


L’année 2020 marquée par la Covid-19, a fait que nous avons reporté 

l’assemblée générale annuelle  prévue en juin 2020 au 14 janvier 2021.

Par contre nous avons offert une continuité de services aux mêmes heures, 

c’est-à-dire du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. 

En respectant les mesures sanitaires, soit en présentiel, en télétravail et en ligne, 

moins 3 semaines durant les vacances d’été, nous avons su répondre 

à une augmentation de la demande au niveau de la Capitale-Nationale 

des parents fragilisés encore plus par la pandémie.

Nous vous présentons ainsi dans le présent rapport, 

le résumé des activités de PARENTS-ESPOIR qui ont eu lieu 

du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020.
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Rappelons que  
PARENTS-ESPOIR demeure unique au Québec 

depuis ses débuts en 2003

Par contre, lors de l’établissement de son plan d’action triennal 2017-2020, ses
membres ont reprécisé sa MISSION, qui consiste depuis à élever le niveau de
confiance et de conscience nécessaires à l’appropriation du pouvoir d’agir des
parents et futurs parents qui veulent améliorer leur santé mentale et leurs
conditions, tout en réalisant leur projet de vie tant au niveau personnelle, familiale
que sociale.

Quant à sa VISION, tout en étant géré PAR et POUR des parents engagés au niveau
de leur rétablissement, et AVEC l’aide de sympathisants, PARENTS-ESPOIR aspire à
être connu et reconnu en matière de parentalité et de santé mentale, comme 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.
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Les valeurs que nous tenons à partager 

Confiance

Épanouissement

CollaborationEntraide 

Respect   

NOS 
VALEURS



En passant du « membership » 
au  « communautéship »

« Le communautéship impliquant
que différents acteurs (membres
d’une organisation, d’un milieu ou
même d’une famille) ont besoin
de définir des valeurs partagées
et des principes, tout en se
donnant une vision commune
basée sur le FAIRE ENSEMBLE».

Inspiré de la définition 
d’HENRY MINTZBERG



Ce même faire ensemble s’est traduit ainsi pour
le Conseil d’administration (CA) et le comité exécutif (CE)  

du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020

7 réunions du CA du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
1 en mai, juin, août, sept., nov. 2019, janv. et mars 2020

7 réunions du CA du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020
2 en avril plus 1 en mai, juillet, août, sept. et oct. 2020

9 réunions du CE du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 
pour décisions urgentes en période de la Covid-19

3 en mai, 3 en juin, 1 en août et 2 en septembre 2020
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Administrateurs Rôles en 
2019-2020

Postes comblés ou
devenus vacants

Marie-Michèle Lagacé 
Gauvreau

Présidente
Membre parent régulier Juillet 2020

André Blanchette Vice-président 
Membre parent régulier Comblé

Gilles Blais Trésorier
Membre parent régulier Comblé

Paul-Édmont Savard Secrétaire 
Membre sympathisant

du milieu communautaire

Comblé

Chantal Martin Administratrice 
devenue présidente 

Membre parent régulier

Comblé

Joël Hudon Administrateur
Membre parent régulier Août 2020

René Guimont Adminitrateur
Membre sympathisant

du milieu privé

Septembre 2020
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Remercions sincèrement Marie-Michèle Lagacé Gauvreau qui a été présidente depuis 2016 et administratrice 
depuis 2013, en plus de messieurs Hudon et Guimont pour leur participation durant l’année. Soulignons aussi la 

participation depuis 2016 de monsieur Savard, alors qu’il prendra sa retraite à compter de décembre 2020. 

Et voici les administrateurs qui ont été impliqués durant l’année
incluant les rôles du comité exécutif au 31 octobre 2020 



Pour mieux coordonner nos actions et 
nos services dans ce même esprit de communautéship

Marianne Benny
Coordonnatrice, formatrice et paire aidante accréditée

Toujours intéressée d’en apprendre davantage en matière de parentalité et de
santé mentale, notre coordonnatrice suit au début 2019 la formation offerte
par Pairs Aidants Réseau de l’Association québécoise pour la réadaptation
psychosociale (AQRP).

Elle se considère depuis plus outillée pour inspirer l’espoir et soutenir des
parents qui veulent s’engager dans la voie de leur propre rétablissement. Elle
voit aussi la nécessité de créer un nouvel acteur social, comme il avait été
proposé lors du Comité d’orientation et de consultations locales qui avait eu
lieu en 2018. Celui-ci porterait le titre de Parent Pair Aidant (PPA) et pourrait
être accrédité par la Direction de la formation continue de l’Université Laval.

