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Rapport d’activités 2012-2013 

 

Cette année, j’ai été contente d’assumer le rôle de présidente du conseil d’administration de Parents-

Espoir suite au départ de Chantal Roy, qui a dû quitter pour raison professionnelles. J’ai aussi réalisé du 

bénévolat pour cet organisme.  Tout au long de l’année, j’ai vu défiler des stagiaires, des bénévoles et des 

membres comme des employés d’autres organismes tout en m’activant dans certaines tâches et en parti-

cipant aux dîners-causerie.  Ils ont été une ressource de plus pour le soutien aux parents.  L’ensemble 

des activités a permis d’offrir de nouveaux outils aux parents pour leur vie de tous les jours et les com-

mentaires des participants ont été plus que positifs.  

 

 Le développement des partenariats avec d’autres organismes du milieu communautaire s’est 

poursuivi et a été vraiment bon pour nos parents.  L’activité de financement  « Un sou pour l’espoir » a permis de développer de nou-

velles activités.  L’enthousiasme pour ces activités a battu son plein.  

 

 Je tiens â souligner le gros travail, à titre bénévole, de Chantal Roy dans les finances et les réunions qu’elle a tenues avec 

notre intervenante Martine. Celle-ci est devenue maintenant coordonnatrice. Nous la remercions infiniment. Elle a dû quitter Parents-

Espoir pour retourner à ses activités professionnelles. Elle demeure disponible pour aider Martine de façon ponctuelle. 

 

 Notre page « facebook » et notre site Web continuent d’aller bon train sous l’œil attentif de notre coordonnatrice. Celle-ci 

siège toujours à la table de concertation en parentalité et santé mentale à l’IUSMQ.  Elle a pu établir des collaborations avec des inter-

venants des CLSC et du CJQ.  Les parents qui utilisent nos services en ont profité grandement.  Également, la participation de Martine 

au CA de l’organisme communautaire l’Engrenage nous a permis de créer des liens sur différents plans. Elle a pris le relais de Chantal 

au sein de l’AGIR devenu l’un de nos partenaires.  Le Centre Louis-Joliette en est un autre partenariat, pour le développement des  

habiletés parentales.  Elle siège également sur le CA de l’IUSMQ, comme administratrice.   

 

 Un grand merci pour la présence fidèle des membres du CA, des personnes assurant l’entretien de nos locaux ainsi que leur 

disponibilité pour toute action ponctuelle.  Un très gros merci à Martine pour son dynamisme, sa verve et son dévouement.  Que 

l’année  2013, année de notre 10eme anniversaire, soit des meilleures pour toutes et tous.  Que les personnes qui gravitent autour de 

notre organisme en deviennent membres et cultive le « bouche à oreille » pour augmenter sa visibilité et la faire grandir.  

 

 

 

        

                

Mot de la  Présidente 

Rapport d’activités  
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Parents-Espoir  fêtera 

cette année ses 10 ans! 

  

10 ans de travail acharné, de réus-

sites mais aussi de déceptions, de manque     

d’argent et de subventions, de réunions de 

cuisine, de déménagements mais aussi de 

ténacité et de fidélité de la part des ses 

membres fondateurs. 

Il y a 10 ans, suite au mémoire de maîtrise  

de Madame Nicole Tremblay: L’expérience 

vécue du rôle maternel chez des mères ayant la 

schizophrénie, des personnes se sont réunies 

et ont décidé de fonder un organisme qui  

viendrait en aide à d’autres parents.  

De là, Parents-Espoir prenait son envol.        

Et en 2003, c’était l’enregistrement officiel 

comme organisme communautaire.  

Hi
st

or
iq

ue
 

Depuis cette date, plusieurs parents ont 

fréquenté l’organisme, de façon ponctuelle 

ou occasionnelle, beaucoup d’enfants sont 

nés, des enfants ont été placés, et d’autres 

sont revenus avec leurs parents biolo-

giques. Mais la souffrance et les difficultés 

vécues par les parents restent les mêmes. 

Et si Parents-Espoir a réussi à ne serait-ce 

qu'à soulager et aider un peu, alors la    

mission aura été réussie. 

