‘’Le

pessimiste se
plaint du vent.
L’optimiste attend que
le vent tourne.
Le leader
ajuste les voiles.’’
John Maxwell

Rapport d’activités
du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021
à approuver par l’assemblée générale
annuelle des membres le 30 sept. 2021

EN MATIÈRE DE PARENTALITÉ ET
DE SANTÉ MENTALE
AU QUÉBEC

Qui peut être ce leader
selon vous ?
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GRÂCE À SA VISION
PARENTS-ESPOIR 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.
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SA MISSION QUI CONSISTE À …(1)

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, leurs conditions et réaliser leur
projet de vie tant au niveau personnel,
familial, social que professionnel (1).

(1) : La mission de PARENTS-ESPOIR telle qu’elle est écrite ici, a été précisée suivant un processus de concertation et de planification stratégique qui
impliqua en 2016-2017 des parents, des intervenants et représentants d’organismes et du CIUSSS, incluant une organisatrice communautaire, ainsi que
deux chercheures de l’École de Travail social de l’ULaval, un mentor en philanthropie et en gestion d’OSBL, un conseiller du milieu privé expert en
management de la région de la Capitale-Nationale, en plus de notre coordonnatrice devenue directrice depuis. Cette version remplace ainsi la mission
qui datait des tous débuts de PARENTS-ESPOIR en 2003.

QUANT À SES VALEURS

Respect

Confiance

Épanouissement

Collaboration

Entraide

N’oublions pas de souligner l’apport
de notre équipage
 Des parents membres bénéficiaires des services ou qui ont déjà été bénéficiaires des
services de PARENTS-ESPOIR, tous engagés dans la voie de leur rétablissement.
 Aux membres sympathisants à la mission de l’organisme.
N.B.: Tous les parents ou sympathisants peuvent s’impliquer à tous les niveaux de
l’organisme, et peuvent devenir membres en payant leur cotisation annuelle de 5$. Alors, ils
ont droit de parole et de vote aux assemblées et peuvent être élus au conseil
d’administration. Ce dernier pouvant être composé de 3 à 7 membres, ce doit toutefois
d’avoir une majorité de parents, l’organisme se voulant géré PAR et POUR eux
depuis sa création en 2003.
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E N PAR LA NT DE NOT RE C O N SE IL D ’ A DMINIST R AT ION
VO I C I C E UX Q U I ON T É T É IM PL I QUÉ S D E N OV. 2020 À M A R S 20 21
Rôles et type de membre

Postes comblés ou en élection
à l’AGA de sept. 2021

Président, membre parent
Président par intérim,
Membre sympathisant

En élection pour 2 ans de mandat

Vice-présidente
Membre parent

En élection pour 2 ans de mandat

Secrétaire/Trésorier
Membre parent

Comblé encore 1 an de mandat

Catherine Rhéaume

Administratrice
Membre parent

Comblé encore 1 an de mandat

Marco Ouellet

Administrateur
Membre parent

Comblé encore 1 an de mandat

Administrateurs/trices

En élection pour 2 ans de mandat

Administrateurs
André Blanchette, remplacé en mai
2021 par Paul-Édmont Savard
Chantal Martin qui quitta en mai 2021
sans être remplacée
Gilles Blais

2 Postes vacants

Profitons de l’occasion pour remercier grandement M. Blanchette et Mme Martin,
ainsi que tous les administrateurs encore impliqués à ce jour, dont M. Savard
qui assurera le transfert à un ou une futur(e) président(e) suivant l’AGA du 30 sept. 2021.
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D’AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE OCCUPANT DES POSTES
(*) Encore en
poste 30 sept. 2021

Postes

À temps plein ou partiel
Encore en poste ou non

Autres responsabilités
s’il y a lieu

Marianne Benny *

Coordonnatrice, paire aidante et coordonnatrice
parentale certifiée

À temps plein 35h/sem. depuis mars 2016

Responsable de nos représentations

Joëlle Lapointe

Adj. à la coordination, paire aidante et
coordonnatrice parentale certifiée

À temps plein 30h/sem. depuis juillet 2020
et en congé de maternité à partir du 2
août 2021

