
Rapport d’activités 

 2016-2017  

et 

Plan d’action triennal 

 2017-2020 

de 

PARENTS-ESPOIR 
présentés à l’AGA 

du 21 juin 2017  

http://parents-espoir.ca/


Selon l’ordre du jour  
de l’AGA du 21 juin 2017  

1ère partie :  

 

8- Rapport d’activités 2016-2017 et Plan d’action 2017-2020  

 

(Pause lunch) 

2e partie : 

 

9-Lancement du programme GESPER  

  

10-Un projet de concertation locale  

 

(Suivi des élections) 

 



  

Rapport d’activités 

 2016-2017  
 

 



 

 

Y en a-t-il parmi vous  

que ça leur tente de 
rêver à un monde 

meilleur ? 



Pourquoi rêver ?  

Parce qu’en nous faisant porte-parole de plusieurs 

parents, PARENTS-ESPOIR estime qu’il doit s’opérer 

des changements notables au niveau de la 

parentalité dans le domaine de la santé mentale. 



Pour le mieux-être des familles présentes  

et celui des générations futures 



Considérant surtout  

qu’en matière de SM 

 Selon le CIUSSS en janvier 2016, la Capitale-Nationale compte 
actuellement 12 000 enfants nés d'un parent atteint d'une 
maladie psychiatrique majeure.  
 

 Ces enfants présentent un risque de 15 à 20 fois supérieur aux 
jeunes sans histoire familiale de développer à l'âge adulte une 
maladie du même spectre que leur parent.  
 

 Aussi, 50 % des pathologies mentales apparaissent avant l'âge de 
14 ans. 

 

 Source:http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/761497/maladies-
psychiatriques-prevention-enfants-programme-capitale-naitonale 

 
 Alors que selon l’OMS, une personne sur quatre peut être affectée 

d’un problème de santé mentale à un moment ou l’autre de leur 
vie. 

 



Il est donc temps d’innover ! 

C’est ce que se souhaitait   

PARENTS-ESPOIR 

qui fêtait ses 13 ans 

en 2016-2017, 

année que l’on qualifie 

de transition marquante. 



Comme l’adolescent  

se trouvant devant ses choix 

 

 FUTUR 

 PRÉSENT 

 PASSÉ 



Nous tenons à être plus 

autonome 
 

Malgré notre financement récurrent  

toujours insuffisant  

 

 

 



3 OPTIONS S’OFFRENT À NOUS 

Option A :  se contenter d’agir comme avant 

   ce qui nous paralyse en nous  

   rendant toujours aussi dépendants. 

 

Option B :  se donner une vision stratégique   

   en discernant la valeur ajoutée   

  qui nous aiderait à nous démarquer,  

  même à nous développer en contribuant. 

    

Option C :  arrêter tout en fermant nos portes 

   sans prendre part à l’évolution possible. 

 





À partir de là, 

 

qu’elle est la valeur 

ajoutée de  

PARENTS-ESPOIR ? 
 

 

 

 

 



qu’est-ce que l’on a à perdre 

ou à gagner ? 

 

 

Si l’on choisit de faire confiance à l’avenir 

en aidant les familles à s’en sortir gagnantes 

 

quelques soient les circonstances,  

les déchirures, les non-dits, les moments difficiles 

et inacceptables, les sacrifices, les injustices et 

les problèmes de santé mentale,… 



Walt Disney disait : 

 



   
Mais comment ? 



Ce que nous avons fait en formant un comité 

 responsable de notre planification stratégique (PS) 

 
Composé à partir d’avril 2016 de : 
 

 Marianne Benny, coordonnatrice 

 Émilie Labrecque, éducatrice spécialisée 

 Marie-Claude Bourbeau, membre du CA jusqu’à l’automne 

 Nicole Bouchard, organisatrice communautaire du CIUSSS-CN 

 Paul-Édmont Savard, mentor en organisation communautaire et 

philanthropie 

 

En plus de notre conseil d’administration que nous prendrons le 

temps de remercier à la toute fin, lequel a eu  

à approuver toutes les décisions de ce comité. 

 

 



En plus d’avoir former un 

comité pour la programmation 

 
À l’automne avec :  

Marianne Benny, coordonnatrice 

 Émilie Labrecque, éducatrice spécialisée 

 Lorraine Paquet, membre parent du CA 

 

Avec la collaboration à distance de Lise 
Dufour, membre en rétablissement et de 

Martin Nadeau de Zonart 
Communications. 



Prenons le temps avant de poursuivre  

de souligner le départ de 

Marie-Claude Bourbeau   

   

En tant que membre  
co-fondatrice et du CA,   

l’on peut retenir d’elle 

 le don de soi,  

comme sa grande 
capacité à aimer. 

 

Sa retraite bien méritée, fait 
que nous lui souhaitons que 

le meilleur ! 
 

 



Autre retraitée du CA  

au début 2016-2017 

Nicole Tremblay,  

Infirmière aussi 

co-fondatrice  

de PARENTS-ESPOIR 

 

Comme nous l’avons déjà 

souligné à l’AGA de juin 2016,  

sa contribution  

aura été égale à  

sa grandeur d’âme. 

Merci encore à Nicole pour tout son dévouement ! 