Voici les 2 logos représentent le maintien 

de l’unité familiale, d’un lien significatif entre 

les parents et les enfants, même lorsqu’une 

séparation s’impose en raison de leur état 

de santé.  

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.  

M
ission 

Parents-Espoir désire permettre aux parents d’exercer leur rôle de façon satisfai-

sante 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.  

Parents-Espoir rejoint toute la population de la Capitale Nationale-Chaudière Appa-

laches soit les régions administratives 03 et 12.  Les heures d'ouvertures sont du 

lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 

Philosophie 

1er logo jusqu’en 

2011 
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Ressources humaines 
Les ressources humaines sont stables. Martine Danjou 

notre intervenante est encore fidèle au poste. Elle est 

passé d’intervenante communautaire à coordonnatrice.  

L’été 2012 , Catherine Grégoire s’est jointe à Martine. 

Elle a été précieuse dans ses interventions et son con-

tact facile avec les membres.  

À l’automne, Martine a de nouveau été seule et en 

janvier, plusieurs stagiaires se sont jointes à nous.  

Karine Bertrand, étudiante au baccalauréat en pratique 

sage femme, a été présente pour une durée de 60 

heures, ensuite Mélanie Giguère stagiaire au collège 

Mérici, en technique d’éducation spécialisée et       

Marguerite Picard stagiaire du Cegep de Sainte Foy en 

technique en travail social et pour finir, Véronique 

Bazinet, stagiaire en pratique sage-femme de l’Universi-

té du Québec à Trois Rivières. 

Mélanie et Marguerite ont travaillé sur les ateliers  

d’habiletés parentales, et Karine et Véronique, on  

élaboré un projet : Maman Papillon, cours prénataux, 

adaptés pour les femmes qui vivent une fragilité au 

niveau de leur santé mentale.  

Ces deux projets vont permettre aux participantes de 

faire reconnaître leurs acquis académiques par le 

Centre Louis-Jolliet.  

 

 

Marie-Claude Bourbeau, Marie-Michèle Lagacé, 

Mélanie stagiaire et Marguerite Picard Stagiaire 

28 mars 2013, lors de l’activité de la Cabane à sucre, 

organisée par l’EnGrEnAgE 
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Activités 

 
Formations et Représentations 

L’Année 2012-2013  a été une année de représentation plus que de formation. Plusieurs acteurs du milieu nous ont contacté afin de 

venir présenter l’organisme à leurs équipe de travail. C’est le signe que Parents-Espoir devient de plus en plus connus des autres 

intervenants 

 

FORMATION 

 

PARTICIPANTS 

 

DATE 

ORGANISMES 

OFFRANT LA 

FORMATION 

Logement social: Enjeux et 

perspective 

Martine Danjou 29 mai AGIR 

REPRESENTATIONS     

« Comment  vous intégrez la 

santé mentale et la parentalité 

dans votre pratique? » 

Martine Danjou 24 mai 2012 CLSC Vieille capitale 

Rétablissement et pleine 
citoyenneté : du discours 
à l’action! Des perspectives 
d’ici et d’ailleurs 

Martine Danjou et Chantal 
Roy 

31 octobre AQRP 

Kiosque  à l’école Roger comtois Martine Danjou 16 novembre École Roger Comtois 

Activité de mentorat Martine Danjou 22 novembre Chambre de commerce 

de Québec 

Déjeuner-conférence Martine Danjou 27 novembre Chambre de commerce 

de Québec 

Cabane à sucre sur le parvis de 

l’église Saint Roch 

Martine Danjou, 

Marie-Bourbeau 

28 mars L’EnGrEnAgE 
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Dynamisme, engagement et concertation avec le milieu 

  Partenariats 
 

Parents-Espoir siège sur différents comités, qui réunissent plusieurs acteurs, soit du quartier Saint-Roch, soit des 

organismes en santé mentale.  

 

L’AGIR en Santé mentale, qui regroupe les organismes en santé mentale, tient des journées de réflexion ou des 

rencontres formatives. Ces moments sont propices a rencontrer d'autres intervenants du milieu, de s’échanger 

des informations, ou de faire connaître l’organisme, pour rejoindre le plus de parents possible.  

