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Cette année, je suis fière d'avoir repris mon rôle de présidente tout en ayant assumé des tâches de 

bénévolat à la réception de l'organisme.  Sur place pendant l'été, j'ai pu constater le dévouement 

des stagiaires qui ont mis à contribution leurs compétences pour la réalisation des activités esti-

vales, soit les les café-rencontre que j'ai trouvé très enrichissants et le pique-nique auquel j'ai parti-

cipé.  Également, ils ont été une ressource supplémentaire pour    l'accompagnement des parents.  

L'ensemble des activités réalisées au cours de l'année a permis d'offrir de nouveaux outils aux parents pour leur quoti-

dien et les commentaires des participants m'indiquent que la plupart ont aimé leurs          expériences.   

Le développement des partenariats avec d’autres organismes du milieu communautaire s'est poursuivi et a eu des     

retombées positives pour nos parents.  La recherche de financement pour développer de nouvelles activités a porté 

fruit.  À cet effet, un montant nous a été accordé en mars 2012 pour réaliser un projet artistique avec les mères qui 

utilisent nos services.  Un projet qui suscite l'enthousiasme des futures participantes.    

Des affiches ont été placées à différents endroits stratégiques pour ainsi augmenter la visibilité de notre organisme    

auprès des différentes ressources en santé mentale tout en permettant de rejoindre davantage de personnes concernées 

par nos services.  Également, notre logo a été actualisé en conservant son essence du lien parent/enfant.  Suite aux con-

seils de l'agent de liaison de l’AGIR, notre dépliant a aussi été revampé pour mieux s'intégrer aux nouvelles tendances.  

Un gros merci pour le temps qu'il a su accorder à cet exercice.  Finalement, notre page Facebook et notre site Web 

sont tout à fait opérationnels grâce aux efforts de Martine, notre intervenante communautaire, et nous permettent de 

rejoindre un plus large public.   

L’implication de Martine à la Table de parentalité et santé mentale lui a permis de développer des collaborations avec 

des intervenants des CLSC et du Centre Jeunesse de Québec pour ainsi mieux répondre aux besoins des parents qui 

utilisent nos services.  Également, sa participation au conseil d’administration de l’EnGrEnAgE s’est poursuivie tout 

comme la participation de Chantal au sein de l’AGIR.  

Un gros merci pour l’implication bénévole des membres de Conseil d’administration, du Conseil des sages, de la        

personne assurant  l’entretien de nos locaux ainsi que de toute action ponctuelle.  Je tiens à souligner l’implication sou-

tenue de Chantal pour la recherche de financement, pour la tenue de la comptabilité et pour la réalisation des rapports     

financiers généraux.  Merci pour cette aide précieuse. Merci aussi à Martine Danjou pour son dévouement 

Je souhaite que l’année qui vient soit des plus fructueuses pour tous et que nos services continuent d’être de plus en 

plus fréquentés tel que le démontre, cette année,  l’augmentation  du nombre de personnes faisant appel à notre aide. 

 

 

Mot de la  Présidente 

Rapport d’activités  
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Parents-Espoir désire permettre aux parents d’exercer leur rôle de façon satisfaisante et de 

reprendre confiance en leurs capacités parentales. L’organisme soutient également les parents 

dans le maintien de  l’unité familiale ou d’un lien significatif avec leur enfant. Enfin, il veille à 

atténuer les préjugés en regard des  problématiques en santé mentale dans la population et 

les institutions.  

Depuis sa création en octobre 2003,    

Parents-Espoir, organisme communautaire 

sans but lucratif, s’est développé avec la 

collaboration bénévole de membres      

sympathisants et de personnes vivant ou 

ayant vécu une problématique en santé 

mentale et qui sont parents. Les contributions 

financières de la fondation Saison Nouvelle, de 

communautés religieuses, de la Caisse Populaire 

Desjardins de Limoilou ainsi que de subventions 

salariales d’Emploi Québec et de budgets discré-

tionnaires du ministre de la santé et du         

programme de soutien aux organismes commu-

nautaires (PSOC) du ministère de la santé et des 

services sociaux ont permis de maintenir ses   

services. 