Ainsi plus de parents pourraient être accompagnés au niveau du
développement de nouvelles habiletés (parentales et autres), en considérant
leurs droits et devoirs parentaux, jusqu’à dans la réalisation de leurs projets de
vie.
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Une 2e maman Paire Aidante à notre emploi  
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Joëlle Lapointe
Intervenante, animatrice et paire aidante (PA) accréditée

Depuis janvier 2020, Joëlle excelle à ce nouveau poste. Notre
coordonnatrice l’aura pressentie dès décembre 2018, alors que Joëlle a fait
appel à notre organisme pour offrir ses services. N’ayant pas à ce moment-là
les fonds nécessaires, mais voyant qu’elle avait le profil, notre
coordonnatrice lui suggère d’aller suivre la formation offerte par l’AQRP. En
février 2019, elles se sont d’ailleurs retrouvées dans la même cohorte.

Suivant l’augmentation de notre financement récurrent à la fin 2019, nous
avons pu combler en janvier 2020 ce poste d’intervenante, animatrice et
paire aidante certifiée en l’offrant à Joëlle qui était toujours intéressée. Elle
est depuis un souffle d’espoir nouveau pour tous les parents à qui elle
accorde des suivis personnalisés et de l’accompagnement, en plus d’animer
certains ateliers.



D’autres rendez-vous importants en 2019-2020 
démontrent que le hasard n’existe pas

Bien que comme les astres, s’ils ne sont pas soulignés, 
nous ne les reconnaissons pas toujours dans notre quotidien.



Repensons aux rendez-vous du Comité de consultation et d’orientations locales 
qui a transmis son rapport à différents niveaux en juin 2019

Ce comité a réuni des parents et intervenants du milieu
qui se sont interrogés sur la place que peut prendre la
parentalité dans le domaine de la santé mentale.
Plusieurs recommandations pour chacune des 6
orientations suivantes en découlent :

ØPratiques à privilégier
ØAccompagnement et services à domicile
ØFormation et codéveloppement
ØAspects légaux
ØArrimage des services
ØCommunication

Le tout se retrouve dans le rapport présent sur notre
site, lequel a été transmis à différents acteurs
importants du CIUSSS de la Capitale-Nationale jusqu’au
ministère de la Santé et présenté à nos membres à l’AGA
du 26 juin 2019.
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https://www.parents-espoir.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-du-Comite-consultation-et-orientations-locales-31-mai-2019-mb.pdf


Puis, de juillet à la fin octobre 2019, nous avons dû effectuer du télétravail 
durant les travaux majeurs causés par l’accumulation 

de la neige sur le toit de l’hiver précédent.
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Depuis ces grands travaux, nous avons notre propre salle d’ateliers, 
en plus d’une cuisinette toute équipée grâce à la contribution 

de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire



La distanciation nécessaire durant la pandémie de la Covid-19 aura toutefois 
réduit 

l’accès de notre salle d’ateliers à 6 parents maximum en présentiel au lieu de 10. 
Pour compenser certains ateliers se donnent aussi et depuis en ligne.
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Signe que …
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Nous avons aussi modernisé notre logo, 
en y ajoutant de la couleur, profitant de l’occasion 

pour créer celui de notre programme GESPER  
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HPP Habiletés parentales positives

HPS Habiletés personnelles
et sociales

GQS Gestion du quotidien 
et de la santé

GRP Gestion et résolution de 
problèmes

ISP Habiletés socio-professionnelles

Associé depuis 2020 
à 2 programmes du 

ministère de l’Éducation 
(MEES)

INTÉGRATION 
SOCIALE (IS)

INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE

(ISP)

PARCOURS INTENSIF 
Programme GESPER 

Associé aux 
programmes 

du MEEs

INTÉGRATION 
SOCIALE (IS)

INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE

(ISP)

PARCOURS INTENSIF 
Programme GESPER 

Nous avons de 
plus travaillé à 
la conception 
du parcours 
intensif du 

programme 
GESPER, qui est 

lié depuis à 2 
programmes du 

ministère de 
l’Éducation

Ainsi, une attestation 
peut être remise par le 
MEEs aux participants 

pour chacun des 5 
champs choisis.



