneParents.
Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 
1991. Une équipe d’intervenants professionnels est disponible en tout 
temps, par téléphone, sur Internet et par message texte pour les 
écouter, les soutenir et les informer sur les sujets qui les préoccu-
pent. 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.

http://teljeunes.com
www.ligneparents.com
514 288-1444

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

www.grandirsansfrontieres.org 
514 581-3223

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.

www.hirondelle.qc.ca
514 281-5696

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

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

www.lireetfairelire.qc.ca 
579 721-1113 ou 1 855 330-1113

La 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.

www.mf-quebec.org
418 529-0263

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.

www.maisonnettedesparents.org
514 272-7507

PREMIÈRE RESSOURCE, Aide aux parents   
PREMIÈRE RESSOURCE, Aide aux parents offre un service de  
consultation professionnel gratuit d’aide aux parents via téléphone  
ou courriel. Ouvert de septembre à juin, du lundi au vendredi de 9 h 
à 16 h 30, ainsi que les mercredis et jeudis soir, de 18 h 30 à 21 h.  
Vous y trouverez notamment une aide ponctuelle concernant les  
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.

www.premiereressource.com
514 525-2573 ou 1 866 329-4223
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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.

www.parentssecours.ca
1 800 588-8173

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. 

www.relaisfamille.org
514 419-6632 – 1 855 419-6632

Réseau d’information des aînés du Québec
Le RIAQ est un site web (www.riaq.ca) en ligne depuis 1996.  
Il est géré par des bénévoles élus chaque année par ses  
membres. C’est un organisme sans but lucratif. En plus du  
site web et du service de dépannage informatique, les membres  
du RIAQ échangent entre eux grâce aux nombreux groupes de  
discussion et forums : RIAQ-Voyages, RIAQ-Forum, RIAQ-Humour, 
RIAQ Grands-parents-virtuels, RIAQ-Photo, FORUM-Correspondants,  
Carnet d’opinions, etc.

www.riaq.ca
514 448-0342

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

www.savezvousplanterdeschoux.com
514 651-6201
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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 accompagner la femme tout au long  
de sa vie reproductive, incluant les situations d’allaitement et de  
pré-ménopause. 

www.fr.serena.ca
1 866 273-7362

Service à la famille chinoise de Montréal
Fondé en 1976, cet organisme communautaire a pour mission de 
promouvoir le bien-être des 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.

www.famillechinoise.qc.ca
514 861-5244

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

www.sroh.org
514 523-5677

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

www.ainescapnat.qc.ca
418 683-4539
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Dans un esprit de continuité, l’année de FamillePointQuébec s’est planifiée dans le respect 
des capacités financières de l’organisme. 

La mise en place de la nouvelle image corporative s’est faite à même les réserves constituées. 
La grande rigueur administrative passée a permis à FamillePointQuébec de prendre son envol 
avec brio.

Au niveau organisationnel, les méthodes de gestion innovantes toujours en place permettent 
la couverture d’un très grand territoire. Ainsi, nous sommes en position de rejoindre un plus 
grand nombre de familles et de faire en sorte que la lecture des réalités terrain que nous 
transmettons soit le reflet fidèle d’une réalité étendue.

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

6.2  L’équipe de travail      

La gestion administrative   6

Madame Lydia Alder
Coordonnatrice  
aux communications

Madame Monique Bertrand 
Agente de développement  
et de mobilisation
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Au fil des ans, le FamillePointQuébec a su s’adapter aux changements et aux différentes couleurs 
politiques. Suite à une restructuration complète, il est à nouveau positionné pour contribuer, 
fidèle à sa vision d’inclusion, à la place que notre société doit laisser à ses familles. Ensemble, 
soyons à l’écoute et au service de la famille, noyau fort de notre société québécoise!

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

Loin de la coupe aux lèvres, cet objectif se doit d’être poursuivi!

Conclusion   7
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Ensemble, au service 
de la famille!



Un réseau au service 
de la famille!

 Québec
418-877-0984 • # 304
1-877-530-2363 • # 304

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

FamillePointQuebec.com
Famille.Quebec