Notre cheminement a connu des périodes     

d’espoir mais aussi d’incertitude. Les déménage-

ments obligés et nos difficultés à maintenir des 

liens d'emploi stables avec notre personnel en 

raison de difficultés financières ont ralenti nos 

activités, ce qui a affecté le sentiment d’apparte-

nance de nos membres.  

Historique 
Toutefois, la détermination des personnes 

impliquées dans la mission de notre         

organisme ainsi que la présence permanente 

de notre intervenante communautaire depuis 

plus d'un an ont permis sa survie et la conti-

nuité de son développement. Nos partenariats 

avec les réseaux institutionnel, social et com-

munautaire vont de l’avant et nous permet-

tent d'être de plus en plus reconnu comme 

une ressource importante pour les parents 

que nous soutenons dans l'exercice de leur 

rôle parental.  

La recherche de financement demeure une 

priorité pour assurer la stabilité de nos      

services, gage de fidélité et de confiance pour 

les personnes ayant recours à notre          

organisme. Étant déjà très perturbées par les 

événements en regard de leur santé et de leur 

vie familiale, l’accès à une ressource d’aide 

fiable et constante, à l’abri des préjugés,   

favorise leur rétablissement et l’espoir d’une 

vie familiale unie. 

 

Parents-Espoir est un organisme communautaire unique 

au Québec œuvrant en parentalité et santé mentale.     

Sa mission est de soutenir et d’accompagner les familles dont l’un ou l’autre des 

parents vit ou a vécu avec un problème de santé mentale.  

Mission 

Philosophie 
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Ressources humaines 
Toujours au poste, Martine, notre intervenante com-

munautaire, demeure disponible pour l'écoute télépho-

nique, les accompagnements, l'animation des café-

rencontre et pour le suivi individuel.  Appréciée par les 

parents, Martine participe également à différentes 

tables communautaires en tant que représentante de 

Parents-Espoir et ce, dans l'intérêt des parents aux 

prises avec un trouble de santé mentale.  Cette partici-

pation active favorise une meilleure collaboration des 

différentes ressources disponibles pour mieux ré-

pondre aux besoins des parents. 

Au cours de l'année, Chantal a assuré le développe-

ment des partenariats avec d'autres ressources com-

munautaires en occupant le poste d'agente de dévelop-

pement deux jours par semaine.  En plus, elle a mainte-

nu ses fonctions bénévoles pour la tenue de la compta-

bilité et la réalisation des états financiers.  Également, 

elle a assuré une présence à l'organisme lorsque Mar-

tine devait s'absenter dans le cadre des accompagne-

ments tout en participant à la préparation des café-

rencontres.  Finalement, elle a également effectuée 

différentes autres tâches demandées par le conseil 

d'administration.   

Pendant plusieurs mois, Célia, une travailleuse sociale 

nouvellement arrivée au Québec, s'est portée bénévole 

plusieurs heures par semaine et a été une précieuse 

aide en assurant une présence à l'organisme lorsque 

Martine devait s'absenter dans le cadre de ses fonc-

tions.  Célia a également participé à la préparation 

des café-rencontre tout en effectuant des accompa-

gnements.  Nous ayant quitté en décembre pour 

occuper un poste temporaire en France, elle 

compte nous revenir au printemps.    

Pendant la période estivale, deux étudiants ont tra-

vaillé avec nous.  Dans un premier temps, Audrey a 

occupé un poste d'intervenante-communautaire 

dans le cadre du programme Emploi-été Canada.  

Bachelière en psychologie et candidate à la maîtrise 

en service social, ses compétences ont été grande-

ment appréciées par l'équipe de travail tout en 

ayant été d'un grand soutien pour plusieurs de nos 

parents.  Finalement, Antoine, un étudiant français 

en éducation spécialisée a effectué un stage à notre 

organisme.  Il a également été d'une aide précieuse 

et a fait preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit et 

d'une grande implication au sein de l'organisme.   

Finalement, trois jeunes ont effectués des heures 

de travail d'intérêt général (ménage, classement, 

etc.) dans le cadre d'un programme en collabora-

tion avec l'organisme L'Autre Avenue.   
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Activités 

Formations 
 

Au cours de l'année 2011-2012, plusieurs membres de l'équipe de Parents-Espoir ont suivi des ateliers de formation pour être 

mieux outillés dans le cadre de leurs fonctions.  Au total, sept ateliers de formation ont été offerts, répartis sur huit jours pour 

un total de 84 heures de formation.  En plus de l'intervenante, des membres du conseil d'administration et des bénévoles  ont 

pu ainsi se ressourcer.  

