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MOT DU PRÉSIDENT - Lyonel Doddy Dorlette 

Une mémoire à chérir. Un avenir à bâtir 

 Cette année, je vis ma  troisième année de présidence de l'association. La confiance 
qui m'a été faite me touche beaucoup. Le partage et l'implication de tous ceux que je 
rencontre renforcent ma conviction qu'ensemble, nous pouvons surmonter les défis. La force 
d'une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens qu'elle donne à ses actions. 
Depuis sa création, nous avons constamment défendu l’intérêt des enfants, le respect et 
l'écoute des personnes qui viennent vers nous pour apprendre et comprendre leur rôle 
parental. 

 Même si j’aime toujours regarder devant, c’est le temps de refléter sur la dernière 
année. Nous avons eu plusieurs succès l’an dernier avec les formations suivantes 

 Cœur de père. 

 Yapp – Y’a personne de parfait! 

 Ça me dit de m’en sortir 

 Relation d’aide 

 Coparentalité 

Les activités qui me touche le plus sont les séances de coparentalité qui sont données 
bénévolement par des professionnels, soit un psychologue, une travailleuse sociale, et des 
juristes. Je vous avoue qu’entendre des juges de la Cour Supérieure donner des éloges à 
cette formation et d’encourager fortement aux parents d’aller suivre celle-ci, m’a 
simplement permis de mieux évaluer notre pertinence. Cela m’a aussi permis d’apprécier les 
efforts de tous les employés, membres, partenaires et bénévoles de notre organisme. Le fait 
d’entendre que les participants partageaient leur expérience avec d’autres, m’a permis de 
comprendre la force de nos convictions et de notre mission. Ensemble, c’est possible de 
surmonter des obstacles et d’apprendre. Si aujourd’hui, nous parvenons à rester sur le 
chemin du succès, c’est grâce au dévouement de notre association et de notre équipe, des 
personnes passionnées et dévouées par ce travail. C’est grâce à la détermination de notre 
directeur général, ainsi qu’à la volonté de sa nouvelle équipe que nos familles ont pu en 
bénéficier à plusieurs niveaux.  

Pour l’année 2017-2018, nous devons continuer notre mission en restant stratégique et 
en misant sur la formation. AMFRO est une affaire de tous et nous devons terminer ce que 
nous avons commencé à faire, soit donner tous les outils nécessaires à nos familles 
recomposées. Nous avons réussi à atteindre la majorité des objectifs qui avaient été 
soulignés dans le rapport d’activités de l’an dernier, donc je souhaite que l’AFMRO ne cesse 
d’accroître sa visibilité et que nous continuions d’être un service indispensable pour notre 
communauté.  
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J’aimerai dire merci aux administrateurs du conseil d’administration pour leur temps et 
leurs idées. Merci à toute l’équipe pour votre professionnalisme. Merci à nos partenaires 
financiers pour votre soutien. Grâce à vous tous, les familles de l’Outaouais peuvent recevoir 
des services de qualité, se sentir épaulées et obtenir de l’aide dans des moments qui sont 
difficiles tant pour eux, que pour leurs enfants. 

 
Lyonel Doddy Dorlette 

Président du conseil d’administration 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – Luc Albert 

 
 
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale 2016-2017.  
 
Cette année fut une année de grands changements pour l’AFMRO. J’ai pris mes 

fonctions fin septembre 2016 à la suite de Madame Beauchamp qui a quitté pour d’autres 
défis dans le milieu communautaire. Le comité de sélection du poste de directeur général 
(composé des membres du CA) m’a fait confiance et m’a chargé de réorienter différents 
projets et activités pour les prochaines années. 
 

Durant la dernière année fiscale, plusieurs activités ont été réalisées, telles que la fête 
de Noël et la fête d’été durant la semaine de la paternité. Ces activités ont  toutes été 
couronnées de grands succès. Nous avons également participé à des manifestations où nous 
avons promu les services offerts par l’AFMRO. 

 
 Nos familles ont également pu s’enrichir en participant à différents ateliers tels que 

des cours d’habiletés parentales (Y’APP) et de coparentalité. Nous avons pu à nouveau offrir 
les ateliers vers la réussite (atelier en employabilité pour les hommes et les femmes en 
situation vulnérable). 

