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La famille, comme les branches d’un arbre, 

nous grandissons tous dans différentes directions,  

  mais nos racines sont les mêmes. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
 
 
Bienvenue à L’AFMR Maria-Chapdelaine, l’association des familles monoparentales 
et recomposées de Maria-Chapdelaine. 

Venez cogner à notre porte, vous y serez accueillis avec bienveillance et respect. 
Nous vous proposons une courte visite pour que vous compreniez le plaisir que nous 
avons à travailler ici ou à en être bénévole.  

Tout d’abord, dès votre entrée, vous ferez la connaissance de notre chaleureuse et 
souriante intervenante, Mme Hélène Corneau. Vous serez à l’aise tout de suite dès 
votre premier contact. Vous pourrez sans gêne vous confier ou demander de la 
documentation juridique adaptée à vos besoins. Le temps, ici, n’a pas 
d’importance. On est là pour vous, à votre rythme afin de vous soutenir, vous 
informer et vous outiller pour répondre à vos besoins avant, pendant ou après votre 
séparation. On vous accompagne, ainsi que vos enfants, tout au long de votre 
cheminement afin de renforcer votre pouvoir d’agir sur votre propre vie.  

Afin de briser l’isolement et vous permettre de tisser des liens de confiance, de 
partage et d’entraide avec d’autres parents, on vous offre des activités familiales 
et des séances d’information. Ici, il ne faut pas être surpris de pouvoir faire des 
confidences, de rire et de pleurer, et ce, en toute confidentialité.  

Nous sommes fiers, employés et membres du  conseil d’administration d’avoir 
participé à de belles réussites au cours de a dernière année. Des réussites telles que 
la création d’un site internet, l’Intégration des ateliers Sans-dessus-dessous dans 
deux écoles de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, la hausse du nombre 
de familles utilisant les services de l’organisme, l’augmentation de demande d’aide 
chez les pères, la hausse des références de nos précieux partenaires et en terminant, 
l’élaboration de politique de condition de travail et mise à jour des règlements 
généraux. 
 

  
 
Andrée-Anne Bouchard, présidente 
 
Sonia Tremblay, directrice générale par intérim 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
L’HISTORIQUE  

    
 Au début des années 1977, quelques hommes et femmes 
séparées ou divorcées se réunissaient afin d’échanger sur leur 
situation, leurs difficultés et leur vécu. Ils avaient peu d’estime et de 
compassion de la part de leur entourage. Ils devaient faire face aux 
préjugés qui abondaient et étaient malheureusement trop souvent 
pointés du doigt.  
 
  Leurs besoins d’aide étaient considérables et leur désir était 
de contrer l’isolement. Ces rencontres ont d’abord eu lieu à la 
résidence de l’un et tantôt à la résidence de l’autre. Mais, de plus 
en plus de gens s’intéressaient à ces réunions, et un projet 
d’association ouvrait ses portes à ces parents monoparentaux. 
 
  C’est à ce moment que des personnes déterminées y ont mis  toute leur 
énergie, leur connaissance et leur savoir-faire à la mise sur pied de l’Association. 
L’obtention de la charte et sa reconnaissance légale ayant pour nom  L’Association 
monoparentale La Relance inc.  a eu lieu le 28 juin 1977.  
 
  Au fil des années, l’association est toujours aussi active au sein des organismes 
du milieu en participant à diverses tables de concertation et des comités spécifiques 
concernant la famille.                                                                        

  En juillet 2015, une modification de nom a lieu au Registraire des Entreprises 
pour L’AFMR Maria-Chapdelaine, ainsi qu’un nouveau logo a été créé à l’image des 
familles d’aujourd’hui. 

   En date de février 2017, l’organisme compte une directrice générale ainsi 
qu’une intervenante sociale pour bien répondre aux besoins des familles 
monoparentales et aux familles recomposées.   

                                                                    

                                                                                                             
 

 

Critères d’action 
communautaire 

autonome (ACA) 

Être un organisme 
à but non lucratif 

et avoir été 
constitué à 

l’initiative de la 
communauté. 
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CONVICTIONS ET FONDEMENTS 
L’AFMR Maria-Chapdelaine est un organisme communautaire Famille qui fait partie 
du mouvement de l’action communautaire autonome.  

 
En 2017-2018, une planification stratégique a été réalisée avec la 
participation du conseil d’administration, de la direction et de la 
Firme Raymond Chabot Grant Thornton. Cette analyse 
organisationnelle a été possible grâce au soutien  financier non 
récurrent du ministère de la Famille et de Services Québec.  

 
LA MISSION-OUTIL DE COMMUNICATION ET DE 
DÉCISION 
NOUVELLE MISSION 
 
L’AFMR Maria-Chapdelaine est un organisme communautaire famille qui offre de 
l’accompagnement répondant aux besoins des personnes, que ce soit avant, 
pendant ou après la séparation. Notre mission est de soutenir, informer et outiller les 
pères, les mères, les enfants ainsi que les proches des familles monoparentales et 
recomposées de la MRC de Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Ludger-de-Milot. 
 

LA VISION-OUTIL DE MOBILISATION 
VISION 
 
Reconnue comme la référence en matière d’intervention auprès des familles 
monoparentales et recomposées, notre organisation joue un rôle significatif dans la 
vie des familles en leur permettant de s’adapter à leur nouveau 
contexte familial et de s’épanouir pleinement. 
 

LES VALEURS ORGANISATIONNELLES – OUTIL DE GESTION 
LES VALEURS ORGANISATIONNELLES : BIEN PLUS QUE DES MOTS. ELLES DEVRAIENT 
GUIDER NOS COMPORTEMENTS. 
 

Critères d’action 
communautaire 

autonome (ACA) 

Être libre de 
déterminer sa 
mission, ses 

approches, ses 
pratiques et ses 

orientations. 
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Les valeurs organisationnelles ont un impact sur les façons d’être et d’agir du 
personnel, qui se reflètent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une organisation. De 
plus, elles viennent appuyer et renforcer l’accomplissement de sa mission. 
 
