


  

 

<<Pour la famille d’aujourd’hui à demain, 
prenons le temps de partager nos dons, 

pour être plus forts ensemble!>> 
 

Marianne Benny 

Coordonnatrice de l’organisme 

PARENTS-ESPOIR 
De  Québec 
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MESSAGE D’ESPOIR 

 

                                            Le Conseil d’administration de         

est fier de vous présenter son rapport d’activités 2015-2016. 

Les décisions et les actions n'auront pas manqué  

 au cours de cette année de changements. 

 

D’ailleurs au moment de présenter ce document aux participants 

de l’Assemblée générale annuelle du 20 juin 2016,  

l’on peut déjà constater comment toute cette énergie s’est transposée 

en une réalité, grâce à notre toute nouvelle salle collective.  

Celle-ci est appelée à être partagée avec d’autres ressources, 

signe que le développement social nous tient à cœur  

autant que notre développement durable.  

 

Dans ce nouveau contexte, nous inviterons plusieurs parties prenantes  

à multiplier le savoir faire, le savoir être et le savoir vivre ensemble.  

Pour que le bien, le beau, le bon, le juste, le vrai et le respect  

de notre côté sacré en ressortent grandis.  

 

À cet égard, nous vous invitons à considérer ce temps de lecture  

comme un geste de foi et de solidarité nos membres et futurs membres. 
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     Témoignage de Marianne Benny, 

       notre nouvelle coordonnatrice 

 

La marguerite me rappelle le temps de mon enfance, alors 

que j’étais encore toute petite, insouciante, fragile et pure. 

Rien d’étonnant puisque dans le langage des fleurs, la 

marguerite représente l’innocence et la droiture. 
(http://www.deco.fr/jardin-jardinage/fleur-et-plante-fleurie/marguerite/) 

 

Une fois devenue adolescente, cette innocence aura cependant pris l’allure d’une dépendance 

affective. Me revoyant effeuiller les pétales des marguerites sur mon chemin pour savoir si 

quelqu’un m’aimait ou pas, je voulais toujours en savoir plus à l’avance. Était-ce un peu, 

beaucoup, passionnément, à la folie ou pour la vie ? En espérant que ce soit toujours pour la vie, 

j’en ai presque perdu ma raison, jusqu’à me rendre à l’hôpital au début de la trentaine. Une 

infirmière m’annonça alors que je souffrais de dépression, comparant cette phase à la marguerite 

qui a perdu toutes ses pétales.  

 

Ce mot ‘’dépression’’ amorce le début d’un long cheminement personnel. C’est dire qu’un mot 

peut en représenter mille autres. Il aura été rattaché, dans mon cas, à un vécu marqué par 

l’inceste et la violence, sans dire qu’ils dépendent de mon milieu familial. Des ruptures 

amoureuses et de peines en misères, jusqu’à l’avortement d’un enfant dans la vingtaine, en plus 

d’idées suicidaires font que j’appelle cette époque, ma Grande Noirceur à moi. Après une autre 

hospitalisation, en plus de suivis externes, j’ai appris l’importance de la vie et du bénévolat. En 

repensant à la marguerite de mon enfance dénudée de ses pétales, je comprends aujourd’hui, 

qu’il lui reste toujours un cœur qui lui donne toute sa force, malgré son allure frêle.   
 

J’en viens à faire un parallèle avec les membres de PARENTS-ESPOIR qui constituent eux aussi le 

cœur de sa mission. Nul besoin de connaître en tout ou en partie l’historique de leur santé 

mentale, pour savoir qu’elle peut occuper ou avoir occupé une aussi grande place dans leur vie. 

Ayant appris à mieux gérer moi-même mes émotions en relativisant certains événements, je sais 

maintenant que ce vécu représente une valeur ajoutée en termes de pertes et de gains.  Du coup 

je suis plus ouverte et compréhensive tout en devenant une meilleure aidante naturelle. Je suis 

aussi devenue mère d’une fille que j’ai pu adoptée de la Chine.  Elle ajoute à mon discernement et 

aux apprentissages que je peux faire dans ma propre vie tout en considérant son avenir à elle.  

 

Tout cela pour dire que l’amour existe encore, comme il peut avoir multiples visages, au même 

titre que la marguerite.  Le présent rapport vous en révèlera d’autres formes et couleurs. 
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D’HIER AU 1ER AVRIL 2015 

  



1-CONTEXTE HISTORIQUE DE PARENTS-ESPOIR 

Depuis 2003, l'organisme PARENTS-ESPOIR, unique ressource au Québec, est géré PAR ET POUR ses 

membres AVEC l’aide de sympathisants. Il se donne pour mission principale de soutenir et 

d’accompagner dans leur développement et rétablissement les parents qui vivent ou ont vécu une 

problématique de santé mentale.  

Après deux ans de réunions de cuisine, l’on a pu compter sur le soutien de l’organisme Auto Psy de 

Québec et la fidélité de ses co-fondatrices : Nicole Tremblay, infirmière, Marie-Claude Bourbeau et 

Martine Leclerc, toutes deux alors utilisatrices de services en santé mentale.  

Elles en viennent à inaugurer par la suite le premier local officiel sur la rue des Capucins à Québec. 

Après un déménagement obligé, pour cause de démolition de la bâtisse après sa vente à la ville de 

Québec, l’on s’installe sur la rue du Roi.  Un dégât d’eau majeur fait que l’on trouve le local que l’on 

occupe encore aujourd’hui, tout en restant au cœur même de la paroisse St-Roch, plus précisément 

au 363 rue de la Couronne.  

PARENTS-ESPOIR dessert depuis les parents principalement de la Capitale-Nationale, jusqu’à 

pouvoir servir la population de la région 03. Demeurant à ce jour unique en son genre et puisque 

que tous les rêves sont permis, son savoir est appelé à s’étendre.  D’ailleurs à l’automne 2016, nous 

aurons la visite durant douze semaines de deux stagiaires en provenance de l’Europe, plus 

précisément de l’Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social de Bourgogne. Ce qui nous 

fait espérer une transformation qui peut même s’élargir au niveau des parents souvent éprouvés 

dans notre domaine, tout en restant accrocher à nos convictions envers leur rétablissement. 

1.1 DIFFÉRENTS BESOINS À COMBLER 

Que les parents ou futurs parents soient seuls ou en couple, qu’ils aient encore leurs enfants à leur 

charge ou qu’ils soient placés dans des familles d’accueil, adoptés ou non, ou qu’ils projettent d’en 

avoir, les situations vécues par les personnes rencontrées à court, moyen et long terme représentent 

pour eux des défis à relever. 

Le maintien des liens familiaux ou de l’unité familiale est souvent affecté pour plusieurs raisons. 

C’est pourquoi, il demande une analyse approfondie de la réalité familiale passée, présente et future. 

La situation peut exiger une évaluation aux niveaux : 

 des facteurs internes/externes qui peuvent être liés à une problématique de santé mentale 

et/ou d’autres problèmes psychosociaux vécus en parallèle; 

 affectif, suivant des séparations de couple ou la perte de la garde d’un enfant, donc de 

certains deuils à faire;  

 de situations de crises ou d’urgences qui peuvent générer un risque d’idées suicidaires;  

 juridique, lorsque certains droits sont brimés ou remis en cause.  
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Leur autonomie et le plein exercice de leur citoyenneté sont souvent aussi touchés, au point de 

nuire à leur rôle parental, le tout pouvant dépendre de leur niveau de développement personnel, 

mais aussi d’un état de pauvreté.  

Les doutes quant à la capacité d’être parent ou de devenir parent font en sorte qu’ils arrivent chez 

PARENTS-ESPOIR souvent démunis, en état de détresse ou de désespoir. Certains ont même perdu 

l’espérance de retrouver une situation familiale harmonieuse, la perte étant déjà là bien présente et 

trop souvent douloureuse.  

1.2 DES FACTEURS AGGRAVANTS INQUIÈTANTS 

L’état d’isolement quasi extrême ou du moins très délaissé, rend ces personnes très anxieuses, et 

complètement fragilisées. Certaines peuvent même avoir des idées suicidaires, pensant qu’elles ne 

pourront jamais dépasser ce qui leur paraît insurmontable.  

La violence physique ou psychologique dont elles peuvent avoir été victimes, dans le passé ou dans 

le présent, est à l'origine de moments tragiques et critiques qui leur font penser qu’elles ne peuvent 

avoir droit au bonheur, à la sérénité et à une vie paisible.  Sans oublier celles qui en arrivent à poser 

des gestes irréparables en soi.  

La méconnaissance des différentes problématiques de santé mentale ou l’inacceptation de leur 

condition, en plus des effets négatifs de la stigmatisation, font aussi leur ravage.  

Les inégalités créées par leurs situations financières souvent précaires ne sont pas rares dans leur 

cas non plus, surtout si elles existaient dans leur famille. Ceci peut être lourd de conséquences pour 

elles et déchirant si elles se mettent à se comparer à d’autres. Pourtant en se regardant avec le cœur, 

elles peuvent être plus sensibles et attentives que bien d’autres qui n’ont jamais manqué de rien 

dans leur vie. 

Enfin, ce portrait n’est pas nécessairement nouveau, mais nous parle aujourd’hui plus ouvertement 

qu’avant. La tendance réelle par contre, c’est que lorsque cela ne nous concerne pas de près et 

voire même lorsque l'on est concerné, le déni, la fuite ou l’ignorance continuent de créer des torts. 