 
À titre de directeur général, je me suis également impliqué dans différents comités tels 

que le comité famille à la ville de Gatineau, Forum emploi Québec, Projet Agora, 
participation à la réunion annuelle de la FQOCF (Fédération québécoise des organismes 
communautaires familles), etc. 
 

Pour 2017-2018, nous envisageons de développer de nouvelles formations qui 
mettront l’accent sur des préoccupations particulières que nous avons identifiées durant 
cette année (entre autres, formation pour les adolescents et redéveloppement des ateliers 
pour les papas).   
 

Il est certain que le financement des associations devient toujours de plus en plus 
problématique, nous devrons donc en 2017-2018 travailler, avec un acharnement constant 
en organisant des collectes de fonds et des campagnes de financement. 
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Nous devrons également tenir compte qu’en 2017-2018 un important changement 
dans la méthode de financement aux organismes qui s’occupent de supervision parentale 
nous obligera à réfléchir aux moyens nécessaire afin de maintenir notre offre de service en 
visites supervisées et transitions.   

 
Je désire remercier les membres du conseil d’administration qui m’ont fait confiance et 

qui me soutiennent dans mes prises de décisions, mais aussi qui donnent généreusement de 
leur temps pour assurer le bon fonctionnement de l’AFMRO. Un grand merci également à 
toute mon équipe dévouée en qui j’ai toute ma confiance. 

 
 
 

  Luc Albert 

 Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘On devient ce qu’on désire être. En laissant le destin 
décider pour soi, on risque de ne jamais rien accomplir. 
L’importance est de rester maître de sa vie, de ne pas se 
décourager en cas de difficultés et surtout de poursuivre 

ses rêves.’ 
 

Julie Payette  
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Description de l’organisme 

 
Fondée en 1993, l’Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais 
(AFMRO) est un organisme communautaire régional de bienfaisance, dont  la mission 
consiste à : 
 

« Offrir des services professionnels en matière de rupture et de réorganisation 
familiales » 

 
Les objectifs généraux sont: 
 Accueillir et accompagner la personne dans son cheminement personnel et familial; 
 Offrir un lieu de rassemblement qui permet de partager les expériences liées aux 

nouvelles structures familiales; 
 Mettre au point et offrir des programmes adaptés aux besoins de tous les membres 

de la famille; 
 Sensibiliser la population aux réalités des familles monoparentales et recomposées. 

 
Les services offerts sont: 
 Visites supervisées et transitions; 
 Programme de réinsertion sociale et pré employabilité Vers la réussite; 
 Soutien, écoute et accompagnement; 
 Information et référence au besoin; 
 Ateliers de croissance personnelle; 
 Formation en coparentalité; 
 Ça me dit de m’en sortir (6-12 ans); 
 Cœur de père; 
 Cours d’habiletés parentales. 
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Statistiques sur les familles 

 

 Nombre de familles avec enfants au Québec : 1272605 

 Âge des enfants dans les familles avec au moins un enfant âgé de… 

o moins de 18 ans : 70.0% 

o moins de 5 ans : 26.8% 

o moins de 18 mois : 10.00% 

 28.3 % : sont familles monoparentales 

o 76.6 % sont des familles monoparentales dirigées par une mère 

 15.3 % sont des familles biparentales recomposées 

 

 
 

Dans la région de l’Outaouais 

 

 30.1 % : sont des familles monoparentales 

o 74.9 % sont des familles monoparentales dirigées par une mère 

 16.8 % sont des familles biparentales recomposées 

 
Sources : Institut de la statistique ISQ. Site Web, 20156 et Statistique Canada, 
Enquête nationale auprès des ménages. 2011 
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Tableaux des parents vivants seuls (monoparentaux) par tranche d’âge en 

Outaouais 

 

 15-19 ans 70 0.6% 

 20-24 ans 485 4.2% 

 25-34 ans 2380 9.9% 

Femmes 35-49 ans 6620 15.8% 

 50-64 ans 2950 7.2% 

 65-79 ans 1015 5.5% 

 80 ans et plus 720 13.9% 

    

 15-19 ans 20 0.2% 

 20-24 ans 60 0.5% 

 25-34 ans 425 1.8% 

Hommes 35-49 ans 2355 5.9% 

 50-64 ans 1470 3.7% 

 65-79 ans 310 1.8% 

 80 ans et plus 130 1.0% 

 

 
 

Sources : Portrait statistique Égalité Femmes Hommes ISBN 978-2-550-72389-9 
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Rapport d’activités 2016-2017 

 

Activités familiales 

 

Décembre 2016 – Fête de Noël pour les familles 
dans le besoin 

 
 

 
 

Nous avons reçu 26 familles autour d’un buffet chaud. Le père Noël présent à notre fête a 
offert des cadeaux aux 58 enfants admiratifs.  
 
