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MISSION 
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 un problème de 

santé mentale dans l’exercice de son rôle parental. 

 

HISTORIQUE 
L’idée de de fonder un organisme pour aider les parents vivant une difficulté avec leur santé mentale et qui ont 

aussi des difficultés à exercer leur rôle parental est venue d’une infirmière à la maitrise et de quelques mères, 

désirant s’aider et en aider d’autres.  

Depuis ses débuts, Parents-Espoir a su se faire connaître auprès des acteurs du milieu de la santé mentale, et 

réaliser plusieurs collaborations avec des intervenants des centres jeunesses et des intervenants des CLSC, afin de   

travailler tous ensemble pour le mieux-être des parents souffrants. 

 

 VALEURS 
Parents-Espoir a pour valeurs le respect, le développement du plein potentiel des personnes, le non-jugement, 

l’acceptation des personnes, peu importe leur degré d’implication, de rétablissement ou de coopération.  

  

PHILOSOPHIE 
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. Parents-Espoir croit que les personnes peuvent améliorer leur niveau de bien-

être. Il suffit parfois que  quelqu’un croit en cette personne souffrante. 

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 Appalaches, soit les régions 

administratives 03 et 12. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h00 à12h00 et de 13 h00 à 

17 h00. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Cette dernière année de mon mandat n’a pas été facile. La diminution du budget discrétionnaire a fait mal à 

l’organisme. Les activités ont été très ralenties et la fréquentation des mères aussi.  

Mais Parents-Espoir continue sa mission, se relève et réalise des exploits! 

 Comme quoi rien n’est impossible. C’est ce message que je voudrais transmettre aux autres, qui vivent des 

difficultés, qu’avec du travail, des efforts et de la persévérance rien n’est impossible. Ce n’est pas facile, bien sûr, 

des fois on voudrait tout abandonner et « fermer  boutique », mais il faut continuer, car si on peut aider, ne serait-

ce qu’une seule personne, alors on aura réussi. 

 

Pour la prochaine année, je vais souhaiter beaucoup de stabilité à l’organisme et bien sûr de l’argent afin de 

pouvoir aider le plus de personnes possibles et de réaliser pleins d’activités et de projets pouvant aider les mères 

qui souffrent et de les sortir de leur isolement. 

Sur le plan personnel, pendant mon mandat j’ai acquis beaucoup plus de confiance en moi, j’ai appris à donner 

mon opinion et à m’impliquer dans ma communauté.  

Merci à Parents-Espoir de m’avoir redonné ce que j’avais perdu depuis longtemps! 

 

 

 

 

Kathy Fréchette, présidente  
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
 

 

En septembre, à la suite d’une « non réponse » du ministre de la Santé, par rapport à notre demande de budget 

discrétionnaire, mon poste a dû être aboli. 

Après quatre ans chez Parents-Espoir, c’est le cœur un peu gros que je suis partie. Ces années ont été riches de 

découvertes, d’enrichissement personnel et professionnel. J’ai fait la connaissance de personnes formidables, de 

mères pleine d’espoir, d’intervenants dévoués à leurs clients, à leurs missions et au bien-être des individus en 

général. 

Étant curieuse de nature, et œuvrant dans un organisme où tout était possible, j’ai pu affiner mes connaissances et je 

me suis découvert de nouveaux talents. J’ai souvent ragé après l’ordinateur ou après une injustice, mais j’ai su 

apprendre de tout ça! 

J’ai rencontré des mères découragées, en colère, mais surtout déterminées à faire valoir leur rôle de mère. 

Certaines ont très bien réussi, d’autres moins bien, mais elles s’accrochent! Je les admire pour leur courage, face à 

l’adversité, face au système. Je les admire de rester vivantes, malgré cette peine, que j’imagine incommensurable, 

à la suite de la perte de la garde de leurs enfants.  

Personnellement, je n’imagine pas perdre le contact avec mes propres enfants. 