Ce lien avec le MEEs fut officialisé en septembre 2019 en signant une entente
avec le Centre de Services Scolaires de la Capitale qui gère 

un Centre d’éducation aux adultes, soit le Centre Saint-Louis 
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2 autres partenaires au niveau local coaniment notre parcours intensif
et favorise ainsi le « communautéship »

Parents-
Espoir

Habiletés parentales 
positives

Habiletés 
personnelles et 

sociales

Gestion et 
résolution de 

problèmes 

Centre du jour 
Feu Vert

Gestion du 
quotidien et        
de la santé 

Le Pavois

Habiletés socio-
professionnelles



Des animateurs venant du privé, du communautaire et du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale nous font bénéficier d’une expertise diversifiée

5 VOLETS DU 
PARCOURS INTENSIF

ANIMATEURS INVITÉS 
ET/OU PARTENARIATS

Ø Habiletés parentales positives Ø Claudine Paquet de l’entreprise Par Exemple pour les ateliers Éduquer en toute
simplicité et la confiance en soi

Ø Caterine Robillard de La bienveillante pour les ateliers Journal de parent et la 
communication saine 

Ø Animateurs invités du CIUSSS-CN pour les ateliers Triple P (remis en janvier 2021)

Ø Habiletés personnelles et sociales Ø Annie Bergeron des Ateliers spontanés pour l’Art fait du bien
Ø Sharon Otis, avocate pour 2 ateliers sur les droits et devoirs (voir diapo suivante)

Ø Gestion du quotidien et santé Ø Marie-Ève Nadeau, éducatrice spécialisée, pour le volet Gestion du quotidien et de 
la santé, en plus des intervenants du Centre de Jour Feu Vert : Karell Couture-Côté, 
Marie-Jo Labrecque et la directrice Céline Aubé

Ø Gestion et résolution de problèmes Ø Martine Sauvageau du Centre St-Pierre de Montréal, pour les ateliers sur la 
résolution de problèmes en codéveloppement (voir diapo suivante)

Ø Habiletés socio-professionnelles Ø Isabelle Marceau de l’équipe d’intervenants du PAVOIS pour le volet Intégration
socioprofessionnelle et de la direction Mélanie Tremblay et Francine Cyr



Grâce à madame Sauvageau et la méthode de codéveloppement 
qu’elle nous a enseignée, le pouvoir d’agir des parents 

est encouragé durant 8 ateliers avec 7 parents 

Les services retenus de Martine Sauvageau en ce qui a
trait à la résolution de problèmes en codéveloppement
(autrement appelée la méthode Codev), permet de
rendre cette pratique accessible aux parents qui
peuvent être accompagnés et coachés par notre équipe
depuis.

Nous les rendons ainsi capables d’animer eux-mêmes
différents groupes CODEV, tout en encourageant cette
bonne pratique axée sur l’« empowerment ».
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Martine Sauvageau, 
coach en codéveloppement



Les services de Me Sharon Otis qui a animé bénévolement 2 ateliers 
sur les droits et devoirs des parents dans le cadre de GESPER, ont aussi

été retenus pour revoir entre autres nos règlements généraux
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Me Sharon Otis fait aussi quelques chroniques dans le
cadre de l’émission Avocats à la barre, avec François-
David Bernier, sur les ondes de QUB radio, et nous a
offert d’y présenter notre organisme et notre
programme.

Nous attendons seulement que notre équipe soit en
mesure de répondre à la demande, avant d’accepter
son offre. Ce qui veut aussi dire plus d’intervenants
que nous espérons former à titre de Parents Pairs
Aidants et aussi plus de financement.

Me Sharon Otis, avocate



Il y a aussi lieu d’augmenter notre leadership et le niveau de confiance.
Pour cela, dans le cadre d’un boot camp, il nous est proposé 

de nous rapprocher du monde de la recherche  

Dans le cadre de la formation Leaders de demain et plus précisément du boot
camp qui a eu lieu à St-Hyacinthe en septembre 2019, notre coordonnatrice
rencontra un jeune leader à qui elle a fait connaître notre programme GESPER et
notre désir de mesurer les résultats.

Il lui parle alors de la possibilité de créer une alliance avec le milieu de la
recherche en déposant une demande au Programme Engagement du Fonds de
recherche du Québec (FRQc). Signe que le hasard correspond encore une fois à
des rendez-vous intéressants.
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De là, nous nous sommes associés au Centre de recherche CERVO 
pour présenter une demande conjointe au FRQc
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Dr Michel Maziade qui dirige le Centre de
recherche CERVO et a créé le programme HoPE
visant à prévenir les risques au niveau de la santé
mentale des enfants dont un parent vit un
problème de santé mentale, a accepté d’évaluer
les retombées de notre programme GESPER sur 2
ans.

Nous avons donc présenté une demande de
financement conjointement dans le cadre du
Programme Engagement du Fonds de recherche
du Québec (FRQc). Notre projet a été
présélectionné en février 2020, bien qu’il n’a pas
été retenu à la sélection finale en mai 2020. Le
projet est donc reporté à plus tard, sans être mis
de côté pour autant.



Durant l’attente de la réponse du FRQc et suivant l’annonce du 
confinement le 15 mars 2020, une 2e opportunité se présente 
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Alors que la FONDATION BÉATI peut maintenant financer des
projets sur 3 ans, nous en profitons pour travailler notre 2e plan
triennal 2021-2024 tout en étant en télétravail pour une 2e fois.