Une nouvelle coordonnatrice 

pour assurer la transition  

Bachelière en administration 

 

Plus de 8 ans sur le CA de 

PARENTS-ESPOIR 

entre 2004 et 2011, 

elle a aussi été  

entrepreneure et  

connaît le réseau  

de SM depuis les  

années 90, soit depuis le  

début de son rétablissement. 

 

Elle est aussi maman  

adoptive depuis 2004. 



Quant à l’apport d’Émilie 

Labrecque 

 

Notre éducatrice 
spécialisée 

aura été avec nous 

de juin 2015 à la mi-
novembre 2016. 

 

Depuis, elle et 

son sourire nous 
manquent ! 



Au niveau des services réguliers offerts 

du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00,  

en plus de quelques soirées et durant 50 semaines 

N.B.: Avec deux employées jusqu’au 18 novembre 2016, puis une 

bénévole du 19 nov. au 10 avril 2017 et depuis à une employée, 

sans faire de publicité durant notre période de transition, nous avons 

quand même pu : 

 

 répondre aux appels téléphoniques et aux courriels de parents et 
d’intervenants d’ici et d’ailleurs, ex.: Sherbrooke, Gaspé, Montréal, 
tout en faisant les références selon leurs besoins; 

 

 rencontrer en individuel ou en supervision des parents avec 
enfants à notre bureau ou à la résidence des parents, en plus d’en 
accompagner à la DPJ, chez un avocat ou à la cour, et d’effectuer 
les suivis, pour 15 à 20 heures par semaine en moyenne; 

 

 

 

 



En plus d’organiser quelques 

activités collectives  
 

• Avec Caterine Robillard, conférencière et formatrice en éducation 
bienveillante; 

 

• avec Stéphanie Cosatto, infirmière stagiaire pour un atelier sur les 
saines habitudes de vie; 

 

• avec Lorraine Paquet membre et écrivaine, pour un atelier d’écriture 
collective; 

 

• une soirée témoignage avec Gilles Simard, sur la déculpabilisation et 
le rétablissement en tant que parent; 

 

• une journée de réflexion avec 5 parents et 7 intervenants sur la place 
de la parentalité en SM; 

 

• une journée à la fête du Parvis dans St-Roch organisée par la table de 
quartier l’Engrenage.  

 
 

 



Nos représentations 

  
• À l’AGIR qui regroupe les ressources en SM de la région 03 et 

auprès de l’APUR qui représente les personnes utilisatrices de 
services en SM; 

 

• auprès de la Fédération québécoises des organismes 
communautaires familles et du Réseau Québec famille; 

 

• auprès de nos députés de Québec Mme Agnès Maltais du Parti 
Québécois et M. Yves Duclos aussi Ministre de la Famille du côté 
fédéral; 

 

• auprès de Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale de la 
Ville de Québec en vue d’être reconnu éventuellement par la 
ville; 

 

• auprès de M. Frédéric Keck du PSOC et du Ministre Gaétan 
Barrette du MSSS pour l’obtention de fonds ponctuels.  

 

 

 

 

 



Nos participations inspirantes 

 Aux conférences, colloques et autres activités suivantes : 

 
• Colloque de Ste-Foy avec d’autres organismes communautaires de la région 

organisé par le CIUSSS à l’automne 2016 
 

• Colloque du Centre de médiation IRIS à l’automne 2016 

 
• Colloque du Centre Jefar à l’Ulaval en décembre 2016 

 
• Soirée-témoignage de Richard Langlois de l’AGIR à l’organisme PECH  

 
• Speed Dating organisé par le YWCA et le Centre d’action bénévoles de Qc 

 
• Conférence Vers une autonomie affective avec Mme Catherine Tremblay 

dans le cadre des P’tits bonheurs Desjardins avec l’Association canadienne 
pour la santé mentale en février 2017 
 

• Conférence de Christine Michaud dans le cadre de la Semaine de la SM 2016 

 
• Deux conférences du groupe Inspire-toi avec François Lemay 
  

 



En plus de formations en 

philanthropie 

Offerte à notre coordonnatrice : 
 

• Dont trois avec Madame France Terreault; 

 

• et une avec M. Steve Leblanc de l’Association des 

professionnels en gestion philanthropique et M. 

Yves Blanchette du Regroupement des organismes 

de base en santé mentale (ROBSM) de Trois-

Rivières, aussi du comité de sélection Bell Cause 

pour la cause. 

 



Trois stages auront aussi 

eu lieu en 2016-2017 
 
 Martin Gignac, étudiant en médecine qui avait déjà un 

baccalauréat en administration, ayant même participé à 
la fusion du CIUSSS, nous a offert de son temps à titre de 
président par intérim sur notre CA. 

 

 Amélie Ganci, étudiante en travail social de l’IRTESS en 
France. Amélie aura entre autres organisé pour nous la 
journée de réflexion du 9 novembre 2016, dont 5 parents 
et 7 intervenants de notre milieu ont participés.  

 

 Stéphanie Cosatto, stagiaire infirmière de l’UQAR qui aura 
été aidée d’une nutritionniste tout en étant supervisée par 
son professeur, dans le but de créer l’atelier sur les saines 
habitudes de vie spécialement pour nous. 