 

NOS VALEURS 
Éthique et professionnalisme  
  Nous avons à cœur de bien faire notre travail et d’offrir des services de 
grande qualité dispensés par du personnel hautement qualifié. Nous appliquons 
avec rigueur les règles de confidentialité que nous confèrent nos fonctions et nous 
agissons dans le plus grand respect des règles de conduite de notre organisme. 
 
Empowerment – pouvoir d’agir   
  Nos actions sont orientées vers la valorisation des personnes que nous avons 
le privilège de côtoyer. Nous croyons fermement que les personnes qui vivent une 
période de grands bouleversements dans leur vie familiale disposent du bagage 
requis pour vivre cette période de transition et reprendre le contrôle sur leur vie. Le 
soutien et l’aide que nous apportons sont offerts dans un cadre qui permet aux 
personnes d’exploiter pleinement leur potentiel et même d’en découvrir de 
nouveaux. 
 
Respect  
  Quel que soit leur choix ou leur contexte familial, nous agissons dans le 
respect de la clientèle et de ses limites et posons des gestes et des paroles qui ne 
leur portent pas atteinte de même qu’à toute personne qui gravite autour de ceux 
et celles que l’on soutient. Il en va de même pour notre considération à l’égard de 
nos collègues, administrateurs et partenaires. 
 
Sentiment d'appartenance 
  Notre sentiment d’appartenance par rapport à l’organisation est tel que nous 
agissons toujours dans le respect des intérêts de cette dernière. Par notre approche 
orientée vers les besoins, nous faisons en sorte que ce désir d’appartenance à 
l’organisation soit présent chez notre clientèle, contribuant ainsi à briser l’isolement 
que vivent bon nombre de familles dans leur cheminement vers un nouveau modèle 
familial. 
 
Entraide et collaboration 
  L’essence même de notre intervention auprès des familles et de leur 
entourage repose sur l'entraide. Nous favorisons également le développement de 
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l’entraide entre les familles et nous valorisons par nos faits et gestes toute forme de 
collaboration avec nos partenaires et les organisations du milieu. 
 
 

 
L’AFMR MARIA-CHAPDELAINE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
FAMILLE ET UN MILIEU DE VIE.   
 
« … Les organismes communautaires familles sont des milieux de vie 
polyvalents qui répondent aux besoins des enfants, des pères 
monoparentaux, des mères monoparentales, des familles 
recomposées, ainsi que leurs proches en leur permettant de 
s’impliquer, de se valoriser et de créer des liens. Concrètement, le 
milieu de vie se distingue par la manière dont les lieux sont aménagés 
et le temps qui est consacré aux personnes. L’accent est mis sur un 
accueil personnalisé, caractérisé par un contact direct et chaleureux dans une 
atmosphère conviviale et respectueuse où l’on cherche avant tout à établir un lien 
de confiance avec les familles. Tout le monde y participe, les familles comme les 
personnes responsables de l’animation. Pas besoin d’avoir un rendez-vous. Les 
parents peuvent échanger avec une personne-ressource, trouver de la 
documentation ainsi qu’obtenir une référence.  
 
Par le biais de lieux accessibles, adaptés et ouverts, les organismes  communautaires 
familles favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance. Puisque 
l’accent est mis sur le processus et la relation plutôt que sur le résultat. Les employés 
d’un milieu de vie ont le souci de respecter la spontanéité et le rythme des 
personnes… » * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approche globale 
basée sur le 

fondement de 
l’ACAF  

Milieux de vie 
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* Extrait d’un texte de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF). 

 
NOTRE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 
LES MEMBRES ACTIFS ET AMIS : 
Dans les membres actifs, nous pouvons compter 24 familles monoparentales, 10 
familles recomposées et 3 familles nucléaires qui sont membres amis. De ces 
personnes inscrites, 36 sont des femmes et 1 est un homme, pour un total de 37 
membres pour l’année 2018-2019.   
 
LA GOUVERNANCE 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’action 
communautaire 

autonome (ACA) 

Être dirigé par un 
conseil 

d’administration 
indépendant du 
réseau public. 
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Notre conseil d’administration s’est rencontré lors de 7 séances durant l’année, 
incluant l’assemblée générale annuelle. Un comité de travail de 3 membres du 
conseil d’administration s’est formé afin de modifier, en premier lieu, les règlements 
généraux de l’association, la politique de harcèlement psychologique et de 
traitement des plaintes afin de répondre aux exigences des normes du travail ainsi 
que des politiques de conditions de travail. Une politique salariale sera développée 
au cours de la prochaine année. 
 
Il est important de mentionner que la trésorière du conseil d’administration a fait la 
vérification à tous les mois des comptes afin d’assurer une saine gestion financière 
d’organisme communautaire autonome.   
 
Pour favoriser la participation des familles monoparentales et 
recomposées à notre AGA le 5 mai dernier, nous avons organisé un dîner 
pour les membres à la maison des jeunes Le Jouvenceau. Par la suite, 
une halte-garderie pour les enfants de 6-12 ans a été animée par une 
animatrice de la maison des jeunes et notre intervenante au rez-de-
chaussée tandis que  notre assemblée générale annuelle se déroulait 
à l’étage. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Critères d’action 
communautaire  

(ACA) 

Entretenir une vie 
associative et 

démocratique. 
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LES ACTIONS RÉALISÉES 
La période d’été fut un temps propice à la rédaction de documents par la direction 
en poste : Modification des règlements généraux, politique de conditions de travail 
et politique en harcèlement psychologique et traitement des plaintes. Ces 
documents seront retravaillés en comité de travail par les membres du conseil 
d’administration. 
 