Les ateliers de formation ont été les suivants: 

 

FORMATION 

 

PARTICIPANTS 

 

DATE 

ORGANISMES 

OFFRANT LA 

FORMATION 

Le rôle et les responsabilités des 

administrateurs 

L'intervenante 27 avril 2001 CDEC 

Web 2.0 L'intervenante 

Une administratrice 

Un bénévole 

25 mai 2011 AGIR 

Colloque Jefar : Renforcir le 

pouvoir d’agir des jeunes et des 

familles:un defi pour 

l’intervention 

L'intervenante 11 novembre 2011 Institut 

universitaire 

en santé 

mentale de 

Quebec 

La gestion des conflits L'intervenante 

Une bénévole 

6 octobre 2011 CABQ 

La communication 

interpersonnelle 

L'intervenante 

Une administratrice 

Une bénévole 

24 novembre 2011 CABQ 

Accompagner les parents dans 

le lien de délaissement 

L'intervenante 24 février 2012 G.R.A.V.E* et 

C.J de 

Montréal 

Les meilleures pratiques en 

soutien à la famille dont les 

parents présentent une 

déficience intellectuelle 

L'intervenante 30 mars 2012 G.R.A.V.E* et 

C.J de 

Montréal 

* G.R.A.V.E: Groupe de recherché et d’action sur la victimisation des enfants 
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Dynamisme, engagement et concertation avec le milieu 

  Partenariats 
 

Être actif dans d’autres orga-

nismes permet de mieux nous 

faire connaître, de connaître 

d'autres ressources pouvant être 

utiles à nos parents et de rencon-

trer d'autres intervenants pour 

ainsi mieux coordonner nos ac-

tions.   

Au cours de l’année 2011-2012, 

les liens développés avec des   

partenaires se sont poursuivis.  

Ainsi, une intervenante de l'orga-

nisme Auto-Psy est venue ren-

contrer certains de nos parents 

lors d'un dîner-causerie pour 

mieux saisir leur réalité.   

Les travaux entamés avec le 

Centre de formation Louis-Joliet 

p o u r  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n            

programme de reconnaissance 

des habiletés parentales se sont 

poursuivis et reprendront en         

septembre 2012.   

Les rencontres avec l'AGIR 

(Alliance des Groupe d’Interven-

tion pour le rétablissement) se 

sont poursuivis et ont  permis 

d'intégrer un groupe de travail en 

collaboration avec l'Université.   

Le projet de recherche, sous la 

direction de monsieur Yann    

Lebossé, vise le développement 

du pouvoir d’agir (PDA) des collectivités 

et la démarche consiste à passer d’une 

situation où il y a sentiment d’impuis-

sance collectif à une situation de senti-

ment d’impuissance par rapport au    

problème. Cette équipe est dirigée par 

une équipe de chercheur de l’Université 

Laval et regroupe 7 intervenants issus 

d’organismes en santé mentale de    

Québec. 

De plus, Martine Danjou, notre    inter-

venante, représente toujours notre     

organisme au sein du conseil d'adminis-

tration de l'EnGrEnAgE en y occupant 

les fonctions de présidente et tréso-

rière. Cette table du quartier Saint-Roch 

vise la mixité dans le quartier saint Roch 

et rejoint les parents qui fréquentent 

notre organisme car plusieurs y vivent 

tout en fréquentant dif férentes         

ressources du milieu.   

Finalement, notre organisme est tou-

jours  représenté par Martine à la Table 

de Parentalité et Santé mentale de    

l’Institut  universitaire en santé mentale 

de Québec.  Les rencontres mensuelles 

réunissent différents intervenants des 

CSSS, du Centre jeunesse de Québec 

et de l'Institut universitaire en santé 

mentale de Québec.  Ces rencontres 

permettent à Martine d'échanger avec 

d'autres intervenants sur les pratiques 

actuelles en parentalité/santé mentale 

tout en lui permettant d'établir des 

liens avec d'autres intervenants, ce qui 

favorisent une meilleure coordination 

des ressources utilisées par nos     

parents.  