Responsable du parcours intensif de
GESPER (2 sessions/an), dossier
informatique et soutien technique

Patricia Marszalek

Responsable des COM et de l’andragogie

À contrat 30h/sem. début juillet 2020 à la
fin mai 2021 grâce aux fonds d’urgence liés
à la Covid-19

Coordonne les réunions d’équipe et
participe à la création d’un guide
pédagogique pour la formation de futurs
Parents Pairs Aidants

Annie Berthelot *

Paire aidante certifiée, aussi formatrice/animatrice
des ateliers Parent-guide, Parent-complice et
programme F.É.E. inclus au programme GESPER

À temps plein 35h/sem. depuis août 2020

Responsable du parcours ponctuel de
GESPER (3 sessions/an)

Priscille Leclerc

Paire aidante certifiée, aussi formatrice/animatrice
des ateliers Parent-guide, Parent-complice et
programme F.É.E. inclus au programme GESPER

À temps plein 35h/sem. fin novembre 2020
à la fin juin 2021, en chômage durant l’été
pour retour prévu en octobre 2021

Responsable du parcours continu de
GESPER (groupes de partage en ligne)

Lisandra Rodriguez *

Paire aidante certifiée

À temps plein 35 h/sem. depuis la fin
novembre 2020

Responsable de l’accueil et des 1er
contacts

Marianne Bergeron *

Agente de bureau

À temps partiel de15 à 20h/sem. depuis le
2 août 2020 sur programme PAAS Action
avec la collaboration du PAVOIS

Responsable de la tenue de livres et
correction de textes (remplacera Joëlle
Lapointe durant son congé de maternité)

Annabelle Lajoie

Stagiaire en travail social (3e année baccalauréat)

À temps partiel 21h/sem. de sept. 2020 à
mai 2021
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Pour ce qui est des
passagers invités à
bord de notre navire
de novembre 2020
à mars 2021
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PRÉCISONS D’ABORD LES CONDITIONS
D’EMBARQUEMENT
1) Être parent/coparent/futur parent qui vit ou a vécu un problème de santé
mentale ou de dépendance (reconnu ou non), indépendamment de sa culture, du
genre, du type de famille (biologique, monoparentale, recomposée) et de sa
condition de vie;
2) Qui a à cœur de réaliser ses projets de vie au niveau personnel, familial, social
et/ou professionnel, en tenant compte de sa santé globale (physique et mentale);
3) Invité à s’engager (être dans l’action) et même à s’impliquer;
4) Et devant respecter les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique.
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D’autres parties prenantes à
l’externe contribuent à ce
que nous puissions garder le CAP
quel que soit le vent…
Notons d’abord le ministère de l’Éducation qui
nous a permis d’établir depuis septembre 2019 une
entente avec le Centre de services scolaires
de la Capitale-Nationale et son Centre de
formation aux adultes, soit le Centre SaintLouis.
Le personnel de ce dernier nous guide durant les 4
saisons du calendrier scolaire, de l’inscription des
passagers jusqu’à la fin de leur parcours :
 Juillet à septembre (période préparatoire)
 Octobre à décembre (1re session)
 Janvier à mars (2e session)
 Avril à juin (3e session)
02/11/2021

POUR CE QUI EST DES DIFFÉRENTS
PARCOURS QUE NOUS OFFRONS
DANS LE CADRE DE NOTRE
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QUELQUES STATISTIQUES AU NIVEAU
DES 1ER CONTACTS AUX SUIVIS PERSONNALISÉS
Type de services

Durée par service

Données
de janv. 2021 à mars 2021

1er contact par
téléphone ou présentiel

Chaque 1er contact
peut durer de 1 h à 1,5 h

23 nouveaux parents

Aux rendez-vous en
ligne ou en présentiel

Chaque rendez-vous
peut durer de 1 h à 1,5 h

105 h environ par mois attribués pour
les rendez-vous

En plus de
l’accompagnement au
niveau juridique

Chaque accompagnement
peut durer de 3h à 6h

14,5 h en moyenne par mois pour les
accompagnements

Référencement
pour d’autres besoins
urgents et/ou
spécifiques

Le nombre pouvant varier à
chaque jour selon le temps pour
trouver la ou les ressources
appropriée(s) et varie en
fonction des besoins