Cette année, l’équipe de travail a participé à plusieurs formations: 
 
 Formation à Bedford : Accompagner les pères en situation de rupture dans 

un contexte de coparentalité (intervenante et direction); 
 Marketing RH (direction); 
 Formation de 2 jours avec le Transit à Jonquière : Parler pour que les enfants 

écoutent, écouter pour que les enfants parlent (intervenante) 
 Formation Radicalisation de la violence (intervenante et direction); 
 Atelier cuisine ponctuelle par La vie d’enfant 0 – 5 ans (intervenante); 
 Formation Comment gérer l’anxiété et le stress chez les enfants par Danie 

Beaulieu  (intervenante); 



 
 

11 
 

 Séance de parentalité après la rupture au Palais de justice à Dolbeau 
(intervenante et direction); 

  À parts égales Colloque national sur les rapports égalitaires d’une journée à 
Québec. Atelier 1 Prévenir la violence faite aux enfants et viser le changement 
vers une société pleinement égalitaire! Atelier 2 Paternité, égalité et société. 
(intervenante) 

 Ensemble, on poursuit : priorité familles! Rencontre nationale de la FQOCF 
Atelier 1 L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle 
      ou dans un contexte de soupçon d’agression sexuelle envers un  
      enfant. (intervenante) 
Atelier 1 Améliorer la coparentalité dans un OCF (direction) 
Atelier 2 Favoriser la résilience chez les jeunes ayant un parent atteint de  
      maladie mentale (intervenante) 
Atelier 2 Paternité 101 (direction) 

 Formation LGBT (intervenante) 
 Formation Le cycle de gestion offerte par le Centre Saint-Pierre (direction) 

 

 
 
 
 
STATISTIQUE DES FAMILLES  
 

STATISTIQUES DES FAMILLES DE LA MRC MARIA-CHAPDELAINE DE 2016* 
En 2016, 3440 familles avec enfants ont été recensées, de ce nombre, 2505 (73%) 
des couples mariés ou en union libre et 935 (27%) sont des familles 
monoparentales.  
 

Dans les 935 familles monoparentales, 675 (73%) familles sont dirigées par les 
mères et 260 (27%) sont dirigés par les pères. 
 

Le revenu moyen après impôt des couples avec enfants : 83 622$ 
Le revenu moyen après impôt des couples sans enfant : 57 698$ 
Le revenu moyen après impôt familles monoparentales : 42 389$ 

 
 
En considérant que 361 contacts avec les familles ont eu lieu au cours de la dernière 
année, 21 % étaient leur premier contact avec l’organisme.  
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RENC. IND.
72%

TÉLÉPHONE
20%

FACEBOOK
8%

Type de contact (361 contacts)

RENC. IND. TÉLÉPHONE FACEBOOK

PÈRE MONO. 
12%

MÈRE MONO.
44%

ENFANTS 
28%

BEAU-PARENT
12%

PROCHE
6%

Type de personne lors du contact 
(361 contacts)

PÈRE MONO. MÈRE MONO. ENFANT BEAU-PARENT PROCHE/INTERVENANT



 
 

13 
 

 
 
Les principaux services utilisés par les familles (361 contacts) au cours de la dernière 
sont l’écoute et le soutien (65%), information à propos des services de l’organisme 
(18%) et  information et références juridiques, incluant la médiation familiale (17%). 
 
Les sujets abordés lors des contacts des parents par téléphone, par Facebook ou 
en personne sont principalement la séparation et la garde des enfants, les difficultés 
par rapport aux enfants, les compétences parentales, les pensions alimentaires et 
les allocations familiales, les finances et la recomposition familiale.  
 
Le territoire de Maria-Chapdelaine compte 13 municipalités. Cette année, des 
familles de 8 municipalités différentes, majoritairement étant de Dolbeau-Mistassini, 
ont contacté l’organisme (361 contacts). Plusieurs contacts également étaient de 
familles provenant de Saint-Eugène, Albanel et Girardville. 
 
Il est important de mentionner que 6 % des contacts provenaient de familles de la 
MRC Domaine-du-Roy en raison d’absence de service d’association de familles 
monoparentales et recomposées sur leur territoire. 
 
***Il est a noté que cette année, un nouveau système pour comptabiliser les 
statistiques a été mis sur pied en mai 2018. Nous pouvons donc en conclure qu’il y a 
eu plus de 361 contacts au cours de l’année. De plus, en considérant que les 
employés ont eu besoin d’adaptation au nouveau système pour développer le 
réflexe de remplir les statistiques virtuellement. Les contacts Facebook n’ont pas tous 
été comptabilisés également. 
 

 
 

0-5 ANS
38%

6-12 ANS 
54%

6% 2%

Âge des enfants des familles ayant utilié les 
services dans l'année (361 contacts)

0-5 ANS 6-12 ANS 13-17 ANS 17 ANS +
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En conclusion, c’est près de 51 adultes et 89 enfants différents ont fréquenté l’AFMR 
Maria-Chapdelaine cette année. Les parents sont majoritairement des individus de 
25 ans et plus et les enfants entre 5 et 12 ans (ateliers Sans dessus-dessous). Cette 
année, on note une belle augmentation de la fréquentation dans notre organisme. 
Ces familles occupent majoritairement des emplois à temps plein, mais 57 % ont des 
revenus familiaux ne dépassant pas les 40 000$. 
 

 
 
 
 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
1. ANIMATION DANS LES MILIEUX DE VIE OÙ LE TEMPS, L’ESPACE ET LA PAROLE 
 SONT IMPORTANTS POUR LES FAMILLES 

1.1 L’ACCUEIL 
L’accueil des mères monoparentales, des pères monoparentaux, des 
familles recomposées et des enfants qui fréquentent l’AFMR Maria-
Chapdelaine est le point de départ d’une belle relation de confiance 
à bâtir. Au premier contact à notre porte, lors d’une activité ou d’un 
atelier, au téléphone ou via les médias sociaux, c’est d’aller à la 
rencontre de l’autre l’essentiel.  

 

HOMMES
39%FEMMMES

61%

Parents différents (51 adultes)
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1.2 SOUTIEN, ÉCOUTE ET RÉFÉRENCE 
Rencontre individuelle 
Avec ou sans rendez-vous, les parents sont accueillis en 
rencontre individuelle afin de les soutenir, les écouter et 
leur offrir de la documentation juridique.  Notre 
personnel dirige les familles vers les services juridiques 
appropriés et vers les services de la santé, des services 
sociaux et communautaires appropriés.   