 

La table de quartier l’EnGrEnAgE, sur laquelle notre coordonnatrice Martine Danjou siège comme présidente, 

permet aussi de connaître les acteurs du milieu, ses ressources, afin de pouvoir informer les parents de l’aide 

possible, disponible dans le quartier. 

 

Le projet SIPPE, qui réunit les acteurs offrant des services auprès de jeunes familles fragiles et isolées, avec des 

enfants 0-5 ans, a invité Parents-Espoir à participer à leur projet de concertation. Ce projet vise l’identification 

des besoins des familles fragiles dans Saint-Roch.  
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Colloque de l’AQRP 
Le 31 octobre 2013, Chantal Roy et Martine ont participé au XVIe Colloque.  

L’atelier présenté s’intitulait : « Du rêve d’être parent à la réalité  parentale : le défi des 

personnes vivant ou ayant vécu un  problème de santé mentale » 

L’événement a connu un franc succès : plus de 850 personnes, dont près de 

70 participants provenant de l’international (États-Unis, Brésil, France, Suisse, Bel-

gique, Luxembourg, Italie, Mauritanie, Bénin… ) ont participé aux différentes activités, 

conférences et ateliers du colloque. 35 personnes ont assisté à l’atelier. Selon les éva-

luations remises au comité organisateur, les gens ont beaucoup apprécié. Nous avons 

eu de très bons commentaires 

 

Campagne de financement  

« Un sou pour l’espoir »  

Suite à l’idée et initiative de Madame Nicole Tremblay, à l'été 2012, des petites banques ont été distribuées 

dans les commerces de la rue Saint-Joseph, apportées lors d’événements personnels et familials et trois 

banques ont été remises dans des milieux de travail, tels que  le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, afin de recueillir les sous noirs rendus inutiles, suite à l'arrêt de sa 

fabrication et distribution.  

Madame  Nicole Tremblay a amassé auprès de parents et amis, environ 450 $, Madame Lise Dufour, quant à 

elle  a sollicité ses collègues de travail et 41.25 $ ont été récoltés.  

Merci à ces fidèles bénévoles qui continuent à s’impliquer, et ce, depuis plusieurs années. 

Cette campagne a permis d’amasser 789.05 $. D’autres banques sont encore en circulation et la campagne se 

poursuit . 

Stylo identifié à Parent-Espoir 

Une maman, Madame Kathy Fréchette, à vendu pour 120$ de stylos lors de ses soirées quilles et aux 

femmes du Centre des Femmes de la Basse-Ville, où elle est présidente. Merci à vous . 
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Activités pour les membres : réponses aux besoins du milieu 

 

 

Les midi-causeries sont des 

moments qui permettent aux 

membres de sortir de chez 

eux, de briser leur isolement 

et de rencontrer d’autres personnes. Ces périodes de 

discussion leur donnent la possibilité d’échanger de leurs 

réussites, de leurs inquiétudes et de leur questionnement. 

Parents-Espoir fournit le repas. Entre 5 et 10 personnes 

participent aux midi-causeries qui ont lieu un jeudi sur deux.  

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.  

Le repas de Noël, qui s’est déroulé le 20 décembre a 

permis de se réunir dans la joie et la bonne humeur. 

Des petits présents étaient offerts par Parents-Espoir 

pour les enfants, et les adultes devaient apporter un 

petit cadeaux pour l’échange de cadeaux. Tous sont 

repartis avec un petit quelque chose, des fois très 

insolite et amusant! 16 adultes et 11 enfants étaient 

présents.  

Repas de Noël  2012 
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 Cette année, le pique-nique du 26 juillet, 

fut un franc succès, sous le soleil, 

contrairement à l’an passé!! Parents-Espoir 

fournissait le repas, et une pinata a fait le 

bonheur des enfants.  

19 parents et 17 enfants étaient présents. 