Également, Parents-Espoir est membre 

du C.A.B.Q (Centre d’action bénévole 

de Québec), de l'AQRP (Association 

québécoise pour la réadaptation     

psychosociale) et du ROC-03 

(Regroupement des organismes    

communautaires de la région 03)   

Il est possible de retrouver Parents-

Espoir sur le site du 211, banque de 

références pour les organismes     

communautaires et d’entraide dans la    

région de Québec.  Unique en son 

genre au Québec, Parents-Espoir est 

membre du 211.   

Nos coordonnées sont disponibles en 

composant le 211 et ou en visitant leur 

site internet. 
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Représentations 
Parents-Espoir a été représenté à différentes occasions.   

Dans le but de faire connaître nos services à d'autres ressources communautaires, Martine a été sollicitée pour 

présenter Parents-Espoir: 

 à l'équipe d'intervention en santé mentale du CSSS Jacques-Cartier 

 à l'équipe du SQUAT de Québec 

 à l'infirmière clinicienne de l'équipe du Dre Poulin de la clinique de périnatalité de l'Institut en Santé  

Mentale de Québec. 

Les retombées de nos partenariats et collaborations sont réelles et concrètes.  Cette année, Martine a été  

davantage invitée par les intervenants du Centre Jeunesse de Québec qui sont impliqués dans des dossiers de  

parents qui utilisent nos services pour participer à leur plan d'intervention et de révision.  Les intervenants  

apprécient la présence de Martine lors des rencontres avec les parents.  Également, des personnes ont fait ap-

pel à nos services suite aux recommandations données par leur psychiatre et par les intervenants de différents 

CLSC.   

 

Pour une deuxième année consécutive, le 14 juin 2012, Chantal Roy, Nicole Tremblay et Martine Danjou           

représentaient notre organisme pour recevoir une subvention de la Caisse Populaire de Limoilou dans le cadre 

du  projet Fonds d'aide au développement du milieu communautaire. Cette subvention a servi à établir des par-

tenariats avec d'autres organismes communautaires pour mieux répondre aux besoins de nos parents. 

 

Le 7mai 2011 , des membres du conseil 

d’administration et l’intervenante ont assisté au 

20e anniversaire de l'organisme Auto-psy. 
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Activités pour les membres: réponses aux besoins du milieu 

 

 

 A partir d'août, ont eu lieu à toutes les deux semaines, 

les midis-causeries: Les sujets suivants ont été abordés: Je 

me prépare pour la cour, savoir instaurer des routines, savoir 

mettre ses limites, Sexualité et la santé mentale,    

Certains parents sont fidèles, d’autres ne viennent qu’une 

seule  fois, mais la formule demeure appréciée. 

 

Midi-causerie 

Suivi de nos activités 

 

Les objectifs de Parents-Espoir sont de briser l’isolement, 

favoriser le maintien du lien familial, aider le parent à reprendre 

du pouvoir sur sa vie et améliorer son sentiment de 

compétence parentale.  L'ensemble de nos activités poursuivent 

ces objectifs et sont offertes aux parents et à leurs proches 

(enfants et conjoint).  Également, des activités de type 

« familial » sont offertes à tous les membres ainsi qu'aux parents 

qui utilisent nos services et à leurs proches.  

 

De nouveaux dépliants ont été réalisés afin de mieux cerner les besoins.  

Une version adaptée aux   parents, et une autre, plus détaillée avec les implications et réalisations de 

l’organisme, sont distribuées. Les endroits ciblés sont les cliniques de médecine familiale, les hôpitaux, 

les CLSC et le Centre Jeunesse 

Kiosque  lors de la 

semaine de la santé 

mentale:  

Kiosque  lors de la semaine de la santé 

mentale:  

Le comité des usagers du CLSC Limoilou - 

Basse-Ville a tenu un après-midi 

d’information pour les organismes en santé 

mentale.  Deux de nos bénévoles  et 

l’intervenante y ont participé pour faire 

connaître davantage notre organisme.   
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Pique-nique à l’abri 

Le 21 juillet 2011, un déluge estival a 

chambardé la planification de notre 

journée.  Le pique-nique prévu au Domaine 

Maizeret s'est finalement déroulé dans nos 

locaux.  Bien à l'abri, nous avons mangé 

nos sandwichs et bien rigolé avec les 

enfants présents.   