Données non cumulées
pour cette période

N.B.: Nous avons cumulé des données qu’à partir de janvier 2021 sur Excel en attendant que la
programmation de notre application sur mesure associée à notre programme GESPER soit efficiente, ce qui
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fera
en sorte, une fois qu’elle sera testée, que nous ayons tous nos dossiers numérisés.

POUR LE PARCOURS PONCTUEL
axé sur le développement des habiletés
parentales/coparentales positives

Annie Berthelot,
responsable du
PARCOURS
PONCTUEL,
intervenante paire
aidante certifiée et
formatrice pour les 2
programmes ci-joints
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ATELIERS
OFFERTS

NOMBRE DE
GROUPES ET DE
PARTICIPANTS

Parent-guide,
Parentcomplice

2 groupes

Programme
F.É.E.
Faire équipe
pour les
enfants

En présentiel/en ligne
16 participants
dont
6 de l’extérieur de la
Capitale-Nationale

À VENIR
2021-2022

DATES ET
NBRE
D’ATELIERS
ET D’HEURES

AVEC LA
PARTICIPATION À LA
CO-ANIMATION
S’IL Y A LIEU

Automne
2020

Annabelle Lajoie,
stagìaire en travail social

20 Ateliers
46 heures

Joelle Lapointe à la
technologie

LES CONSTATS ET COURTS TÉMOIGNAGES
POUR LE PARCOURS PONCTUEL
Constats positifs

Constats constructifs

Pour les ateliers Parent-guide, Parent-complice s’adressant aux parents d’enfants de 2 ans et +
 Prise de conscience en parentalité bienveillante et  Les parents sont encouragés par le groupe
responsabilités parentales (Prendre soin de moi
 Les parents peuvent partagés sur leur difficultés
et de mon enfant)
et être aidés des autres parents.
 Changements pratiques apportés dans la
 Les parents prennent conscience de leurs besoins
parentalité – persévérance et participation
et des besoins de leurs enfants.
Court témoignage : « Grâce à la formation Parent-guide, Parent-complice, je me suis rendu compte que
je devais prendre soin de moi avant tout. Et j’ai aussi pu comprendre et accepter mon rôle de mère. »
Pour les ateliers du Programme F.É.E. pour ceux qui veulent améliorer leur coparentalité
À VENIR 2021-2022
 …
 …
Courts témoignages :
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 …
 …
 …

Pour le parcours
intensif associé aux
programmes du MEES

Pour une possibilité de 5
volets de développement
HPP Habiletés parentales
positives

Chaque
passager inscrit au
parcours intensif
peut ainsi recevoir
une attestation
émise
par le MEES
pour chacun des
5 volets offerts,
après + ou –
75 heures.
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PROGRAMME
D’INTÉGRATION
SOCIALE
(IS)

HPS Habiletés personnelles
et sociales

GQS Gestion du quotidien
et de la santé

GRP Gestion et résolution
de problèmes

PROGRAMME
D’INTÉGRATION
SOCIOPROFESSIONNELLE
(ISP)

ISP Habiletés socioprofessionnelles

SOULIGNONS NOS 2 AUTRES COLLABORATEURS
POUR LE PARCOURS INTENSIF

Le Centre de
Jour Feu Vert

ParentsEspoir

Le Pavois

Habiletés parentales
positives (HPP)

Gestion du
quotidien et
de la santé
(GQS)

Habiletés
personnelles et
sociales (HPS)

Habiletés socioprofessionnelles
(ISP)

Gestion et
résolution de
problèmes (GRP)

NOUS LES REMERCIONS GRANDEMENT
DE LEUR PARTICIPATION À L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE DE NOS PASSAGERS

