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Ensemble pour 
mieux vivre 
et briller avec 
PARENTS-
ESPOIR 
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l’on invite les parents et leur famille 
à suivre cette voie emprunte d’amour  
et importante pour la santé mentale  



1 
2 

3 
4 



 

FORCES 

Nos 14 ans 

d’expériences 

 

OPPORTUNITÉS  

Un volet collectif offrirait  

plus de places et de 

possibilités de 

prévention 

FAIBLESSES 

Le volet individuel rejoint 

moins de parents 

 

MENACES 

Manque de soutien au 

niveau financement  

 

Depuis nos  

débuts en 2003  



 

 

Mission 

Vision 

Valeurs 



 
 

« La portée d’une innovation sociale est  
transformatrice et systémique »  

 
et   
 

« constitue, dans sa créativité inhérente,  
une rupture avec l’existant. » 

 
 

 

 



 Ce qui fait qu’en impliquant ses membres à 
tous les niveaux, PARENTS-ESPOIR se donne 
maintenant pour mission : 

 

 « d’élever le niveau de confiance et de 
conscience nécessaire à l’appropriation du 
pouvoir d’agir des parents qui veulent 
améliorer leur santé mentale et leurs 
conditions, tout en réalisant leur projet de vie 
personnelle, familiale et sociale. » 

 



 « PARENTS-ESPOIR se donne aussi une 
nouvelle vision et aspire à être connu et 
reconnu comme une ressource 
incontournable en matière de parentalité et 
de santé mentale  

et 
 un pilier nécessaire à la construction d’une 

société plus inclusive, plus juste et 
respectueuse des choix et des besoins des 
parents et de leur famille. » 
 



Collaboration 
Entraide 

Confiance 

Respect Épanouissement 



Comme nous prenons en compte le temps si 
précieux qui s’écoule et la famille de façon globale 

 



Augmentation de 

notre financement 

Optimisation notre 

offre de services 

Développement 

organisationnel 

Rayonnement de  

l’organisme 

Pour 

2017 à 2020 



 

 

 

1) Au niveau de notre  

financement 



 

 De l’OPHQ  
 

 Du ministre de la SSS 
 

 De la députée Agnès Maltais 
 

 D’une congrégation religieuse 
 

 D’entreprises :  
◦ Corporation des maîtres mécaniciens en 

tuyauterie du Québec (CMMTQ) 
◦ Michel Goulet (ancien propriétaire) 
 

     Nous les remercions grandement ! 
 
 



 

 Le 5 octobre 2017, nous rencontrons Monsieur 
Frédéric Keck, adjoint à la direction 

 

 L’on apprend alors qu’il n’y a pas de fonds 
supplémentaires qui nous permettraient 
d’embaucher une intervenante afin de réaliser 
notre tout nouveau programme GESPER que 
nous reverrons plus loin 

 

 

 

 

Ce fut sans le cacher   
une déception ! 



 

 Suite à notre demande au PSOC de 84,000$ 
pour 2017-2018 

 

 Une lettre reçue le 6 octobre 2017 nous 
annonce que l’on recevra 50,000$ au lieu d’un 
peu plus de 33,000$/an récurrents que l’on 
recevait  

 

 

 

 

 

Ce qui redonne un peu confiance !  



 

 Monsieur Paul-Édmont 
Savard 

 

 Bien qu’il souhaite y 
réfléchir davantage avec 
des gens d’affaires et crée 
pour cela un petit comité    

 

 
 

 

 



 
 

Ce PTF s’ajoute à notre 
financement de base et autres dons pouvant 

provenir d’activités bénéfices ou autres 
 

L’on vise avec le PTF obtenir 15,000$/an  
de différentes entreprises  

 

 BUT : donner aux bénéficiaires la possibilité 
d’avoir accès plus facilement à nos services  



 
Coût de 

transport  

 
Matériel 

pédagogique 

  

 
Collation 

adulte  

 
Animateurs 

invités  

 
Collation 
enfant  

 

 
Gardiennage 

 

  

 
Urgence 

 

  

 
1/3 heures 
bénévolat  

 

 
Sollicitation  
  

Pour un objectif de 250 participations sur 3 ans 



 

 

 

 

Un gros bravo à M. Savard et pour toute 

cette expertise partagée ! 