Cette activité estivale, à l'abri de la pluie, a 

accueillie 19 adultes et 8 enfants.   

 

 

Projets finalisés 
 Grâce à la persévérance de Martine, le site 

Web et la page Facebook de notre organisme 

sont enfin fonctionnels.  À cet effet, des 

contacts virtuels ont été faits avec d'autres 

organisations visant des objectifs semblables aux 

nôtres.  C'est ainsi que nous avons été mis en 

contact avec un organisme australien qui 

travaille depuis plusieurs années au bien-être 

des familles dont l'un des parents est aux prises 

avec un trouble de santé mentale.  L'expertise 

qu'ils ont développée et qu'il partage sur le web 

pourra qu'enrichir nos propres actions. 

Également, l'image de notre organisme a été actualisée 

en adoptant un nouveau logo qui a conserver sa même 

thématique, le lien parent/enfant.  Dans cet élan, nous 

avons également redonné une nouvelle image à notre 

dépliant avec la collaboration de l'agent de liaison de 

l'AGIR  qui œuvre étroitement avec les CLSC de la 

région.    

 

Repas de Noël  2011 

Notre Repas de Noël traditionnel a eu lieu le 23 

décembre.  L'ensemble des membres, les parents qui 

utilisent nos services et leur famille ont tous été  

onviés à ce moment de réjouissances.  Le repas a été 

préparé par l'intervenante et des mères bénévoles 

qui avaient le goût de nous faire goûter à leurs    

recettes.  Sous le signe de la bonne humeur et du 

rire, la fête a été d'une grande réussite et les 24 

adultes et les 9 enfants sont tous repartis avec un 

petit cadeau de noël.   
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Nouvelles activités pour 2012-2013 

PHOTOS de MAMAN 

 

Désirant offrir davantage à nos mères, nous avons soumis, à la fondation du CSSS  le projet : 

PHOTOS de MAMANS. Ce projet a été accepté et une subvention nous a été accordée. Ce 

projet a pour but  d’ offrir à l’ensemble de nos mères des moyens concrets pour consolider 

leur lien mère/enfant.  Le projet consiste à  leur permettre de capturer des moments de vie 

avec leurs enfants par des photos pour ainsi matérialiser davantage leur identité de mère et 

ainsi pouvoir revivre ces moments magiques.  Il y aura 10 rencontres tout au long de l’année, 

durant lesquels il y aura un sujet précis, qui sera alimenté en images prises par les 

participantes. A la fin du projet, les photos seront exposées au public lors d’une exposition 

ouverte à tous.  
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Parents Espoir en 2011-2012 c’est aussi : 

 

-10 réunions du conseil d’administration 

-23 Membres 

-22 parents aidés tout au long de l’année 

-493 heures de bénévolats 

-10 Bénévoles 

-11 nouveaux parents 

-12  accompagnements au centre jeunesses ( supervisons de contacts) 

-17 accompagnement lors des plans d’interventions ou demande de révision 

-12  accompagnements à la cour 

-5 accompagnements chez l’avocat 

-40 rencontres individuelles chez Parents-Espoir 

-212  interventions téléphoniques 

-741 appels téléphoniques 

-15 ateliers de groupe (midis causeries et rencontres spontanées) 

-126  Références à d’autres organismes 

-22  visites à domicile 

-10 rencontres d’équipes 

-8 accompagnements divers( visite de logement, médecin, OMHQ,...) 

 

C’est aussi 

-3 présences à un 5@7  d’organismes 

-Un vernissage ‘’Vincent et moi’’ 

-Une présence au lancement d’un vidéo réalisé par une maman, 

« Par mon regard d’enfant » sur la violence conjugale, vécue par 

les enfants ,membre de Parents-Espoir. 