Plusieurs activités étaient inscrites au programme pour divertir les enfants : séance de magie, 
bricolage, remise de cadeaux du père Noël, prix de présence et, le tout, dans une ambiance 
musicale orchestrée par un DJ. De plus, un panier de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène a été remis à chaque famille grâce à la collaboration de l’OSBL le Chemin Idéal. 
Pour le repas, un service de traiteur était sur place pour satisfaire  l’appétit des participants. 

 
Merci à tous les donateurs et tous les bénévoles qui, par leurs dons, leurs efforts et leur 
énergie, ont fait de cette fête un réel succès. 
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Juin 2016 : Semaine de la paternité 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dans le cadre de la semaine annuelle, de la paternité, l’AFMRO en association avec 
l’organisme «Donne-toi une chance» et le «Projet Initiative Amis des pères au sein des 
familles», a organisé un BBQ gratuit offert aux papas et à leurs enfants. 
 
De nombreuses familles se sont présentées à cette manifestation festive ou différents jeux 
permettaient aux papas et aux enfants de se mesurer suivant leurs capacités personnelles. 
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Formations, ateliers et services  

 

 

Cours de coparentalité 

Nous avons donné 5 formations sur la coparentalité au courant de cette année. 8 personnes 
participaient à ces ateliers qui sont constitués de 4 modules de 2 heures. Chaque participant 
qui a suivi l’ensemble des 4 modules reçoit une attestation. 

Groupe de « Y’APP » Atelier en habilités parentales 

Le programme est offert aux parents qui aimeraient approfondir leurs connaissances en 
compétences parentales. Le programme est offert par le biais du Centre intégré de santé et 
sécurité de l’Outaouais (CISSO). Ce programme a été offert à trois reprises durant l’année. 
Une moyenne de 10 participants par groupe participait à ces ateliers qui sont constitués de 6 
modules d’une heure et demie. 

Ça me dit de m’en sortir (anciennement Samedi de m’en sortir) 

Cette année nous avons eu un groupe de 10 enfants entre 6 et 12 ans. Les thèmes abordés 
au cours des ateliers étaient : les sentiments, mes sentiments je m’en occupe, la séparation 
vécue par l’enfant, la technique de résolution de problème, comment prendre soin de moi, la 
communication et la valorisation, il n’y a pas d’autres comme moi. 
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Programme de réinsertion sociale : Vers la réussite 

Sommaire : 
 
L’objectif du programme est de permettre la réorganisation personnelle, familiale et 
économique des femmes et des hommes monoparentaux ou qui vivent une recomposition 
familiale. Les activités sont de l’ordre d’une intervention globale et intensive de 13 semaines 
qui privilégie une approche de groupe complétée par un accompagnement individuel. 
 
Le programme Vers la réussite a donc été conçu afin d’aider les hommes et les femmes 
éloignées du travail, à surmonter leurs difficultés personnelles. En effet, Vers la réussite les 
aides à comprendre les barrières et les défis auxquels ils et elles font face et à développer 
leur confiance pour arriver à se choisir, et à définir un plan de cheminement professionnel. 
 

Objectif et clientèle visée : 
 
La clientèle visée est composée de femmes et d’hommes monoparentaux qui vivent des 
difficultés importantes : pauvreté, endettement, surcharges des rôles, fatigue physique et 
mentale, problème de logement, conflits avec l’ex-conjoint  ou l’ex-conjointe, manque 
d’estime de soi, problèmes familiaux, isolement, solitude, problèmes reliés à l’emploi, etc.  
En plus d’être financièrement en situations précaires, ils portent souvent la charge des 
responsabilités familiales, sans y être physiquement et mentalement prêts ou capables de 
l’assumer. 
 
L’objectif est d’amener ces femmes et ces hommes monoparentaux, qui sont aux prises avec 
tous les problèmes reliés à la monoparentalité, à bénéficier d’un encadrement pouvant leur 
permettre de se reconstruire au niveau des plans personnel et social afin d’entreprendre une 
formation préparatoire à l’emploi ou initier une démarche active d’intégration au marché du 
travail. 
 