Ce moment a même pu permettre un 

contact, entre 2 parents et leurs enfants, 

sans supervision. 
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Nouvelles activités pour 2012-2013 

 

Habiletés parentales  

      

 

 

 

En partenariat avec le Centre de formation aux adultes Louis-Jolliet, 

des ateliers d’habiletés parentales seront offerts gratuitement aux 

parents qui le désireront.  

Ces ateliers seront d’une durée totale de 75 heures, repartis sur 25 

rencontres. Il s’agira d’un groupe fermé, et les participants devront 

vouloir s'impliquer dans une démarche d’apprentissage.  

De plus, grâce aux partenariat, les parents recevront une attestation 

de reconnaissance des acquis du Ministère de l’éducation, et un 

montant par participants, sera remis à l'organisme afin de de 

défrayer une partie des coûts de l’animateur. 

Les thématiques abordées seront: 

      -Santé physique et psychologique 

     - Responsabilités légales 

     - Planification familiale 

     - Encadrement de l’enfant 

     - Situation conflictuelle 

     - Réussite scolaire 

     - Gestion d’une séparation, d’une perte ou d’un deuil 

 

Ces ateliers seront finalisés lors de l’été 2013, et devraient 

commencer en septembre 2013 
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Atelier Maman-Papillon 

Grâce au travail de 2 stagiaires en pratique sage-femme, Karine Bertrand 

et Véronique Bazinet, des ateliers visant au soutien des femmes enceintes, 

souffrants de problème de santé mentales ont été mis sur pied. Ces 

ateliers seront d’une durée de 21 heures reparties en 7 rencontres. Un 

moment sera réservé pour visiter la Maison des Naissances dans Limoilou.  

Ce projet sera aussi reconnu par le Centre Louis-Jolliet, pour la 

reconnaissance des acquis des participants et qui remettra un petit 

montant à Parents-Espoir, pour défrayer une partie des frais. 

Des cours prénataux sont déjà offerts par les CLSC, cependant, ils sont 

souvent « boudés » par les mères qui vivent un problème de santé 

mentale, car elles ne s'identifient pas aux autres femmes. Elles craignent 

les préjugés. Sans être le sujet principal, ces ateliers seront sensibles à leur situation particulière, et à leur 

expérience de la maternité parfois  inhabituelles.  

Ces ateliers seront offerts en septembre 2013 et commenceront aussitôt que 6 participantes seront inscrites. 

Midi-causerie :  Mots/ Maux de Maman 

Plusieurs maman qui participaient aux midi causerie ont eu dans l’année des enfants. L’idée de faire deux 

groupes s’est facilement imposée. Au début, l’équipe de travail avait pensé offrir des après-midi café-dessert, 

afin de profiter de la sieste des bébés. Mais les mères ont eu l’idée de partager leur repas ensemble, et d’arriver 

plus tôt. Des sujets davantage liés à la maternité sont abordés. Elles peuvent ainsi partager leur réalité de mère 

de jeunes enfants sans faire de la peine ou ennuyer celles qui n’ont plus de jeunes enfants auprès d’elles.  

 Ces midi-causeries se déroulent les jeudis, en alternance avec les midi-causeries « dit réguliers ». Il n’y a eu 

qu’une rencontre en 2012-2013, mais cela se poursuivront.  (pour l’année 2013-2014) 
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Statistiques 

Parents-Espoir en 2012-2013 c’est : 

 122 rencontres d’intervention avec un parent 

 60 accompagnements au Centre jeunesse (rencontres intervenants, révision, plan d’intervention) 

 43 rencontres avec partenaires (EnGrEnAgE, AGIR, IUSMQ,CLSC) 

 27 rencontres avec des stagiaires, des étudiants intéressés à l’organisme 

 24 accompagnement à la cour, chez l’avocat ou l’aide juridique 

 20 midi-causeries 

 17 visites à domicile 

 610 heures de supervision de stages et travaux communautaires 

 12 accompagnements de parents à divers rendez-vous (IRDPQ, CLSC, médecin, pour un contact) 