LES DONNÉES POUR LE PARCOURS INTENSIF

De nov. 2020 à mars 2021, un 2e groupe de 5 parents se sont inscrits, en
plus du 1er groupe de 5 parents qui ont terminés leur intensif, tous ayant
aussi des suivis individuels et étaient accompagnés au niveau juridique
5 Volets de
développement

Joëlle Lapointe,
responsable du
PARCOURS
INTENSIF,
intervenante
paire aidante et
coordonnatrice
parentale certifiée

Nombre d’ateliers de 2,5h/chacun
animés par …

 Habiletés parentales positives

 16 ateliers Projet de vie animés par Joëlle Lapointe, Annie
Berthelot et Annabelle Lajoie
 8 ateliers Éduquer en toute simplicité et 3 sur la confiance en
soi animés par Claudine Paquet de l’entreprise Par Exemple
 8 ateliers Journal de parent et 3 sur la communication saine
animés par Caterine Robillard de la Bienveillante
 5 ateliers TRIPLE P animés par 2 animateurs du CIUSSS-CN

 Habiletés personnelles et sociales

 16 ateliers sur l’Art fait du bien animés par Annie Bergeron des
Ateliers spontanés
 8 ateliers sur les Droits et devoirs animés par Annie Berthelot
dont 1 avec Me Valérie Assouline

 Gestion du quotidien et santé

 32 ateliers de ce volet ont été animés par Lydia Parent du
Centre de Jour Feu Vert

 Gestion et résolution de
problèmes

 8 ateliers animés par Joëlle Lapointe et les parents participants

 Habiletés socioprofessionnelles

 Variant selon les parents et leurs besoins avec la collaboration
du PAVOIS

LES CONSTATS ET COURTS TÉMOIGNAGES
POUR LE PARCOURS INTENSIF
Constats positifs

Constats constructifs

Pour les 3 volets animés chez PARENTS-ESPOIR (HPP-HPS-GRP)
et les 2 autres par le Centre de jour Feu Vert (GQS) et le Pavois (ISP):
 Les parents apprennent différents concepts,
stratégies, outils et peuvent même partager des
pistes de solutions pour améliorer leur situation
et leur santé mentale
 Ils améliorent comment se déroulent leurs
rencontres supervisées avec leur(s) enfant(s) ou
même certains obtiennent de les voir dans leur
milieu
 Ils sont plus dans l’action et identifient mieux
leurs besoins et font davantage leurs demandes
en vue d’y répondre
 Ils se soutiennent entre eux tout en créant un
filet social additionnel à la paire-aidance

 Des freins systémiques (ex.: manque de psychologues,
de collaboration et de confiance qui stigmatise, comme
le financement) peuvent ralentir le rétablissement,
comme l’amélioration des conditions de vie des parents.
 Les rencontres supervisées génèrent du stress sans être
des milieux naturels et rendent plus difficile
l’acceptation chez les parents qui deviennent de + en +
outillés; toutefois les suivis personnalisés contribuent à
les garder mobilisés; le travail en complémentarité du
côté de la DPJ comme du système juridique serait
préférable, bien qu’il faudrait leur faire connaître les
retombées possibles du programme GESPER
 Les relations intimes entre participants peuvent nuire à
leur cheminement, une règle à ce niveau se devrait
d’être instaurée

Courts témoignages des participants :
“Grâce à Parents-Espoir j’ai été soutenue dans mes démarches, j’ai regagné confiance en moi. Je me suis sentie plus
outillée pour être une meilleure mère’’. ’’On peut mieux évoluer quand on travaille en équipe que lorsqu’on est seul.’’