 
 
Ce service est un espace public essentiel pour briser 
l’isolement de nos familles monoparentales et 
recomposées. Cet accompagnement personnalisé 
dans leur nouveau contexte de vie familiale est un 
moment privilégié pour redonner aux parents un réel 
pouvoir de décision sur leur vie en développant leur 
pouvoir d’agir.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les données fournies dans cette section proviennent des recensements de 2011 et 2016. ainsi que l’Institut de 
la Statistique du Québec – Perspectives démographiques du Québec et des régions, édition 2016. 

1.3 ACTIVITÉS FAMILIALES 
De nombreuses activités familiales sont organisées 
pour les familles monoparentales et recomposées 
afin de priser leur isolement, de renforcer le 
sentiment d’appartenance des familles envers 
notre association et de partager dans l’informel leur 
contexte de vie familiale.  

 
LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS FAMILIALES 2018-2019 
Dix activités familiales d’envergure ont été proposées cette année totalisant 119 
personnes différentes,   44 adultes et 75 enfants. 
 

1. Les petits chefs (7 mars 2018) Activité spéciale relâche 

Critères d’action 
communautaire 

autonome (ACA) 

Avoir une mission 
favorisant la 

transformation 
sociale. 

Convictions de 
l’ACAF  

Les familles ont 
besoin de temps et 

de lieux où elles 
peuvent 

développer des 
liens de confiance, 

de partage et 
d’entraide. 

Approche globale 
basée sur le 

fondement de 
l’ACAF  

Enrichissement de 
l’expérience 
parentale. 
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À l’École Le Tournant avec la responsable des cuisines            
ponctuelles Mme Patricia Rivard. 

  

 7 adultes et 8 enfants : 4 familles recomposées et une famille 
 monoparentale. 

 
2. Glissade et randonnée (9 mars 2018) Activité spéciale relâche 

Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean, secteur Pointe-des-
Pères. 

   

 2 adultes et 6 enfants : 2 familles recomposées. 
 

3. Bec sucré au chalet (24 mars 2018) 
Au Camp Service Jeunesse à Dolbeau-Mistassini. 
 

 14 adultes et 16 enfants : 5 familles recomposées et 3 familles 
monoparentales. 

 
4. Journée à la plage de Dolbeau (4 juillet 2018) 

 

 3 adultes et 5 enfants : 3 familles monoparentales. 
 

5. Petite ferme à Orace et plage à Vauvert (19 juillet 2018) 
 

 4 adultes et 5 enfants : 2 familles monoparentales et un membre 
ami (famille nucléaire). 

6. Visite au Zoo de Falardeau (22 septembre 2018) 
 

 10 adultes et 16 enfants : 3 familles monoparentales et 3 familles 
recomposées. 

7. Visite au Parc Mille Lieux de la Colline à Chicoutimi (27 octobre 2018) 
 

 3 adultes et 6 enfants : 2 familles monoparentales et une famille 
monoparentale. 

 
8. Deux activités de Noël : Séance photo, brunch et bricolage de Noël 

(1er décembre et  8 décembre 2018) 
 

 11 adultes et 20 enfants : 8 familles monoparentales et une famille 
recomposée. 

 13 adultes et 24 enfants : 5 familles monoparentales et 5 familles 
recomposées. 

 
9. Glissade en tubes, ski et planche à neige : Do-Mi-Ski (26 janvier 2019) 
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 11 adultes et 20 enfants : 2 familles monoparentales et 3 familles 
recomposées ainsi que 4 pères du groupe Pap’Actif.  
 

*** Activité commanditée par Nutrinor et en collaboration avec Pap’actif 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTIVITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 
2.1 ATELIER SANS DESSUS DESSOUS  

Description : Atelier pour les enfants qui vivent la séparation de leurs 
parents ou la recomposition familiale. 
Contenu des rencontres : Les enfants expriment leurs émotions et leurs 
vécus par le jeu, le dessin, la musique, les techniques d’impact et par 
l’improvisation. 
Les thèmes abordés sont : 
 Apprendre à se connaître et présenter le but des activités 
 Développer le vocabulaire émotionnel 
 Apprendre à exprimer ses émotions 
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 Aborder le conflit de loyauté et différencier les bons des 
mauvais secrets 

 Aider les enfants à réaliser qu’ils ont besoin de temps pour 
s’adapter 

 
 

Atelier  
Sans dessus-

dessous 

 
 

Nombre 
de 

rencontres 

Nombre et sexe des participants  
 

Taux de 
participation  

% Garçons 
5 à 12 ans 

Filles 
5 à 12 ans Total 

Samedi à 
l’organisme 
(printemps 

2018) 

 
5 2 4 6 

 
85% 

À l’École Ste-
Thérèse à 
Dolbeau 

(automne 
2018) 

 
5 

5 2 7 

 
91% 

* Au cours de l’année, les ateliers ont été également animés auprès de 19 enfants 
différents en rencontre individuelle totalisant 68 rencontres. Le service a été offert aux 
enfants habitant dans d’autres municipalités. Nous prévoyons cibler d’autres écoles de 
municipalités différentes pour l’année à venir.  
* Trois groupes de deux écoles différentes de Dolbeau-Mistassini ont débuté à la fin du 
mois de février 2019. Ces groupes seront comptabilisés dans la prochaine année. 

 
Nous pouvons constater que depuis que nous offrons les ateliers Sans dessus-
dessous dans les écoles sous forme de parascolaire, les inscriptions sont plus 
nombreuses et le taux de présences plus élevé.  

 
 

 
3. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE  

3.1 CONFÉRENCE COMMUNICATION ENTRE PARENTS SÉPARÉS/ÉVITER LES 
CONFLITS IRRÉPARABLES 
Description : La relation parent/enfant est une 
des plus importantes de notre vie. 
La famille est le milieu où les interactions sont 
la base de notre socialisation. 