-Une  de nos  administratrice (Nicole Tremblay) honorée  par 

la députée Agnès Maltais,  lors d’une soirée 
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Statistiques 
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Répartition des heures de bénévolats des 

administrateurs et des membres 
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Ressources financières 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME       

  Encaisse 1 232,47 $   

 Portion de taxes à recevoir 987.67  

IMMOBILISATIONS       

  Biens durables (ordinateurs) 879,72 $   

TOTAL DE L'ACTIF 3 099.86 $   

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME       

  Compte fournisseurs 308,73 $   

TOTAL DU PASSIF (557.3 $)   

AVOIR 

Bénéfices non répartis des exercices précédents 5 298,29 $   

TOTAL DU BÉNÉFICE ACCUMULÉ 2 542,53 $   

PASSIF ET AVOIR 3 099.86 $   

BILAN au 31 MARS 2012 
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REVENUS   DÉPENSES 

Subventions 

PSOC 

Emploi-Été Canada 

  

25 000,00 $ 

Masse salariale 

Salaire 

  

30 646,20 $ 

Dons 

Ministre de la Santé 

Caisse Desjardins de Limoilou 

Ville de Québec 

Communautés religieuses 

Particuliers 

  

10 000,00 $ 

7 300,00 $ 

703,00 $ 

1 200,00 $ 

280,00 $ 

Frais pour activités 

Fournitures 

Matériel 

Transport 

Événements 

Formation 

Frais administratifs 

Loyers 

Communication 

Assurances 

Équipements 

Publicité/représentations 

Adhésion/abonnement 

  

1 096,59 $ 

891.13 $ 

856,87 $ 

377,75 $ 

467,10 $ 

  

9 622,99 $ 

2 224,68 $ 

1 551,66 $ 

704,75 $ 

547,00 $ 

125,00 $ 

Dons avec reçu 

Entreprises 

Particuliers 

  

500,00 $ 

2 080,00 $ 

Ventes 

Cartes de membre 

Cartes à gratter 

  

80,00 $ 

295,30 $ 

Autres revenus 

Portion Taxes remboursée 

  

987, 67 $ 

Autres frais 

Frais de banque 

Taxes payées 

  

377,38 $ 

1 975, 34 $ 

TOTAL DES REVENUS 52 491,97 $ TOTAL DES CHARGES 55 247,73 $ 

BÉNÉFICE NET      (2 755,76 $) 

ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES  

DE PARENTS-ESPOIR 

du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 
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REVENUS 
  

  DÉPENSES 

Subventions   Masses salariales   

PSOC 25 000,00 $ Intervenante 26 950,00 $ 

Emploi-Été Canada 3 178,00 $ Étudiante 3 178,00 $ 

        

Dons   Frais pour activités   

Ministère de la Santé 10 000,00 $ Fournitures 1 000,00 $ 

Ville de Québec 352, 00 $ Matériel 900,00 $ 

Communautés religieuses 2 500,00 $ Transports 700,00 $ 

Particuliers 200,00 $ Événements 200,00 $ 

Députés 200,00 $ Projet Photos de Maman 3 250,00 $ 

Fondation CSSS 3 250,00 $     

Caisse Desjardins 5 000,00 $ Frais administratifs   

    Loyers 10 000,00 $ 

Dons avec reçu   Communications 2 500,00 $ 

Entreprises 2 000,00 $ Assurances 1 650,00 $ 

Particuliers 2 000,00 $ Publicité/site internet 550, 00$ 

    Adhésion/abonnement 125,00 $ 

Ventes   Frais de banque 395,00 $ 

Cartes de membre 120,00 $ Vérification comptable 2 000,00 $ 

Cartes à gratter 515,00 $     

        

TOTAL revenus 54 315,00 $ TOTAL dépenses 53 398,00 $ 

Prévisions budgétaires 
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Marie-Claude Bourbeau, présidente (membre  utilisateur) 

Gil Blais, vice-président (membre de la communauté) 

Nicole Tremblay, secrétaire-trésorière( membre de la communauté) 

Sylvie Blouin, administratrice (représentante d’un organisme communautaire) 

Gilles Pelletier, administrateur, (membre proche d’un utilisateur) 

 

Conseil d’administration 

 

 

Martine Danjou, intervenante communautaire 

Chantal Roy, agente de développement 

Équipe de travail 

 

 

 

10 rencontres du conseil d’administration, 5 administrateurs,  22 membres  

Conseil d’administration 

Fonctionnement démocratique 
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Objectifs généraux 
  
  