Maintenant il est temps pour moi de relever d’autres défis et pour Parents-Espoir aussi. Avec l’éventualité d’une 

nouvelle intervenante, les possibilités sont infinies. Cette personne saura, je l’espère, continuer les partenariats et les 

liens déjà établis avec les autres organismes. Elle apportera son énergie et des idées nouvelles, afin de continuer la 

belle mission, mais tellement difficile de Parents-Espoir. 

Bonne chance pour l’avenir de Parents-Espoir et pour tous ces parents qui auront encore besoin de soutien et 

d’accompagnement afin de maximiser leur rôle parental, et ainsi vivre cette belle aventure qu’est la parentalité, de 

la meilleure façon possible. 

Merci d’avoir été là, tout au long de ces quatre années. 

 

 

 

Martine Danjou, coordonnatrice sur son départ! 
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RESSOURCES HUMAINES                         
 

De février à mai 2014, Melody Beauséjour a effectué son stage au sein de 

Parents-Espoir. Elle a été très efficace et a su s’intégrer très rapidement. Ce 

stage terminait sa formation au Cégep de Sainte-Foy en technique sociale. 

Pendant quelques mois, Maria Ducas, a travaillé à la réception. Elle nous a 

quittés pour relever d’autres défis ailleurs.  

À l’été, Marie-Isabelle Lefrancois a occupé le poste d’emploi d’été, 

(subvention d’Emploi Canada). Candidate à la maitrise en psychologie à 

l’Université Laval, elle s’est fait remarquer par sa soif d’apprendre, son 

émerveillement, son sourire et sa bonne humeur. 

De janvier à fin avril 2015, Maria-Carolina Perez Rojas s’est jointe à Parents-Espoir via une subvention salariale. 

Technicienne en service social, nouvellement diplômée, Maria a essayé de relancer les midis-causeries qui avaient 

dû être interrompus à la suite du départ de Martine à temps plein.  
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FORMATIONS, REPRÉSENTATIONS ET PARTENARIATS 

 

Formations 

 

Nom de la formation Date Organisme qui l’a donné Qui est allée 

Modèle des forces 28 et 29 mai 2014 PECH Martine Danjou 

Cours de pacification 9 juillet 2014 IUSMQ Martine Danjou 

Initiation à Microsoft 

Word 2010 Niveau 1 

Mardi 17 février 2015  Centre d’action bénévole 

de Québec  

Maria-Carolina Rojas 

Comment préparer et 

animer des réunions de 

travail  

Jeudi 5 mars 2015 Centre d’action bénévole 

de Québec 

Maria-Carolina Rojas  

Optimiser son savoir-être  Mardi 10 mars 2015 Centre d’action bénévole 

de Québec 

Maria-Carolina Rojas  

Pauvreté et périnatalité Mercredi 18 mars et jeudi 

19 mars 2015 

Santé publique  Maria- Carolina Rojas  

 

 

 

Représentation 

 

Parents Espoir a été représenté sur différents comités et réunions de travail, soit : AGIR, Concertation famille 0-5ans 

et à la Table de concertation « Santé mentale et Parentalité ». 

 

L’intervenante Maria et la secrétaire du conseil d’administration, Nicole ont distribué le Guide qui a été conçu par 

Parents-Espoir : Moi, mon bébé et ma famille, à différents organismes qui ont une mission en lien avec la maternité et 

la santé mentale.   
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ACTIVITÉS POUR 2014-2015 
 

Midi-Causerie 

 

Jusqu’en septembre 2014, les midis-causeries ont eu lieu toutes les deux semaines. Cependant, de septembre 

jusqu’à mi-janvier les midis-causeries ont été suspendus, car il n’y avait pas d’intervenant. Mais, de janvier à mai, les 

midis-causeries ont continué sur le même rythme.  

Il y a eu un total de 12 midis-causeries avec une participation de 39 parents.   

