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Mot de la direction et de la présidente
Bonjour à toutes et à tous, 

Premièrement, quelle année!  La 43e année de l'organisme n’a pas passé inaperçue. Non pas par la
célébration, mais par la surprise, le stress, l’inquiétude, la détresse, mais aussi le soutien, la solidarité,
la résilience et surtout, l'adaptation. 

L’adaptation des familles face à la situation pandémique et aussi, l’adaptation de notre équipe de
travail. En plus de vivre avec cette même pandémie, nous avons redoublé d'efforts afin d’assurer un
soutien personnalisé aux familles. Un grand merci à tous les membres de l’équipe qui ont contribué à
traverser cette année particulière et unique, souhaitons-le. Merci aux membres du conseil
d’administration qui se sont mobilisés et qui ont répondu présents pour les multiples rencontres dues à
la pandémie. 

L’organisme a su s’adapter à la situation et aux mesures sanitaires imposées par la santé publique. Le
soutien de nos partenaires financiers a été un élément indispensable pour faciliter la réponse à la
demande des familles en détresse. Parmi ceux qui ont joué un rôle clef durant cette période, nous
avons le ministère de la Famille, le bureau de la députée provinciale Nancy Guillemette, Centraide
Saguenay-Lac-St-Jean, le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini, la Caisse Desjardins du Nord du Lac-St-
Jean, le Développement collectif Maria-Chapdelaine ainsi que le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean. Un
ÉNORME merci vous est adressé plus bas. 

Au cours de l’année 20-21, l’AFMR a adapté ses méthodes de travail et d’intervention au contexte de la
pandémie en offrant aux employés de se maintenir à l’emploi en effectuant du télétravail. Les familles
ont pu bénéficier de services virtuels (rencontres, conférences, etc.) et de rencontres individuelles à
l’extérieur des domiciles. Certaines rencontres et activités ont même pu avoir lieu à nos locaux, tout en
respectant les mesures sanitaires, grâce à l’installation de plexiglas et à la création d’une terrasse
extérieure. Un total de 701 interventions différentes a été faites cette année auprès des familles. 

Il ne faut pas se cacher que le plan d’action de l’année précédente était très créatif et novateur. Par
l’arrivée inattendue de cette pandémie, le développement de nouveaux projets a été mis sur pause. 
 Cependant, d’autres projets collaboratifs, expliqués dans le présent document, ont été mis sur pied.

Vous pourrez lire également dans ce rapport annuel la consolidation de nos liens avec les partenaires
essentiels, notre réponse à la hausse des demandes d’aide des familles, le travail de l’équipe pour
améliorer notre image de marque auprès des familles sur les réseaux sociaux, nos activités familiales
créatives et adaptées au contexte et la création d’ateliers de Coparentalité.

Sans passer sous silence l’augmentation de notre subvention à la mission du ministère de la Famille
qui sera maintenant à 130 000$ par année, ce qui annonce la consolidation d’un deuxième poste
d’intervenant dans l'équipe. 

Annie Bussières, présidente
Mira Tremblay-Laprise, directrice générale 03



Qui sommes-nous?
CONVICTIONS ET FONDEMENTS
L’AFMR Maria-Chapdelaine est un organisme communautaire Famille qui fait partie du mouvement de l’action
communautaire autonome (ACA). 

HISTORIQUE:
C'est en 1977 que quelques hommes et femmes séparés ou divorcés ont décidé de se réunir 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. Avec le temps, l'organisme s'est
adapté à la réalité des familles en processus de séparation et a développé son expertise.  

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.

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: 
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.

ÉTHIQUE ET PROFESSIONNALISME- EMPOWERMENT ET POUVOIR D'AGIR- RESPECT-
SENTIMENT D'APPARTENANCE- ENTRAIDE ET COLLABORATION

*ACA: Action Communautaire Autonome

Critère ACA 
Être un organisme à but
non lucratif et avoir été

constitué à l’initiative de
la communauté

Critère ACA 
Être libre de déterminer sa

mission, ses approches,
ses pratiques et ses

orientations 04

Critère ACA 
Poursuivre une mission sociale 

propre à l'organisme qui 
favorise la 

transformation sociale



Pandémie Covid-19
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La hausse de la détresse chez les personnes qui fréquentent les organismes;
La fermeture des organismes pendant la période des fêtes;
La hausse de la pression reposant sur certains organismes et intervenants-es;

Les employées de l'AFMR ont participé pendant 2 jours au projet « Filet de sécurité » durant le temps des
fêtes.
Cette initiative ponctuelle de prévention a été mise en place pour faire face à :

L’objectif était de répartir la couverture de cette période cruciale pour la clientèle des organismes sur
l’ensemble du milieu communautaire plutôt que sur quelques organismes spécifiques dont la charge de travail
était majeure pendant cette période de la pandémie.