Avec ce plan, l’idée de déployer GESPER se précise au point que
d’ici 2024 nous voudrions le vivre en ouvrant un 2e point de
services d’abord, puis en l’offrant à d’autres régions via des
organismes existants.

Nous déposons donc notre demande à BÉATI en ce sens en mai
2020, bien qu’en juin, nous avons su que la Fondation a décidé
d’investir dans les projets qu’ils encouragent déjà, étant donné
les risques liés à la Covid-19. L’idée est donc remise, bien qu’elle
nous a permis d’identifier les étapes, les coûts et les actions
nécessaires à la réalisation de notre 2e plan triennal 2021-2024.



Avant de vous présenter notre prochain 2e plan d’action 2021-2024,
rappelons-nous brièvement ici les étapes franchies depuis notre 1er plan 2017- 2020

Avec les membres, le CA, 
l’équipe d’intervenants 

internes et du milieu, en 
plus d’une chercheure et 

d’une professeure en travail 
social de l’Université Laval, 

nos partenaires, comme 
l’AQRP, le Pavois, le Centre 
de Jour Feu Vert, le CIUSSS 

de la Capitale, en plus  
d’animatrices du privé; et 

aussi 2 experts en 
philanthropie et en 

management, sans oublier 
les demandes venant de 

partout au Québec

Nous avons vécu 2 phases importantes 



Ce qui s’est traduit concrètement au niveau des activités de formation, 
suivis et accompagnements offerts
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ANNEE 

ET  NOMBRE D’INTERVENANT(s)

HEURES 
D’ANIMATION

NOMBRE DE PARENTS 

EN FORMATION

NOMBRE SUIVIS ET

ACCOMPAGNEMENTS
Du 1er janvier au 31 déc. 2018

1 seule intervenante en 
formation + 2 invitées à 

l’animation

60 heures de 
formation 21 parents

96 interventions

(moyenne de 2/sem.)

Du 1er janvier au 31 déc. 2019
1 seule intervenante en 
formation + 1 invitée à 

l’animation 
(période des grands travaux)

20 heures de 
formation

9 parents
108 interventions

(moyenne de 3/sem.)

Depuis le 1er janvier 2020
incluant les parents inscrits à la 

session d’oct. à déc. 2020
2 intervenantes jusqu’en août
+ 1 intervenante en formation 

439 heures de 
formation

23 parents
424 interventions

(moyenne de 4/sem.)



De là, voici nos 1ers constats  
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Exemples de retombées positives

Ø Les parents se sentent d’abord moins seuls et moins coupables en apprenant en groupe.

Ø Ils se sentent aussi plus outillés et plus conscients de leurs responsabilités, de leurs droits, autant que de la
notion d’intérêts de leurs enfants.

Ø Les parents sont plus confiants et davantage capables de s’exprimer en affirmant leurs besoins et leurs
limites de façon bienveillante; ils deviennent aussi plus soucieux des besoins et limites de leurs enfants, en
reconnaissant ce qui peut être nécessaire à leur développement.

Ø Les parents sont aussi plus disposés à relever des défis tant au niveau personnel, familial, social que
professionnel, comme au niveau de leur santé mentale, incluant ici toute forme de dépendances.

Ø Les parents sont aussi plus capables d’accepter et de pardonner, comme de demander pardon, sachant que
c’est ainsi qu’ils peuvent devenir un meilleure exemple pour leurs enfants et leur entourage.
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Exemples de freins systémiques

Ø La stigmatisation demeure un frein, au lieu de voir davantage d’interventions axées sur le
rétablissement des parents, sur leurs forces et leur potentiel de développement, lesquels augmentent
du coup leur pouvoir d’agir et leur mieux-être.

Ø Le manque de ressources pouvant accordés des droits d’accès supervisés ne correspondent pas aux
ordonnances de la cour qui en exigent et cela privent certains parents qui peuvent souffrir ou point de
mal réagir.

Ø Le manque de référencement et de coordination entre les services, que ce soit entre le CIUSSS, la DPJ,
les hôpitaux, les écoles et les CPE, jusqu’aux services de sécurité publique, avocats, comme au niveau
de la cour de la Famille ou de la Jeunesse, jusqu’au grand public; que ce soit avant, pendant ou après
un signalement ou une séparation conflictuelle, comme durant ces processus.

Ø des délais de services trop longs ne permettent pas aux parents de s’engager rapidement dans la voie
de leur rétablissement; d’un autre côté la LPJ prévoit des délais très courts plus les enfants sont jeunes.

Ø Le manque de financement récurrent est une autre cause importante qui peut limiter l’entraide et le
soutien aux parents.