Tant que la personne elle-même n'envisage pas de prendre sa vie en main, même si plusieurs 

personnes autour d’elle lui souhaitent du bien, cela peut se traduire par un état de silence et de 

souffrance nuisible à la construction d’une santé mentale plus forte.    

C’est devant ces réalités et le vécu de nombreux parents et même des futurs parents que l’on peut se 

donner comme mission de voir à élargir nous-mêmes nos horizons. Nous y travaillons tout en 

souhaitant des changements positifs encore plus marquants.  
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1.3 DES CONSTATS AUX CHANGEMENTS SOUHAITÉS 

Rappelons-nous ici certains faits indéniables : 

« Tout comme les maladies physiques, les maladies mentales peuvent frapper n'importe qui, sans 

distinction d’âge, de sexe, de statut social, de niveau d’instruction, de nationalité ou d’origine 

ethnique. La plupart des Québécois seront un jour ou l’autre touchés par la maladie mentale, 

personnellement ou chez un parent, un ami ou un collègue. Près de 20 % de la population du Québec, 

soit 1 personne sur 5, souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie. Pourtant, moins de la moitié 

des personnes qui souffrent d’une maladie mentale consultent un professionnel. L’OMS estime qu’en 

2020, la dépression sera la 2
e
 cause de maladie et d’incapacité, après les maladies 

cardiovasculaires.»
1
  

En associant ces données aux différents défis familiaux d’aujourd’hui, dont celui d’avoir à concilier 
travail et famille, nous pouvons remettre en cause le plein potentiel de tout individu, des générations 
actuelles ou futures, appelées à être ou devenir parents.  
 

Or, ces constats nous mènent chez PARENTS-ESPOIR, à considérer le bien-être de tous les parents y 
compris les parents ou futurs parents qui peuvent souffrir d’un problème de santé mentale. Nous 
considérons important dans ce contexte d’ouvrir nos horizons pur agir transversalement autant 
qu’il importante de le faire d’amont en aval. Cela nous portant à reconnaître tout le potentiel dont 
nous pouvons disposer dès maintenant.  
 
Avoir le désir d’exercer une réelle différence dans la vie des parents et futurs parents, ne peut 

devenir une réelle prémisse, qu’en ouvrant nos frontières au monde extérieur. Le degré 

d’autonomie, dont nous pouvons avoir besoin en tant qu’organisme prêt à servir, est aussi important 

que celui que l’on se doit de valoriser ou du moins de déceler à temps chez tout individu.  Surtout si 

ces personnes souffrent et qu’elles risquent de poser un geste irréversible pour elle ou pour d’autres.  

Un avenir meilleur est possible pour toutes les familles québécoises et leurs enfants, nous nous 

engageons donc dans cette voie. Une invitation vous est lancée d’en faire autant, pour que la 

mobilisation et la confiance que l’on puisse accorder à l’être humain se concrétise par une 

proximité familiale et sociale plus vivable, viable et durable.  

Pour nous, cela se traduit par une dynamique nouvelle que l’on souhaite créer à très court terme, 

avec notre permanence solide, un membership inspiré et inspirant de même qu'un 

communautéship plus soucieux de répondre aux besoins présents et futurs.  

 

                                                           
1 http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/ 
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1.4 DES PRIORITÉS QUI S’IMPOSENT EN 2015-2016  

Ces liens significatifs, sur lesquels les membres et les sympathisants de PARENTS-ESPOIR ont pu 

compter depuis 2003, se sont souvent vus malheureusement brisés au fil du temps en raison des 

changements successifs et fréquents au niveau de la coordination de l’organisme. Cet état de fait 

est bien malheureux, en dépit de toute l’aide que nous avons pu donner et recevoir à date.  Martine 

Danjou, notre ancienne coordonnatrice, aura eu beau nous accorder une journée semaine suivant 

son départ officiel à la fin 2014, plusieurs stagiaires et beaucoup d’heures de bénévolat ne suffisent 

pas à combler le vide créé.  

Pourtant, même les équipes dans les CLSC et les hôpitaux travaillent de façon multidisciplinaire pour 

assurer le support souhaité à leur clientèle, comme ils disposent de moyens financiers dont nous ne 

pouvons pas bénéficier dans les mêmes proportions. Un organisme de type PAR ET POUR peut bien 

se sentir fragilisé à cet égard, malgré toutes les bonnes intentions du Conseil d’administration. La 

mission de PARENTS-ESPOIR reste, quant à elle, une source de motivation importante pour la santé 

mentale des parents ou futurs parents que l’on ne peut plus nier.  

Du coup, malgré les échappées à la coordination, c’est par le biais d’un souffle nouveau et avec la 

venue de deux nouvelles employées que l’on souhaite faire avancer notre cause à partir de 

maintenant. Les pertes occasionnées et les pentes à remonter à chaque fois, coûtant au final trop 

cher, nous fait espérer des temps nouveaux  tout en utilisant l’argent investi à bon escient.   

AVEC UN NOUVEAU PLAN D’ACTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TRIENNAL, c’est ce que 

nous tenterons de préciser d’ici quelques mois, soit d’ici la fin de l’année 2016. Avant d’y arriver, 

passons en revue les différentes décisions et actions entreprises dans ce but. 
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2. DE L’ENGAGEMENT À PLUSIEURS NIVEAUX 
 
2.1 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Durant l’année 2015-2016, les 6 membres (sur 7 postes possibles) du Conseil d’administration se 
sont réunis  6 fois depuis l’Assemblée générale annuelle du 6 juillet 2015, soit les :  
 

 29 avril 2015 
 20 août 2015 
 7 octobre 2015 
 26 novembre 2015 
 25 janvier 2015 
 30 mars 2016 

 
Ce fût pour eux une année charnière et plusieurs décisions importantes ont été prises en vue 
d’assurer la continuité des services, malgré le financement récurrent toujours aussi restreint. Cette 
situation n'est pas nouvelle dans l’histoire de l’organisme puisqu’il aura compté sur les neuf dernières 
années que sur un budget de 50,000$ en moyenne.  Elle se révèle pourtant cette fois plus difficile que 
d’autres années financières. Il est pertinent de mentionner que Nicole Tremblay, secrétaire-
trésorière et co-fondatrice très impliquée depuis la création de l'organisme a senti le temps de 
prendre sa retraite. Avec le souhait de laisser derrière elle un organisme qui saurait être à la hauteur 
de ses attentes, elle est demeurée en place jusqu’à la toute fin de l’année financière. Elle a persévéré 
malgré l’épuisement ressenti tout en gardant l’espoir que des jours meilleurs pour l’organisme sont 
devant lui.  
 
À partir de là, voici les implications notables que l’on peut retenir de l’année 2015-2016 :  
 
Nicole Tremblay, en tant que secrétaire-trésorière, en plus d’avoir participé à deux comités de 
sélection (voir page suivante), a accordé plus de 135 heures de bénévolat dans l’année. 
 
Marie-Claude Bourbeau, présidente et signataire en a fait tout autant, tout en prenant toujours à 
cœur de voir au ménage hebdomadaire des locaux. 
 
Marie-Michèle Lagacé, toujours présente au CA, fut d’un grand secours lors de la négociation avec le 
propriétaire de l’immeuble, en vue de conclure le bail portant sur la location de la salle située sur le 
même étage que notre bureau permanent. Cette dernière est susceptible de générer des revenus 
pour notre organisme et le CA souhaitait ainsi ne pas se priver de cette source de revenus potentiels.  
 
Gilles Blais, quant à lui sera devenu le 3e signataire officiel, suivant le départ de Nicole Tremblay le 30 
mars 2016. De plus, il est toujours disponible à venir donner son temps surtout lorsqu’il s’agit 
d’utiliser la force d’un homme.   
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Quant aux 2 autres administrateurs, Madame Katy Fréchette et Monsieur Gilles Pelletier, ils ont 
démissionnés durant l'année  pour des raisons personnelles.  
 
Enfin, malgré le nombre réduit à 3 membres à la fin de l’année financière, l’on sait que 2 mandats se 
poursuivent, soit celui de Marie-Claude Bourbeau et Gilles Blais. Marie-Michèle reste intéressée à 
déposer sa candidature, ce qui assurerait la continuité la plus profitable pour l’organisme.   
 
Sans vouloir diminuer l’implication de tous les autres administrateurs, il faut souligner encore une 
fois tout le courage et l’assiduité de Nicole Tremblay, nouvelle retraitée. Nicole aura su assumé son 
rôle comme le travail d’équipe de façon continue. D’ailleurs, PARENTS-ESPOIR sans l’apport de Nicole 
n’existerait probablement pas et nous lui devons en conséquence énormément. En espérant que l’on 
se rappellera encore longtemps des petits comme des grands moments de bonheurs partagés, nous 
lui souhaitons de vivre pleinement tout en appréciant sa retraite.  Nous l’invitons cependant à revenir 
nous voir, quand elle voudra et comme elle voudra, si elle s’ennuie trop de nous.   
 

2.2 RAPPORT DE DEUX COMITÉS DE SÉLECTION  

 
Émilie Labrecque a été embauchée à titre d’éducatrice spécialisée au début du mois de juin 2015 
sur une base de 3 jours semaines. Par ailleurs, à partir du 27 juin 2016 et suivant certaines 
démarches, l’octroi d’un contrat d’intégration au travail (CIT) lui permettra de travailler 4 jours 
semaines à partir de septembre 2016 et 5 jours semaines à partir de janvier 2017.    
 