Les ateliers portent sur divers sujets comme l’estime de soi, la communication harmonieuse, 
l’harmonie familiale, la gestion du stress, l’intimité et la sexualité, les ressources 
communautaires, etc. 
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Vers la réussite – Gatineau automne 2016 
 

Groupe de femmes : 
 

Diane Laurin nous partage : 
 
« Après avoir rencontré en entrevue vingt-deux mamans, onze d’entre elles ont effectué les 
démarches et se sont inscrites.  Cependant, à la première journée des ateliers seulement cinq 
se sont présentées. Ce fut donc une très courte journée en vue de faire connaissance, et les 
participantes ayant quitté tôt, j’ai rappelé les absentes.  Je n’ai réussi à joindre aucune 
d’entre elles, certaines leur numéro n’étant plus en fonction et les autres ne répondant pas et 
ne retournant pas mes appels même après plusieurs tentatives.  J’ai donc passé le reste de la 
semaine à refaire du recrutement, tout en maintenant les ateliers pour les participantes dont 
le groupe augmentait tranquillement chaque jour, jusqu’à 12 personnes à la fin de la 
deuxième semaine. Après quelques semaines, deux mamans ont dû quitter pour des 
problèmes de santé, et vers la moitié du programme, trois autres ont dû quitter pour des 
raisons d’absentéisme et des problèmes d’organisation personnelle, et à peine deux semaines 
avant la fin une autre a abandonné pour des problèmes de santé. Il y a donc six mamans qui 
se sont entièrement investies et qui ont terminé le programme au complet.  
Suite à ce début laborieux, cela a pris un bon deux semaines avant qu’une dynamique de 
groupe s’installe vraiment, mais une fois établi ce fut très agréable et enrichissant pour tout 
le monde. » 
 
Projet de groupe : 
« Les participantes ont passé cinq après-midi à faire du bénévolat à la Résidence du Portage,  
résidence offrant des soins pour personnes âgées. Le premier après-midi, elles ont visité la 
résidence et fait connaissance avec la majorité des vingt-deux personnes qui y habitent. La 
deuxième journée, elles ont animé un tournoi amical de jeu de poche et distribué des petits 
cadeaux à chaque personne qui y a participé. La troisième journée, elles ont participé à 
installer les décorations de Noël dans la résidence. La quatrième journée, elles ont animé des 
discussions avec les résidents.  Pendant la semaine qui a suivi, elles ont rédigé un petit cahier 
souvenir de leurs visites et lors de la dernière journée, elles ont distribué des cartes de 
remerciements ainsi que les cahiers souvenirs. Elles sont très fières de cette implication et 
elles n’oublieront jamais tout le bien que cela a fait à ces personnes qui les attendaient avec 
impatience d’une semaine à l’autre. » 
 
Conclusions : 
« Elles ont toutes de superbes projets d’avenir chacune à leur image: Trois participantes se 
sont inscrites pour le programme PPE d’Option femmes emploi, une autre désire obtenir un 
DEP en installation de recouvrement de plancher mou. L’une d’entre elles, qui attend un bébé 
dans les prochaines semaines, a décidé de profiter du temps qu’elle passera à la maison avec 
son nouveau-né afin de terminer les quelques cahiers qui lui manquent pour l’obtention de 
son DES, et la sixième finissante aimerait aussi s’inscrire pour le programme PPE d’option 
femmes emploi qui débutera en mars prochain. » 
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Groupe d’hommes : 
 
Wilson Ramirez nous partage : 
 
« J’ai tenté de communiquer avec tous les candidats potentiels figurant sur la liste fournie par 
Emploi-Québec et j’ai pris quelques rendez-vous même en me déplaçant chez eux pour arriver 
à inscrire le nombre de candidats minimes pour commencer la formation. Le tableau suivant 
indique les résultats.   
 
D’autres initiatives, par exemple, participer à la Foire communautaire du vieux Gatineau du 
18 août, organiser, par la ville de Gatineau, m’a permis de connaître plusieurs organismes, 
échanger avec leurs responsables qui aident les familles aux prises avec des situations 
difficiles, en espérant qu’éventuellement ces organismes peuvent nous recommander des 
candidats pour nos programmes.  