PARCOURS CONTINU
Axé sur les habiletés parentales/coparentales
positives et le rétablissement
Horaire de groupes

Priscille Leclerc,
responsable du
PARCOURS
CONTINU, intervenante
paire aidante certifiée,
aussi formatrice pour le
programme
Parent-Guide,
Parent-complice
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Mardi
de 10 h à 12 h
Débutant le 19 janvier 2021
au 31 mars 2021
Total des heures de partage

Nombre de
participants
Capitale-Nationale

Nombre de
participants
Autres régions

13

4

22 heures

N.B.: Considérant que cette participation répondait à un besoin tout en étant un succès, nous
avons démarré un 2e groupe les jeudis soirs à partir d’avril, sans faire de promotion de plus,
simplement pour donner un choix aux parents qui pouvaient manquer le mardi, tout en offrant
plus de temps de partage possible. On remarque que les parents à partir de juin n’avaient plus
le même intérêt d’être en ligne, en même temps Priscille les avait avisés qu’elle ne serait pas là
pour l’été.

LES CONSTATS ET COURTS TÉMOIGNAGES
POUR LE PARCOURS CONTINU
Constats positifs

Constats constructifs
Pour le groupe du mardi :

 Malgré le confinement sanitaire, les parents
évitent de s’isoler en participant au groupe
 Les parents développent des habiletés de
communication et de leadership en coanimant
les rencontres

 Les parents aimeraient avoir plus outils pour les
aider avec leur situation juridique
 Les parents aimeraient avoir plus de temps de
discussion sur le rétablissement de la santé
mentale

Courts témoignages :
 ‘’Je vais pas bien mais, au moins j’ai le groupe de partage, ça fait que je suis pas tout seul et je me sens
toujours mieux après.’’ (Participante de Québec)
 ‘’Ici on m’écoute vraiment et on me juge pas.’’ (Participante de Québec)
 ‘’Entendre le vécu des autres ça me donne des pistes de solution et ça me donne l’espoir que je vais m’en
sortir.’’ (Participante des Laurentides)
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En vue de la
certification par

N.B.: Prenons ici le temps de remercier Mme Patricia Marszalek qui aura contribué durant son contrat ponctuel à la préparation de ce
parcours et du contenu de formation pour le volet ‘’Spécificités du PPA’’. L’on s’attend à présenter le tout à la direction générale de la
Formation continue de l’ULaval pour la certification du nouveau rôle de Parent Pair Aidant, une fois avoir revu le tout avec un comité
spécial à l’interne et que ce soit approuvé par notre CA, d’ici fév. 2022.

EN ATTENDANT LA CERTIFICATION OFFICIELLE
VOICI CE QUE LE PARCOURS SPÉCIALISÉ
A OFFERT COMME POSSIBILITÉ DE FORMATION
Partenaires impliqués

Formations et nombre de participants

Dates

Association québécoise pour la réadaptation
psychosociale (AQRP)

3 parents ont été formés et certifiés à titre de pairs aidants,
alors que leur stage et leur intégration en emploi c’est faite
chez PARENTS-ESPOIR, soit : Annie Berthelot, Priscille Leclerc
et Lisandra Rodriguez

Automne 2020
et hiver 2021

L’entreprise CommeUnique de St-Bruno

1 employée paire aidante est aussi formée pour animer les
ateliers Parent-guide, parent-complice, soit : Priscille Leclerc,
alors qu’Annie Berthelot était déjà formée avant son
embauche, ainsi que Marianne Benny, coordonnatrice

Hiver 2021

Marie Deschambault, travailleuse sociale,
formatrice pour le Programme F.É.E au
Québec

6 employées plus 1 stagiaire en travail social sont formées
pour animer les ateliers du Programme F.É.E. s’adressant aux
coparents qui vivent des conflits

Janvier 2021

L’entreprise Leader de demain de Lyne
Marie Germain

2 employées, soit Marianne Benny et Patricia Marszalek
responsable des COM et de l’andragogie ont pu bénéficier de
la formation négocier avec confiance selon l’approche 3 G
(Gagnant-Gagnant-Gagnant)

Décembre 2021

La direction du Programme Jeunesse du
CIUSSS-CN

1 employée, soit Annie Berthelot a pu suivre la formation :
Introduction à la négligence et repérage de situations à risque
du programme Élan Famille 2.0

Hiver 2021

De l’équipe du ROBSM 04-17

5 employées plus 1 stagiaire ont suivi la formation en
intervention de crise, alors que la coordonnatrice l’avait déjà
suivie