Marianne Benny a été choisie pour travailler 35 hres/sem. en tant que responsable de la planification 
stratégique d’abord. Son contrat a débuté le 15 mars 2016 pour se transformer en  une embauche 
officielle à partir du 25 avril 2016. Emploi Québec lui octroie 18 semaines de subvention salariale 
pour son expertise et ses 55 ans et plus. On lui attribue cette expérience à la gestion et ses dernières 
années de recherches en matière de développement durable. Il faut aussi souligner ses 8 années 
d’implication, de 2004 à 2011, en tant qu’administratrice de PARENTS-ESPOIR, ce qui lui donne une 
longueur d’avance appréciable qui l’a rend d’ailleurs fonctionnelle dès son arrivée. 
 
Note 1: Voir L’annexe 7 portant sur le profil de ces deux employées.  
 
Note 2: La comptabilité a été assurée par Martine Danjou, ancienne coordonnatrice jusqu’en août 
2015 et Guylaine Lavoie, jusqu’à l’arrivée de Marianne Benny, à raison d’une journée semaine.   
 

2.3   RAPPORT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 
 

Depuis l’embauche d’Émilie Labrecque au début du mois de juin 2015 jusqu’à ce jour, l’on pourrait 
qualifier ce temps pour elle, comme pour les membres, d’apprivoisement d’abord. Elle apprend à se 
familiariser avec notre environnement et le contenu des dossiers laissés par Martine qui l’aide, à 
raison d’une journée semaine, en termes de transition à faire auprès des usager(ère)s, malgré un 
nombre décroissant depuis son départ à temps plein.  
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Émilie sait par contre garder l’esprit ouvert avec motivation tout en se préoccupant aussi de notre 
environnement externe. Elle tient compte, à ce effet, de l’importance de se présenter aux 
ressources du réseau tout en leur offrant la possibilité d’aller sur place pour leur présenter nos 
services et ce qu’elle-même peut offrir. Elle découvre alors que certains nous ont oubliés avec le 
temps.  Il apparaît en conséquence essentiel de renouer des contacts tout en valorisant ce que l’on 
peut échanger ensemble. 
 
Le résumé de son implication à différents niveaux vous est présenté à la page suivante dans un 
tableau. Bien qu’il puisse paraître à première vue plus ou moins significatif pour plusieurs parties 
prenantes, en termes de soutien et d’accompagnement, il reste néanmoins qu’elle nous trace par ses 
représentations la voie qui nous permet aujourd’hui d’envisager l’avenir d’un tout autre œil. 
Ajoutant que c’est en travaillant en complémentarité avec les partenaires du réseau et avec ses 
croyances envers le rétablissement, qu’elle s’aventure elle-même dans cette voie de cheminement 
qu’elle aura entamée depuis quelques années déjà.  Ce qui lui donne cette dimension humaine qui 
la rende capable d’accueil, d’écoute et d’encouragement, comme sa pensée nous inspire autant 
que celle-ci :      
 
 



 
MOIS 

Rencontres 
Individuelles 

Rencontres 
Supervisées 

Parent-enfant 

Accompagnement Midi-
causeries 

Sorties en 
groupe 

Représentations 
Réunions CA 
Formations 

 
Juin-juillet 2015 

8 x 3 jrs/sem. 

 
8 

 
2 

 
1 

 
5 

Musée de la 
civilisation + 

Musée national 
des beaux arts 

 

Rencontre le CA 

 
Août-Sept. 2015 

8 x 3 jrs/sem. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

2 Minis-camps 
Bombardier et 

Musée de la 
civilisation + pique-

nique 

 

Rencontre le CA 

 
Oct.-Nov. 2015 
9 x 3 jrs/sem. 

 
 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 pique-nique + 

Participation à une 
activité contre 

l’austérité 

 

Rencontre le CA 
Et Visite d’un CLSC 

 
Déc.-Janv. 2015 

7 x 3 jrs/sem. 

 
1 

 
2 

   
Fête de Noël 

 

Table de concertation périnatalité 
et SM à l’Institut universitaire en 

SM (TCPSM-IUSM) 
CA + Visites L’Équilibre, Le centre 

de parrainage de Qc, Le Cercle 
polaire + Formation sur le 

rétablissement 

 
Fév.-Mars 2016 
9 x 3 jrs/sem. 

 
 

 
2 

 
2 

   Visites Le centre femmes 3A,  
L’Éclaircie + TCPSM-IUSM 

+Formation sur le rétablissement  
Visites Feu-vert et 

Croissance-renaissance 

TOTAL 
41 x 3 jrs/sem. 

Sur 123 jrs 
 

 
15 

 
9 

 
3 

 
9 

 
9 

 
4 CA + 11 

représentations 
et formations 

  

VOLET INTERVENTIONS VOLET FRATERNISATION 

Ce portrait démontrant que 48.7% du temps d’Émilie, éducatrice spécialisée, aura rencontré à 60 occasions des membres, comme les personnes impliquées à 
l’interne en plus d’organismes du réseau. Elle aura aussi assuré le suivi des appels téléphoniques non comptabilisés toutefois.  Au même titre qu’il n’y apparait 

pas ses heures à remplir les dossiers de notes évolutives et le temps qu’elle aura organisé des activités de groupe pour les membres.  
Tout cela en plus de multiplier les partenariats, de participer à une Table de concertation, de suivre une formation signifiante sur le rétablissement et  

ses rencontres avec le Conseil d’administration qui aura été lui-même beaucoup impliqué jusqu’à l’AGA prévu en juin 2016. 
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2.4    RAPPORT DE LA COORDONNATRICE 

Marianne Benny est tout à fait consciente dès son arrivée de l'ampleur des défis à relever. Tout en 
étant en pleine connaissance de cause, elle souhaite donner un regain de vie à l’organisme. 
Choisissant d’agir prudemment par contre, elle suggère au CA dès son arrivée d’entamer un processus 
de planification stratégique dont elle connaît très bien les avantages.  Ce dernier lui permettra ainsi 
de mieux structurer son travail comme l’avenir de l’organisme. La première phase de trois phases est 
depuis réalisée (voir à la section suivante).  La deuxième devant débutée à partir de l’Assemblée 
générale de juin et doit se terminer à la fin août 2016.  Enfin tout en suggérant des moyens différents 
pour chacune d’elles, la démarche à faire aura été adoptée à l’unanimité.   
 
Dans le cadre de l'exercice de sa nouvelle fonction, elle a aussi réalisé : 
 

 Elle a introduit une demande à la Fondation Béati, qui l’amena à proposer au CA de réaliser 
un tout nouveau projet dans le but de multiplier les partenariats.  Ce dernier fait du sens 
puisqu’il est question d’offrir des ateliers, des formations et des conférences dans la salle qui 
est disponible sur le même étage.  Elle a aussi proposé pour mieux identifier le projet en 
question, une liste de noms, dont celui-ci qui fut retenu : POUR LA FAMILLE D’AUJOURD’HUI 
À DEMAIN. Malheureusement la Fondation n'a pas retenu cette demande (sur les 49 
demandes, 5 seulement auront été choisies). Le projet demeure cependant toujours 
d'actualité dans la mesure où la participation active de diverses parties prenantes pourrait 
constituer une source de revenus complémentaires par le biais d’un frais d'inscription.   
 

 Elle propose de ce fait au CA de louer la nouvelle salle tout en présentant un autre avantage 
pour l'organisme dans la mesure où il pourrait être partagé avec d’autres organismes des 
alentours, soit 15 autres en tout. Une façon de multiplier les revenus encore une fois, comme 
d’en réduire les coûts, estimant que pour la planification, le suivi, l'entretien jusqu’au café l’on 
pourrait en demander un prix. Le tout en plus des revenus générés par des activités qui 
pourraient avoir lieu à l’intérieur suivant la conclusion d'ententes avec des personnes qui 
peuvent devenir des partenaires réguliers ou occasionnels. C’est en signant un bail de 2 ans à 
partir d’août 2016 et tout en précisant qu’elle est prête à risquer son emploi que l’on décide 
d’officialiser le tout, tout en considérant que le propriétaire se charge de la faire peinturer, 
alors que nous nous occupons de la peinture.   
 

 Marianne a également rencontré Monsieur Frédéric Keck du CIUSSS, (représentant désigné 
du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)) afin que ce dernier puisse 
présenter à son directeur une demande de financement complémentaire pouvant servir à 
produire le Plan d’action triennal, tout en voyant à assurer son démarrage.  Mais qu’elle fut la 
surprise suivant le refus.  Par ailleurs, presqu’en même temps l’on reçoit une lettre datée de la 
fin mars 2016.  Cette dernière confirme la réception prochaine d’un 20,000$ qui sera 
attribuable à l’année financière 2015-2016. Le montant accordé est le plus important reçu 
jusqu’à présent à titre de budget discrétionnaire du Ministre Barrette, mis à part le montant 
récurrent provenant du  PSOC de 32,891$ qui n’a cependant pas beaucoup évolué depuis nos 
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débuts, comme il serait fixe d’ici 2019. Malgré tout, l’équipe et le CA sont super contents pour 
ne pas dire qu’ils pleurent de joie. 