 

 



Autres implications 

 significatives 

Grâce à une bénévole qualifiée : 
 Pascale Bolduc, éducatrice spécialisée et bachelière en 

administration, qui nous aura aidé à réaliser l’étude d’une matrice 
à 9 variables en vue de définir notre valeur ajoutée (voir source 
ci-dessous). 

 

En plus  : 
 des parents et intervenants de notre réseau (pour un total de 50) 

qui ont été invités à répondre à un questionnaire dans le cadre 
de notre PS; 

 

 sans oublier les intervenants que l’on rencontre dans le cadre de 
nos participations régulières au Comité parentalité SM de l’IUSM 
et à la Table locale de CommunAction liée à Avenir d’enfant au 
niveau provincial. 

 
Source  http://www.el.ulaval.ca/medias/documents/Canevas_mod%C3%A8le_daffaires-2016-EL.pdf 

 



Ce qui fait qu’à ce jour on 

compte sur notre liste  

 

 43 parents membres ou non-membres, 
sympathisants et bénévoles avec qui nous 
sommes en lien de façon continue; 

 

 44 partenaires ou représentants d’organismes, 
de regroupements ou d’entreprises avec qui 
nous pouvons collaborer étroitement. 

     



Pour revenir au mandat du 

comité responsable de la PS 
 

o Il avait à produire notre plan d’action triennal 

2017-2020, lequel se devait de comprendre : 

 

• notre mission-vision-valeurs; 

• nos enjeux stratégiques; 

• nos orientations pour chacun; 

• et nos conditions gagnantes. 

 

En considérant l’analyse de  

notre environnement interne et externe. 

 

 



ANALYSE  INTERNE 

À partir de l’analyse de nos forces et de nos 

faiblesses à l’interne : 

 
 Nous avons évalué nos services offerts et nos façons de 

faire depuis nos tous débuts pour clarifier notre structure 
opérationnelle et organisationnelle (voir deux 
organigrammes en annexe du rapport d’activités 2015-
2016). 

 

 Suivant cette phase et selon notre expérience, notre 
potentiel et nos rêves, nous nous sommes aussi donnés de 
nouvelles balises, celles-ci ont été inscrites à notre charte 
suivant l’approbation des membres à l’AGA de juin 2016. 

 

 
 

 



Nouvelles balises inscrites 

à notre charte  

 Accueillir toutes personnes qui vivent ou ont rencontré une 
problématique de santé mentale dans leur vie; 
particulièrement les parents ou futurs parents; 

 
 Offrir écoute, soutien, accompagnement, référencement 

et suivi jusqu’à proposer des moyens de rétablissement; 
 
 Développer ces moyens selon les intérêts, les rôles, les 

forces et les défis de la personne tant sur le plan individuel, 
familial que collectif; 

 

 Encourager les bonnes pratiques et les saines habitudes de 
vie en tenant compte d’un équilibre au niveau culturel, 
social, économique et environnemental de la personne; 

 
 



Nouvelles balises (suite) 

 Multiplier les moyens de communiquer, de sensibiliser, 
de conscientiser et de promouvoir la santé mentale et 
le respect des différences; 

 
 Miser sur une culture philanthropique axée sur les 

partenariats, le communautéship et le membership 
devant assurer la permanence et le développement 
durable des services;    

 
 Initier, soutenir et participer aux activités de réseautage, 

aux projets de recherche et aux concertations se 
rapportant à la parentalité et la santé mentale; 

 

 Et plus généralement, accomplir tout ce qui est utile et 
nécessaire à l’activité, la gestion et à la réalisation des 
objets de l’organisme. 

 



Une définition du 

communautéship 

 

 « Le communautéship implique que les 

intervenants ont besoin de définir une 

vision commune basée sur des valeurs 

partagées et des principes de mise en 

œuvre de « faire ensemble ». 

 

HENRY MINTZBERG 

 



ANALYSE  EXTERNE 

À partir de l’analyse des opportunités et 

des menaces (ou obstacles) à l’externe : 
  

 Nous avons pu discerner à travers l’éventail de 

services offerts notre valeur ajoutée et avec elle, 

notre mission, notre vision, nos valeurs, nos enjeux et 

nos orientations pour notre PAT 2017-2020. 

 

 Tout en fondant nos actions sur notre membership et 

nos collaborations présentes et à venir. 

 

 

 

 



SELON NOS CONSTATS  
 

Nous avons avantage en tant qu’organisme de 

type PAR ET POUR à passer 

 

 

 

 

 

 

DU MODE 
D’INTERVENTION 

INDIVIDUELLE 

AU MODE 
D’INTERVENTION 

COLLECTIVE 



Plusieurs raisons 

 Pour offrir une plus grande place aux parents,  

 briser leur isolement, tout en créant un sentiment 
d’appartenance; 
 

 Pour susciter les échanges, favoriser l’entraide, 
comme la recherche de solutions en commun; 

 
 Pour former un «membership» fort et capable de 

s’affirmer face aux besoins communs des parents 
en SM et en matière des services; 

 

 Pour passer d’une culture de prise en charge à 
l’appropriation du pouvoir d’agir en encourageant 
la participation sociale des parents; 

 

 



 

 Comptant sur un nombre minimum de personnel et 
en multipliant nos partenariats possibles avec 
d’autres organismes, la voie collective nous 
permettrait de rejoindre plus de parents souffrants et 
même des futurs parents en guise de prévention. 