 

Pique-nique 

Le Pique-Nique a eu lieu le 26 juin, au Domaine Maizeret. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Au 

total 10 adultes, 2 grands-parents et 11 enfants étaient présents. Un contact supervisé par la coordonnatrice 

Martine Danjou a pu être réalisé, et ainsi normaliser un contact qui d’ordinaire se déroule dans les locaux de 

l’organisme.  

 

Fête de Noël 

 Le 22 décembre a eu lieu le repas de Noël. 18 adultes et 16 enfants étaient présents. Ce fut un tel succès qu’à un 

instant on a cru manquer de nourriture pour tous ces beaux enfants! Des présents ont été remis aux enfants, et des 

livres aux adultes. Ces livres ont été remis gratuitement par L’Alliance québécoise des éditeurs indépendants. 

 

 

Photo de Maman 

L’activité Photo de Maman est revenue pour une deuxième année, grâce au soutien financier de la fondation du 

CSSS Vieille-Capitale. Ce montant a permis d’acheter les appareils photo qui ont été remis aux participantes, ainsi 

que les agrandissements. Sept rencontres ont été effectuées au total et 5 mamans ont participé activement au 

projet. L’exposition finale aura lieu le 4 juin au Tam Tam café. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

Prévisions budgétaires pour 2015-2016   
 

  Exercice précédent Prévision 

 
2014-2015 2015-2016 

Revenus   
 

ASSS — PSOC 32 586,00 $ 32 000,00 $ 

Emploi – Québec (subvention) 2 173,00 $ 1 811,25 $ 

Emploi – Canada (carrière été) 3 329,00 $ 3 200,00 $ 

Total — Subventions 38 088,00 $ 37 011,25 $ 

Don — Ministre de la Santé 5 000,00 $ 4 000,00 $ 

Don — Ministre du Travail 250,00 $ 
 

Don — Communautés religieuses 2 700,00 $ 2 800,00 $ 

Don — Entreprises 0,00 $ 500,00 $ 

Dons — Députés 0,00 $ 250,00 $ 

Don — Particuliers 335,00 $ 300,00 $ 

Total — Dons 8 285,00 $ 8 035,00 $ 

 
  

 
Total — Revenus 46 373,00 $ 45 046,25 $ 

 
  

 
Autres revenus   

 
Autofinancement — Louis Jolliet 284,52 $ 300,00 $ 

Atelier de formation 187,32 $ 
 

Taxes remboursées   950,00 $ 

Total — Autres revenus 471,84 $ 1 250,00 $ 

 
  

 
TOTAL PRODUIT (revenus) 46 844,84 $ 46 296,25 $ 

CHARGE   
 

 
  

 
Coût d’activités   

 
Pique-nique – Activité d’été 141,76 $ 150,00 $ 

Photos de mamans 331,26 $ 200,00 $ 

Midi-Causerie 509,71 $ 1 000,00 $ 

Autres activités  216,73 $ 300,00 $ 

Fête de Noël 182,35 $ 250,00 $ 

Total — Coût d’activités 1 381,81 $ 1 900,00 $ 

 
Exercice précédent Prévision 
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Salaires et charges     

Coordonnatrice salaire +DAS   4 230,00 $ 

Intervenante salaire +DAS   15 140,58 $ 

Emploi été (=le montant reçu par Carrière-été=Fed)   3 200,00 $ 

Salaires   
 

 
  

 
Total — Salaires et charges 21 335,90 $ 22 570,58 $ 

 
  

 
Frais d’administration   

 
Loyer 8 067,70 $ 9 000,00 $ 

Télécommunications 2 924,19 $ 3 000,00 $ 

Assurances 1 750,47 $ 1 920,00 $ 

Honoraires professionnels (comptable, gestion) 4 800,57 $ 4 000,00 $ 

Formation 195,00 $ 500,00 $ 

Frais de bureau (admin) 520,51 $ 800,00 $ 

Déplacements (admin) 947,85 $ 400,00 $ 

Déplacements bénévoles (ménage, signature) 307,53 $ 300,00 $ 

Repas (administration) 114,49 $ 150,00 $ 

Publicité 169,83 $ 250,00 $ 

Adhésions, abonnements 319,32 $ 300,00 $ 

Frais de représentation 0,00 $ 500,00 $ 

Frais de réunion, CA 376,54 $ 400,00 $ 

Frais bancaires 246,91 $ 300,00 $ 

Total — Frais d’administration 20 740,91 $ 21 820,00 $ 

 
  