 

 Elle consacre aussi du temps avec la firme comptable tout en leur fournissant les données et 
les documents nécessaires à la production des états financiers de l’année 2015-2016.  Elle 
s’assure en plus de repartir la nouvelle année financière sur un bon pied, en procédant entre 
autres aux changements le nom de la personne responsable au niveau des deux 
gouvernements et avec la Caisse, la CSST, etc.  Elle voit même déjà à la possibilité d’un autre 
poste à créer à ce niveau, soit pour une étudiante, un stage ou même à temps partiel, bien 
que ce soit pour plus tard, d’autres priorités étant encore plus importantes.   
 

 Elle suit durant deux jours 2 formations en commandites et levées de fonds, afin de rafraîchir 
ses connaissances. Elle assiste également à une soirée organisée par la Fondation Québec 
philanthrope qui  offre  la possibilité à des organismes de créer un Fonds tout en ayant à ne 
pas se préoccuper de son administration. Cette possibilité devient une avenue à envisager 
considérant que des nouveaux revenus générés par la location de la nouvelle salle collective 
peuvent donner des fruits dont on pourrait réserver un pourcentage afin d'aider les membres 
qui seraient moins capables de se payer les activités qui y seraient offertes. Nous pourrions 
aussi solliciter des dons de plus en son nom.  Il faut considérer par contre un minimum de 
10,000$ avant de créer un Fonds du genre par l’entremise de cette Fondation. Il demeure que 
la création d’un Fonds pourrait faire partie du Plan d’action et de développement durable en 
multipliant les sources de revenus, bien que nous en avons aussi besoin jusqu’au 
rehaussement de nos argents récurrents.   
 

 En plus, elle travaille à la préparation de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 20 juin 2016 
tout en présentant ses premières demandes de commandites.  Elle obtient ainsi de 
l’entreprise Tanguay l’écran géant à installer dans la salle, en plus d’obtenir 20 chaises de 
Canadian Tire du boulevard Hamel et une réduction de celui situé sur Armand Viau. Elle espère 
présenter une demande à leur Fondation Bon Départ qui encourage les enfants et familles 
vulnérables, afin d’obtenir l’équipement de plus (ex. : armoires, support à manteaux) bien que 
ce ne sera pas avant le 1er octobre.  Elle souhaite aussi approcher la Caisse populaire de 
Québec et de Limoilou qui ont eux-mêmes un Fonds d’aide pour le développement milieu.   
 

 Elle rencontre enfin aux 2 semaines et depuis le 30 mars 2016, les membres du comité de 
soutien à la planification, les participants étant présentés à la section suivante. Monsieur 
Paul-Émond Savard, référé par le propriétaire de l’immeuble qui le connait pour être un bon 
consultant, s’ajoute à eux. M. Savard ayant déjà aidé l’organisme le GRIS-QUÉBEC du 2e étage, 
comme il aidait le Patro-Rocamadour au moment de sa première visite chez PARENTS-ESPOIR, 
fait que nous avons une plus large connaissance suivant ses visites. Puisqu’il est volontaire et 
bénévole, son aide est plus que précieuse.  
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PRÉVISIONS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2016 
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3. QUESTION DE FONDS ET DE PERMANENCE 

Avant d’aller de l’avant avec notre processus de planification stratégique, à la lumière des 

connaissances de Marianne Benny (voir son bref profil à l’annexe 7), ajoutons que ses études au 

niveau du 2e cycle en management nous aident grandement à lui faire confiance.  Son intérêt pour 

l’organisme durant ses huit années d’implication au sein de notre Conseil, n’est plus à prouver non 

plus. Nous souhaitons donc ardemment que son expertise, comme notre propre capacité à vouloir lui 

assurer un emploi permanent, puissent faire en sorte qu’avec nos bailleurs de fonds et autres 

donateurs, nous puissions relever le défi de réaliser ses rêves les plus profonds, comme les nôtres.         

3.1 DANS LE CADRE D’UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

Sans nier l’importance de voir à ce que la juste valeur de PARENTS-ESPOIR et tous les efforts entrepris depuis 

sa création soient légitimement reconnus, Marianne avoue au Conseil d’administration le 30 mars dernier, qu’il 

y aurait plusieurs avantages pour eux de démarrer un processus de planification stratégique.  Elle leur fait 

connaître leurs responsabilités en ce sens et leur suggère par la suite de former un Comité de travail d’au 

moins quatre (4) personnes. Nicole Tremblay ayant pris la peine avant de quitter de rencontrer Marianne 

avec Madame Nicole Bouchard, organisatrice communautaire du CIUSSS de Sillery, Ste-Foy et Ancienne 

Lorette, cette dernière a été invitée au Conseil dans l’intention d’officialiser son soutien.   Il reste alors à inclure 

d’autres participants au comité qui prévoit des rencontres aux deux semaines.   

Marianne ajoute quelques mises en garde quant à cette démarche qui, aux niveaux des échanges d’idées, peut 

susciter des émotions intenses si elles sont surtout rattachées à des valeurs profondes.  Il ne faudrait pas nier 

toute l’importance que cela peut représenter même pour Marianne qui se trouve à effectuer un retour au 

travail à 56 ans, soit après 4 ans de recherches.  Enfin, son savoir méritera très certainement une place dans le 

cadre de nos nouvelles activités à caractère formateur.  Comme des pistes de solutions à mettre de l’avant 

ferons en sorte qu’avec elle nous puissions mieux passer à l’action suivant un Plan.  Avant d’en venir là par 

contre, elle propose durant ce cadre de réaliser trois étapes importantes tout en se servant de différents 

moyens. 

3.2 LES ÉTAPES ET MOYENS PROPOSÉS 

 

 1ère concertation débutant le 12 avril 2016  

Cette phase s’adressait principalement aux membres, le but étant de leur faire connaître la démarche, tout en 

débutant une analyse des forces et des faiblesses de notre environnement interne. Le comité de travail devant 

voir à résoudre par la suite ce qui pourrait nuire à la continuité des services, tout en proposant des solutions 

concrètes.  
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 2ième concertation à partir de l’assemblée générale du 20 juin 2016 jusqu’à la fin juillet, en 

plus d’une compilation des données prévues en août  

Toujours en vue d’en connaître plus sur les forces, faiblesses (environnement interne), ce sera au tour des 

opportunités et des menaces (environnement externe) que l’on voudrait ici faire ressortir. Les membres et les 

sympathisants, comme les autres ressources du réseau de la santé mentale seront invités à répondre à deux 

sondages s’adressant à eux, lesquels seront préparés par le comité de travail. Ce dernier poursuivra son travail 

de réflexion à la lumière des réponses obtenues tout en faisant ressortir les priorités et les stratégies à 

envisager. 

 3ième et dernière concertation à l’automne 2016 (date encore à prévoir) 

Afin de faire connaître les résultats des deux (2) premières étapes, en plus d’une liste de priorités, il y aura lieu 

ici de se concentrer sur la vision que l’on pourrait se donner, le tout accompagné d’un PLAN D’ACTION ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE. Ce denier serait défini en vue de le réaliser sur 3 ans.  Il sera présenté lors d’une 

Assemblée générale spéciale dès qu’il sera prêt durant l’automne 2016.  L’on souhaiterait bien inviter à cette 

occasion des représentants des deux gouvernements, soit du côté de la Santé et Services Sociaux, comme l’on 

souhaiterait approcher des responsables au niveau des Ministères de la Famille.    

De là, nous devrions être en mesure de répondre aux questions que plusieurs peuvent se poser 

présentement quant à l’avenir de PARENTS-ESPOIR. Estimant que c’est en créant plus de partenariats 
que l’on arrivera à briser certains taboux démobilisants en termes de développement sociale, alors 
que la parentalité devrait pourtant constituer la base solide de notre éducation comme de notre 
évolution, sans oublier l’état de notre santé mentale, ce serait donc un rendez-vous à ne pas 
manquer. 
 

UN COMITÉ DE SOUTIEN POUR RÉALISER LE TOUT : 

En partant de ces trois phases à réaliser, voici maintenant les participants désignés pour être sur le 

comité de soutien à la planification stratégique : 

 Marianne Benny, responsable devenue coordonnatrice 

 Émilie Labrecque, notre éducatrice spécialisée depuis juin 2015 

 Marie-Claude Bourbeau, présidente du Conseil, co-fondatrice et usagère  

 Nicole Bouchard du CIUSSS de Sillery, Ste-Foy et Ancienne-Lorette  

 Paul-Émond Savard, consultant externe agissant à titre de mentor  

 

En terminant cette section et avant d’en arriver aux résultats de notre 1ière analyse, nous voudrions 

spécifier qu’en étant attentif à notre passé, notre présent et notre futur, déjà nous ressentons une 

nouvelle force d’agir.  Il faut dire que les décisions et les moyens mis en place par notre Conseil et 

l’argent provenant du budget discrétionnaire du Ministre Barette y sont aussi pour quelque chose.  
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3.3 LES RÉSULTATS DE LA 1IÈRE PHASE : ANALYSE DES FORCES ET DES FAIBLESSES 

Les dix huit (18) critères suivants regroupés sous six (6) catégories ont servis à analyser les forces et 

faiblesses tout en sachant que l’exercice concernait les acteurs faisant partie de notre environnement interne.  