 

 

 

2) Au niveau de l’optimisation  

de nos services 



 

 

INDIVIDUELLE COLLECTIVE À 



  

 Groupes 
 Entraide 
 Soutien 
 Parents 
 Engagés 
 Rétablissement 



LES HABILETÉS 

PARENTALES 

POSITIVES 

(HPP) 

LE TOUT BASÉ SUR 

LES SAINES  

HABITUDES DE VIE 

(SHV) 

LES HABILETÉS 

PERSONNELLES  

ET SOCIALES 

 (HPS)  

3 axes de développement 
 privilégiés 



 

 

 

 

  

 

 

 

Gesper peut être associé au 

Programme d’intégration sociale 

du Ministère de l’éducation  

En vue d’une reconnaissance des 

acquis sur 2 axes (HPP-HPS) 

notant que les SHV y seront 

intégrées 

Le tout étant conditionnel à la 

signature d’une entente avec le 

Centre Saint-Louis de la CS-CN  

d’ici septembre 2018 



 

 

 

 

      

10 hres d’orientation/an seraient 

offertes aux parents sans aucun frais 

d’inscription (normalement 40$/an) 

65 hres d’ateliers gratuits pour ceux 

qui correspondent aux exigences du 

Plan triennal de financement (PTF) 

75 hres totales en HPP ou en HPS 

réparties sur 3 sessions/an 

Les parents pourraient même 

participer à l’animation des 

groupes fermés et ouverts 

Pour la reconnaissance des acquis 



 Pour des parents qui ont besoin de développer leurs 
habiletés parentales tout en considérant leur santé 
mentale, c’est une avancée notable, voire une 
perspective d’intervention toute nouvelle et cela, 
grâce à GESPER. 
 

 Comme plusieurs peuvent aussi avoir des difficultés 
au niveau personnel et social, on tient dans ce même 
cadre à leur donner le soutien à ce niveau aussi, 
sachant que l’appropriation du pouvoir d’agir se vit à 
ces niveaux aussi. 
 

 Enfin pour ceux qui ont fait l’objet d’un signalement 
à la DPJ, des moyens de plus leur sont ici donnés et 
de façon définie, encore une fois grâce au 
programme GESPER. 
 
 



 
 
Composition du comité Rôles 

Marianne Benny 
 

Coordonnatrice de Parents-Espoir 

Julie Noël Administratrice et étudiante au 
doctorat en travail social à 

l’ULaval 

Vanessa Asselin-Mailloux 
 

Stagiaire en travail social de 
l’Université d’Ottawa  

Nicole Bouchard Organisatrice communautaire du 
CIUSSS-CN 

Paul-Édmont Savard 
 

Mentor en philanthropie 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

3 formations suivies 
par notre coordonnatrice 

Deviennent des ateliers  
possibles 

YAPP, Y’a personne de parfait  
De la direction de santé publique  
Pour parents d’enfants 0 à 5 ans 

En collaboration avec la Maison de la 
famille de  Qc  
Sur 5 semaines à prévoir 

TRIPLE P – Pratiques parentales 
positives 

Du CIUSSS-CN  
Pour parents d’enfants 2 à 12 ans 

En collaboration avec le CLSC de 
Limoilou  
Sur 8 semaines à l’automne 2018 

Parent guide, Parent Complice 
De Commeunique inc. de St-
Bruno 
Pour tous les parents, futurs 
parents et proches 

Chez Parents-Espoir sur 8 semaines 
1er groupe de février à avril 2018 
7 sur 8 participants ont terminés  
4 s’impliquent à l’organisme 
2 décident de poursuivre 
 



Pour les ateliers HPP Ressources 
Formons des jeunes solides 
      Avec la collaboration  
      d’une animatrice invitée 
      Madame Marie-Joëlle Légaré  
      Pour tous les parents 

Chez Parents-Espoir sur 8 
semaines, 1er groupe de mai à 
juin 2018, sur 9 inscrits 7 y 
participent présentement, dont 2 
à leur 2e programme en HPP 

Ateliers sur la bienveillance, la 
communication saine et un 
journal créatif pour parents 
      Avec Catherine Robillard de la  
      Bienveillante invitée 
      Pour tous les parents 

Chez Parents-Espoir à confirmer 

Divers ateliers variant selon l’âge 
des enfants  

Chez Entraide-Parents de Ste-Foy 

Programme socio-professionnel  
     Pour mères de moins de 35    
     ans sur 19 semaines  

Chez Mères et Monde avec Emploi 
Québec 



 
 En mars 2017 et mars 2018, deux stagiaires, Stéphanie 

Cosatto et Jessy Moore-Guillemette de l’UQAR à Lévis, 
offrent des ateliers sur des sujets en lien avec les HPS 
et SHV :  
 
◦ L’alimentation, l’exercice physique et l’hygiène 
◦ La gestion de l’anxiété pour parents débordés 

 
 La programmation PRINTEMPS-ÉTÉ 2018 prévoit 

d’autres ateliers en HPS et les SHV en plus de parties 
pratiques pouvant être organisées par les parents à 
l’interne et à l’extérieur, avec ou sans leurs enfants et 
même les proches. 
 