 

 Il y a aussi que plusieurs organismes comme les 
CIUSSS, les hôpitaux, en plus des professionnels du 
domaine privé, offrent déjà la possibilité de 
rencontres individuelles. Alors qu’au niveau collectif, 
très peu d’espaces sont réservés aux parents qui 
vivent un problème de SM. 

 

D’autres raisons 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•Mme Monique Carrière, professeure retraitée du Département de 

réadaptation de l’Université Laval, aujourd’hui vice-présidente du 

conseil d’administration du CIUSSS  

 

 

•Mme Michèle Clément Ph. D., direction générale adjointe, CSSS de 

la Vieille-Capitale, Centre affilié universitaire 

 

 

La voie collective et les collaborations que l’on 

peut susciter grâce à elle seraient salutaires 

pour le bien-être des familles.  

Pour en avoir discuter 

 avec deux chercheures inspirantes 



 

 

   Portant pour titre  Maternité et maladie mentale : une 
réalité qui dérange, ils en arrivent à la conclusion que de 

 

« Rapprocher les services des attentes des familles, c'est 
possible : 

 
• en adoptant une approche familiale; 

• en conjuguant soutien et protection; 

• en jouant avec les conditions d'intervention;  

• en répondant aux besoins de soulagement puis de 
changement. » 

 
Source : Carrière et al. (2009) 

 

Notre pensée rejoint d’ailleurs les conclusions 

de leur recherche réalisée avec d’autres en 2009 



Auxquels nous rajoutons  

 

 en voyant à mieux prévenir; 

 

 en luttant contre la stigmatisation; 

 

 et en adoptant une attitude bienveillante… 

 



La bienveillance étant un courant connu en 

France et plus récemment au Québec  

 

 

 

Soulignons à nouveau  

 la contribution de 

Caterine Robillard de 

La Bienveillante, qui 

nous a offert une 

conférence sur le sujet 

à l’automne, alors 

qu’elle donne aussi des 

formations. 

 

Simple et efficace,  

elle nous apprend à 

reconnaître nos besoins 

et nos valeurs en tant 

que parent. 

 

 

 



 

 En considérant leur milieu de vie d’abord et la proximité 
des services autant que possible. 

 

 Des intervenants participants au Comité parentalité SM de 
l’IUSM nous proposent aussi d’utiliser des formulaires de 
consentement que l’on pourrait offrir aux intervenants et 
aux professionnels pour remettre aux parents en vue de 
leur faire connaître nos services. 

 

 Comme on sait déjà que des intervenants de partout au 
Québec, ex.: Montréal, Gaspé, Sherbrooke, font appel à 
nous pour des outils. 

 

Comment s’y prendre maintenant pour 

rejoindre et mobiliser les parents? 



De là est venue l’idée de concevoir   
un tout nouveau programme 

qui s’adresserait à des groupes de parents, 

lequel correspondrait  

à notre valeur ajoutée. 

 

Alors que nos recherches effectuées durant le temps 
de notre analyse interne/externe nous aideront à 

développer des outils et à les utiliser  

durant une 1ère phase d’expérimentation,  

il ne reste qu’à espérer des sous de plus. 



Pour l’idée.  

Il nous faut toutefois poursuivre notre  

démarche de planification tout en espérant les 

fonds nécessaires avant de crier Euréka ! 

 



  
 

 

 Effectivement, suivant certains refus à nos demandes, 
nous en sommes arrivés à un point critique qui nous 
obligea le 18 novembre 2016 à mettre à pied 
temporairement notre personnel. 

 

 Devant le travail déjà accompli, notre coordonnatrice, 
Marianne Benny propose au CA de devenir présidente 
par intérim au moment même où notre président 
Martin Gignac ne pouvait plus poursuivre.   

 

 En attendant la réponse d’autres demandes, nous 
assurons le suivi bénévolement tant au niveau des 
appels, des courriels, des rencontres en individuel, des 
accompagnements de parents, qu’au niveau du 
comité à la PS et du CA. 

Notre besoin d’argent nous oblige  

à poursuivre même bénévolement  



Une aide d’Emploi Québec  

arrive juste à point 

 Grâce à Madame Tamara Côté d’Emploi Québec invitée à 

notre conseil d’administration en janvier 2017 et en vue d’obtenir 

les fonds nécessaires pour les services d’un consultant externe 

qu’elle nous aura référé, nous recevons la dite subvention.  

 

 À partir de là, M. Luc Samama de Conjonctures Affaires 

Publiques nous aide à valider nos observations, tout en nous 

questionnant à nouveau. Il nous fournit de plus les outils et son 

expertise nécessaires à la conception finale de notre plan 

triennal. 