Ø De là aussi, le manque de ressources humaines spécialisés en matière de parentalité et de santé
mentale qui s’avère important, bien que nous pourrions y pallier en voyant à former des PPA.



Ce qui nous amène à la 3e phase 
du déploiement du programme GESPER 

2e PLAN D’ACTION 2021-2024
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Synthèse du Plan d’action triennal 2021-2024 de PARENTS-ESPOIR



Pour mieux réaliser notre plan 2021-2024, nous avons aussi formé 
le Comité responsable du déploiement de GESPER à l’interne

ØComposé de :
Ø2 membres du programme GESPER
Ø2 membres du personnel
Ø2 membres du CA

Ø Lequel s’est déjà rencontré 4 fois depuis mai 2020 afin de définir une liste
des besoins, des priorités, en plus des enjeux à relever tant à l’interne qu’à
l’externe, considérant que ces derniers peuvent impacter les résultats du
programme GESPER.
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Nous pensons de plus aux services de VOTEPOUR.ca pour mieux 
nous accompagner durant le déploiement   

Soulignons que VOTEPOUR.ca réalise des activités
de sensibilisation, de consultation et de
participation citoyenne à la demande de
municipalités, d’organisations publiques et locales,
ainsi que d’entreprises, dans le but de mieux
orienter le développement de projets locaux et
d’en favoriser l’acceptabilité sociale.
Soulignons aussi que PARENTS-ESPOIR a déjà été
fait appel à VOTEPOUR.ca pour organiser une
consultation publique en janvier 2019 sur les
déterminants de la santé et les inégalités sociales,
suite à une invitation lancée par la Ville de
Québec, dans le cadre du Défi des Villes
intelligentes.
Il suffirait que du financement nouveau puisse
nous aider à mieux mobiliser avec eux les futurs
partenariats dont nous pouvons avoir besoin
pour réaliser notre 2e plan triennal 2021-2024.
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En considérant toujours que le hasard n’existe pas, 
mais que des rendez-vous, en voici d’autres qui  

se sont présentés à nous jusqu’au 31 octobre 2020.
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Soulignons d’abord, cette rencontre impromptue qui nous fait bénéficier
depuis juillet 2020 de l’expertise de Patricia Marsalek

Dans le cadre d’un coaching avec d’autres leaders invités et
animés par Lyne Marie Germain, notre coordonnatrice rencontre
Patricia Fays Marszalek. Elle voit alors en elle les compétences
qu’il nous faudrait en matière de formation aux adultes
(andragogie) et de communication.

Madame Marszalek étant disponible, notre coordonnatrice et
elle se rencontrent afin de discuter des besoins de l’organisme,
sachant qu’ils correspondent aux critères du financement
proposés par le Fédéral dans le cadre d’un Fonds d’urgence aux
organismes communautaires (FUAC) de 1re cycle.

Une demande est ensuite déposée le 18 juin à la Fondation
Québec Philanthrope mandatée pour distribuer les Fonds
provenant du fédéral. Il est alors considéré un contrat de 30
h/sem. jusqu’en mars 2021 pour madame Marszalek, en plus
des salaires pour cette même période de 2 paires aidantes, soit
Joëlle Lapointe déjà à l’emploi depuis janvier 2020 et une 2e

intervenante que l’on souhaite embaucher, tout en étant dans
l’attente du rehaussement de notre financement récurrent
provenant du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) du CIUSSS de la Capitale.
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Patricia Marszalek , agente de 
développement, experte en andragogie 

et en communication 



Notre experte en andragogie et en communication,
s’est vue attribuer 3 mandats bien précis d’ici mars 2021

1) Définir et déposer le processus de
formation et d’accréditation des futurs Parents
Pairs Aidants à la Direction de la formation
continue de l’Ulaval.

2) Créer les outils promotionnels, incluant la
mise à jour de notre site internet afin de
promouvoir le programme GESPER

3) Produire les guides et autres outils qui
serviront autant aux bénéficiaires qu’aux
intervenants du programme GESPER, et le
rendront par le fait même transférable à
d’autres milieux durant notre 2e plan d’action
2021-2024, comme par la suite.
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Ainsi grâce à la contribution de PARENTS-ESPOIR
au niveau de la paire-aidance en santé mentale au Québec



Formations et stages 
complémentaires

Champs de 
Compétences

En vue de l’accréditation 
d’ici 2021

Avec la contribution de la 
Faculté des Sciences sociales

Pour ce qui est du processus de formation et d’accréditation des futurs « PPA», on sait déjà 
qu’il s’appuiera sur des collaborations à 3 niveaux : Communautaire + Privé + Public

Santé mentale et 
rétablissement

Parentalité et 
coparentalité

Spécificités du PPA



Pour les spécificités du PPA
Nous considérons le savoir-être et le savoir-faire tant au niveau :