1. La mission, les moyens et la vision   4. Les outils et suivis 

1.a) Au niveau juridique (objets de la Charte)    4.a) Les règles et guides internes 

1.b) Activités et services offerts en individuel ou en groupe    4.b) Les rapports d’activités annuels 

1.c) Projets visant à encourager les initiatives    4.c) Les états financiers/prévisions 

 

2. La structure organisationnelle    5. Les communications, promotions et relations 

2.a) Le membership       5.a) Le site internet et autres outils promotionnels 

2.b) Le conseil d’administration      5.b) Le suivi téléphonique ou par courriels 

2.c) Les comité de soutien ou bénévolat     5.c) Le leadership et la crédibilité 

3. Les ressources      6. Les valeurs, les connaissances et notre capacité 
3.a) Humaines (employé(e)s, rôles, salaires/heures)     6.a) Le savoir faire et savoir être 
3.b) Matérielles (local et équipements)     6.b) Les représentations et participations externes 
3.c) Financières (budget récurrent et complémentaire)   6.c) La capacité à assurer une veille continue 
 

Les résultats de l’analyse des forces et faiblesses de PARENTS-ESPOIR se présentent comme suit : 

 

 Forces 

 Le savoir faire et le savoir être 

 Les ressources humaines à 2 postes pour 

assurer la permanence depuis la mi-mars 

2016 

 Les locaux et équipements surtout depuis 

la nouvelle salle collective (avec 

partenariats et à utilisation partagée) 

 Les données (procès-verbaux, rapports 

d’activités et états financiers) 

 Les représentations et participations 

extérieures (réseautage) 

 Les suivis (courriels, appels, site et 

Facebook) 

 La capacité à assurer une veille continue au 

niveau des bonnes pratiques 

 Les outils (guides internes, code d’éthique) 

 Le leadership possible 

Faiblesses 

 Le financement (récurrent & 

complémentaire) 

 Les objets de la Charte à clarifier 

 La participation au conseil 

d’administration  

 Le membership comme l’implication 

bénévole au niveau des comités  

 Les outils promotionnels et moyens de 

communication à multiplier 

 La crédibilité à développer 
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3.4  PREMIÈRES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES À L’AGA (voir aussi annexes 1 à 5) 

De nos premiers constats, on peut en tirer déjà certaines leçons, tout en démontrant que PARENTS-

ESPOIR est capable de s’adapter autant que ses utilisateur(trice)s. En partant de là, des temps de 

réflexions et d’échanges au sein du comité responsable à la planification stratégique ont eu lieu.  

Suivant quelques rencontres et cette 1ère phase de concertation, déjà l’on en vient à proposer 

plusieurs nouveautés au CA pour ensuite présenter le tout aux participants de l’AGA du 20 juin 

2016. Ces changements qui touchent des points que l’on considère majeurs pour notre durabilité, 

sont présentés ici, bien que leur contenu se retrouve à la fin du document sous formes d’annexes, 

voire : 

Annexe 1 : Les objets de la Charte que l’on veut plus représentatifs et plus clairs. 

Annexe 2 : Une vision et des valeurs à revoir s’il y a lieu d’ici la fin du processus de planification 

Annexe 3 : La nouvelle structure organisationnelle en plus d’une structure fonctionnelle 

Annexe 4 : Un horaire variant selon une programmation sur deux 2 sessions avec ses possibilités 

Annexe 5 : Quelques données de plus susceptibles d'intéresser nos donateurs porteurs d’espoir 

Le tout menant à des besoins d’implications accrues par contre, que ce soit en termes de 

financements nouveaux ou de collaborations à créer.  Avec ces derniers, l’on verrait déjà plus loin, 

voire même à la possibilité de créer un Fonds d’aide aux membres qui n’auraient pas les moyens de 

se payer des ateliers, des formations ou des conférences, tout en contribuant à réduire les iniquités 

possibles à ce niveau.  Il y a même déjà lieu de penser à plus ou moins long terme, que nous 

pourrions leur offrir grâce à des intermédiaires, des services à domicile et des occasions de répit, 

tous des services pouvant aider à leur rétablissement. Il est aussi question de notre présence sur les 

tables de concertations, que l’on peut mieux gérer en étant à deux employées, tout en profitant de 

l’occasion pour faire circuler nos messages et nos nouveautés.  En termes de retombées possibles, 

même avant d’avoir produit la version finale du Plan d’action et de développement durable, il est 

certain que tous les espoirs sont permis. Bien que ce que l’on souhaite aussi c’est que cela soit du 

solide et du concret dans la vie des personnes qui viennent ou viendront chez PARENTS-ESPOIR. 

3.5 PRODUCTION D’UN PLAN D’ACTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En ce qui concerne la production de ce 1er Plan triennal, il faut bien sûr d’abord et avant tout s’assurer 

de consulter les membres et sympathisants.  Pour cela, il leur sera proposé durant l’automne 2016 de 

venir en prendre connaissance tout en l’approuvant lors d’une Assemblée générale spéciale. À partir 

de là, la mise en commun nous portera à se l’approprier jusqu’à le réaliser. Son lancement officiel 

pourrait aussi avoir lieu dans le cadre d’une activité bénéfice d’ici la fin de l’année 2016.  
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4. ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2016  

 PRODUITS 2015 2016 

1 Subvention CIUSSS-PSOC 32,565$ 32,891$ 

2 Discrétionnaire-MSSS reçu début avril 2016 5,000$ 25,000$ 

3 Emploi Canada 3,329$ 3,396$ 

4 Emploi Québec 2,174$ 3,115$ 

5 Dons et autofinancement 5,919$ 9,377$ 

    

 TOTAL DES PRODUITS 48,987$ 73,779$ 

    

 CHARGES   

6 Salaires et charges sociales 21,676$ 20,112$ 

7 Loyer 10,068$ 10,440$ 

8 Loyer-ajustements 0$ 1,479$ 

9 Honoraires 4,801$ 9,279$ 

10 Télécommunications 2,762$ 3,718$ 

11 Frais d’administration 898$ 2,964$ 

12 Immob. acquises durant l’exercice 0$ 2,630$ 

13 Déplacements 1,255$ 2,034$ 

14 Assurances 1,750$ 1,874$ 

15 Frais d’activités 1,430$ 1,355$ 

16 Cotisations 319$ 587$ 

17 Représentation 114$ 88$ 

18 Publicité et promotion 170$ 0$ 

19 Formation 195$ 0$ 

20 Intérêts et frais bancaires 249$ 142$ 

    

 TOTAL DES CHARGES 45,687$ 56,702$ 

    

21 EXCÉDENT DES PRODUITS  
SUR LES CHARGES 

3,300$ 17,077$ 
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5. BUDGET 2016-2017 ET APERÇU 2017 -2019 

 PRODUITS 2015-2016 2016-2017 2017-18 et 2018-19 

1 Excédent année précédente 
 

 17,077$ 6,245$ 

2 Subvention CIUSSS-PSOC 
 

32,891$ 32,891$ 32,891$ 

3 Fonds développement milieu  
Caisses Desjardins de Québec et 
de Limoilou 

0$ 15,000$ 20,000$ 

4 Emploi Québec (Marianne + 
Émilie en 2016 et Émilie seule 
en 2017-2018 et 2018-2019) 

3,115$ 14,952$ 10,920$ 

5 Discrétionnaire-MSSS  
 

25,000$ 5,000$ 5,000$ 

6 Emploi Canada (2 emplois d’été 
2017-18) 
 

3,396$ 0$ 6,230$ 

7 Congrégations religieuses 
 

0$ 5,000$ 5,000$ 

8 Cotisations des membres et 
sympathisants 40 x 5$ en 2016-
2017 + 40 x 15$ en 2017-2018 

0$ 200$ 800$ 

9 Dons, commandites, 
autofinancement 
 

9,377$ 25,000$ 35,000$ 

10  Revenus reliés à l’utilisation de 
la salle, soit 7 plages horaires x 
28 sem. x 60$/plage pour nos 
activités en plus du partage 
possible avec d’autres 
ressources sur 22 sem. de plus 
 

 5,880$ 11,914$ 

 TOTAL DES 
PRODUITS  
Pour une moyenne de 
127,500$ par année  

73,779$ 121,000$ 134,000$ 
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5. BUDGET 2016-2017 ET APERÇU 2017-2019 (suite) 

 CHARGES 2015-2016 2016-2017 2017-18 et 2018-19 

 Salaires et charges sociales    

11   Coordonnatrice + 3 sem. en 
honoraires 
  au début 2016-2017 

0$ 44,015$ 48,875$ 

12   Éducatrice spécialisée 13,601$ 23,025$ 30,116$ 

13   Emplois d’été  6,511$ 0$ 6,230$ 

14 Loyer +2e local 8 ms en 2016-
201+ ajust. 

10,068$ 13,995$ 17,420$ 

15 Publicité et outils promo plus 
site en 2016 

0$ 7,500$ 4,500$ 

16 Immob. acquises durant l’exercice 
et travaux  

2,630$ 5080$ 1,500$ 

17 Honoraires professionnels 9,279$ 4,300$ 4,385$ 

18 Frais d’activités et vie 
associative 

1,355$ 4,255$ 4,340$ 

19 Frais d’entretien local par 
semaine 

0$ 2,600$ 2650$ 

20 Télécommunications 3,718$ 2,455$ 2,505$ 

21 Frais d’administration 2,964$ 2,235$ 2,280$ 

22 Déplacements 2,034$ 2,000$ 2,040$ 

23 Assurances 1,874$ 1,915$ 1,950$ 

24 Cotisations 587$ 600$ 600$ 

25 Représentation 88$ 385$ 400$ 

26 Formation 0$ 250$ 250$ 

27 Intérêts et frais bancaires 142$ 145$ 145$ 

 TOTAL DES CHARGES 56,702$ 114,755$ 130,186$ 
28 EXCÉDENT DES PRODUITS  

SUR LES CHARGES 
 

17,077$ 6,245$ 3,814$ 
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6.  PRIORITÉS 2016-2017  

N.B. : CES PRIORITÉS SERONT REVUES DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION TRIENNAL À PRODUIRE 

Le tableau ci-dessous souhaite refléter de façon simplifiée ce à quoi, le CA, le Comité à la planification 

stratégique, incluant ici les deux membres du personnel, tiennent le plus, le tout étant présenté à 

l’AGA de juin 2016. En vue d’assurer POUR LA FAMILLE D’AUJOURD’HUI À DEMAIN un mieux-être en 

PARTAGEANT NOS DONS avec d’autres porteurs d’espoir, l’on estime pouvoir donner un sens à nos 

actions jusqu’à nous faire davantage reconnaître dans le domaine de la parentalité et la santé à 

tous ses niveaux.  