 
Par la suite, j’ai reçu le registre des organismes communautaires reconnus par le centre 
intégré de santé et de services sociaux le l’Outaouais faisant l’inventaire de tous les 
organismes susceptibles de nous référer des candidats. Je m’y suis présenté en personne dans 
le but de laisser notre publicité et faire connaître davantage notre programme.  
J'ai constaté que les 6 candidats qui ont complété la formation ont été les candidats, avec qui 
un seul rendez-vous a suffi pour faire l’inscription, tandis que la majorité de candidats 
figurant sur la liste ne montrait aucun intérêt à suivre le programme.  
 

Résultats Nombre 

Total d’inscriptions 11 

Total des candidats qui ont participé et ont réussi le 

programme 

6 

 
Projet de groupe : 
En ce qui trait au projet de groupe, les participants, faute d’initiatives, ont acceptés de 
réaliser ce projet pour la paroisse cathédrale qui nous a accueillis dans un de ses locaux.  
 
La première semaine de novembre, je m’informais auprès du responsable de la paroisse s’il y 
avait  un travail de bénévolat que le groupe pourrait accomplir. Dans un premier moment, il 
nous avait fait la suggestion d’organiser un local où il y avait beaucoup de choses à se 
débarrasser. Finalement, lors d’une rencontre préparatoire avec le responsable de la paroisse 
en question, le père Bernard Cantin, il nous a fait la proposition de deux travaux à réaliser. Le 
premier, peinturer une partie de la salle où nous-mêmes réalisons la formation et le deuxième 
travail consistait à faire un nettoyage complet de l’église cathédrale y compris, nettoyer tous 
les bancs, les portes, les fenêtres et les calorifères. » 
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« Les candidats ont accepté la proposition et nous avons procédé à diviser le groupe en deux 
équipes de travail, selon le choix, l’intérêt et leurs expériences de chacun. Deux participants 
ont été désignés responsables pour chaque équipe afin de s’assurer que la paroisse apporte 
tout le matériel nécessaire pour effectuer les travaux.  

 
Une semaine à l’avance, les deux candidats responsables nous ont informés que tout été prêt 
pour effectuer les travaux. La journée choisie pour réaliser le bénévolat les candidats ont bien 
fait le travail demandé. Même l’équipe qui a effectué le travail de peinture, est venu aider le 
deuxième groupe qui faisait du nettoyage.  

 
À la fin de la journée, les participants, malgré la fatigue, ont apprécié le travail faite, car 
d’après l’estimation du curé de la paroisse, ils ont sauvé plus de 1 000 dollars en plus de la 
joie et la satisfaction de toutes les personnes qui s’en servent chaque semaine de l’église et 
particulièrement de tous ceux et celles que la paroisse attendait pour les fêtes de Noël.  

 
Une carte de Noël envoyé par le curé de la paroisse avec de remerciements et de la 
reconnaissance pour le travail accompli a été fortement appréciée par les participants.  
 
Conclusions : 
Sur les 6 participants qui ont fini le programme, 2 ont déjà fait l’inscription pour poursuivre 
des études et ils commencent en janvier, 3 sont en train de faire les démarches nécessaires 
pour suivre une formation au Centre Nouvel Horizon pour la session qui déboutera en avril.  
Pour sa part, le dernier cherche à trouver le financement et l’aide nécessaire pour partir son 
propre commerce. » 
 

Vers la réussite – Gatineau hiver 2017 
 
Groupe de femmes : 
 

Diane Laurin nous partage : 
 