Ødes suivis personnalisés
Øde l’animation et coanimation
Øde l’accompagnement au niveau juridique
Øincluant la communication saine et efficace 

Sans oublier le vivre ensemble 
de notre membership au communautéship
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Un 2e rendez-vous se traduit par l’ajout en août 2020 d’une 2e intervenante, 
soit Annie Berthelot, devenue depuis Pair Aidante accréditée

Suivant une demande à Audrey Lavoie de l’entreprise
CommeUnique, partenaire officiel au niveau de la formation
des futurs Parents Pairs Aidants, et en vue d’offrir les ateliers
de formation PARENT/GUIDE, PARENT/COMPLICE aux
bénéficiaires du programme GESPER, notre coordonnatrice
reçoit Annie Berthelot qui pourrait les animer.

Durant cette rencontre, selon qu’Annie présentait le profil
parfait pour devenir Parent Pair Aidant et selon qu’elle se
montre très intéressée, il lui est offert de s’inscrire à la
formation offerte aux pairs aidants par l’AQRP qui a eu lieu sur
3 semaines jusqu’à la mi-octobre 2020. Suivant leur
acceptation, il lui est même offert d’être embauchée durant 30
semaines, en comptant sur une partie des fonds provenant du
fédéral (FUAC 1er cycle) et d’une subvention de Services
Québec, son contrat de travail étant cependant renouvelable
suivant l’obtention de nouveaux fonds.
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Annie Berthelot, intervenante à notre 
emploi depuis août 2020, et en voie d’être 

accréditée Parent Pair Aidant en 2021



Annie représente une valeur ajoutée indéniable, 
grâce à son désir d’aider toute dynamique familiale fragilisée 

qui peut être guidée vers la joie de vivre 
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Pour partager sa propre joie de vivre tout en pratiquant ses 
connaissances en travail social, nous avons aussi offert la possibilité 

d’un stage à une étudiante de 3e année au baccalauréat

Ce stage débutant en septembre 2020 et se terminant
en avril 2021 donne l’occasion à notre équipe de
superviser Annabelle Lajoie, comme il nous permet
d’en apprendre aussi davantage sur le rôle des
travailleurs sociaux.

Quant à Annabelle, elle s’adapte bien à notre contexte
Par et Pour, puisqu’elle croit beaucoup au fait que l’on
puisse encourager le pouvoir d’agir des parents que
l’on reçoit.
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Annabelle Lajoie, stagiaire en travail 
social de septembre 2020 

à la fin avril 2021



À propos d’empowement en voici un bel exemple avec cette maman 
qui a bénéficié du programme GESPER et est devenue 

notre agente de bureau depuis août 2020

Marianne Bergeron agit à titre d’agente de bureau et
contribue autant au secrétariat qu’à la comptabilité depuis
août 2020. Il faut dire que depuis février 2020, tout en
suivant des ateliers du programme GESPER, elle faisait déjà
bénévolement de la correction de textes pour nous. Ce qui
l’inspira à suivre la voie de sa propre intégration
professionnelle.

L’on ne peut que lui souhaiter du meilleur au sein de notre
équipe, comme dans sa vie personnelle, familiale et sociale,
afin que d’autres parents puissent suivre son exemple. Nous
ne demandons pas mieux!
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Marianne Bergeron 
Agente de bureau



Un autre rendez-vous important fait que nous pourrions 
ouvrir le 2e un point de services à Drummondville en 2021

en plus d’ajouter un 3e parcours à GESPER

Priscille Leclerc de Drummondville, référée par Annie Berthelot
qui la connait très bien, se montre intéressée à suivre les pas de la
paire-aidance. Elle rencontre donc notre coordonnatrice qui en
parle par la suite au CA. Il est alors décidé que si des fonds
nouveaux le permettent, nous pourrions ouvrir grâce à Priscille, un
2e point de services dans la région du Centre-du-Québec.

Il est aussi décidé de lui payer en attendant la formation offerte
par l’AQRP ainsi que les frais nécessaires aux maîtres formateurs
des ateliers PARENT/GUIDE, PARENT/COMPLICE de l’entreprise
CommeUnique.