Objectifs 
spécifiques 

Moyens Indicateurs de 
résultats 

Échéancier 

1. Consolider 
l’organisme 

1.1 Augmenter le 
financement 
récurrent 

Initier projet de 
financement avec 
nouveaux 
partenaires 

Augmentation  des 
revenus récurrents 
d’un montant de 
10 000$ 

Mars 2013 

  1.2 Augmenter la 
visibilité de 
l’organisme dans le 
secteur de la santé 

Affiche publicitaire, 
représentation dans 
les CLSC et autres, 
présenter des 
articles dans des 
revues spécialisées, 
participer au 
colloque de AQRP 

Augmentation de 
références 
provenant du 
secteur de la santé 
et des autres 
organismes en 
santé mentale 

Année 2012-2013 

 1.3 Consolider les 
partenariats 
actuels et en créer 
d’autres 

Relancer nos actuels 
partenaires et 
préparer entente 
avec  Centre 
Jeunesse de Québec 

Début des ateliers 
d’habiletés 
parentales. 
Début des 
formations sur les 
droits avec Auto-
Psy. 
Rédaction d’une 
entente de 
partenariat avec 
Centre-Jeunesse de 
Québec 

Année 2012-2013 
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Objectifs généraux 
  
  

Objectifs 
spécifiques 

Moyens Indicateurs de 
résultats 

Échéancier 

2. Soutenir et aider 
les parents 

2.1 Briser 
l’isolement des 
parents 

Maintenir les midi-
causerie. 
Organiser deux 
événements 
familiaux. 
Organiser d’autres 
types d’activités 
régulières. 

Hausse du 
membership 
Hausse de 
l’assiduité des 
parents aux 
rencontres 
proposées 

Année 2012-2013 

  2.2 Favoriser le 
maintien de 
l’unité familiale 

Offrir des activités 
pour outiller les 
parents en vue 
qu’ils puissent 
identifier les 
tensions familiales 
et les résoudre. 

Participation 
assidue aux 
activités proposées 
et diminution du 
stress parentales 
des parents 

Automne 2012-
hiver 2013 

  2.3 Aider le 
parent à 
reprendre du 
pouvoir sur sa vie 

Élaborer une grille 
d’évaluation des 
besoins. 
Accompagner les 
parents dans leurs 
démarches. 
Consolider la 
participation des 
parents aux 
activités bénévoles 
de l’organisme 
  
  

Évaluation des 
besoins de 
l’ensemble des 
parents. 
Augmentation 
significative de la 
participation des 
parents aux 
activités bénévoles 
de l’organisme. 

Année 2012-2013 

  2.4 Améliorer le 
sentiment de 
compétence 
parentale 

Mettre en place les 
ateliers 
d’enrichissement 
parental. 

Participation 
assidue des parents 
aux ateliers 

Hiver 2013 
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 PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Parents-Espoir 

Tenue le : Mardi 7 juin 2011 à 16h30   CENTRE COMMUNAUTAIRE FERLAND 

Sous la Présidence de : Martine Leclerc. 

 

Étaient présents : Marie Bernier, Gil Blais, Marianne et Kathy-Ann Benny, Stéphane Blouin Sylvie Blouin, Marie Claude 
Bourbeau, Caroline  Cloutier ,Martine Danjou, Lise Dufour,  Audrey Galarneau,  Isabelle Gingras, Richard Langlois, 
Martine Leclerc, Gilles Pelletier, Chantal Roy, Paul Ryel, Alain Thomassin, Nicole Tremblay,    

1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue 

La séance débute à 16h43. 

 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée et des élections  

Sur une proposition de Martine Leclerc, appuyée par Lise Dufour, il est accepté de nommer Céline Geoffret présidente 
d’assemblée et d’élections.  Sur une proposition de Chantal Roy, appuyée par Martine Leclerc, il est accepté de 
nommer Célia Varachaud, secrétaire. Consignes de la présidence La présidente explique le déroulement de la soirée.  
Adopté à l’unanimité. 

 

3. Vérification du quorum 

Selon l’article 3.1 du chapitre III, des règlements généraux  les personnes présentes constituent le quorum. 