 
TOTAL CHARGE (dépenses) 43 458,62 $ 46 290,58 $ 

 
  

 
BÉNÉFICE NET   5,67 $ 
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PERSPECTIVES POUR 2015-2016 

 

Le défi le plus important pour l’année qui commence demeure le même, soit un défi de recherche de financement 

récurrent. La situation économique et gouvernementale actuelle met en péril l’exercice financier de l’organisme. La 

diminution de 5 000 $ du budget discrétionnaire du ministre de la Santé a eu de grandes conséquences.  

 

Un meilleur financement permettra d’engager une intervenante à un salaire décent, ce qui permettra à cette 

personne de rester à l’embauche de Parents-Espoir, au lieu de partir à la recherche de meilleures conditions 

salariales. 

 

L’autre défi est d’augmenter la participation des membres lors des activités et d’étayer l’offre de service de 

l’organisme. Les mères sont difficilement atteignables, soit par perte d’intérêt de leur part ou par manque de 

temps. Il est évident que si des activités sont organisées et que peu ou pas de participantes se présentent cela 

démotive le peu de ressources humaines de l’organisme. 

 

Un autre défi serait d’attirer de nouveaux bénévoles, car ceux qui sont présentement impliqués s’épuisent et 

perdent leur motivation, en raison de la faible fréquentation des membres.  

Mais cela devient un cercle vicieux : peu de parents= peu d’activités,=peu de bénévoles stimulés et impliqués =peu 

de participants! 

 

Le défi sera de réfléchir sur l’approche à préconiser afin de consolider l’organisme. 

 

 

STATISTIQUES 
 

 

Au cours de l’année 2014-2015, Parents Espoir a reçu 

 291 appels de parents; 

 79 appels de bénévoles; 

 47 appels d’intervenants d’autres organismes; 

 76 appels pour avoir de renseignements ; 

 118 autres appels. 

Au cours de l’année 2014-2015, il y a eu 636 heures de bénévolat chez Parents-Espoir. Ce qui équivaudrait a 

7632 $ à 12$ de l’heure, un apport assez considérable. 
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C’est aussi… 

 36 rencontres d’intervention avec un parent  

 291 écoutes téléphoniques 

 23  accompagnements au Centre jeunesse (rencontre intervenant, révision, plan d’intervention)  

 510 heures de supervision de stages et travaux communautaires  

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

 10 contacts supervisés effectués dans les locaux de Parents-Espoir 

 5 accompagnements à la cour, chez l’avocat ou à l’aide juridique  

 1 témoignage à la cour 

 9 midis-causeries 

 1 visite à domicile  

 7 rencontres pour le projet Photo de Maman  

 6 rencontres de différentes tables de concertation 

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

 4 entrevues  

 1 accompagnement pour la visite d’un logement  

 1 déménagement pour une mère  

 2 activités (pique-nique et Noël) 

 1soirée reconnaissance donnée par madame Agnès Maltais, pour accompagner une administratrice en 

nomination 

 Aide à la rédaction de CV 

 1 atelier donné en collaboration avec des étudiants de PROBONO, en droit  de l’Université Laval 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2014 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENTS-ESPOIR 

Tenue le jeudi 12 juin 2014 au Centre Ferland, 1600, 8e Avenue, Québec 

 

 Les personnes présentes : Nicole Tremblay, Lise Dufour, Kathy Fréchette, Martine Leclerc, Marie-Michèle Lagacé, 

Martine Danjou, Maria Ducas, Carole-Anne Bedard,Marie-Claude Bourbeau     

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

L’assemblée générale débute à 18 h 30. Kathy Fréchette souhaite la bienvenue aux personnes présentes à titre 

de présidente du conseil d’administration de Parents-Espoir. 