Les employées ont participé au  Mouvement « Solidarité communautaire »
Au début de la crise sanitaire, la majorité des organismes communautaires se sont vus
contraints de fermer leur porte. Pour d’autres, les besoins étaient grandissant et venaient alourdir la charge de
travail. Des organismes ont donc mis des ressources humaines à disposition d’autres organismes afin d’aller
donner un coup de main au maintien des services essentiels.
***L'organisme à donc été travaillé durant 6 semaines ( 2 jours par semaine) totalisant 118h de travail à
l'Épicerie Communautaire Le Garde-Manger afin de préparer des repas pour les personnes vulnérables. 

Adaptation des services à domicile, virtuels et au bureau selon les normes sanitaires. 
(rencontre individuelle, activité familiale et séance d'information juridique)

Création d'un milieu extérieur pour faciliter es contact en suivant les normes sanitaire de la Santé Publique. 
(terrasse estivale)

Maintien des services période estivale.

Distribution Coco de Pâques- Don de l'épicerie communautaire le Garde-Manger.

Distribution de panier de Noël.

Début du projet de lutte au gaspillage alimentaire.
(L’objectif principal est la récupération alimentaire auprès des restaurateurs et des marchés d’alimentation afin
de lutter contre le gaspillage alimentaire et en faire bénéficier la population. )

Référence et dépannage alimentaire aux familles pour les urgences.

Participation aux services d'aide direct aux famille vulnérables de la MRC Maria-Chapdelaine.
(Référence aux repas Cantine pour tous, distribution de boîte de stimulation de jeux extérieurs pour l'été ainsi
que pour la saison hivernale, bons d'achat d'épicerie, distribution hebdomadaire de panier de légumes
biologique pendant près de 20 semaines). 

Voici les regroupements et organisations qui ont  soutenu l'organisme et qui ont
été les canaux de transmission d'information concernant  la Covid-19.



Conseil
d'administration

 2020-2021
9 rencontres 

106 heures bénévoles
 

3 comités (RH, finance et mission)
Vérification assidue de la trésorie

mensuellement

Critère ACA 
Être dirigé par un

conseil
d’administration

indépendant du réseau
public

 

Critère ACA 
Entretenir une vie

associative et
démocratique

06Bénévoles / CA - AFMR (afmrmc.com)

https://afmrmc.com/conseil-dadministration/


Équipe de travail
 2020-2021
 lundi au vendredi 

de 8h à 12h et 13h à 16h

07L'équipe - AFMR (afmrmc.com)

Adoption politique salariale 
et

adhésion des employés au REER Fonds de solidarité FTQ

3 activités sociales 
ont eu lieu

https://afmrmc.com/conseil-dadministration/
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Formation en santé mentale 

Formation  en Intervention téléphonique auprès des personnes en état de crise;

Formation concernant les pères et la coparentalité;

Formation offerte par la  Fondation Marie-Vincent

Formation Institut Coaching Familial Nancy Doyon

Formation technique d'impacts pour les interventions de groupe et individuelle par
l'Académie Impact Danie Beaulieu;

Formation OMEGA; 

Formation virtuelle sur le risque homicidaire; 

Formation dynamique familiale et droit de garde et le droit familial Justice ProBono et
Porte 33; 

Formation La violence conjugale et le droit de la famille par Juripop;  

Formation secourisme en milieu de travail CNESST; 

Formation leadership et philanthropie;

Formation Rayonnement sur le web 

       (anxiété, gestion de la colère, etc.);

      (Intervenir en dévoilement d’agressions sexuelles (AS) chez l’enfant , comportements 
       sexuels problématiques chez l’enfant, intervenir auprès des parents d’enfants victimes 
       d’AS, réactions et séquelles de l’AS chez l’enfant, l’éducation à la sexualité chez les  
       enfants et gestion des comportements sexuels chez les enfants);

       (Trouble de l'opposition, gestion des émotions, la discipline et la recomposition familiale);
           

               

      (marketing web, publicité, réseaux sociaux);

Formation du personnel
250h de formation continue pour l'ensemble de l'équipe afin d'assurer la
motivation au travail, le développement des compétences, un accompagnement
professionnel des familles d'aujourd'hui ainsi qu' une bonne gestion d'organisme.
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SUJETS ABORDÉS:
Allocations familiales, description des ateliers pour enfants,
compétences parentales, coparentalité parents séparés, difficulté avec
l'autre parent, difficulté avec les enfants, échange de garde, famille
recomposée, garde des enfants, séparation, finances, pensions
alimentaires, question juridique, santé mentale des enfants, santé
mentale des parents, violence conjugale/post séparation, etc.