 10 rencontres pour le projet Photo de Maman 

 4 rencontres à la table de Santé mentale et Parentalité de L’IUSMQ 

 3 contacts supervisés effectués dans les locaux de Parents-Espoir 

 3 entrevues 

 2 accompagnements pour la visite d’un logement 

 1 atelier lors du colloque de l’AQRP 

 1 déménagement pour un parent 

  1 accompagnement pour un hébergement au YMCA 

 1 visite à l’hôpital 

 1 pique-nique 

 1 Fête de Noël 
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C’EST aussi 

 2 semaines de vacances pour Martine Danjou et 3 jours de maladie pour l’année 

 872 appels téléphoniques 

 2030 heures travaillées et rémunérées 

 912 heures de bénévolat (Membres du c.a., bénévoles pour l’entretien des locaux, de l’aide pour  la rédaction 

des ateliers d’habiletés parentales, de documents, de tenues d’événements) 

 23 parents soutenus tout au long de l’année sur une base régulière, 12 de façon ponctuelle 

 6 réunions  du conseil d’administration 

 1 assemblée générale 

             Un 10 e anniversaire à préparer 

 

Un comité, composé de deux membres du conseil d’administration et de Martine 

Danjou s’est réunit , afin d’explorer des idées pour cet événement. Une salle a été 

réservée au Club social Victoria, pour le 10 octobre 2013. Un repas sera fourni aux 

invités, le prix d’entrée sera de 10 $ pour les non membres, 5$ pour les membres.        

La décoration sera assurée par une administratrice ayant de l’expérience en décoration 

avec des ballons. Ce sera un travail d’équipe, et tous ceux intéressés à soumettre des 

idées et des talents pour ce grand moment sont les bienvenus.  
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Prévisions budgétaires  Pour 2012-2013 

 2012-2013 2013-2014 

REVENUS     

     

Subventions 38 286 $ 40 000 $ 

Dons 25 100 $ 26 000 $ 

autofinancement 1 201 $ 1 500 $ 

total revenu 64 587 $ 67 500 $ 

DÉPENSES     

     

Masse salariale   30 589 $ 32 000 $ 

Activité aux membres 3 426 $ 5 000 $ 

Loyer 10 793 $ 11 000 $ 

Frais de bureau 3 422 $ 3 600 $ 

Télécommunication 2 421 $ 2 500 $ 

Assurances 1 672 $ 1 700 $ 

Publicité/site internet 724 $ 700 $ 

Repas (c.a. et administration) 333 $ 400 $ 

cotisations 535 $ 500 $ 

représentations 221 $ 250 $ 

Frais de banque 262 $ 300 $ 

Honoraire professionnels 2 215 $ 2 500 $ 

Formation 662 $ 1 000 $ 

Déplacement 618 $ 700 $ 

10 e anniversaire   3 500 $ 

Total dépenses  57 558 $ 65 650 $ 

      

 excèdent/insuffisance 7 029 $ 1 850 $ 
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Marie-Claude Bourbeau, Présidente (membre  utilisateur) 

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

Kathy Fréchette, Secrétaire (membre utilisateur) 

Paul Ryel, Trésorier (membre de la communauté) 

Nicole Tremblay, administratrice (membre de la communauté) 

Jean-Yves Dubé, administrateur co-opté (membre de la communauté) 

Conseil d’administration 
Au 31 mars 2013 

 

Martine Danjou, Coordonnatrice et intervenante 

Marguerite Picard, stagiaire service social, hiver 2013 

Mélanie Giguère, stagiaire éducation spécialisée ,hiver 2013 

Karine Bertrand et Véronique Bazinet, stagiaire Sage-femme, hiver 2013 

Équipe de travail 

 

 

6 rencontres du conseil d’administration, 6 administrateurs,   

30 membres  et 25  personnes  ont fréquenté l’organisme et  ont reçus des services:  

Soit  55 personnes  

Membres et vie associative 

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 2014 

  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 2013-2014 

 1.3 Consolider les 
partenariats 
actuels et en créer 
d’autres 

Relancer nos actuels 
partenaires et 
préparer entente 
avec  le 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 2013-2014 

PLAN D’ACTION 2013-2014 
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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-causeries. 
Organiser deux 
événements 
familiaux. 
Organiser d’autres 
types d’activités 
régulières. 