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

Martine Leclerc propose Nicole Tremblay comme présidente d’assemblée, appuyée par Marie-Michèle Lagacé. 

Nicole accepte la présidence d’assemblée. Elle propose à son tour Lise Dufour comme secrétaire d’assemblée. 

Marie-Claude Bourbeau appuie cette proposition. Lise accepte. Adoptées à l’unanimité.   

3.  Consigne de la présidence 

La présidente d’assemblée explique le déroulement de l’assemblée générale. 

4. Vérification du quorum 

Les membres présents à l’assemblée constituent le quorum, conformément à l’article 3.1, chapitre 111, des 

règlements généraux de Parents-Espoir. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour du jeudi 12 juin 2014 

La présidente d’assemblée lit l’ordre du jour. 

 Le point 10 : États financiers 2013-2014 est ramené au point 6, décalant la numérotation des points 6 à 9 de 

l’ordre du jour. Les années du rapport d’activités au point 8 sont corrigées pour 2013-2014 au lieu de 

2014-2015. Martine Leclerc propose l’adoption de l’ordre du jour modifié et Kathy Fréchette appuie sa 

proposition. Adopté à l’unanimité. 

6. États financiers 

Une représentante de la firme de Morin, Desroches & Beaulieu présente les états financiers de Parents-Espoir 

au 31 mars 2014. L’administration de Parents-Espoir est conforme. Le solde à la fin de cet exercice financier 

est de 1767 $, compte tenu du surplus budgétaire de l’exercice 2013-2014. 

La subvention de l’ex-ministre Agnès Maltais n’est pas renouvelée. Ces états financiers tiennent compte des 

activités du 10e anniversaire et de la production du guide « Moi, mon bébé, ma famille ». 

Martine Leclerc propose d’adopter les états financiers tels que présentés par Morin, Desroches & Beaulieu. 

Nicole Tremblay appuie sa proposition. Adoptés à l’unanimité 

 



Rapport Activités  2014-2015 

 

Page 15 

 

Marie-Michèle Lagacé présente la résolution suivante à l’assemblée générale concernant le renouvellement des 

services de la firme comptable Morin, Desroches & Beaulieu pour l’année 2014-2015. Carole-Anne Bédard 

l’appuie. 

Résolution no 12-06-2014-01 

CONSIDÉRANT que l’agence des services de santé et des services sociaux exige une mission d’examen pour 

l’année financière 2014-2015; 

IL EST RÉSOLU  

 Que Parents-Espoir renouvelle les services de la firme comptable Morin, Desrochers & Beaulieu. 

 Que Martine Danjou, au nom de Parents-Espoir, signe les documents relatifs à cette mission d’examen avec 

la firme Morin, Desrochers & Beaulieu. Adopté à l’unanimité 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2013 

Marie-Claude Bourbeau propose l’adoption du procès-verbal après sa lecture, sans modification. Kathy 

Fréchette appuie la proposition. Adopté à l’unanimité.  

Corrections à apporter dans PV de 2013 :  

 prénom de Gil Blais dans les présences 

 page 2 : 4e paragraphe : ponctuation et majuscule :… a été un succès. Cependant 

 page 2 : 5e paragraphe : Centre Louis-Jolliet... en septembre 2013 

 page 2 : 6e paragraphe : septembre 2013 au lieu de septembre prochain 

 page 3 : 10 États financiers, 2e paragraphe : année 2012-2013 

 page 4 : 12 Varias – 10 octobre 2013 au lieu de 10 octobre prochain 

 

8. Rapport d’activités 2013-2014 

La coordonnatrice de Parents-Espoir, Martine Danjou, présente le rapport d’activités 2013-2014 : mot de la 

présidente, mission, historique et philosophie. Elle s’attarde au point des ressources humaines pour souligner le 

travail important des stagiaires : service social et sage-femmes. Elle mentionne les activités et les tables de 

concertation auxquelles Parents-Espoir participe, démontrant ainsi la volonté de l’organisme d’entretenir des 

partenariats significatifs. 