 
 

 



  

 

 

Pour tous les parents et futurs parents : 

S’OUVRIR À LA VIE EN SANTÉ (SHV) 

DROITS ET DEVOIRS  

POUVOIR D’AGIR DU JE AU NOUS 

DE LA DÉPENDANCE À MON ÉPANOUISSEMENT 

PSY DE BASE ET LE CODEV 

En plus pour les futurs parents aidants : 

DONNER UN SENS À SA VIE PAR LA PRATIQUE 

EN PLUS D’UN STAGE 



 L’on continue sans publicité de répondre aux 
besoins des parents (par courriel, téléphone ou 
visite sur place, avec ou sans référence) 
◦ 1er besoin :  Écoute ou besoin d’info sur GESPER 
◦ 2e besoin  :  Être sécurisé et encouragé  
◦ 3e besoin  :  Recherche de solutions ou moyens  
◦ 4e besoin  :  Suivi à court terme 1à 2 fs ou plus

         et références selon les besoins  

 

 En moyenne : 1 à 2 appel(s) et 1 à 2 rendez-vous 
par semaine, en plus des appels provenant 
d’intervenants et quelques accompagnements à la 
DPJ 

 
 

 
 



 
 À titre d’observateur lors des rendez-vous des parents avec 

un(e) intervenant(e) de la DPJ, c’est que l’on peut par la suite les 
amener à réfléchir sur ce qui a été dit lors des rencontres, tout 
en validant ce qu’ils ont compris ou pas. 
 
 

 Les parents auraient aussi besoin de mieux connaître leurs 
droits, comme la place qu’ils peuvent prendre positivement dans 
le processus avec la DPJ. 
 
 

 Il est aussi plus facile d’intervenir adéquatement en ayant suivi 
des formations en HPP.   
 

 La même chose pour les parents, c’est plus facile de stimuler 
leur côté parental en étant plus conscients de l’importance de :  
 

Nourrir un lien sain avec eux-mêmes 
et leurs enfants 

 
 
 



... à 2017 2018 à 2020 2020 à … 

 

En visant le rétablissement de façon durable,  
l’on peut mieux agir en le vivant ensemble 

Du 

programme 

GESPER 

Source : site du RQIS 

Tout cela démontrant la 1re phase 
 d’expérimentation comme étant assez concluante    



 

 

 

3) Au niveau de notre  

développement organisationnel 



 

 

 

2017-2018 Contributions 
Sur une liste de 60 personnes utilisatrices 
de nos services 
 
 

10 d’entre eux ont renouvelé leur 
cotisation annuelle en 2017-2018 

Conseil d’administration : 
•Marie-Michèle Lagacé Gauvreau, présidente 
en fin de mandat 
•Gilles Blais, trésorier mandat 1 an restant 
•Julie Noël, admistratrice qui a dû quitté 
durant l’année 
•Éric Romuald Ombe Ndjomo , nouveau 
administrateur 
•Victoria Massamba, nouvelle 
administratrice 
•Aissata Sissoko, nouvelle administratrice 
•Pascal-Olivier Blouin, administrateur et 
agent de développement bénévole 

Présentement 6 administrateurs sur 7 
postes possibles au total 
 
Pour 10 rencontres x 3 hres = 30 heures 
 
Plus leur participation à certaines activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

De gauche à droite, Marianne Benny, coordonnatrice, 
Marie-Michèle Lagacé-Gauvreau, présidente et Gilles 
Blais, trésorier. 