« Après avoir rencontré en entrevue vingt-cinq femmes, quinze d’entre elles ont effectué les 
démarches et se sont inscrites.  Dès la fin de la première semaine, une participante a dû 
quitter, car elle n’arrivait pas à trouver de garderie pour son enfant de deux ans.   La semaine 
suivante, deux autres femmes se sont jointes au groupe, mais deux semaines plus tard, l’une 
d’elles a dû quitter, car elle avait trop de choses à s’occuper en même temps (déménagement, 
divorce, etc.)  Le groupe a donc fonctionné avec quatorze participantes de la quatrième 
semaine jusqu’à la fin.   Les femmes ont vite tissé des liens de compassion, d’écoute, de 
respect et d’entraide et une belle dynamique a su s’installer entre elles.  Il y a eu quelques 
clivages et plusieurs résolutions de conflit au fil des semaines, mais chacune  s’est investie  
afin de régler les problèmes de la meilleure façon, tout en se servant des outils qu’elles 
apprenaient dans les ateliers. 
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Projet de groupe : 
Les participantes ont organisé une « Journée douceur » pour des mamans monoparentales 
dans le besoin. Elles ont réuni des massothérapeutes, esthéticiennes, coiffeuses et 
photographes qui sont venues bénévolement offrir leurs services afin de faire passer de belles 
heures de détente et de relaxation à plusieurs mamans qui en avaient grandement besoin, 
incluant plusieurs d’entre elles.  Elles avaient aussi préparé une table de douceurs pour le 
palais : café, jus, muffins, plateau de fruits, et plein d’autres grignotines.  Cette journée a eu 
lieu le mercredi 26 avril et a réuni 21 mamans qui se sont fait dorloter par 2 
massothérapeutes, 3 coiffeuses, 4 esthéticiennes et 2 photographes. Il y a eu massages 
thérapeutiques, coupes de cheveux et mises en pli, faciaux, maquillages, manucures et poses 
d’ongles ainsi que prises de photos sérieuses et loufoques dont plusieurs « avant-après ».  
 
Conclusion : 
Les quatorze femmes qui ont terminé le programme ont toutes de superbes projets 
d’avenir chacune à leur image: une des participantes s’est déjà trouvé un emploi comme aide-
préposée aux bénéficiaires dans une résidence privée, emploi  qu’elle débutera dès le lundi 
suivant la fin du programme. Quatre participantes se sont inscrites pour le programme des 
métiers semi-spécialisés qui débutera en août 2017.  Deux autres sont déjà en voie d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires pour ensuite s’inscrire pour un DEP : la première comme 
préposée aux bénéficiaires et la deuxième comme infirmière auxiliaire. Une des mamans veut 
s’inscrire pour un AEC en secrétariat dans un établissement de santé.  Trois participantes sont 
inscrites au programme PPE d’Option femmes emploi de septembre prochain.  Deux autres 
veulent entreprendre des démarches pour faire reconnaître des acquis afin de parfaire 
certaines connaissances dans leur domaine. La dernière et non la moindre est en période de 
réflexion, mais est très déterminée d’entreprendre  un des programmes qui leur sont offerts, 
car elle tient absolument à continuer d’être active et ne veut plus du tout se sentir isolée à la 
maison à se morfondre sur son sort. »  
 

Groupe d’hommes : 
 
Wilson Ramirez nous partage : 
 
« J’ai contacté 20 candidats qui ont accepté de me rencontrer. Parmi eux, 12 candidats ont 
accepté de s’inscrire pour faire partie du programme.  

 
Durant la dernière semaine de recrutement, j’ai en profité pour rappeler les candidats qui 
avaient accepté de s’inscrire. Parmi les 12 hommes, seulement 7 se sont présentés pour 
commencer la formation. 
 
D’autres initiatives, comme participer à une journée avec quelques organismes aux Galeries 
de Hull le 24 janvier (Vélo-Services, TCFDSO, LEUCAN, SARL et  Escouade anti-gaspillage 
alimentaire). Cet événement était organisé par la ville de Gatineau, m’a permis de connaître 
d’autres organismes, d’échanger avec leurs responsables et de faire ma publicité en espérant 
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qu’éventuellement ces organismes nous recommanderaient des candidats pour notre 
programme.  
 
Il s’avère important de se rappeler les conditions ou la réalité dans laquelle vivent les 
candidats. Entre autres, faute d’une formation scolaire ou d’un métier bien rémunéré, vont 
s’additionner les antécédents judiciaires, les problèmes de dépression, les problèmes avec la 
DPJ, les problèmes financiers y compris la difficulté à payer un loyer digne. Mais les 
problèmes qui ont le plus d’incidence sont ceux reliés à la question de la séparation et aux 
ententes avec l’ex-conjointe ou les ex-conjointes, car il y a des candidats dont leurs enfants 
ont une mère différente. De plus, le coût de la vie et la difficulté à bien gérer leurs finances 
demandent qu’il y ait une suite, un accompagnement personnalisé pour qu’ils puissent réussir 
vraiment et qu’ils ne retournent pas sur l’aide sociale, mais plutôt qu’ils intègrent le marché 
du travail ou bien qu’ils suivent une formation à court terme qui pourra changer 
véritablement leurs conditions de vie.   
 