Janvier 2021

Les constats et courts témoignages pour le parcours spécialisé
Constats positifs

Constats constructifs

 Toutes celles qui ont suivi la formation en paire aidance
sont super contentes de leur certification, car elles
peuvent mieux reconnaître le genre d’interventions à
faire et les outils à utiliser selon les 5 phases du
rétablissement,

 Plus d’avocats, de juges, comme les intervenants de la
DPJ jusqu’aux parents dans le besoin, devraient tous
connaître le programme GESPER, bien que pour le
déployer plus largement il faudrait assurer la formation
et l’intégration en emploi de futurs parents pairs aidants
 Il y a aussi lieu de faciliter leur travail, de l’ouverture de
dossiers aux notes de suivis, comme pour les
inscriptions des parents aux ateliers. La nouvelle
application lorsqu’elle sera fonctionnelle sera facilitant
et un réel atout.
 Pour mieux accompagner les parents au niveau
juridique et agir en tant que témoin de faits à la cour, il
y aurait lieu de concevoir un atelier spécifique, comme
c’est le cas pour les parents qui veulent être mieux
préparés et interagir de façon constructive.

 En plus de leur permettre de travailler au sein du
Réseau, tout en étant fières de pouvoir contribuer, elles
demeurent ouvertes à leur propre rétablissement
comme à leur perfectionnement
 Du soutien à l’interne ou de l’externe et entre pairs
aidants est très important, ex.: via les réunions d’équipe
régulières et le Réseau Pairs Aidants, tout comme les
formations leur procurent un support de plus

Courts témoignages :
 ‘’Je n’interviens plus de la même manière, ni ne vois mon propre rétablissement comme avant depuis ma
certification à titre de pair aidant.’’
 ‘’Je considère aussi le programme F.É.E. et l’approche 3 G, comme étant des moyens efficaces que l’on devrait
favoriser pour améliorer la coparentalité et par le fait même les relations parents-enfants.’’

AU NIVEAU DE LA PROMOTION
DU PROGRAMME GESPER
À l’automne 2020 :
 Nous sollicitons (par vidéo conférences + appels téléphoniques)
et recevons plusieurs appuis, des députés de la région, en plus
de celle de Mme Julie Lesage, adjointe à la direction du
Programme Santé mentale et Dépendances et de Mme Caroline
White à la direction du Programme Jeunesse, toutes deux du
CIUSSS-CN. Tous voient en GESPER une opportunité de l’offrir à
d’autres ressources que ce soit pour aider des parents
autochtones, immigrants ou autres dans le besoin.
 Nous déposons le 11 novembre un mémoire auprès du
ministre Lionel Carmant, lui demandant de considérer pour
le prochain plan d’action santé mentale 2021-2025 la nécessité
d’embaucher des Parents Pairs Aidants dans le Réseau, afin de
nous aider à répandre le programme GESPER.
Nous en profitons pour souligner le fait que GESPER est basé sur
des données probantes qui considèrent le soutien de pairs et la
participation active des parents, comme étant des moyens ou
facteurs de protection qui augmentent entre autres la confiance,
l’estime de soi et la qualité de vie.

Hiver et printemps 2021 :
• En décembre, notre contractuelle Patricia Marszalek a
produit un article pour la revue Famille Point
Québec.
• Nous diffusons aussi 1000 brochures dans la région,
tout en ajoutant de la promotion sur notre Facebook et
notre site internet. Patricia en profite aussi pour remettre à
jour notre site.
• Nous présentons de plus PARENTS-ESPOIR et le
programme GESPER à d’autres intervenants et pairs
aidants :
–
–
–
–

l’équipe d’Entraide Parents de Ste-Foy
l’équipe d’intervenantes de la DPJ de Sacré-Cœur
une autre équipe du CIUSSS de Laval
et au groupe de pairs aidants en formation à l’AQRP