  
   
 
 

Approche globale 
basée sur le 

fondement de 
l’ACAF  

Éducation 
populaire. 
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Si ces éléments sont menacés ou perturbés, ce n’est pas étonnant que l’équilibre 
de tous les membres de la famille soit ébranlé.   
Afin d’être plus sensible au vécu des enfants et des parents en situation de 
séparation, nous avons préparé cette conférence qui permettra aux participants 
de bien saisir les enjeux considérables et le choc psychologique pouvant être 
causés par une séparation. Nous mettrons en lumière la réalité difficile que vivent les 
enfants principalement lorsque le conflit est persistant entre les parents. 

Le contenu 

Les réactions des enfants selon les étapes de développement, les besoins des 
enfants en situation de séparation, les besoins des adultes en situation de 
séparation, le conflit de loyauté, du conflit grave au syndrome d’aliénation mentale, 
les facteurs de risque et de protection, le schéma du contrat parental et les moyens 
pour éviter la coupure dans la communication parentale.  

 
4. ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT 

4.1 EMBALLAGE CADEAU  
L’emballage de cadeaux de Noël s’est déroulé du 19 
décembre au 23 décembre 2018 au Centre commercial Les 
promenades du Boulevard à Dolbeau-Mistassini. Deux 
employées, sept bénévoles et une personne des travaux 
compensatoires ont participé au bon déroulement de 
l’activité de financement. Comme chaque année, des 
commerçants participent à notre activité en amassant des 
boîtes pour notre collecte ainsi qu’en faisant la promotion de 
notre évènement à leur client. Cette année, nous avons récolté 1 400$. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Critères d’action 
communautaire 

autonome (ACA) 

Faire preuve de 
pratique 

citoyenne et 
d’une approche 

globale. 
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PARTENARIATS ET CONCERTATIONS 
PARTENARIATS LOCAUX 
 Projet Pap’Actif : L’AFMR Maria-Chapdelaine fiduciaire de ce projet en 

partenariat avec le Centre de Ressources pour Hommes Optimum de 
Dolbeau-Mistassini et la maison de la famille Parensemble.  

 
PARTENARIATS RÉGIONAUX 
 Comité opérationnel de la Mobilisation Famille 
 Comité régional des familles (CRF) 

 
PARTENARIATS NATIONAUX 
 Fédération des associations des familles 

monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) 
 Fédération québécoise des organismes communautaires 

familles (FQOCF) 
 

CONCERTATION LOCALE 
 Avocats, notaires et médiateurs familiaux du secteur 
 Centre de femmes Maria-Chapdelaine 
 Centre de santé mentale l’Arrimage 
 Centre de Ressources pour Hommes Optimum de Dolbeau-Mistassini 
 Centre jeunesse du Saguenay- Lac-Saint-Jean 
 Comité clinique Programme Effet-Papillon 
 Comité du Ministère de la Santé et des services sociaux et du 

Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur (MSSS 
– MEES) (délégué de la table de concertation jeunesse depuis 
septembre 2018) 

 Comité Mobilisation famille pour la persévérance scolaire 
 Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale (Comité SIS)  
 Comité programme Entreparents Plus 
 Corporation de développement communautaire (CDC) 

Maria-Chapdelaine 
 École Notre-Dame-Des-Anges de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 École Ste-Thérèse de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 Haltes-Secours 
 Maison de la Famille Parensemble 
 Parent veut savoir (délégué de la table de concertation jeunesse jusqu’en 

juin 2018) 
 Rencontre des directions membres du CRF 
 Regroupement des partenaires La vie d’enfants 0 – 5 ans 

Critères d’action 
communautaire 

autonome (ACA) 

Être enraciné dans 
sa communauté. 

 

Convictions de 
l’ACAF  

Les familles, cellules 
de base d’une 

société, sont une 
richesse collective. 

L’empowerment des 
familles est un 

processus 
indispensable. 
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 Service budgétaire Maria-Chapdelaine 
 Table de concertation jeunesse de Maria-Chapdelaine 
 Table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère 

sexuel de la MRC Maria-Chapdelaine 
 Table intersectorielle services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) 
 Table régionale des organismes communautaires Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(TROC02) 
 Toxic-Actions 

 
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 
Cette année, nos activités de communication et de visibilité auprès de la 
population, de nos membres ainsi que de nos partenaires ont été variées : 
 

 Utilisation de notre page Facebook pour informer les familles sur différents sujets et 
pour publiciser nos services. Par courriel, tous nos partenaires ont reçu notre publicité 
Facebook pour qu’ils puissent publiciser eux aussi nos activités sur leur propre page 
Facebook. De la publicité Facebook a été payée pour augmenter la popularité de 
notre page. De mars 2018 à février 2019, 250 personnes ont cliqué sur J’aime notre 
page Facebook totalisant maintenant 590 J’aime. 

 Modification des dépliants de l’association selon notre planification stratégique; 
 Un site internet est actuellement en construction par TNT Atelier; 
 Consultation de la Chambre des notaires sur la refonte du droit de la famille à 

Chicoutimi : Lors de cette consultation, l’AFMR Maria-Chapdelaine a déposé le 
mémoire de la Fédération des associations des familles monoparentales et 
recomposées du Québec. Les deux employées ont répondu aux différentes 
questions posées par les notaires sur l’accessibilité de la justice dans notre MRC. Un 
article dans le journal Le Quotidien mentionne notre présence à cette consultation.  

 Journée de la famille du mois de mai : 2 employées revêtues d’un dossard identifié 
par notre logo ont distribué des crayons promotionnels aux familles en donnant de 
l’information sur notre organisme. 

 Déjeuner allaitement : une employée présente à ce déjeuner distribuait des 
dépliants de notre organisation aux mamans. 

 Fête de Noël SIPPE : une employée donnait de l’information à propos des services 
offerts à notre association aux parents en situation de pauvreté lors de cette fête. 