Personnel permanent Marianne Benny, coordonnatrice 35 hres/52 
sem./an  (+ 7 sem. en sur temps et vacances 
cumulées à ce jour, signe d’un besoin éminent 

Personnel temporaire Lory Roberge, 30hres/8 sem. en emploi d’été en 
COM  
Natacha Dumont, agent de bureau, 20 hres/sem.  
de sept. 2017 à fin mai 2018 sur Programme 
PassAction  

4 Stages Vanessa Asselin en TS de l’Université d’Ottawa, 
sept. à déc. 2017 
Deux équipes de 4 à 5 étudiants en informatique 
du Cégep de Ste-Foy sessions automne 2017 & 
hiver 2018 
Jessy Moore en science infirmière de l’URAQ à 
Lévis, pour l’atelier sur la gestion de l’angoisse en 
mars 2018 

4 Bénévoles réguliers en plus de 
notre CA et l’aide reçue en 
organisation communautaire 

Lise Dufour à la correction de textes 
Pascal-Olivier Blouin, agent de développement et   
administrateur sur le CA 
Nathalie Asselin, aide au contenu du programme 
GESPER  
Paul-Édmont Savard, mentor en philanthropie 
Nicole Bouchard, org. communautaire du CIUSSS-
CN 



 
 Qui termine son mandat avec l’AGA 

2018, lequel aura débuté en avril 
2016  
 

 Pour toute sa contribution, son 
temps, comme ses savoirs être/faire  
 

 Elle a su nous guider avec son 
expérience vers la voie de 
l’intervention collective et 
reconnaissons aujourd’hui toute  

 son importance 



 Du 363 de la Couronne au 2380 Avenue du Mont-
Thabor, Québec (2e étage du Pavois de Limoilou)  
 

 En juillet pour la préparation et août 2017 pour la 
réinstallation  
 

 Coût : 571$ ce qui est peu considérant qu’en plus 
nous avons diminué notre coût de location/mois 
 

 Le tout a été possible grâce à la participation de : 
◦ M. Paul-Édmont Savard, notre mentor bénévole 
◦ M. Gilles Blais, notre trésorier bénévole 
◦ M. François Poitras, rémunéré pour l’occasion 
◦ M. Jean-Yves Duguas, camionneur d’Ozanam rémunéré 
◦ Mme Marianne Benny, coordonnatrice  

 



 Nos locaux partagés avec le PAVOIS de Limoilou 
fait une différence; leurs membres parents sont 
plus sensibilisés à leur rôle parental par notre 
présence. 
 

 De plus, nos ateliers de soir nous permettent 
d’offrir la possibilité aux parents de souper sur 
place pour moins de 5$ grâce au Café le Globe 
du Pavois. 
 

 Comme nous pouvons offrir le gardiennage 
gratuit pour un groupe de 5 enfants maximum, 
au coût pour nous de 35$ pour 2,5 hres environ. 
 



 

 Ils sont vraiment désuets, les données 
seraient plus faciles à cumuler et beaucoup 
plus complètes, si nous avions de nouveaux 
équipements. 

 

 Nous attendons à cet effet des réponses de 2 
demandes de dons pour 2 ordinateurs et 2 
portables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dépliants promotionnels  Disponibles en tout temps 

 
 
Programmation/session  
 

Disponible sur notre site 
www.parents-espoir.ca sous 
l’onglet calendrier, bientôt 
distrubuée sous forme d’info-lettre 
mensuelle et sur facebook 

Formulaire d’inscription des 
utilisateurs de services 

Pour fins de statistiques plus 
complètes maintenant disponibles 

 
 
Trousse du participant  
 

Un portrait de leur projet de vie 
peut maintenant leur permettre 
d’évaluer leurs priorités et leurs 
besoins dans le cadre de GESPER 
tout en facilitant les suivis  

Manuel pour l’animation  
incluant feuilles des présences et 
d’évaluation par atelier, règles 
suggérées, liste et objectifs de 
chaque atelier et références 

Certains contenus et PowerPoint se 
rapportant aux différents ateliers 
sont à compléter 

http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/


 

 

 

4) Au niveau du rayonnement  

de PARENTS-ESPOIR 



 Pour le lancement officiel du programme GESPER et la 
promotion de ses différentes possibilités pour les parents 
en SM  
 

 Dans le cadre de la journée BELL CAUSE POUR LA CAUSE 
 

 Plus entrevues à 2 postes radio (CKIA-88,3 Radio Basse-
ville et CKRL-89,1) la veille et le matin même 
 

 L’on y reçoit aussi M. Sylvain Letarte représentant de la 
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du 
Québec (CMMTQ) qui nous remet leur don de 5000$ 
 

 Plus de 40 participants font le succès de cette activité qui 
serait avantageux de reproduire, puisque les premiers 
inscrits à un groupe fermé y ont participé. 
 