En plus de participer de façon régulière en ligne, soit au
moins 2 rencontres par mois, à 7 concertations et/ou
regroupement différents au niveau local et régional
Au Comité régional TRIPLE P lié au Programme Jeunesse du CIUSSS
de la Capitale-Nationale (CN)
À la Table parentalité et santé mentale de l’Institut universitaire en
Santé mentale du CIUSSS-CN
À la Table locale CommunAction 0-5 ans regroupant des partenaires
et des parents mobilisés pour la petite enfance de la Basse-ville de
Québec
À l’AGIR regroupant les ressources œuvrant en Santé mentale de la
région 03
Au Réseau Pairs Aidants de l’Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)
À la Table carrefour violence conjugale Québec-métro (nouveau
membership)
À la Table des organismes Famille région 03 (nouveau membership)
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LE TOUT A ÉTÉ POSSIBLE
GRÂCE AUX REVENUS RÉCURRENTS OU
PONCTUELS DONT CEUX LIÉS À LA COVID-19
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POUR LES FONDS
RÉCURRENTS EN 2020-2021
Du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) provenant du MSSS via le CIUSSS de la Capitale, nous
aurons reçu une augmentation incluant l’indexation de 1,6% de
12,396$ pour l’année financière 2020-2021, pour un total de
102,540$.
Le manque à gagner au niveau récurrent continue d’être un enjeu
important pour notre pérennité. Mais ne nous décourageons pas,
car depuis la Covid, le vent a tourné au niveau financement, et le
travail de notre nouvel équipage fait que nous sommes plus prêts
que jamais à faire face aux intempéries futures.

Provenance des revenus non-récurrents
en plus des dons et subventions depuis le début de notre année financière 2020-2021
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 son don servant à faire l’acquisition d’équipements informatiques et à la
programmation de l’application GESPER pour nos dossiers numérisés

Fonds d’urgence liés à la Covid-19
du fédéral et du provincial

Pour le contrat de l’agente aux communications et à l’andragogie et salaires
de nos 3 nouvelles intervenantes paires aidantes certifiées

Services Québec

Pour une subvention salariale octroyée au depart à Annie Bertholot durant
de 30 semaines, en plus de frais de formation

Subvention du MEES

Pour les frais d’animation et de matériel du programme GESPER

Autre programme CUEC du fédéral Pour l’obtention d’un 1er prêt dont 10,000$ a pu servir pour couvrir des
via Desjardins
frais d’honoraires professionnels (audit et conseils juridiques)
Fondation Saison Nouvelle

Pour plus le reste du don octroyée en 2019-2020 que nous avons utilisée
pour la formation de notre équipe

Congrégation religieuse

Pour frais divers
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Don d’un particulier

Pour le coût de location de locaux

VOICI MAINTENANT NOTRE PLAN
DE NAVIGATION POUR 2021-2024

POUR PLUS DE …
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au sein des familles québécoises qui
peuvent se retrouver fragilisées

ET UNE …
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NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF POUR 2021-2024
PASSE PAR L’APPROPRIATION DE PROXIMITÉ DU
PROGRAMME GESPER À L’APPROPRIATION ÉTENDUE
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En considérant les restrictions au niveau de notre
financement récurrent provenant du CIUSSS-CN
51 % et + peuvent être des passagers
parents en provenance de la Région 03

49 % et – peuvent provenir
d’ailleurs dans la Province

CONSTAT : Nous avons besoin d’organismes existants dans d’autres milieux pour augmenter ces
pourcentages sans nuire à notre financement récurrent dans la région 03.
02/11/2021

Afin de cocréer ensemble
le Réseau

11/2/2021

DE LÀ, NOUS AVONS AJUSTÉ NOTRE PLAN TRIENNAL 2021-2024
DONT VOICI LA DERNIÈRE VERSION APPROUVÉE PAR LE CA LE 28 SEPTEMBRE 2021
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PO U R 202 1-2 022, VO I C I C O MM E NT CE L A PE U T SE T RA DUI RE ,
E N PL U S D E S SE RV ICE S RÉ GU LI ERS D U PRO G RA MM E GE SP ER