PRIORITÉS 
 

MOYENS DÉLAIS 

1- Poursuivre notre planification 
stratégique jusqu’à la production du 
PADD triennal, son lancement officiel 
et sa mise en application 

Comité à la PS 
CA 
AG spéciale 
Comité au financement 
pour le lancement 
Autre bénévolat 

D’ici la fin d’octobre 2016 
pour l’AG spéciale et au plus 
tard à la mi-décembre 2016 
pour le lancement officiel 

2- Assurer les services de base et nos 
nouveautés en procurant à l’équipe 
permanente le soutien souhaité 

Permanence 
Comité à la programmation 
CA 
Partenariats  
Autre bénévolat 

Suivant la création d’un 
comité à chaque AGA et 
l’horaire qui inclut 2 sessions, 
soit de septembre à 
décembre et de janvier à avril 

3- Prévoir une stratégie de financement 
diversifiée et créative en ayant soin 
d’y inclure un plan de visibilité 
 

Comité au financement 
CA 
Partenariats  
Autre bénévolat 

Suivant la création d’un 
comité à chaque l’AGA  

4- Revoir notre matériel promotionnel 
nécessaire aux services et aux activités 
de sensibilisation et de financement 

Équipe permanente 
Comités 
CA 

Révision et mise à jour de nos 
outils avant chaque session  

5- Multiplier nos activités de réseautage 
et de communication tout en faisant 
connaître nos services, nos 
nouveautés et en s’impliquant dans 
des projets qui se rapportent à notre 
mission 
 

Toutes les parties 
prenantes internes et 
externes 

Être attentif de façon 
continue 

6- S’inscrire dans la voie de nous faire 
reconnaître de façon durable de 
plusieurs instances, ex. : 
Congrégations religieuses, Centraide,  
Ville de Québec et autres programmes 
gouvernementaux (prov. et féd.) 

Coordonnatrice 
Comité au financement 
CA 

Être attentif de façon 
continue 
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Conclusion : Mot de remerciements  

Profitons de l’occasion encore une fois pour souligner 

l’apport de Nicole Tremblay.  Toute notre 

reconnaissance s’adresse d’abord à toi Nicole.  Nous 

aimerions profiter de l’occasion pour comparer ton 

départ à la retraite à ces moments intenses où 

l’oiseau quitte le nid de ses parents pour apprendre à 

voler la première fois. Ou encore, à l’adolescent qui 

doit se découvrir davantage s’il veut partir un jour de 

son milieu familial tout en se prenant en main. Enfin, 

à travers ces moments de sensibilité accrue, le 

Conseil d’administration et les membres de l’équipe 

nouvelle de PARENTS-ESPOIR, auront à assumer des 

décisions importantes pour la continuité des services.  Nous saurons nous servir de ton exemple de 

persévérance et de dévouement pour composer avec tous les changements positifs qui s’annoncent.   

L’on voudrait aussi remercier en deuxième lieu, monsieur le Ministre Gaétan Barrette qui a su nous 

redonner l’air d’aller dont nous avions besoin à un moment opportun de la vie de PARENTS-ESPOIR.  

Sans votre aide, cela aurait été trop pour nous.  Sachez que nous avons à cœur d’investir cet argent au 

meilleur de nos connaissances, bien que nous nous attendons aussi à des efforts de plus en termes 

d’argent récurrent nouveau.  Comme vous l’avez dit vous-mêmes à l’émission Tout le monde en parle 

cet hiver, il y a lieu d’aider d’abord les organismes qui en arrachent le plus avant d’en partir de 

nouveaux. Nous ne regrettons rien, mais nous ne voudrions pas passer sous silence les innombrables 

changements à la coordination que nous avons dû subir faute de moyens.  Notre membership s’en 

ressent, comme il est certain que ce serait plus avantageux et même impératif de prévoir l’avenir 

autrement.  Selon notre expérience unique au Québec dans le domaine de la parentalité et la santé 

mentale, en œuvrant PAR ET POUR nos membres et AVEC des sympathisants, il y a lieu de croire en 

nous qui sommes un exemple vivant du rétablissement possible en santé mentale.     

Nous aimerions aussi passer le message à tous les donateurs et supporteurs qui nous aurons 

encouragés durant ses treize dernières années, incluant l’année 2015-2016.  Vous nous aidez à donner 

de l’espoir par la générosité qui est au fond de votre cœur.  Vous verrez d’ici peu et plus clairement les 

retombées de ces gestes suivant notre engagement à réaliser notre 1er Plan d’action et de 

développement durable triennal qui sera lancé officiellement très bientôt.  C’est en nous souhaitant à 

tous de s’aimer plus qu’hier et moins que demain que l’on vous rappelle, en terminant, le thème de 

notre campagne de financement annuelle 2016-2017 : POUR LA FAMILLE D’AUJOURD’HUI À DEMAIN, 

PARTAGEONS NOS DONS!   
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ANNEXES 

 

1- Nouveaux objets de la Charte 

2- Vision et valeurs à partager 

3- Structure organisationnelle  

4- Structure fonctionnelle 

5- Horaire et programmation   

6- Données statistiques de plus 

7- Profil de l’équipe permanente  
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ANNEXE 1 
 
Les objets de la charte de PARENTS-ESPOIR se définissaient comme suit avant l’AGA de juin 2016 : 
 

1. Accompagner et soutenir les familles dont l’un ou les parents vivent ou ont vécu des problèmes de 
santé mentale, à toutes les étapes de leur développement; 

 
2. Assister ces familles dans la défense de leurs intérêts et de leurs droits; 
 
3. Louer, acquérir ou autrement posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à la poursuite de 

ces fins. 
 
Le comité de travail à la planification stratégique et le conseil d’administration auront proposé de les 
remplacer par ce qui suit, notant que le 3e objet ci-haut sera replacé dans la section ‘’autres dispositions’’ de 
la charte : 
 

1. Accueillir toutes personnes qui vivent ou ont rencontré un problème de santé mentale dans leur vie; 

particulièrement les parents ou futurs parents; 

 

2. Offrir écoute, soutien, accompagnement, référencement et suivi jusqu’à proposer des moyens de 

rétablissement; 

 

3. Développer ces moyens selon les intérêts, les rôles, les forces et les défis de la personne tant sur le 

plan individuel, familial que collectif; 

 

4. 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; 

 

5. Multiplier les moyens de communiquer, de sensibiliser, de conscientiser et de promouvoir la santé 

mentale et le respect des différences; 

 

6. Miser sur une culture philanthropique axée sur les partenariats, le communautéship et le membership 

devant assurer la permanence et le développement durable des services;   

 

7. Initier, soutenir et participer aux activités de réseautage, aux projets de recherche et aux 

concertations se rapportant à la parentalité et à la santé mentale; 

8. Et plus généralement, accomplir tout ce qui est utile et nécessaire à l’activité, à la gestion et à la 

réalisation des objets de l’organisme. 

 
Définition du communautéship d’Henry Mintzberg 

 

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 ». 
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ANNEXE 2 

NOTRE VISION : 

PARENTS-ESPOIR se veut un endroit chaleureux, accueillant et à l’écoute des besoins des parents, 

des futurs parents et des sympathisants qui voudront faire de lui : 

 un modèle de participation active, œuvrant PAR ET POUR ses membres et AVEC des porteurs 

d’espoir tous appelés à respecter les différences;  

 

 un lieu de rassemblement permettant l’apprentissage, le discernement et l’agir en vue d’un 

mieux vivre individuel, familial et collectif; 

 

 un choix pour qui souhaite miser sur le beau, le bon, le vrai, le concret, le juste, la joie et le 

caractère sacré de la vie;   

 

 un leader capable de rallier les rôles parentaux et la santé à tous ses niveaux tout en tenant 

compte du développement social et durable de leur famille comme de leur milieu. 