 

 



Avant de présenter les résultats de ce 

partenariat, soulignons d’autres réalisations 



 

Au niveau de notre financement  
 

 Plusieurs autres efforts auront porté fruits.  Nous remercions 
d’ailleurs ici nos donateurs et bailleurs de fonds qui nous 
ont encouragés durant 2016-2017 : 
 

• La maison Tanguay pour le don d’un grand écran; 

 

• La Fondation Bon Départ et deux magasins Canadian Tire 
(Boul. Hamel et Armand Viau) pour divers équipements; 

 

• La Fondation Québec Philanthrope pour un don en argent; 

 

• Les Sœurs de la Charité de Québec et les Augustines du 
Monastère de St-Augustin pour des dons aussi en argent;  

 

• En plus d’un don de notre propriétaire (locateur) M. Michel 
Goulet; 

 

  
 

 



En plus… 
 

 Un montant d’Agnès Maltais, députée de Taschereau au 
Parti Québécois; 

 

 Emploi Québec pour 2 autres subventions : 
 

• Une de 18 semaines donnée aux 55 ans et plus qui ont de 
l’expertise, ce qui nous aura permis d’embaucher Marianne 
Benny, notre coordonnatrice qui a réintégré le marché du 
travail en arrivant chez-nous en avril 2016; 

 

• une autre subvention pour Émilie Labrecque, notre éducatrice 
spécialisée avec la contribution d’Équi-travail. 

 

 Enfin, un montant du budget discrétionnaire du Ministre 
Gaétan Barrette arrivé vers la fin mars 2017, nous permet 
de réembaucher Marianne Benny en tant que 
coordonnatrice.  Marie-Michèle Lagacé Gauvreau 
deviendra alors présidente du CA. 

 



 
Depuis, d’autres demandes en attente  

de réponses font partie de notre budget 

prévisionnel 2017-2018 
, 

 

  

• De l’OPHQ 

• Bell Cause pour la Cause 

• La Caisse Desjardins de Limoilou dans le cadre de son 
Fonds d’action développement milieu (FADM) 

• En plus de lettres envoyées aux 2 ministres (SSS et Famille)  

• Une demande en vue d’augmenter notre PSOC 2017-2018 

• Alors qu’en août 2017, il y aura une demande faite à la 
Fondation Béati. 

 

N.B.: Notre budget prévisionnel 2017-2018 approuvé par le CA 
est alors remis aux participants de l’AGA en considérant les 
points suivants. 

 

 

 



Pour répondre à nos besoins au niveau  

des ressources humaines 

Émilie Labrecque éducatrice spécialisée à gauche  

Marianne Benny, notre coordonnatrice à droite 

    Avec les revenus prévus, 
l’on pourrait assurer notre 

permanence à la 
coordination. 

 

 Pour ce qui est de la 
réembauche d’Émilie 

Labrecque, éducatrice 
spécialisée qui aurait droit 
déjà une subvention, cela 

dépendra des autres 
subventions.   

 

 Si c’est le cas, elle serait 
attitrée à l’accueil et aux 

communications. 

 



Une 3e personne en travail social  

serait nécessaire  

 

 Elle serait responsable de notre 

nouveau programme collectif en 

voyant à son implantation et à son 

développement. 

 

 De plus, elle pourrait être accréditée 

pour collaborer au programme 

TRIPLE P avec le CIUSSS-CN et 

d’autres ressources locales. 

 



 

 

 TRIPLE P est un programme sur les pratiques parentales 
positives à données probantes que le CIUSSS-CN souhaite 
déployer prochainement. Il a été expérimenté à Beauport et 
dans Anjou à Montréal. 

 

 Il est question d’offrir le programme à des groupes de 
parents alors que l’on vise justement nous-mêmes à créer 
des groupes de soutien. Nous agirions donc en 
complémentarité. 

 
   Source : http://parentspositifs.ca/ 

 

 



Déjà, grâce à TRIPLE P  

nous développons de nouveaux liens  

 
 Mme Marie-Hélène Gagné, professeur titulaire de la 

Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance de l’ULaval qui vient de faire connaître 
les résultats positifs de leur évaluation de TRIPLE P en 
juin 2017, accepterait de nous guider pour que l’on 
puisse évaluer les retombées de notre programme 
collectif. 

 

 Mme France Landry du CIUSSS de Beauport qui 
coordonnera le déploiement de TRIPLE P dès 
l’automne 2017, nous a rencontré et nous fournira le 
matériel nécessaire pour faire connaître nos deux 
programmes au Colloque de l’AQRP en novembre 
2017. 

 



Au niveau technologique 

maintenant 
 

 Zonart communications a ajouté sur notre site un 
calendrier pour annoncer nos activités, en même temps, 
nous avons refait sa mise à jour et nos outils promotionnels.  

 

 En plus, l’on prévoit plusieurs stages pour 2017-2018, 
dont un en informatique avec l’aide du Cégep de Ste-Foy 
pour : 

 
• que l’on puisse s’inscrire directement en ligne avec paiement s’il y a lieu; 

 
• que le suivi de nos dossiers se fasse à l’aide d’une nouvelle base de 

données informatisées; 

 
• et pour éventuellement avoir un service intranet pour communiquer entre 

les groupes et les membres de façon sécurisée. 

 

 

 
 
 

Ce qui se concrétise présentement avec 7 étudiants. 



Signe que les astres s’alignent depuis 

notre rêve d’aller vers l’avant. 