Priorités

Responsables

Échéancier

Terminer le mandat consistant à revoir notre
organigramme, les rôles et descriptions de tâches, afin
d’officialiser les contrats de travail des employées de
Qc, en plus de créer certains outils (ex.: formulaires
pour projets et plaintes, code de déontologie pour
employé/es)

Coordonnatrice et agente de liaison responsable des
ressources humaines à Qc, avec la collaboration de
Bénévole d’expertise, le tout approuvé par le CA et les
membres en assemblée générale pour ce qui est du
nouvel organigramme présenté à la page suivante

D’ici la fin oct. 2021, maj
continue par la suite

Créer une 1re campagne de financement annuelle en
multipliant les moyens et outils

Annie Berthelot, soutenue par un comité en plus des
membres de l’équipe, du CA et des parents volontaires

D’ici la fin janvier 2022 et
plus… (à confirmer)

Voir à la création du Comité Responsable du Réseau
GESPER (CRRG) qui aura pour 1er mandat de créer un
guide de services, une plateforme de formation
numérique, en plus de rendre efficiente et disponible
pour les groupes d’entraide l’application GESPER (base
de données conçue sur mesure)

Coordonnatrice et les 3 agentes (de liaison, de bureau et
aux communications), avec la représentante du groupe de
Québec, lesquels composeront le CRRG au départ, le tout
approuvé par le CA

D’ici la fin déc. 2021, maj
continue par la suite

Réviser le contenu de la formation pour la certification
du rôle de Parent Pair Aidant

Un sous-comité du CRRG et la Direction de la Formation
continue de l’ULaval, suivant l’approbation du CA

D’ici fin février 2022, maj
continue par la suite

Définir une stratégie de communication pour le groupe
de Qc et futurs groupes

L’agente aux communications avec l’aide du CRRG

D’ici déc. 2021, maj
continue par la suite

Réaliser un projet recherche visant à mesurer les
retombées du programme GESPER dans 2 milieux (Qc
et possiblement Wendake)

Coordonnatrice avec la collaboration du Centre de
formation et de main-d’œuvre et un organisme de
Wendake, plus leur Centre de Services de Santé et le
CIUSSS-CN, un(e) chercheur(e) et un comité aviseur

À partir de janvier 2022 si
l’Agence de Santé publique
du Canada retient notre
projet
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Nouvel organigramme de PARENTS-ESPOIR approuvé par le CA le 28 sept. 2021
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EN CONCLUSION
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EN 2021-2024 NOUS NE COMPTONS PLUS
SUR NOTRE SEUL MEMBERSHIP POUR MIEUX
NAVIGUER ET AJUSTER NOS VOILES,
MAIS SUR LE COMMUNAUTÉSHIP
Le ‘’communautéship’’ impliquant que différents acteurs(1)
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

(1) : Les acteurs pouvant être ici des parents, des sympathisants et des partenaires
de PARENTS-ESPOIR de Québec et des autres milieux qui pourront s’approprier le
programme GESPER en comptant sur l’implication de futurs Parents Pairs Aidants.

POUR PLUS DE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE PARENTALITÉ
ET DE SANTÉ MENTALE, NOUS VOUS INVITONS DONC À AJUSTER LES VOILES
AVEC NOUS AFIN DE CRÉER LE VENT DE CHANGEMENTS SOUHAITÉS
AVEC CE NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCES
PARENTS PAIRS
AIDANTS +
PROGRAMME &
RÉSEAU GESPER

Par et Pour une
approche familiale

plus inclusive

Nous incitons pour terminer d’autres partenaires à embarquer
sur notre grand voilier, comme ceux qui nous ont contribués
à faire de lui une réelle différence en 2020-2021

D É J À , B E L L C AU S E P O U R L A C A U S E FA I T PA RT I E
D U VOYAG E C E T T E A N N É E ,
A L O R S N ’ H É S I T E Z PA S À PA RT I C I P E R VO U S AU S S I
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2380 av. du Mont-Thabor, local 200
Québec (Québec) G1J 3W7
418 522-7167
parentsespoir@videotron.ca
www.parents-espoir.ca
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