 





 

En plus de Marianne Benny, coordonnatrice, 

nous tenons à féliciter et à remercier : 

 

 Nicole Bouchard, organisatrice communautaire 

 Vanessa Asselin-Mailloux, stagiaire en TS 

 Natacha Dumont, agent de bureau  

 Plus quelques membres du CA et membres 
présents lors de ce 5 à 8  
 



 
 Ce comité que nous avons initié en janvier 2018 se réunira environ 

8 fois d’ici la fin décembre 2018, la prochaine rencontre ayant lieu 
au début juin 2018. 
 

 Il devient la suite logique de notre journée de réflexion qui a eu 
lieu le 9 novembre 2016 avec des parents et des intervenants de 
différents organismes (voir le résumé sous l’onglet publications 
sur notre site www.parents-espoir.ca). 
 

 Il vise à créer plus de place pour la parentalité en SM et à mieux 
arrimer les services sans les doubler, avec la participation des 9 
organismes qui nous appuient en plus de quelques parents : 
◦ Mères et monde                       Le Pavois 
◦ Auto-psy             Le Centre Jefar de l’Ulaval 
◦ La maison de la famille             Entraide-Parents 
◦ La Boussole                              Le CAAP 
◦ L’APUR  
 
 
 

http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/
http://www.parents-espoir.ca/


 
 

  
 

 

Vie 
quotidienne  
et familiale 

Vie 
professionnelle  

et économique 

Vie sociale 
communautaire  

et politique 

Vie culturelle 
et  

spirituelle 

(Source :  Tableau synoptique des domaines de vie plus détaillés 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs44922)  



      
Et le cadre de référence sur l’appropriation du pouvoir d’agir 

personnel et collectif qui inclut maintenant GESPER  
vu ici comme une 4e perspective d’intervention 

PARENTS & 
FUTURS PARENTS  

ORGANISMES 
FAMILLE ET SM 

CIUSSS, MSSS, MF 
MEES, ÉCOLES, 
MÉDIAS, CIES & 
GRAND PUBLIC 

Groupes liés au 
PROGRAMME 

GESPER   

ASSOCIÉ À UNE 
APPROCHE FAMILIALE  

Source : https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2011-v17-n1-ref1812734/1005239ar/ 



 
Pistes de 
solutions 

Étape 1 
C-M-L 

Court (- de 2 ans) 
Moyen (2 à 5 ans) 
Long (5 ans et +) 

Étape 2 
Pourquoi ? 

Quel besoin ? 

(4 sphères de 
vie)  

Étape 3 
Qui cela peut 
impliquer ? 

(4 axes 
d’intervention) 

Étape 4  
Identifier  

4 à 5 
priorités 





 
 À la Table de parentalité SM de l’IUSM 

 
 Au nouveau comité local avec l’AGIR, L’APUR, la 

direction du CIUSSS-CN et la Ville de Québec 
 

 Auprès des directions programme Jeunesse et 
programme Santé mentale et Dépendances du 
CIUSSS-CN 
 

 Comme auprès des participants à une prochaine 
journée de  mobilisation sur le rétablissement 
organisée par l’AQRP et le CIUSSS-CN 
 
 



 Lors de la 5e journée de mobilisation sur le 

rétablissement au niveau de la Capitale-Nationale 
au début avril 2018 

 

 Diane Harvey de l’AQRP qui l’animait à souligner la 
participation de PARENTS-ESPOIR à la 
transformation et aux changements nécessaires, en 
vue de co-construire des rapports que l’on 
voudrait plus inclusifs pour les utilisateurs, les 
parents et les proches, les intervenants, les 
gestionnaires, les chercheurs, etc. 

 

 

 

 

 



 Pour établir ce que pourrait être la formation menant 
des parents aidants à être accrédités. 

 

 Sous la responsabilité de Pascal-Olivier Blouin, notre 
agent de développement et avec la collaboration de 
Myreille St-Onge de l’ULaval et l’AQRP, la 1ère 
rencontre aura lieu le 29 mai 2019 avec 7 participants 
dont des parents. 

 

 Par la suite, il pourrait être question de prévoir une 
formation pour des intervenants et étudiants afin qu’ils 
puissent mieux intervenir auprès des parents en SM.   