 

 

Et ce n’est pas tout… 



En regard de nos ressources 

matérielles 
 

 Un projet de relocalisation s’annonçait nécessaire, 

puisque durant l’année nous avions pu louer une 

salle à côté de nos bureaux qu’en doublant notre 

coût de loyer. Ce qui nous a fait reconsidérer nos 

besoins présents et futurs, lesquels sont : 

 

 Au moins 3 bureaux fermés pour la confidentialité; 

 Un salle permettant des rencontres de groupes; 

 En plus d’espaces de stationnements; 

 S’approcher d’autres ressources en SM serait aussi 
apprécié. 

 
 



Bien guidés par nos rêves une fois de plus, 

nous nous retrouverons 

 à partir du 1er août 2017 officiellement  

 

 

 



 

 

 
Toutes ces considérations 

nous ont aidés à 

compléter notre 

PLAN D’ACTION TRIENNAL 

comme nous l’avions 

aussi rêvé ! 

 



Nous lui ajoutons même de nouvelles 

 couleurs en précisant notre … 

 

 

 
MISSION VISION 

VALEURS 



 « En impliquant ses membres à tous les niveaux, 

PARENTS-ESPOIR se donne pour mission d’élever le 

niveau de confiance et de conscience nécessaire 

à l’appropriation du pouvoir d’agir  

 

 et au mieux-être des parents qui veulent améliorer 

leur santé mentale et leurs conditions, tout en 

réalisant leur projet de vie personnelle, familiale et 

sociale. » 

 



 « PARENTS-ESPOIR aspire à être connu et 

reconnu comme une ressource incontournable 

en matière de parentalité et de santé mentale  

 

 et un pilier nécessaire à la construction d’une 

société plus inclusive, plus juste et 

respectueuse des choix et des besoins des 

parents et de leur famille. » 

 



Collaboration Entraide 

Confiance 

Respect Épanouissement 



1er ENJEU & ORIENTATIONS  

Augmentation de notre financement 

 

• Public (récurrent ou autres) 

 

• Revenus autonomes (privé, société civile, 

grand public, plus revenus de nos activités et 

membership) 

 



2ème  ENJEU & ORIENTATIONS 

 

 Optimisation de notre offre de services 
 

• Mettre en place notre nouveau programme 
collectif 
 

• Redéfinir l’offre de services individuels et la mettre 
en place en fonction des besoins plus particuliers 
des parents et du déploiement du programme 
collectif 

 

• Encourager les parents qui veulent réaliser eux-
mêmes des projets collectifs. 



3ème ENJEU & ORIENTATIONS 

 

 Développement organisationnel 

 

• Accroître le nombre de membres 

• Accroître la participation régulière au CA 

• Relocaliser le siège social (1er août 2017) 

• Assurer la permanence des RH  

• Développer des outils et des façons de faire 

performants 



4ème ENJEU & ORIENTATIONS 

 

 Rayonnement de PARENTS-ESPOIR 

 

• Structurer les actions de communication (PLAN) 

 

• Promouvoir PARENTS-ESPOIR et son offre de 

services  



À propos de nos communications,  

déjà du nouveau 

 
 Lory Roberge, étudiante en communication a été embauchée pour 6 

semaines sur un programme d’emploi d’été subventionné par Service 
Emploi Canada, notant ici que la demande avait été complétée en 
janvier 2017, d’où l’importance de bien planifier à l’avance. 

 

 Lory qui est arrivée le 29 mai et a contribué à la préparation de notre 
AGA, comme elle travaille présentement sur notre plan de COM avec 
notre coordonnatrice.   

 

 De plus, grâce à elle, nous aurons en juillet une activité bénéfice, (voir 
prochaine diapositive). 

 

 Elle a aussi fait en sorte que nous ayons une vidéo en deux versions 
(courte et longue) pour promouvoir notre organisme et notre nouveau 
programme, les deux étant disponibles sur notre site et sur notre 
Facebook. 

 

 



YOGA en PLEIN AIR  
au bénéfice de PARENTS-ESPOIR 

 le 22 juillet 2017 de 9h à 12h 

sur le bord du Fleuve (Juvénat, Lévis) 
 

 

7$  pour 11ans et plus avec prix de présence.  Apportez votre lunch! 



De retour dans  

15 minutes 



 

 

  Lancement de   

  notre programme 

GESPER 



 

de l’acronyme de 

Groupe d’Entraide et de Soutien 

de Parents Engagés dans leur 

Rétablissement 

 

 

 

D’où vient le nom ? 

GESPER 



   
La réalisation du nouveau  

programme GESPER 

 À l’intérieur du Plan d’action triennal 2017-2020 

de PARENTS-ESPOIR de Québec 

2003 à 2016 2017-2018  2018-2020 



Qu’est-ce GESPER en bref ? 

 Un programme d’interventions collectives pour les 

parents et même les futurs parents qui veulent favoriser 

leur rétablissement et s’approprier leur pouvoir d’agir à 

trois niveaux :   

 
 

Santé = saines habitudes de vie 

Parentalité = habiletés parentales positives 

Participation = responsabilités partagées 

 

 

 

 



En considérant les facteurs de risques 



Les acteurs principaux 
Source : http://www.rqis.org/innovation-sociale/ 

  
 Les porteurs qui créent, promeuvent et propulsent l’innovation, 

donc PARENTS-ESPOIR et ses membres; 

 

 Les bailleurs de fonds et donateurs qui reconnaissent, 
valorisent et financent le processus d’innovation jusqu’au grand 
public; 

 

 Les partenaires de soutien qui accompagnent et supportent les 
porteurs, les sympathisants à notre cause comme on les appelle; 

 

 Les preneurs qui participent et s’approprient l’innovation sociale 
et en bénéficient: soit les utilisateurs (organismes intéressés) et 
les bénéficiaires (parents et futurs parents dans leur milieu), 
soulignant que le programme GESPER sera exportable 
suivant sa 1ère phase d’expérimentation. 