 Emballage cadeau : du 19 au 22 décembre 2018, les deux employées et les 7 
bénévoles ont donné de l’information sur notre organisation aux personnes venant 
à notre kiosque d’emballage cadeau. 
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 L’utilisation de  Google Form pour compiler nos statistiques de l’année favorise une 
meilleure visualisation de l’utilisation de nos services à l’aide de tableaux et 
graphiques. 
 
 
Nos outils de communications nous permettent avant tout d’informer et de 
sensibiliser la population aux diverses réalités qui touchent les familles. Ils servent 
également à informer les membres sur les nombreuses activités proposées ainsi qu’à 
les inviter aux multiples espaces décisionnels et de participation : AGA, activités 
familiales, conférence, etc. Ces communications ont aussi pour effet d’assurer notre 
rayonnement et de mettre en valeur notre rôle dans la collectivité. Elles facilitent et 
renforcent nos liens avec nos membres et avec la communauté.  

 

REDDITION DE COMPTE DE LA SUBVENTION NON 
RÉCURRENTE PROVENANT DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
 

Montant global reçu pour les deux ans : 69 614 $ 
Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 13 075$ 
Montant dépensé pour l’année 2018-2019 : 56 539$ 

 

Dépenses 
admissibles 

Bonific
ation 

Développemen
t nouvelles 

activités 

Amélioration 
locative 

Achat de 
matériel 

Retombées 
pour les 
familles 

 

Détails si 
nécessaire 
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Formation du 
personnel x   

 
 
 
 
 
 

Meilleure 
diversité et 
qualité des 

interventions 
offertes 

 

Hausse d’heures  
des employés x    

15 h/ semaine 
de services de 

plus pour 
répondre aux 
besoins des 

familles 

Augmentation 
de la 

fréquentation 
des familles à 
nos services 

Organisme 
ouvert durant la 
période estivale 

 
 
 
 

 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous nos 
services offerts 

durant l’été 

Les familles 
utilisent 

beaucoup  nos 
services l’été, 

mais pas 
nécessairement 

des activités 
familiales 
estivales. 

 
Rédaction de 

nouveaux 
règlements 
généraux et 
politiques de 
conditions de 

travail. 

Dépenses 
admissibles 

Bonific
ations 

Développemen
t nouvelles 
initiatives 

Amélioration 
locative 

Achat de 
matériel 

Retombées 
pour les 
familles 

Détails si 
nécessaire 

Acheter et 
remplacer de 
l’équipement 

existant 

  x x 
Amélioration 

des conditions 
de travail 

 

Achat matériel 
didactique pour 

atelier 
Sans dessus-

dessous dans les 
écoles 

x   x 

Les parents 
constatent un 
changement 
positif sur la 

communicatio
n avec leurs 

Plus de 
fréquentation 
d’enfants aux 

ateliers de 
groupe sur la 
séparation 



 
 

24 
 

enfants par 
rapport à  la 
séparation 

Frais de 
déplacement 

sur notre grand 
territoire pour 
des suivis de 

parents et des 
ateliers enfants 

à la maison. 

 
x 
 
 

  

 
Familles de 

municipalités 
éloignées ont 

été rejointes et 
accompagné

es 

 
 

Site internet  x   Meilleur accès 
à nos services 

 

Refaire dépliant 
et affiche x    

Plus attrayant 
pour les 
familles 

Nouvelle image 
de l’organisme 

Nouveau 
matériel 

publicitaire 
 x   

Meilleure 
visibilité de nos 

services 
 

Augmentation 
des activités 
familiales à 

moindre coût 

x    
Briser 

l’isolement des 
familles 

 

Atelier Sans 
dessus-dessous 
dans les écoles 

x    

Faciliter 
l’accès à cet 

atelier pour les 
enfants 

En offrant ces 
ateliers dans les 

écoles sur 
l’heure du dîner, 
cela favorise la 

conciliation 
travail-famille. 

Vie associative 
  x   

Implication 
des parents 

dans 
l’organisation 

Amélioration de 
l’AGA, des CA 
et des comités 

de travail 
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PLAN D’ACTION 2019-2020 
 
 

MISSION 

Soutenir, informer et outiller les pères, les mères, les enfants ainsi que les proches des familles monoparentales 
et recomposées de la MRC de Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Ludger-de-Milot. 

L’AFMR Maria-Chapdelaine est un organisme communautaire famille qui offre de l’accompagnement 
répondant aux besoins des personnes, que ce soit avant, pendant ou après la séparation. 

 
 

VISION 
Reconnue comme la référence en matière d’intervention auprès des familles monoparentales et 
recomposées, notre organisation joue un rôle significatif dans la vie des familles en leur permettant de 
s’adapter à leur nouveau contexte familial et de s’épanouir pleinement. 

 
VALEURS 

Éthique et professionnalisme – Empowerment et pouvoir d’agir – Respect – Sentiment d’appartenance –                                
Entraide et collaboration 

 
BONS COUPS 2018-2019 

Création d’un site internet-Hausse de la fréquentation Page Facebook- Intégration des ateliers Sans-dessus-dessous dans deux 
écoles de la CSPB (groupes complets et demandes de suivis individuels)- Deux employés permanents-Augmentation du nombre de 

familles membres et augmentation de la participation aux activités familiales- Augmentation du nombre de demandes d’aide- 
Hausse des demandes d’aide chez les hommes -Amélioration du partenariat avec le CIUSSS et de nos partenaires 

communautaires- Hausse des références du CIUSSS et de nos partenaires communautaires - CA complet, impliqué et disponible- 
Élaboration de politique de condition de travail et mise à jour des règlements généraux. 

   
 

PLAN D’ACTION ANNUEL 2019-2020 
 

 
1. Objectif général : Promouvoir les services aux familles 
 

OBJECTIFS  
SPÉCIFIQUES 

 

RÉSULTATS ATTENDUS ACTIONS / STRATÉGIES RESPONSABLES 
DE L’OBJECTIF ÉCHÉANCIER 
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Maintenir les 
services réguliers. 