 

NOS VALEURS : 

 LE POUVOIR D’AGIR PERSONNEL ET LE SOUTIEN MENANT À LA COLLABORATION 

 LE DÉVELOPPEMENT DE L’UNICITÉ ET DU PLEIN POTENTIEL DE LA PERSONNE 

 L’IMPLICATION ET LE RÉTABLISSEMENT DANS LE RESPECT ET LE NON-JUGEMENT 

 LE RAPPORT ÉGALITAIRE SUSCITÉ PAR LE PARTAGE, L’ÉQUITÉ ET L’HONNÊTETÉ 

 L’AUTONOMIE ET L’INTÉGRITÉ MENANT À LA LIBERTÉ DE CHOISIR ET AU BIEN-ÊTRE 

 

 

NOTE : Au niveau des règlements généraux, du code d’éthique et des différents guides internes (pour 

les interventions et les bénévoles), ils seront revus en fonction de correspondre aux nouveaux objets, 

à la vision et aux valeurs, durant la période du Plan d’action triennal.  
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES OU SPÉCIALES 
Réunissant les membres ou autres qui souhaitent le devenir 

Utilisateur(trice)s + Sympathisant(e)s 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
7 Administrateurs 

Au moins 4 Utilisateur(trice)s + Sympathisant(e)s 

 
ÉQUIPE PERMANENTE 

 

Coordonnatrice 
+ 

Éducatrice spécialisée 
 

 

 

COMITÉ  
À LA PROGRAMMATION 

 
Équipe permanente 

3 Membres 
Stagiaire(s) + Mentorat  

Partenaires  
Autres bénévoles 

 
 

 

COMITÉ  
AU FINANCEMENT 

 
Équipe permanente 

3 Membres 
Stagiaire(s) + Mentorat  

Partenaires 
Autres bénévoles 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE PARENTS-ESPOIR 

ANNEXE 3 
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STRUCTURE FONCTIONNELLE DE PARENTS-ESPOIR 

VOLET INTERVENTIONS 
Rencontres sur rendez-vous  

avec l’éducatrice et stagiaires 
 
 

VOLET FRATERNISATION 
Activités gratuites animées par l’éducatrice, 
pour les membres et leurs enfants parfois 

VOLET FORMATIONS ET 
CONFÉRENCES 

Activités payantes et liées aux partenariats 
pour les membres et non-membres  

 

 
 RÉFÉRENCEMENT 
 

Pour des 
     besoins particuliers  

et proches aidants 
 

Personnes pouvant 
devenir membres, 

sympathisantes 
ou simplement 

bénévoles 

VOLET ACCUEIL  
 

Évaluation des besoins par l’éducatrice spécialisée 

VOLET IMPLICATIONS ET 
REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 
Équipe permanente, CA, Comités, Stagiaires 

 

SUIVIS EN INDIVIDUEL, EN COUPLE OU EN FAMILLE 

VOLET SENSIBILISATION 
ET LEVÉES DE FONDS 

Pour tous avec le comité financement 

 
 
 
 

 

VOLET STAGES ET MENTORAT 
Pour membres, étudiants et bénévoles 

 
 
 

VOLET SERVICES 
Rencontres supervisées parents-enfants 

Accompagnement, visites à domicile, 
transports occasionnels et répit 

par l’éducatrice spécialisée  
aidée des bénévoles 

 

VOLET SOUTIEN FINANCIER 
Rencontres avec l’éducatrice selon les 
critères du fonds d’aide aux membres 

parents 
 

ANNEXE 4 

 

SUIVIS EN GROUPE 
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HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
 

9h à 12h 

 
  

Temps réservé  
à l’équipe  

interne 

 
Accueil  

+ 
Services réguliers 

+ 
Volet formations 

 
 

 
Temps réservé 
aux réunions  
de comités  

+ 
Volet formations 

 

 
Accueil 

+ 
Services réguliers  

+ 
Volet formations 

  
Accueil 

+ 
Services réguliers 

+ 
Volet formations 

 

12h à 13h00  TEMPS DE  REPAS    

 
 
 

13h à 17h00 

 
Accueil 

+ 
Services réguliers 

+ 
Volet formations 

 
 

 
Accueil 

+ 
Volet fraternisation 

+ 
Représentations 

et projet 

 
Accueil 

+ 
Services réguliers 

+ 
Volet formations 

 
 

 
Accueil 

+ 
Volet fraternisation 

+ 
Représentations 

et projet 

 
 

Temps réservé  
à l’équipe 
 interne 

17h à 19h  TEMPS  DE  REPAS +  CERTAINS 5 À 7    

 
 

19h à 21h 
1 soir max. par sem. 

pour l’automne 
2016 

 

 
Accueil 

+ 
Réunions 

ou 
Conférences 

 
 

 
Accueil 

+ 
Réunions 

ou 
Conférences 

 

 
Accueil 

+ 
Réunions 

ou 
Conférences 

 
Accueil 

+ 
Réunions 

ou 
Conférences 

 

 
 

Fermé 

HORAIRE DE PARENTS-ESPOIR 

NOTE : Ce nouvel horaire et son contenu seront disponibles  

sur le site : www.parents-espoir.ca à partir du début septembre 2016. 

 

 

ANNEXE 5 

http://www.parents-espoir.ca/
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ANNEXE 5 - NOUVEL HORAIRE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2016 (voir grille page précédente) 

Un nouveau calendrier a été construit et sera rendu disponible sur le site internet www.parents-espoir.ca à partir de septembre 2016. Il sera considéré 

en fonction de présenter les différentes activités et services organisés de la façon suivante :  

 Réguliers : voir les volets accueil, interventions, référencement et autres services, en plus des volets fraternisation, implications et 

représentations. 

Ceux-ci seront tous assurés principalement entre juillet et avril de chaque année, mis à part les temps de vacances de l’équipe permanente et 

les mois de mai et juin qui seront réservés à la préparation des AGA. Pour ce qui est des comités de soutien et du Conseil d’administration, ce 

sera à chacun de ces niveaux de déterminer la fréquence des rencontres en fonction de leur rôle et mandat, comme des priorités et des 

objectifs à atteindre selon les Plans d’actions triennaux (PAT) futurs.  Une emphase sera mise entre juillet et la mi-septembre, pour tout ce qui 

se rapporte au volet fraternisation, puisque dans ce cadre, l’on misera beaucoup sur les activités loisirs, les sorties en plein air, la participation 

à des événements organisés par le milieu, en plus des visites de reconnaissance que l’on pourrait faire à d’autres ressources. Le tout visant à 

s’offrir des moments de détente et de répit, tout en reconnaissant la valeur de notre participation active tant à l’intérieur que dans le cadre 

d’activités extérieures.  

 

 Périodique : voir dans le cadre du volet stages et mentorat par exemple, comme le volet formations sera offert en deux (2) sessions d’une 

durée de 14 semaines chacune, soit : la session d’automne s’échelonnant de la mi-septembre et la mi-décembre et la session d’hiver de la 

mi-janvier à avril. Quant au volet sensibilisation et levées de fonds, il sera organisé selon les besoins déterminés par le comité au 

financement et le CA.  

Au sujet des formations, elles peuvent prendre l’allure d’un atelier, d’une séance d’informations axées sur des connaissances nouvelles en 

plus de conférences, lesquels peuvent être répétés ou occasionnels. L’on vise les classer sur internet selon qu’ils touchent au niveau culturel, 

social, économique et environnemental, tout en reconnaissant l’importance de leur équilibre dans nos vies. Le comité à la programmation 

aura la responsabilité de planifier le tout à l’avance pour ensuite faire connaître la programmation de chaque session en utilisant plusieurs 

médiums de communication, ex. : site internet, facebook, journaux locaux, radio communautaire, courriels envoyés aux membres et aux 

différents réseaux auxquels PARENTS-ESPOIR fait partie. Des outils promotionnels seront aussi utilisés lors des différentes activités 

demandant notre implication ou participation, comme durant les activités de sensibilisation et de levées de fonds. 

http://www.parents-espoir.ca/
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LE VOLET FORMATIONS/CONFÉRENCES S’ADRESSENT AUTANT AUX MEMBRES QU’AUX NON-MEMBRES, CE QUI CORRESPOND AU 

THÈME DE NOTRE CAMPAGNE ANNUELLE : POUR LA FAMILLE D’AUJOURD’HUI À DEMAIN, PARTAGEONS NOS DONS.  IL Y AURA DANS 

CE CADRE :  

 Des portes ouvertes au début de chaque mois  

L’équipe interne présentera à cette occasion les activités et services que les parents ou futurs parents qu’ils soient membres ou non-membres 

pourront recevoir dans un esprit convivial. 

 Des témoignages de parents, qu’ils soient membres ou sympathisants, provenant du réseau ou de nos contacts  

Qu’ils soient considérés en rétablissement, membres et pairs aidants ou non, ou qu’ils soient sympathisants ou proches aidants, père ou mère, 

tous seront bienvenus et même accompagnés dans ce processus s’il le souhaite au moment de leur préparation. Certains principes seront à 

respecter dans ce contexte, voir par ex. : le respect de la confidentialité quant aux propos personnels émis, comme ils n’engageront en rien 

l’organisme PARENTS-ESPOIR. 

 Des ateliers et des formations sur des sujets touchant à la santé mentale, à la parentalité, aux bonnes pratiques et saines habitudes de vie 

Invitant ici des auteurs, des professeurs et/ou chercheurs, en plus de partenaires du réseau ou non, le but étant de démontrer aux parents ou 

futurs parents qu’ils pourront nourrir leur savoir faire, leur savoir être, comme le savoir vivre ensemble. Cela peut aller jusqu’au savoir mourir 

puisque nous en sommes rendus là aujourd’hui. L’important à retenir ici c’est que tous les participants seront considérés capables d’améliorer 

leurs connaissances individuelles comme leurs habiletés parentales et leurs saines habitudes de vie jusqu’à devenir des citoyens plus actifs. Le 

pouvoir d’agir au niveau individuel, familial et collectif étant pris en compte comme le rétablissement possible au niveau de la santé mentale. 