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

Année 2013-2014 

  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 parental des 
parents 

Automne 2013-
hiver 2014 

  2.3 Aider le 
parent à 
reprendre du 
pouvoir sur sa vie 

Élaborer une grille 
d’évaluation des 
besoins. 
Accompagner les 
parents dans leur 
démarche. 
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 2013-2014 

  2.4 Améliorer le 
sentiment de 
compétence 
parentale 

Mettre en place les 
ateliers 
d’enrichissement 
parental. 

Participation 
assidue des parents 
aux ateliers 

Hiver 2014 



 22 

Rapport d’activités 2012-2013 

Procès verbal de l’assemblée générale  de Parents-Espoir 

tenue au centre Ferland, à Québec  LE 4 JUIN 2012  

12 personnes étaient présentes Marie-Claude Bourbeau, Nicole Tremblay, Martine Leclerc, Lise Dufour, Sylvie Blouin, Gilles Blais, Marie Bernier, Chantal Roy, Kathiy Fréchette, Paul 

Ryel, Martine Danjou. 

1-Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

La séance débute à l9h00. À titre de présidente au Conseil d’administration de Parents-Espoir, Marie-Claude Bourbeau souhaite la bienvenue à tous les participants pour une belle 

soirée ouverte aux commentaires.  

2-Élection au secrétariat et à la présidence de l’assemblée
 

Sur une proposition de Nicole Tremblay, appuyée par Marie-Claude Bourbeau, Chantal Roy est nommée présidente d’assemblée et d’élection. Sur une proposition de Chantal Roy, 

appuyée par Martine Leclerc, Nicole Tremblay est nommée secrétaire d’assemblée.  Adopté à l’unanimité. 

3-Consigne de la présidence 

La présidente d’assemblée explique le déroulement de la réunion. 

4-Vérification du quorum 

Les personnes présentes à l’assemblée constituent le quorum conformément à l’article 3.1, Chapitre 111, des règlements généraux. 

5-Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 juin 2012 

Après lecture de l’ordre du jour par la secrétaire d’assemblé, des modifications au point 6 seront apportées :  

Il faudra lire : l’ajout du point 6.1 « suivi au procès-verbal »,  au point l0 « Plan d’action 2012-2013 », et  au point 11 « prévisions budgétaires 2012-2013 » 

Martine Leclerc en propose l’adoption, Gilles Blais appuie. Adopté à l’unanimité. 

6-Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2011 

Chaque participant ayant lu le procès-verbal individuellement, Martine Leclerc en propose l’adoption. Gilles Blais appuie.   Adopté à l’unanimité 

Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010-2011 

Au point 7 de ce compte-rendu portant sur la période de questions en assemblée générale, des échanges ont eu lieu en regard des sujets à aborder lors de cette période. Après 

partage des points de vue sur le sujet, il est résolu que deux périodes seraient accordées pour les questions : 

La première porterait sur le rapport d’activités de l’année précédente en général. 

La deuxième sur le plan d’action de l’année en cours après sa présentation. Martine Leclerc propose l’adoption de cette résolution. Kathy Fréchette appuie. Adopté à l’unanimité. 

Au point 9, portant sur l’adoption du code de déontologie, Marianne Benny soulève qu’au paragraphe concernant les droits des membres, apparaît le respect des règles de vie alors 

que l’organisme n’est doté d’aucun écrit officiellement adopté à ce sujet. Tel que suggéré, un document a été préparé à partir d’une consultation des personnes bénéficiant des 

services de l’organisme lors d’un dîner-causerie. Martine Danjou fait la lecture de ce document dont tous ont une copie.   

Corrections : 

1-Doit se lire : Toute personne fréquentant Parents-Espoir doit utiliser un langage approprié et respectueux envers les autres utilisateurs et membres du personnel. 

2-Doit se lire : Tous doivent respecter les lieux et biens matériels de Parents-Espoir. 

3-Demeure tel que rédigé. 

4- Les membres utilisateurs resteront discrets quant aux propos échangés et aux personnes rencontrées dans les locaux de Parents-Espoir. 