Lecture et adoption de l’ordre du jour  Après lecture, il est proposé par Marie Bernier  et appuyé par Chantal Roy 
d’adopter l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité            
                     

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2010 

La présidente demande à chacun de lire le procès verbal. Sur une proposition de Martine Leclerc                      , 
appuyée par  Marie-Claude Bourbeau, le procès-verbal de l’Assemblée du 8 juin 2010 est adopté.   

Adopté à l’unanimité.                           

5. Rapport d’activités 2010-2011 

Martine Danjou et Chantal Roy présentent le rapport annuel d’activités 2010-2011 à l’Assemblée, expliquent son 
contenu et les statistiques.   

L’adoption du rapport d’activités 2010-2011 est proposée par Lise Dufour, appuyée par Sylvie Blouin.  

Adopté à l’unanimité. 

 

6. États financiers 2010-2011 

Les états financiers, de l’année qui s’est terminée le 31 mars 2011 sont expliqués par Chantal Roy. 

Sur une proposition de Nicole Tremblay, appuyée par Martine Leclerc, les états financiers 2010-2011 sont adoptés.  
Une correction doit cependant être apportée concernant les frais d’administration et de bureau page 19. 

Adopté à l’unanimité. 

7. Période de questions 

 Échanges sur la période de questions lors d’une assemblée générale annuelle. Les questions doivent- elles 
uniquement portées sur le rapport d’activités ou est ce le lieu pour aborder des questionnements divers et plus 
libres (projets à venir, connaissances des divers organismes en lien avec Parents Espoir)?. 
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8. Ratification des actes des administrateurs 

La ratification des actes des administrateurs est proposée par  Lise Dufour et appuyée par  Marianne Benny. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9.Adoption du code d’éthique 

La présidente fait la lecture du code d’éthique et demande à l’assemblée s’il y a des questions. Ensuite elle en 
demande l’adoption.  

Sur une proposition de Martine Leclerc appuyée par  Marianne le présent code d’éthique est adopté. Marianne 
souligne le fait que dans le paragraphe concernant les droits du membre apparaît le respect des règles de vie, 
cependant, à l’heure actuelle l’organisme n’est pas doté de règles de vie écrites et affichées dans les locaux de 
Parents Espoir. Ce travail de réflexion devra donc être fait prochainement. 

10.Élection au Conseil d’administration  

Annonce des postes à combler et des candidatures reçues 

Postes déjà comblés :  

Marie-Claude Bourbeau,  vice-présidente, Nicole Tremblay, trésorière, Gilles Blais, administrateur 

Sylvie Blouin, administratrice, 

Martine Leclerc et Johanne Pinette quittent le conseil. Il reste, donc, deux (2) postes à combler. 

 Nouvelles candidatures 

Marie-Claude Bourbeau propose Caroline Cloutier. Chantal Roy propose Martine Leclerc.  Marie-Claude Bourbeau 
propose Chantal Roy. Marie-Claude Bourbeau propose Marianne Benny.  

 

11. Élections 

La présidente d’élections demande à chacun(e) des candidat(e)s de confirmer son désir de faire partie du Conseil 
d’administration. Les quatre déclinent. Les 2 postes vacants le sont toujours. 

Suspension de l’Assemblée pour permettre aux Conseil de nommer ses dirigeants Les membres du Conseil se 
retirent, afin de s’attribuer leurs postes respectifs. 

Présentation des dirigeants 

Les élus, après caucus, informent l’Assemblée de la répartition des responsabilités : 

Nouvelles responsabilités : 

Présidente : Marie-Claude Bourbeau, Vice-président : Gilles Blais, Trésorière : Nicole Tremblay, Secrétaire : Sylvie 
Blouin, Administrateur : Julie Montminy 2 postes d’administrateur : à combler     

12. Varia 

Remise des certificats de reconnaissance du travail bénévole effectué en 2009-2010 par la présidente sortante 
Martine Leclerc. Chantal Roy, Nicole Tremblay et Gilles Blais sont remerciés par les membres de l’assemblée pour 
avoir contribué à titre bénévole au bon fonctionnement de Parents Espoir. 

13.Levée de l’Assemblée  

L’Assemblée est levée à  19h27, sur une proposition de Sylvie Blouin, appuyée par Martine Leclerc. 

Adoptée à l’unanimité. 
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