 4 Rencontres de la Table parentalité SM de l’IUSM 

 4 Rencontres de la Table CommunAction 0-5  

 2 Réunions du Comité local TRIPLE P avec le 
CIUSSS de Limoilou, Commission scolaire de la 
CN, représentante de CPE et autres organismes 

 1 autre journée de mobilisation (4e) de l’AQRP 

 1 formation sur la parentalité et dépendances 
donnée par le CRDQ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN D’ACTIONS 

 2018-2019 



 
 Nous évoluons tranquilement du côté du développement 

organisationnel, le tout dépendant de notre financement. 
 

 Par contre, nous évoluons assez bien du côté de 
l’optimisation des services et de notre rayonnement. 
 

 Notons aussi que notre coordonnatrice arrive à peine à 
suffire à la tâche malgré toute l’aide reçue et l’implication, 
elle ne cesse de cumuler des heures. 
 

 Il serait donc temps que le soutien provienne de l’extérieur 
pour augmenter notre m-o régulière et permanente  
 

 Surtout que nous sommes sur une belle lancée avec notre 
programme GESPER et ça ne fait que commencer.  

 
 

 



Priorités Objectifs 

Augmentation du 
financement 

 

Viser150,000$ avec Centraide qui 
ouvre ses portes, le PTF, le PSOC, au 

moins 2 activités bénéfices, plus 
subventions par projet et un nouveau 
volet d’économie sociale à développer 

Optimisation  
de nos services 

 

Signer avec le Centre St-Louis d’ici 
sept. 2018 afin que notre programme 
GESPER puisse se vivre à l’année et se 

développer avec nos partenariats 

Développement 
organisationnel 

 

Pouvoir compiler nos données sur 
nouveaux équipements et programme 
sur mesure et embaucher l’agent de 
développement et intervenant(e) dès 

que le financement le permet 

Rayonnement de  
PARENTS-ESPOIR 

 

Poursuivre les activités de nos comités 
et représentations, reproduire notre 

activité de réseautage, obtenir la 
reconnaissance de la Ville et de Bell en 
plus de trouver un porte-parole connu 



 
Le 22 août 2018 : 

(à confirmer d’ici 2 semaines)  

FÊTONS LA FAMILLE AU  
DOMAINE MAIZERETS 

 
Début octobre 2018 : 
(à confirmer vers la fin août)  

SOUPER BÉNÉFICE AVEC LES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 

 

 

 



 

 ¼ des profits serviraient aux futurs parents aidants à financer leur 
accréditation 
 

 ¼ pour les organismes partenaires qui pourraient s’approprier le 
programme GESPER 

  

 ¼ et + pour Parents-Espoir, ses projets et l’amélioration des 
conditions de travail (assurances collectives et régime de retraite de 
son équipe permanente) 
 

 ¼ et - pour les fournisseurs de produits réutilisables en considérant 
des commandites possibles 
 

Un concours pour créer une 
mascotte GESPER est aussi à venir 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CONCLUSION 



 

 

Que seul on va peut-être plus vite,  

mais ensemble on va plus loin,  

surtout s’il est question de  

mieux vivre et briller ! 



Rappelant ici Carrière et cie (2009) qui concluaient leur recherche 

sur « La maternité et 

maladie mentale : une réalité qui dérange »,  

en nous proposant comme défi : 

 

de rapprocher les services des attentes des familles : 
 
•  en adoptant une approche familiale; 
•  en jouant avec les conditions d’intervention; 
•  en conjuguant soutien (parents) et protection (enfants); 
•  en répondant aux besoins de soulagement, puis de 
changement. 
 



 
 

Ce qui nous porte à dire 
qu’en 2017-2018 

 
Nous avons brillamment  
relevé le défi et qu’il faut  

que ça continue... 
 
 



 

 

 

Une dernière invitation 

à ne pas manquer  

 



 Le 29 mai 2018 à compter de 17h à nos locaux, vous pourrez 
entendre le témoignage rempli d’humour d’une paire aidante, 
maman, formatrice en rétablissement pour l’AQRP  

 

Marie Gagné  
qui brille beaucoup à nos yeux 

 
 C’est en s’inspirant de son parcours que nous nous sommes 

même mis à rêver à la formation de parents aidants pour 
soutenir d’autres parents en rétablissement d’ici peu. 

 

C’est donc à ne pas manquer ! 
 

 



 

 

 

 

 
 

PARENTS-ESPOIR souhaite  
continuer dans cette voie  

de mieux vivre en rayonnant. 
 

En vous partageant les avancées possibles 
pour la parentalité et la santé mentale, 

il  
vous invite à en faire autant, 

en vous remerciant sincèrement  
au nom de tous les parents! 