Précisons qu’avec Priscille et ses compétences acquises déjà en
relation d’aide et en animation de groupes d’entraide, nous voulons
ajouter un 3e parcours continu au programme GESPER et ce, dès
janvier 2021.
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Priscille Leclerc, de Drummondville, 
4e intervenante Paire Aidante 

devenue aussi accréditée en 2020



3 PARCOURS
DE GESPER

LES VOLETS DE DÉVELOPPEMENT
D’HABILETÉS

HEURES D’ATELIERS 
PAR ANNÉE

NBRE DE PARENTS
PAR ANNÉE
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Avec 3 parcours du Programme GESPER, 
voici ce que peut représenter notre offre de services par point de services 

CONTINU
Jour et soir

Pour au moins 2 groupes d’entraide et de 
soutien :

Ø Afin de briser l’isolement et de partager 
son vécu ou sur des sujets variés se 
rapportant à la parentalité et à la SM 

2h x 48 sem.
2 groupes/an

= 192 heures

384 PARTICIPATIONS
(Pour 8 parents en moyenne

par semaine)

PONCTUEL
Jour et soir

Pour 2 volets de compétences :

Ø Habiletés parentales positives
Ø Résolution de problèmes en Codev

2,5 h x 8 sem. = 20h
3 groupes/session

3 sessions/an 

= 180 heures

72 PARENTS

INTENSIF
Jour seulement

Pour 5 volets de compétences :

Ø Habiletés parentales positives
Ø Habiletés personnelles et sociales
Ø Gestion du quotidien et de la santé
Ø Résolution de problèmes en Codev
Ø Habiletés socioprofessionnelles

21 h x 19 sem. = 399 h
1 groupe/session

2 sessions/an 

= 798 heures 

12 PARENTS
(Possibilité de 20 si les mesures

sanitaires soient moins
restrictives)

NOUVEAU 

EN 2021



En plus des activités externes et tables de concertation 
auxquelles nous pouvons participer, comme celles en 2019-2020 

Activités ponctuelles Activités régulières 

Colloque organisé par le Carrefour Aliénation Parentale du 
Québec (CAPQ) à Longueuil en septembre 2019

Table CommunAction réunissant des partenaires et des 
parents d’enfants de 0 à 5 ans des secteurs St-Sauveur, 
Limoilou et Vanier

Salon de Santé mentale au Centre d’achat Fleur de Lys 
organisé par l’Association Canadienne pour la santé mentale, 
filiale de Québec, en novembre 2019

Regroupement l’AGIR regroupant les organismes 
communautaires œuvrant en SM de la région 03

La «très» Grande matinée des tout-petits ayant eu lieu à 
Québec en novembre 2019

Comité parentalité et santé mentale réunissant des 
organismes et intervenants du CIUSSS de la Capitale-
Nationale

Colloque provincial en santé mentale organisé par 
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale à 
Montréal en novembre 2019

Comité local (secteur Limoilou) réunissant des intervenants 
formés pour animer TRIPLE P (Programme sur les pratiques 
parentales positives initié par le CIUSSS-CN)

Consultation publique régionale initiée par la Commission 
Laurent en janvier 2020 à Québec

Comité régional TRIPLE P animé par la direction du 
programme Jeunesse du CIUSSS-CN
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Un dernier survol afin de remercier nos partenaires 
financiers en 2019-2020
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Pour les revenus non-récurrents, en plus des dons,
subventions et commandites durant 2019-2020
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Caisse Desjardins de Limoilou Pour une commandite qui la désigne à titre de présentateur 
principal du programme GESPER en 2019-2020

Fondation Saison Nouvelle 

Fondation Bon Départ de Canadien Tire

Pour un fond que nous utilisons pour la formation et 
perfectionnement de notre équipe
Pour le don nous permettant d’avoir l’équipement nécessaire à 
notre nouvelle cuisinette et tous nos repas pris sur place

Emploi d’été Canada Pour la subvention dans le cadre de l’emploi d’été en 2019 de 
Gabrielle Sohier, étudiante au Cégep en Éducation spécialisée

Congrégation des Dominicaines Missionnaires 
Adoratrices 

Don en argent

Michel Goulet Don en argent à titre personnel

Karine Darveau de CommeUnique
Claudine Paquet de l’entreprise Par Exemple
Monik St-Pierre & Julie Fortier de la direction Santé 
publique du CIUSSS-CN
En plus de :
Sol Zanetti, député de Limoilou de Québec Solidaire 

Pour 4 conférences offertes gratuitement ou à prix réduit, lors 
de notre activité de réseautage ayant réuni une trentaine de 
parents et intervenants au Domaine Maizerets, lundi le 16 sept. 
2019. 

Pour une commandite pour le même événement. 