 Des conférences dont les sujets rejoindront les objets de PARENTS-ESPOIR 

Que ce soit sur des aspects culturel, social, économique ou même environnemental, ces sphères du développement durable seront enseignées 

de façon à initier et à encourager les participants qui voudraient favoriser des changements nécessaires en termes de développement durable. 

C’est en se basant sur leurs forces et dans un esprit de l’équilibre à atteindre que l’on aura dans ce contexte certains exercices de 

conscientisation tout en se servant d’outils. L’éducation bienveillante axée sur une communication et une participation harmonieuse seront ici 

valorisées. 

Le tout pouvant se retrouver classer à l’intérieur d’une grille qui prendra l’allure des quatre sphères du développement durable, soit les aspects 

culturel, social, économique et environnemental. Des questions se rapportant à la gouvernance et l’éthique pouvant se retrouver dans l’une ou l’autre 

selon le cas. À tout cela s’ajoute la vie associative à laquelle les membres et sympathisants seront conviés de façon volontaire à plusieurs niveaux. La 

sédentarité ou l’inaction ne faisant pas partie de nos engagements chez PARENTS-ESPOIR, alors que la participation active sera riche de sens.  Enfin, 

tout ce dont les parents d’aujourd’hui peuvent se questionner peut être des sujets qui seront abordés de multiples façons.  
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ANNEXE 6 : DONNÉES STATISTIQUES DE PLUS : 

 Pour la coordonnatrice, cela peut représenter en considérant ses 6 semaines de vacances et 2 sessions de 14 semaines :  

4 plages horaires AM de 3 heures pour assurer le suivi des formations (groupe moyen 12 pers./28 sem.) 

2 plages horaires PM de 4 heures pour assurer le suivi des formations (groupe moyen 12 pers./28 sem.) 

1 plage horaire de SOIR de 3 heures pour assurer le suivi des formations (groupe moyen 12 pers./28 sem.)  

Pour un total de 2352 présences en moyenne avec l’ajout de la salle et la programmation variée durant 28 semaines  

 Pour un total de 23 heures par semaine x 28 sem. = 644 hres/an = 40,0% du temps par année = 17,605.95$ 

2 plages horaires AM de 3 heures pour le suivi de l’équipe interne et les réunions de comités ou de CA (durant 46 sem.) 

1 plage horaire PM de 4 heures pour assurer le suivi comptable (durant 46 sem.) 

 Pour un total de 10 heures par semaine x 46 sem. = 460 hres/an = 28,6% du temps par année = $ 12,588.25$ 

  

2 plages horaires PM de 4 heures pour des représentations ou autres projets (durant 40 semaines) 

 Pour un total de 8 heures par semaine x 40 sem. = 320 hres/an = 19,9% du temps par année = 8,758.96$ 

 

 Les 186 heures restantes ou 4 hres/sem. sont réservées au suivi du Plan d’action et de développement durable, à la 

préparation des réunions de comités, du CA et de l’AGA ou tout autre projet = 11,5% du temps de par année = 5,061.72$  

        Pour un salaire total brut de 35hres/sem. à 22$/hre = 770$ + charges sociales de 81.12$ 
851.12$ x 52 sem. = 44,258.24$ - (81.12$ x 3 en 2016) = 44,014.88$ pour 1610 heures de travail  
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 Pour l’éducatrice spécialisée, cela peut représenter en considérant ses 4 semaines de vacances : 

3 plages horaires AM de 3 heures sont réservées aux services réguliers (3 interventions possibles auprès de parents) 

2 plages horaires PM de 4 heures sont aussi réservées aux services réguliers (4 interventions possibles auprès de parents) 

 Pour un total de 7 personnes vues en individuel ou en couple par semaine x 48 sem. = 336 pers./816 hres/année  

Soit 2,43 heure par personne pour 48,6% de son temps de travail = 9,329.66$ ou 27.77$ par personne  

1 plage horaire AM de 3 heures réservées à l’équipe interne (48 sem.) 

1 plage horaire PM de 4 heures réservées à l’équipe interne (48 sem.) 

1 plage horaire AM de 3 heures pour le comité à la programmation, représentations ou autres services (48 sem.) 

 Pour un total de 10 heures par semaine pour assurer ses suivis et sa participation à la vie associative et au soutien à la 

coordination x 48 sem. = 480 hres, soit l’équivalent de 28,6% de son temps = 5,490.30$  

2 plages horaires PM de 4 heures pour les activités de fraternisation (pour groupe moyen de 12 pers. durant 40 sem., avec relâche 

en mai et juin pour la préparation de l’AGA, en plus de la programmation d’automne) 

 Pour un total de 24 personnes vues en groupe par semaine x 40 sem. = 960 présences/320 hres/année 

Soit l’équivalent de 3 heures par personne pour 19% de son temps = 3,647.40$ ou 3,80$ par personne 

 

 Le reste de ses heures lui servant à faire les représentations nécessaires, soit 64 hres/an ou 5 hres/ms = 3,8% = 729.48$ 
                Pour un total de 1680 heures/année à partir de janvier 2017 et 1296 personnes rencontrées = 77% de son temps 

 

 Sur un salaire global à temps plein à partir de janvier 2017 de 35h/sem. x 15$/h = 525$ brut + charges sociales de 54.17$ 

579.17$ x 52 sem. = 30,116.84$ - 10,920$ CIT soit 40% du brut = 19,196.84$ pour 1680 heures de travail 
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POUR UN GRAND TOTAL DE : 

 

    336 pers. ou couples ou familles vus par l’éducatrice               27,77$/personne  =  9,329.66$ 
    960 pers. vues dans le cadre du volet fraternisation        3,80$/personne =  3,647.60$ 
2,352 pers. vues dans le cadre du volet formations/conférences    7,49$/personne  = 17,605.95$ 
3,648 pers./année ou 70 pers./semaine                             SALAIRES ET CHARGES = 30,583.21$ 
                                       FRAIS FIXES = 25,265.00$ 

                                                                                               = 55,848.21$ 
                                                               FRAIS VARIABLES =  22,450.00$ 
                                                                                                         = 78,298.21$ 
                                                               AUTRE D’ENGAGEMENT  = 36,456.79$ 

                                                           BUDGET TOTAL 2016-17= 114,755.00$ 

 

Pour un coût de services estimés par personne en 2016-2017 de : 

15,30$/personne 
 

avec les frais variables 
21,46$/personne 

 

et nos autres engagements 
31,46$/personne 

 

N.B. : Il est important de noter à travers tous ses calculs, comment le travail des deux Comités 

(financement et programmation) pourra nous être utile à l’interne comme pour nos donateurs à l’externe.  
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ANNEXE 7 

PROFIL DE L’ÉQUIPE PERMANENTE EN FAVEUR DU RÉTABLISSEMENT 

Marianne Benny, coordonnatrice : 

Marianne Benny n'en n'est pas à ses premières expériences du communautaire en santé mentale, ni d’un organisme 
PAR et POUR. Elle a en effet aidé au redémarrage d’OSMOSE de 2002 à 2003, après son passage au début des années 
2000 au PAVOIS.  Elle aura dans ces deux cadres découvert et apprécié les avantages de l’intégration sociale, que ce 
soit au niveau des études et du travail au sein d’entreprises sociales entre autres. L’on peut en plus compter sur ses 8 
années de collaboration au sein du Conseil d’administration de PARENTS-ESPOIR, sur ses 25 années au niveau de 
l’entreprenariat, avant comme après, la période dépressive significative qu’elle aura vécue. Autant d’années en 
bénévolat se sont aussi accumulées depuis sa première hospitalisation en 1991.  Elle en vient à donner un sens à tout 
ce vécu avec ses 4 dernières années de recherches en matière de responsabilité sociale et de développement durable 
(RS-DD).  C’est pourquoi elle se sente prête à partager son savoir en voyant à réaliser le 1er Plan d’action et de 
développement durable de l’organisme, lequel s’inspirera bien évidemment des principes du DD qu’elle croit 
nécessaires au rétablissement des parents ou futurs parents à la santé mentale fragile.  

 

Émilie Labrecque, éducatrice spécialisée :  

Le sourire d’Émilie vaut milles mots, comme sa candeur.  Elle est un exemple frappant du savoir vivre et du savoir être 

avec sa grande sensibilité.  Elle aura acquis des connaissances pratiques, théoriques et humaines en ce qui a trait à la 

relation d'aide en obtenant un diplôme en éducation spécialisée en 2003 et en effectuant un stage en santé 

mentale.  Le comportement humain face aux diverses problématiques dans ce domaine et sa capacité à gérer des 

situations de crises, en plus de ses aptitudes à démystifier les besoins de ces personnes, lui font participer à la 

déstigmatisation tout en respirant la joie de vivre.  La parentalité lui tient particulièrement à cœur, comme elle aime 

entrer en contact avec les gens tout en créant un lien de confiance. De plus, elle est capable d’adapter ses 

interventions tout en motivant les gens à devenir plus autonomes s’il y a lieu ou en les encourageant à suivre un 

processus de rétablissement.  Elle mise aussi sur le développement de leurs talents et de leurs compétences selon leurs 

intérêts. Finalement, c’est un grand avantage pour PARENTS-ESPOIR de l’avoir. 
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