Plus de quatre cents 
(400) interventions 
aux familles;  
 
Près de quarante (40) 
références vers 
d’autres 
organisations; 
 
Programmation de 
quatre (4) activités 
familiales; 
 
Avoir une banque 
d’outils pour les 
parents et enfants à 
leur disposition;  
 
Trois (3) séances 
d’information 
juridique; 
 
Trois (3) groupes 
d’ateliers  
Sans dessus-dessous. 

• Accueil, écoute et 
soutien; 

• Suivis individuels 
personnalisés; 

• Soutien aux 
démarches de 
réorganisation du 
nouveau mode de 
vie; 

• Remettre de 
documents 
juridiques; 

• Référence vers les 
ressources du 
milieu; 

• Activité familiale; 
• Propose des outils 

adaptés aux réalités 
des familles; 

• Offre des séances 
d’information et des 
conférences grand 
public; 

• Offre des ateliers 
pour enfants 7-12 
ans vivant la 
séparation Sans 
dessus-dessous. 
 

Intervenante/Direction 
 
 
 

 
 
Intervenante/Direction 

 
 
 
 
 

 
 

En continu 
 
 
 

 
 
En continu 

Mettre en place des 
conditions 
favorables/des 
stratégies à la 
participation des 
familles aux services 
offerts. 

Augmenter la 
fréquentation de 
trente (30) familles de 
plus cette année.  
 
Avoir mis en place 
des conditions 

Alimenter la Page 
Facebook 

Intervenante/Direction En continu 

Lancement du site web lors 
de l’AGA 

Direction et CA Novembre 2019 

Réflexion au sujet de la 
disponibilité des 

Intervenante/Direction Septembre 2019 
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favorables pour 
encourager la 
participation des 
membres de la 
famille de tout âge : 
horaires variés, 
documents 
accessibles, 
développer de 
nouveaux 
partenariats, etc. 
 
 
 

intervenants pour les 
parents et les enfants. 

Contacter les directeurs 
pour connaître les 
stratégies afin de bien 
rejoindre les parents. Par 
exemple : tenir un petit 
kiosque lors des remises de 
bulletins 

Intervenant Décembre 2019 

Maximiser la visibilité de 
l’organisation à travers 
l’activité de financement 
annuel. 

Intervenante/Direction et CA Novembre 2019 

Faire la promotion des 
services auprès des 
avocats/notaires, 
organismes/entreprises 
ciblées/instituts financières/ 
commission scolaire/CIUSSS, 
etc. 
 

Intervenante/Direction Septembre 2019 

Création d’outils 
promotionnels 
diversifiés pour la 
population et les 
partenaires. 

Les familles de six(6) 
municipalités de 
notre territoire Maria-
Chapdelaine 
connaissent 
davantage les 
services de 
l’organisme; 
 
Les partenaires 
communautaires, de 
la commission 
scolaire ainsi que le 
CIUSSS réfèrent 

Création de capsules vidéo 
promotionnelles de nos 
services 

Intervenante/Direction 
(plan comm.) 

Mai 2019 

Création d’une publicité à 
la radio diffusée lors de 
période ciblée, ainsi que 
faire des entrevues à la 
radio lors d’évènement 
ciblé  

intervenant/Direction (plan 
comm.) 

Mai et décembre 
2019 
 
 

Publier quatre articles ou 
pub de nos services dans le 
journal Nouvelle Hebdo au 
cours de l’année 

Direction  
(plan comm.) 

Février/Mai/Sept/Déc. 
2019 
 

Actualiser les affiches 
promotionnelles 

Intervenante/Direction et CA Août 2019 
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quinze (15) familles 
cette année; 
 
Avoir cinq (5) outils 
promotionnels 
différents. 

Création de nouveaux 
outils promotionnels 

Intervenante/Direction Mars 2020 

Création d’un outil visuel 
Prezi ou Crello pour 
présenter nos services 

Intervenante/Direction Août 2019 

4. Maintenir notre 
participation active 
dans la 
communauté. 

Dix (10) familles 
fréquentant les 
services ont connu 
l’association par les 
activités dans la 
communauté. 

Participer aux évènements 
dans la communauté tels 
que  deux (2) journées de 
la famille, un (1) festival et 
un (1) lancement de projet 
des familles d’Entreparents 
plus. 

Intervenante/Direction Septembre 2019 

 
2. Objectif général : Bonifier les services aux familles. 
Développer 
l’expertise du 
personnel au sujet 
de la 
monoparentalité et 
la recomposition 
familiale vécu par 
les parents, les 
beaux-parents et les 
enfants. 

Les intervenants se 
sentent en confiance 
et compétents 
lorsqu’ils interviennent 
auprès des membres 
de la famille de tout 
âge.  

Participer à des formations 
spécifiques à l’enfance et 
l’adolescence. 

Intervenante Février 2020 

Participer à la formation de 
la FAFMRQ à propos de la 
séparation et de la 
recomposition. 

Intervenante/Direction Avril 2019 

Définir les services 
aux parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors d’une évaluation 
des services, 75% des 
répondants 
mentionnent que les 
services reçus leur ont 
été nécessaires;   
 
Avoir une boîte 
d’outils clé en main 
pour les parents à 
leur disposition; 

Faire un sondage Survey 
Monkey ou Google aux 
parents sur Facebook pour 
connaître les besoins des 
familles en favorisant la 
participation à l’aide d’un 
tirage de cadeau.  
 

Intervenante Juin 2019 

Développer des outils pour 
aider les parents à 
accompagner leur enfant 

Intervenante Septembre 2019 
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Le matériel et les 
outils d’intervention 
sont mis à jour; 
 
 
 
 
 
Offre de trois (3) 
brunchs/ 
conférences. 
 