 

 

 



Les outils  

OUTILS DATES DISPONIBLES 

 

Trousse d’information pour les parents et 
intervenants, plus affiches et capsules 

vidéos 

 

D’ici la fin septembre 2017 

suivi de représentations 

jusqu’en déc. 2017 

Cahier d’animation en vue de rendre les 
groupes autonomes, bien qu’il peut y avoir 

un(e) intervenant(e) et un(e) stagiaire pour 

les aider.  Comme contenu, l’on proposera 

différentes méthodes d’animation en plus 

d’expliquer les rôles et les règles de base. 

D’ici la fin décembre 2017 

Servant à partir janvier 2018 

(1ère phase d’expérimentation) 

 

Cahier pour les participants qu’ils pourront 
personnaliser en fonction de leurs objectifs 

et besoins familiaux, personnels et sociaux. 

D’ici la fin décembre 2017 

Servant à partir janvier 2018 

(1ère phase d’expérimentation) 

Plan de mesures avec indicateurs (niveau 
de satisfaction, de participation et autres) 

D’ici la fin décembre 2017 

Évaluation en mai-juin 2018 



Possibilité de 3 sessions/année 

 
Pour des activités 

plus structurées : 

de septembre à décembre 

et de janvier à avril 

 

Pour des activités 

 plus ludiques : 

de mai à août 

 

 

Selon 3 horaires : jour, 

soir et samedi AM 

Pour des groupes de 5 à 15 personnes maximum, 

 idéalement à 8 personnes. 



Notre espérance pour la 1ère phase 

d’expérimentation en 2018 

 

 Former un 1er groupe de parents qui 

pourraient suivre le programme TRIPLE P; 

 

 Former un 2e groupe de parents qui ont un 

ou des enfants placés par la DPJ; 

 

 Former un 3e groupe de futurs parents. 

 

 Dans trois secteurs de la Capitale-Nationale. 



Projet de  

concertation 

 locale en vue  

d’améliorer la référence 

en parentalité et SM 

 
  

 



Suite à notre journée de réflexion 

 du 9 novembre 2016 

 

 Où 5 parents et 7 intervenants étaient réunis toute 
une journée pour discuter de la place de la 
parentalité en santé mentale et échanger sur les : 

 

• besoins; 

• bonnes pratiques; 

• enjeux ou défis; 

• priorités; 

• et pistes de solutions. 

 
 

N.B.: Le résumé est disponible sur notre site www.parents-espoir.ca sous la section : 
LECTURES.  

http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
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Plusieurs points à retenir 

 
 Il aurait lieu d’expérimenter des façons nouvelles de référer les 

parents suite à un signalement ou à une hospitalisation pour mieux 
répondre à leurs besoins en fait de soutien et d’information. 

 

 Il y a aussi lieu d’augmenter le niveau de confiance et de conscience 
face à la parentalité en SM, en reconnaissant les forces, le potentiel et 
les possibilités pour les parents de se rétablir.  

 

  Agir de façon préventive et plus solidairement aiderait à réduire les 
ruptures de liens familiaux, la négligence et la maltraitance. 

 

 Enfin, la rencontre fut réconfortante pour les parents et les intervenants, 
bien qu’elle démontre aussi tout le chemin à parcourir surtout si l’on 
se compare.  Par exemple, pour les proches, depuis un bon nombre 
d’années plusieurs ressources ont vu le jour.  La FFAPAMM 
représenterait 39 associations aujourd’hui, soit plus de 30 ans plus tard. 

 

 
 



Ce qui nous fait dire qu’il 

 est important de … 

Pour s’améliorer de façon continue solidairement. 



 
Alors que PARENTS-ESPOIR 

est l’unique ressource au Québec  

à considérer la parentalité  
et la santé mentale. 

 

Cette distinction,  

en plus d’être un organisme géré 
PAR ET POUR  

des membres parents 

avec l’aide de sympathisants,  

font que nous souhaitons plus que jamais 
affirmer notre leadership en donnant suite à  

ces réflexions communes. 



Quels seraient nos buts  

en initiant cette concertation locale ? 
 

 Mobiliser des parents et des intervenants pour répondre 
à au moins 2 objectifs : 

 

o aplanir les obstacles que les parents peuvent 
rencontrer, que ce soit au niveau organisationnel ou 
autres (en considérant par exemple les facteurs de 
risque liés au modèle de développement humain vu 
plus tôt);  

 

o mettre en œuvre des initiatives facilitant la référence 
des parents et futurs parents en fonction de leurs 
besoins spécifiques, tout en limitant le dédoublement 
de services. 