 

Groupe de soutien parents séparés (2)

Séance d'info juridique virtuelle (1)

Activités familiales (7) 
75 % femmes

 
 25% hommes
(augmentation 10%)

Concours Facebook (2)

Ateliers co-parentalité (à venir)
Ateliers pour parents séparés désirant améliorer leurs communications et favoriser le rôle
de chacun dans la construction de l’équipe coparentale en plaçant l’enfant au cœur de la
démarche. 

Écoute et soutien (82% des contacts);
Rencontre individuelle au bureau, à domicile ou virtuelle (62% des contacts);
Offre d'outils pour les parents; 

Accompagnement au niveau juridique (22% des contacts);

Référence vers d'autres organismes, CUISSS ou autres professionnels;
Référence dépannage alimentaire
Prêt de livres pour enfant 

        (au sujet de la séparation ou comment accompagner les enfants dans leurs réactions  
         et leurs vécus face à la séparation) 

      (Référence vers les services d'avocats, aide juridique, médiateurs familiaux ou notaires, 
       remise d'information juridique et accompagnement à la préparation de rendez-vous avec 
       les professionnels juridiques)

        (au sujet de la séparation et la recomposition familiale)

87 parents et 121 enfants

Services aux parents
Contact par Facebook, courriel ou par téléphone  

15 parents

14 parents 

4 parents 

401 interventions 
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Zoom Comment ca va?
AGA Olympiades des tropiques

5@7 de la rentrée sur la terrasse

Auto-cueillette de citrouilles

Séance photos famille 
Cuisi-mots (ateliers de cuisine virtuels)

Distribution de buffet de noël
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Services aux beaux-parents

SUJETS ABORDÉS:
Compétences parentales, coparentalité famille recomposée,  difficulté
avec l'autre parent, difficulté avec les enfants, place du beau-parent,
couple,  finances, discipline, routine familiale et règles de la maison,
question juridique, santé mentale des enfants, santé mentale des
parents, violence conjugale/post séparation, etc.

Contact par Facebook, courriel ou par téléphone  

Écoute et soutien;
Rencontre individuelle au bureau, à domicile ou virtuelle;
Offre d'outils pour les beaux-parents et adapté à la famille recomposée;
Accompagnement au niveau juridique;

Référence vers d'autres organismes, CIUSSS ou autres professionnels;
Référence dépannage alimentaire
Prêt de livres pour enfant 

      (Référence vers les services d'avocats, aide juridique, médiateurs 
       familiaux, notaires et remise d'information juridique)

        (au sujet la recomposition familiale)

Activités familiales (7) 

Groupe de soutien beaux-parents (à venir)

68 % femmes
 

 32% hommes
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Apprendre à se connaître et présenter le but des activités
Développer le vocabulaire émotionnel
Apprendre à exprimer ses émotions
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.

 Âge: 6 à 12 ans
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 :

Services aux enfants
Rencontre individuelle des ateliers Sans dessus Dessous 
Au bureau ou à domicile (pas de groupe en 2020-2021 dû à la pandémie)

66 enfants 
ont été rencontrés

 
 

SUJETS ABORDÉS:
Les émotions, expression des émotions adéquatement, les
amis, l'école, difficulté avec leurs parents, conflits de loyauté,
relation avec les beaux-parents et leur enfant, règles de la
maison, adaptation à la nouvelle réalité familiale, leurs droits,
avoir deux maisons, etc. 

 

Rencontre individuelle pour les adolescents 12 à 18 ans

300 rencontres

80 % 
enfants 6-12 ans

 

20%
ados 12 ans et +

Activités familiales (7) 
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Partenariat et concertation
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
(membre CA et déléguée au Forum d'échanges des partenaires Famille du MFA);
Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF) ( participation aux rencontres
de directions);
Regroupement de la valorisation de la paternité (RVP).

Comité régional des familles (CRF) (rencontre de directions, comité opérationnel de la Mobilisation
Famille et membre du CA);
Table régionale des organismes communautaires Saguenay-Lac-Saint-Jean (TROC-02).