L’organisme a aussi mené une campagne de financement, avec une soirée Tupperware qui a rapporté 150.00$ 

 Le projet « Photo de Maman » se poursuit, étant donné son succès auprès des membres pour les valoriser dans 

leur rôle de mère. 

Martine a reçu la formation afin d’être une animatrice au projet d’habiletés parentales : « Y’app personne de 

parfait. » Ces ateliers visent une clientèle isolée, qui ont une faible scolarité et qui ont des enfants. Ces ateliers 
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doivent se donner à deux intervenantes. Une approche a été faite auprès du CLSC afin de les animer avec une 

de leurs intervenantes.  

Le pique-nique du 26 juin 2013 fut un succès. 

 

 

9. Ratification des actes des administrateurs 

Kathy Fréchette propose la ratification des actes des administrateurs. Carole-Anne Bédard l’appuie. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

10. Période de questions 

Aucune nouvelle question. Toutes ont été posées lors de la lecture du rapport d’activités. 

 

11. Élections au conseil d’administration 

a) Annonce des postes à combler et candidatures reçues  

La présidente d’assemblée annonce les 2 postes à combler. Les mandats qu’occupent Kathy Fréchette et 

Paul Ryel se terminent en 2014. 

b) Nouvelles candidatures reçues 

 L’assemblée reçoit les nouvelles candidatures : Carole-Anne Bédard et Maria-Dorothée Ducas. 

c) Élection 

Carole-Anne Bédard et Maria-Dorothée Ducas se proposent comme administratrices et sont élues à 

l’unanimité. 

 

12. Suspension de l’assemblée pour permettre au C.A de nommer ses dirigeants 

Les administrateurs se retirent afin de nommer leurs dirigeants.  

 

13. Présentation des administrateurs 

L’assemblée accueille les nouveaux administrateurs et les remercie pour leur engagement à soutenir la mission 

de Parents-Espoir en les applaudissant. 

 Présidente : Kathy Fréchette (jusqu’en juin 2016) 

 Vice-présidente : Marie-Claude Bourbeau (jusqu’en juin 2015) 

 Secrétaire : Maria-Dorothée Ducas en remplacement de Marie-Michèle Lagacé (jusqu’en juin 2015) 

 Trésorière : Marie-Michèle Lagacé (jusqu’en juin 2016) 
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 Administratrice : Carole-Anne Bédard (jusqu’en juin 2016) 

 Administrateur : Gil Blais (jusqu’en juin 2015) 

 Administratrice : Nicole Tremblay (jusqu’en juin 2015) 

 

 

14. Varia 

a. Programme de certification « Organisme de bienfaisance-gouvernance et bonne pratique » 

C’est un sujet déjà discuté lors de l’assemblée générale de 2013. Le Bureau de normalisation du Québec 

(BNQ) est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) comme organisme de certification. Cette 

accréditation garantit l’impartialité du BNQ dans le processus et garantit la conformité du BNQ aux exigences 

du CCN ainsi que de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en matière de compétence et de 

rigueur déontologique. Fort de ces accréditations internationales, le BNQ est ainsi en mesure de certifier des 

entreprises de partout dans le monde. 

Il en coûte 1000 $ pour 3 ans. L’assemblée en vient à la conclusion que ce n’est pas nécessaire pour Parents-

Espoir d’adhérer à cette certification, étant donné le coût et la petitesse de l’organisme.  

 

b. Bilan du 10e anniversaire de Parents-Espoir 

Un petit document est remis aux membres de l’assemblée, avec des photos et un récapitulatif de la soirée (voir 

en annexe). Cette soirée a coûté 1 644,80 $. 

 

15. Levée de l’assemblée 

Maria-Dorothée Ducas propose la levée de l’assemblée à 21 h 20. Kathy Fréchette l’appuie.  

Accepté à l’unanimité 

 

  

 

 

 

 

 

 