  

 

 



 

 De janvier à avril 2018 (4 rencontres) 

 

 De septembre à décembre 2018 (4 rencontres) 

 

 

Pour 8 rencontres au total 
 

 

 N.B.: Pour ceux qui souhaiteraient déjà appuyer cette démarche, 
nous pouvons leur faire parvenir la documentation nécessaire. 

 

 

Le calendrier proposé 
 



Deux conditions  

 Lettres d’appui de parents et d’organismes 
locaux sensibles à la mission de PARENTS-
ESPOIR et qui souhaiteraient participer à la 
concertation.  

 

 L’obtention d’une subvention de la Fondation 
Béati, demande que PARENTS-ESPOIR pourra leur 
faire parvenir avant le 31 août 2017 tout en assurant 
le leadership avec l’aide d’une stagiaire en 
organisation communautaire supervisée par un 
professeur(e) de l’ULaval. 

 

 



 

 

 

En guise de 

CONCLUSION 





Il suffit parfois de le propager 

 



En retenant que…  

 

 « l’idéal de la vie n’est pas l’espoir 

de devenir parfait, c’est la 

volonté d’être toujours meilleur. » 

 
Ralph Waldo Emerson 

 



 

Avec le programme GESPER,  

une concertation locale  
et son plan d’action 2017-2020,  

c’est ce que 

PARENTS-ESPOIR  

se souhaite tout en    

innovant socialement. 



Pour que l’appropriation du pouvoir d’agir 

des parents et futurs parents en SM 

fasse partie d’une responsabilisation plus partagée 

PARENTS 

APUR, AGIR, 

ROC 03  
GOUVERNEMENTS  

& GRAND PUBLIC 

PARENTS-

ESPOIR 



 
Rejoignant ainsi les 3 valeurs  

du PASM 2015-2020 

 DONNANT LA PRIMAUTÉ À LA PERSONNE  

• Dans le cadre de notre mission, ce sont donc à nos MEMBRES 
PARENTS appelés à devenir des PAIRS-AIDANTS. 

 

 EN PARTENARIAT AVEC LES MEMBRES DE L’ENTOURAGE  

• Lesquels peuvent devenir MEMBRES SYMPATHISANTS à 
notre cause tout en étant des PROCHES AIDANTS. 

 

 ET LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS  

• Avec les intervenants et représentants d’organismes ou de 
regroupements, les chercheurs, d’autres partenaires, sans 
oublier les bailleurs de fonds et tout autre donateur, jusqu’aux 
médias et le grand public. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prouvant aussi, comme il est écrit à la page 9 

 du PASM 2015-2020 que 

 « la santé mentale est 

l’affaire de tous ». 



Comme il est temps de prendre 

davantage soin de la parentalité en SM 

 

 

en considérant ses impacts   

intergénérationnels et en rêvant ! 



Comme nous encourageons tout bailleur de fonds 

et tout donateur à rêver avec  

PARENTS-ESPOIR, 

sachant que…  

 



Et  

qui dit agir, dit acteurs. 

 
Alors remercions chaleureusement 

tous ceux qui ont été  

les plus impliqués en 2016-2017. 

  



De notre conseil d’administration  

 
 Marie-Claude Bourbeau, présidente, devenue vice-présidente avant 

de prendre sa retraite à l’automne 2017 

 Martin Gignac, président par intérim 3 réunions durant son stage en 
médecine à l’automne 2017 

 Marianne Benny, coordonnatrice devenue présidente par intérim après 
sa mise en pied temporaire du 19 nov. au 10 avril 2017 

 Marie-Michèle Lagacé Gauvreau, présidente depuis le 10 avril 2017 

 Gilles Blais, trésorier 

 Lorraine Paquet, secrétaire 

 Johanne Villeneuve, administratrice 

 Julie Noël, administratrice 

 Clément Lacroix, administrateur 

 

Pour 13 réunions durant l’année 2016-2017. 

 

 

 

 



De notre comité responsable à la 

planification stratégique 

Photo à droite : Suivant le départ de Marie-Claude Bourbeau (à droite), 

Marie-Michèle Lagacé Gauvreau présidente du CA (au centre de la 

photo), Gilles Blais, trésorier du CA (à gauche de la  photo). 

Photo ci-dessus de gauche à droite : Marianne Benny, 

coordonnatrice, Marie-Claude Bourbeau, ancienne présidente, 

Nicole Bouchard, organisatrice communautaire du CIUSSS-CN et 

Émilie Labrecque, éducatrice spécialisée. 

 



En plus de notre mentor si dévoué, 

président de notre nouveau  

comité au financement du milieu des affaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Monsieur Paul-Édmont Savard 



Nos principaux fournisseurs  



 
Nos donneurs d’espoir, en plus de nos 

revenus récurrents provenant du PSOC 

les Augustines du 

Monastère de St-Augustin  

Ministre Gaétan Barrette 

 



 

Merci surtout à 

tous les parents et aux 

intervenants qui font appel 

à nous en toute confiance ! 



 
 

Nous 
souhaitant à tous d’être 
+ qu’hier et - que demain  

meilleurs ! 

  
Marianne Benny, coordonnatrice 

PARENTS-ESPOIR 

www.parents-espoir.ca 

parentsespoir@videotron.ca 

 

418 522-7167 
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