Pour ce qui est des revenus non-récurrents, en plus des dons 
et subventions depuis le 1er avril 2020 au 31 octobre 2020
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Caisse Desjardins de Limoilou Pour un financement provenant du Fonds d’aide au développement milieu 
(FADM) qui désigne la Caisse à titre de présentateur principal du programme 
GESPER en 2020-2021

Fondation Telus pour un monde meilleur Pour un don servant à faire l’acquisition d’équipements informatiques et 
pour la programmation de l’application GESPER

Fonds d’urgence aux organismes 
communautaires (FUAC 1er cycle) du 
fédéral

Pour le financement du contrat de Patricia Marszalek et une partie des 
salaires de Joëlle Lapointe et d’Annie Berthelot, nos 2 intervenantes
nouvelles cette année

Services Québec Pour la subvention octroyée à Annie Bertholot en complement du FUAC 1er 
cycle, pour son contrat de 30 semaines, en plus de couvrir les frais de sa
formation de l’AQRP et frais de supervision de son stage 

Prêt fédéral CUEC via Desjardins Pour l’obtention d’un prêt de 40,000$, dont 30,000$ seulement sera 
remboursable d’ici la fin déc. 2022

Claudine Paquet Pour un don lié à la vente de son nouveau livre Éduquer en toute simplicité 
et à un pourcentage de ses services offerts, en plus des ateliers qu’elle 
anime dans le cadre du programme GESPER 



Quant aux fonds récurrents reçus pour 2019-2020 
et attendus pour l’année 2020-2021 

Du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) provenant du
MSSS via le CIUSSS de la Capitale, nous aurons reçu une augmentation de 24,344$
pour l’année financière 2019-2020, pour un total avec l’indexation de 1,8 %, de plus de
92,000$.

Nous avons demandé en février 2020, un rehaussement de 65,000$ pour l’année 2020-
2021, afin de garantir le salaire de notre coordonnatrice, des 2 nouvelles intervenantes
paires aidantes déjà en poste, incluant nos frais fixes, le tout étant lié à la réalisation de
notre mission de base. La réponse est par contre encore attendue en janvier 2021,
alors que normalement elle serait venue en novembre 2020.

Nous en profitons pour remercier tout de même tous les gens du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, du ministère de la Santé et des Services Sociaux, jusqu’à notre
Premier ministre et toute son équipe, pour tout leur travail en ces temps difficiles liés à
la Covid-19.
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En conclusion …



Considérant qu’en matière de parentalité et de santé mentale, 
des données convaincantes comme nos propre expériences 

prouvent déjà que…

« les programmes communautaires de soutien parental utilisant une approche centrée sur la

famille font augmenter la confiance et le sentiment de compétence des parents.

En plus de prouver que « les pratiques d’aide participatives qui font participer activement les

parents, afin qu’ils décident quelles sont les connaissances importantes pour eux et quelle est

la façon dont ils souhaitent obtenir l’information dont ils ont besoin, ont les effets les plus

positifs sur la confiance et sur le sentiment de compétence des parents. » (1)

(1) Voir en conclusion de la publication datant de décembre 2014, consultée sur le site :  

http://www.enfant-encyclopedie.com/habiletes-parentales/selon-experts/programmes-communautaires-de-soutien-aux-parents
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Et en nous inspirant de Nelson Mandela qui nous suggère de faire 
que nos choix soient le reflet de nos espoirs

et non de nos peurs 
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Qu’est-ce qui serait possible selon vous,
si l’on travaillait tous ensemble en vue de 

préserver le bien-être des enfants ?

Tous incluant ici les parents qui peuvent
et veulent s’engager dans la voie de leur rétablissement



Voici les réponses des participants de l’atelier visant à présenter GESPER 
lors du dernier colloque provincial en santé mentale

qui a eu lieu à Montréal en novembre 2019

Ø Diminution du nombre de signalements

Ø Hausse jusqu’à la normalisation du rétablissement

Ø Sentiment d’égalité entre les utilisateurs de services et non-utilisateurs

Ø Plus d’écoute des parents générant moins de peurs et plus de confiance

Ø Augmentation de la protection et de la prévention chez les enfants

Ø Maintien des liens entre les parents et leur(s) enfant(s)
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Finalement, il a été dit que 
l’on pourrait changer le futur des enfants.



En vue de  
créer au Québec

le RÉSEAU 

De l’acronyme : 

Groupes 
d’ Entraide et de 

Soutien de

Parents 
Engagés dans leur 

Rétablissement

C’est ce que 
PARENTS-ESPOIR 

propose avec



Avec ce nouveau cadre de référence  
au cœur de notre système



Présentateur principal du
programme GESPER pour 2019-2020 :

En remerciant encore une fois infiniment nos partenaires financiers 
et autres collaborateurs qui ont été au rendez-vous en 2019-2020 



Comme ces partenaires qui nous ont appuyé du 1er avril jusqu’au 31 octobre 2020 
que nous remercions aussi sincèrement
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Présentateur principal du programme GESPER 
pour 2020-2021 et grâce au Fonds d’aide au 

développement du milieu :  



2380 av. du Mont-Thabor, local 200
Québec (Québec) G1J 3W7

418 522-7167
parentsespoir@videotron.ca

www.parents-espoir.ca

mailto:parentsespoir@videotron.ca