Table intersectorielle services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) et  Programme Effet-
Papillon (impliqué Comité Gestion);
Corporation de développement communautaire (CDC) Maria-Chapdelaine (membre CA et comité
GMF/OC);
Regroupement des partenaires La vie d’enfants 0 – 5 ans (fin décembre 2020) (impliqué Comité Gestion);
Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale (Comité SIS) ;
Table de concertation jeunesse de Maria-Chapdelaine (membre  de l'exécutif);
Comité MIDI-RÉSEAU du Ministère de la Santé et des services sociaux et du Ministère de l’Éducation et de
l’enseignement supérieur (MSSS – MEES) ;
Table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la MRC Maria-
Chapdelaine;
Comité « Cellule de crise en gestion des risques d'homicides familiaux »;
Projet Mini-Van pour la persévérance scolaire en collaboration avec le CRÉPAS et le CRF.

Avocats, aide juridique, notaires et médiateurs familiaux du secteur et l'organisme Justice Pro Bono;
CIUSSS SLSJ (Centre jeunesse et l'équipe d'intervention jeunesse);
Organismes communautaires (Centre de femmes Maria-Chapdelaine, Centre de santé mentale l’Arrimage,
Centre de Ressources pour Hommes Optimum de Dolbeau-Mistassini, Maison Haltes-Secours, Maison de
la famille Parensemble, Toxic-Actions, Service budgétaire Maria-Chapdelaine, etc.);
Écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire du  Pays-des-bleuets;
Député fédéral M. Alexis Brunelle Duceppe et députée provinciale Mme Nancy Guillemette.

PARTENARIATS NATIONAUX

PARTENARIATS RÉGIONAUX

CONCERTATION LOCALE

PRÉCIEUX COLLABORATEURS:

Critère ACA 
Être enraciné dans la

communauté

Prix de l'organisme
le plus concerté par

sa CDC



14

Activités dans la communauté 

Critère ACA 
Faire preuve de pratiques 
citoyennes et approches 

axées sur des problématiques
abordés

Participation active sur notre Page Facebook. (Près de 900 abonnées)

Mouvement de solidarité pour le maintien des services essentiels dans notre secteur concernant la
sécurité alimentaire dans le contexte de la pandémie. Cuisine de mets préparés pour l'Épicerie
communautaire le Garde-Manger. 

Participation à la Campagne de financement La Grande récolte de bouteilles du Club Rotary de Dolbeau-
Mistassini (Mai 2020)

Participation à la campagne « La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. » des Journées de la persévérance
scolaire, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et le Conseil régional des
familles. Tous ensemble nous unissons nos forces afin de reconnaitre l'implication des parents dans la
réussite scolaire des jeunes par une tournée régionale des écoles à la rencontre des élèves et des
parents. Un court vidéo offrant des conseils et trucs pour mieux vivre la rentrée scolaire en tant que
famille recomposées et/ou en processus de séparation sur la Page facebook. 

Participation à la distribution de cadeau de noël auprès des familles SIPPE et du Programme Effet-
Papillon.

Distribution de ballons de soccer  à 20 familles de notre secteur par la Fondation LDT ⋆ Fondation
Laurent Duvernay-Tardif.

Participation volontaire à de nombreuses consultations pour les clinique juridique virtuelle de Porte 33-
Justice ProBono. 

Reportage de la télévision communautaire du Haut-du-Lac dans l'émission régionale AGENT D'ACTION
au sujet des services aux familles. 

      (6 semaines, avril-mai 2020, pour 118 heures).

       (26h employées et 15 heures bénévoles).

Campagne #Bravolesparents
Journées de la persévérance scolaire

Semaine québécoises des familles
Semaine québécoise de la paternité
La grande semaine des tout-petits

https://www.fondationldt.com/
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Remerciements
Un grand merci pour votre générosité et votre contribution
financière pour l'année 2020-2021. 
Ministère de la Famille
(Financement à la mission, fond d'urgence Covid-19 et soutien à la concertation local famille) 

Centraide Saguenay-Lac- St-Jean 

Fond d'urgence d'action communautaire FUAC
(projet repas de noël  et aide alimentaire)

 

Députée provinciale Mme Nancy Guillemette 

Club Rotary Dolbeau-Mistassini 
(maintien d'une employée l'été pour le
soutien aux familles)

Les buffets Michelle / Hébert & Fils 
(Projet repas de noël)

Développement collectif Maria-Chapdelaine
(Frais déplacement pour les rencontres à
domicile en période de  pandémie)

Caisse Desjardins 
du Nord du 
Lac-St-Jean
(terrasse extérieure)

CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean 
(équipement sanitaire gratuit)



Contactez-nous
418.276.0556   ou via 
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