 
Avoir 2 capsules 
informatives juridiques 
 
 

dans la phase de 
changement/séparation 
 
Actualiser le matériel et les 
outils déjà existants; 

Intervenante En continu 

Développer des outils 
d’accompagnement pour 
faciliter leur démarche 
juridique  
 

Intervenante/Direction Décembre 2019 

Création de 
Brunchs/conférences 
d’information juridique 
animée par des 
avocats/médiateurs 
familiaux; 
 

Intervenante/Direction Octobre 2019 

Création de capsules 
informatives sur les droits de 
la famille en collaboration 
avec des 
avocats/médiateurs 
familiaux 

Intervenante/Direction Octobre 2019 

Définir les services 
aux enfants. 
 

Lors d’une évaluation 
des services, 75% des 
répondants 
mentionnent que les 
services reçus leur ont 
été nécessaires;   
 
Avoir une boîte 
d’outils clé en main 
pour les enfants à leur 
disposition.  
 

Actualiser et mettre à jour 
nos ateliers Sans dessus-
dessous; 
 
 

Intervenante/Direction Septembre 2019 

Dresser une liste de la 
réaction des enfants face à 
la séparation selon leur 
âge. 
 

Intervenante Janvier 2020 

Développer des outils pour 
la communication, la 
gestion de conflit et la 
gestion des émotions.  

Intervenante Janvier 2020 



 
 

30 
 

 

Définir les services 
aux familles 
recomposées. 
 
 
 
 
 
 

Lors d’une évaluation 
des services, 75% des 
répondants 
mentionnent que les 
services reçus leur ont 
été nécessaires.   
 
Avoir un cartable 
d’outils clé en main 
pour les parents et 
beaux-parents à leur 
disposition.  
 

Faire des recherches 
concernant les enjeux que 
vivent les familles 
recomposées 
 

Intervenante Novembre 2019 

Développer un cartable 
d’outils pour aider les 
parents face à la 
recomposition familiale 
 

Intervenante Février 2020 

Définir les limites 
d’intervention lors 
d’accompagnement 
aux familles dans 
leurs démarches de 
séparation ou de 
recompositions 
familiales. 

Les intervenants 
peuvent se référer à 
un document 
d’intervention 
lorsqu’ils reçoivent 
des demandes 
d’accompagnement 
par les familles. 

Rédiger un protocole clair 
d’intervention à ajouter au 
manuel de l’employé. 

Intervenante/Direction/CA Septembre 2019 

 
3. Objectif général : Contribuer à la valorisation de la paternité. 
Offrir des activités 
spécifiques aux 
pères 
monoparentaux et 
aux beaux-pères de 
familles 
recomposées 

Dix (10) nouveaux 
papas participent 
aux activités offertes 
spécifiquement pour 
eux. 

Planifier des activités 
familiales pour les pères  
monoparentaux et les 
beaux-pères de familles 
recomposées (don 
Nutrinor). 

Intervenante Février 2020 

Présenter les services dans 
les entreprises où les papas 
travaillent tels que les 
usines, les entreprises 
construction, etc. 

Intervenante Février 2020 
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Planifier des actions lors de 
la Semaine québécoise de 
la Paternité 2019. 
 
 
 

Intervenante Juin 2019 

 
4. Objectif général : Enrichir la vie associative. 
Améliorer notre 
concept 
d’assemblée 
générale annuelle. 

Trois (3) parents 
forment le comité 
AGA. 
 
Quinze (15) familles 
participent à l’AGA. 
 
Plus de 75% des 
personnes présentes 
mentionnent être 
satisfait de la formule 
(évaluation). 

Former un comité de 
parents; 

Intervenante/Direction/CA Avril 2019 

Réfléchir à une formule 
pour rejoindre l’intérêt des 
parents; 

Intervenante/Direction/comité  25 mai 2019 

Organiser et animer  
l’assemblée générale 
annuelle; 

Intervenante/Direction/comité 25 mai 2019 

Maintenir 
l’implication 
bénévole au conseil 
d’administration. 

Les nouveaux 
membres confirment 
avoir été bien 
intégrés au sein du 
CA 
 
Chacun des 
membres impliqués 
selon leur intérêt dans 
un comité. 

Contacter les membres 
lorsqu’il y a des postes à 
combler au sein du CA; 

Direction Mai 2019 

Création de sous-comités 
au sein du CA selon leurs 
intérêts lors de la 
distribution des postes; 

Direction/CA Mai 2019 

Actualiser le cartable 
d’accueil des nouveaux 
membres  

Direction/CA Juin 2019 

Offrir une activité 
d’intégration des nouveaux 
membres. 

Direction/CA Septembre  2019 

Offrir une formation rôles et 
responsabilités du CA par la 
CDC ou la TROC-02 

Direction Octobre 2019 
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ORIENTATIONS 2019-2020 
 

 
 Maintenir nos services aux familles, nos liens avec les 

partenaires ainsi que notre participation active dans notre 
communauté.  

 
 Développer des stratégies d’actions favorables pour rejoindre 

les familles et faire la promotion de nos services à l‘aide de 
médias diversifiés. 

 
 Développer notre expertise concernant la réalité des parents, 

des enfants et des beaux-parents dans un contexte de 
séparation et de recomposition. 

 
 Bonifier l’offre de service aux parents, beaux-parents ainsi 

qu’aux enfants concernant la séparation et la recomposition.  
 
 Contribuer à la valorisation de la paternité 

 
 Enrichir notre vie associative pour nos bénévoles ainsi que nos 

familles membres. 
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REMERCIEMENTS  
 

PARTENARIATS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

 

 
 
FINANCEMENT DE BASE À LA MISSION : 60 850$ 
 
Financement non récurrent pour 2 ans (2017-2019) : 
69 600$ 

 
 
 
 

 
 
FINANCEMENT SOUTIEN À LA CONCERTATION : 10 000$ 

 
 
 

 

 
 
 
DON DE 1 000$ POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ. 
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L’ÉQUIPE DE L’AFMR MARIA-CHAPDELAINE TIENT À REMERCIER 
SPÉCIALEMENT LES FAMILLES. L’ORGANISME EST PRÉSENT ET ACTIF 
DANS LE MILIEU GRÂCE À VOUS. 