5- Parents-Espoir se réserve le droit de refuser l’accès aux locaux à toute personne ayant un comportement jugé inapproprié par les personnes responsables ou celles qui 

fréquentent l’organisme. Le logo de Parents-Espoir devra apparaître sur ce document. 

Lise Dufour propose l’adoption du document « Règles de vie » corrigé tel que ci-dessus.    Sylvie Drouin appuie. Adopté à l’unanimité. 
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19:40  Célia Varachaud se joint à nous. 

7-Rapport d’activités 2011-2012 

Martine Danjou présente les formations suivies par elle-même, des membres du Conseil d’administration et des bénévoles. Quant à Chantal Roy, elle nous présente les partenariats 

établis avec d’autres organismes dont Auto-Psy, le Centre Louis-Jolliet, AGIR, l’EnGrEnAgE, l’Institut universitaire en santé mentale, le CABQ et notre inscription au 211. Martine Danjou 

ajoute que les représentations faites auprès de plusieurs instances du milieu communautaire ont permis une meilleure collaboration entre le Centre Jeunesse et Parents-Espoir. 

Chantal fait un survol de l’état des revenus et dépenses 2011-2012 qui se solde par un passif de $557.93 au 31 mars 2012. 

20 : 50   Pause  

 8-Période de questions 

Une question est posée en regard du site Web à savoir s’il est ouvert à tous. Si c’est le cas, il est proposé que tous les membres en soient informés par courriel. 

Marie Bernier souligne l’énorme travail accompli par notre intervenante Martine Danjou et tous lui offrent  leurs félicitations. 

9-Ratification des actes des administrateurs 

La ratification des actes des administrateurs est proposée par Martine Leclerc. Marie-Claude Bourbeau appuie.  Adoptée à l’unanimité 

10-Plan d’action 2012-2013 

Chantal informe les participants du plan d’action 2012-2013. Ce plan d’action est accepté à l’unanimité. 

11-Prévisions budgétaires 2012-2013 

Chantal, à titre de trésorière de l’organisme, présente les prévisions budgétaires pour l’année 2012-2013.  Ces prévisions sont acceptées à l’unanimité. 

12-Élections au Conseil d’administration  

      12.1 Annonce des postes à combler et des candidatures reçues 

Chantal Roy et Gilles Pelletier ont terminé leur mandat. Nicole Tremblay, Marie-Claude Bourbeau, Sylvie Blouin et Gil Blais poursuivent leur mandat respectif. Il reste donc 3 postes à 

combler. 

      12.2 Nouvelle candidature : Aucune candidature n’a été reçue.  

      12.3  Élections 

Martine Leclerc propose Paul Ryel qui accepte. Lise Dufour propose Chantal qui accepte. Chantal propose Kathy qui accepte. Nicole propose Lise qui refuse. 

13-Suspension de l’assemblée pour permettre au CA de nommer ses dirigeants 

Nicole Tremblay propose Chantal Roy à titre de présidente qui accepte. Paul Ryel propose Marie-Claude Bourbeau comme vice-présidente qui accepte. Sylvie Blouin propose Kathy 

Fréchette comme secrétaire qui accepte. Gilles Blais propose Paul Ryel comme trésorier qui accepte. Gil Blais, Nicole  Tremblay et Sylvie Blouin acceptent respectivement de siéger 

comme  d’administrateur. 

14-Présentation des administrateurs 

Les nouveaux administrateurs sont présentés à l’assemblée qui donne lieu à une bonne main d’applaudissement pour l’engagement de ses personnes à soutenir la mission de Parents-

Espoir. 

15-Varia 

      10ème anniversaire de Parents-Espoir 

Parents-Espoir célébrera son l0ème anniversaire de fondation le 3 octobre 2013.   

Des pistes d’organisation de cet événement sont proposées, tel un président d’événement parmi les gens d’affaires ou les artistes et un souper bénéfice. Le tout devra faire l’objet 

d’une discussion entre les membres du C.A.  

16- Levée de l’assemblée 

Kathy Fréchette propose la levée de l’assemblée à 9h40. Sylvie Blouin appuie. Accepté à l’unanimité 

 

 