Résultats Nombre 

Total d’inscriptions 12 

Total des candidats qui ont participé et ont réussi le programme  5 

 
 
Projet de groupe : Marche pour l’autisme 2017  
J’ai appelé le Centre Action Bénévole de Hull pour trouver un projet. Ils nous ont recommandé 
de communiquer avec au Trait d’union Outaouais. Par la suite, j’ai pris les renseignements sur 
le besoin des bénévoles pour la journée du 29 avril. Les candidats ont accepté la proposition 
et nous avons procédé à l’inscription.  

 
Le 29 avril, nous nous sommes donné rendez-vous à l’école secondaire de l’Île, nous avons été 
séparés en deux groupes. Le premier groupe devait assurer la sécurité à l’entrée principale et 
diriger les autos et les personnes dans la bonne direction. Le deuxième groupe avait comme 
responsabilité de surveiller et d’être attentif aux personnes, particulièrement aux enfants, qui 
participaient de l’événement. Nous devions nous déplacer sur le site pour surveiller la bonne 
marche de l’événement et, lors de la marche, qui était l’activité principale, aider les 
participants en indiquant le chemin à parcourir.   

 
À la fin de la journée, les participants ont apprécié le travail fait. D’après l’estimation des 
organisateurs, plus de 500 personnes ont participé à cette journée.  

 
L’évaluation faite le lundi 1er mai montre de la part des participants une très grande sensation 
de fierté et de satisfaction d’avoir participé à cette activité ponctuelle. Quelques jours plus 
tard, le 9 mai, nous avons reçu un courriel nous remerciant de notre participation à cet 
événement. 
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Conclusion : 
Cheminement des participants (individuellement) 
 

 désire suivre une formation en ébénisterie : assemblage des meubles ou d’armoires. Il 
a pris aussi un rendez-vous auprès de SARCA,   

 désire faire une formation en esthétique d’autos pour lancer sa propre entreprise, 
pour ce faire il va rencontrer une conseillère chez SARCA,  

 désire soit terminer ses études de secondaire ou trouver un emploi dans son domaine. 
Il  rencontrera aussi une conseillère au Western Québec School Board pour revoir la 
possibilité d’une formation en anglais comme soudeur.    

 cherche à se faire accompagner chez SARCA pour avoir la reconnaissance de ses 
études et pouvoir se trouver rapidement un emploi. Autre projet, il aimerait aussi 
lancer sa propre entreprise dans le secteur de l’informatique.  

 est prêt à revoir sa formation auprès du Centre Nouvel-Horizon pour lancer sa propre 
entreprise dans le domaine du transport. » 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

‘C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non 
dans la réussite.  

Un plein effort est une pleine victoire’ 
 

Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20  

 

Services de ressource de relation d’aide 
 

L’AFMRO offre une ressource de relation d’aide pour les parents et pour chacun des 
membres de la famille. Ainsi, des rencontres individuelles, parentales et familiales sont 
offertes aux membres de l’AFMRO. Il est à noter qu’il y a un maximum de 4 rencontres de 
relation d’aide par membre.  

 
 
Les objectifs spécifiques de cette ressource sont les suivants : 
 

 Offrir du soutien par un accompagnement et une écoute active;  
 Aider le parent ou l’enfant à découvrir ses ressources personnelles afin d’avoir une 

meilleure connaissance de lui-même; 
 Aider le parent ou l’enfant à développer des outils pour mieux vivre la séparation 

et/ou toute(s) réorganisation(s) familiale(s); 
 Faire la promotion des ressources du milieu. 
 

Plusieurs besoins touchaient les familles qui ont bénéficié du service de ressource de relation 
d’aide : 
 

 Conflits parentaux & post-séparation; 
 Acceptation du processus de séparation; 
 Adaptation des enfants à la suite de la séparation conjugale et/ou d’une 

réorganisation familiale; 
 Coparentalité (communication post-séparation, rôles parentaux, besoins de 

l’enfant, adaptation de l’enfant, réorganisation familiale, nouveaux  conjoints, 
routine, etc.); 

 Recomposition familiale (rôles de chaque membre, discipline à la maison, 
adaptation des enfants, etc.); 

 Visites supervisées (accompagner le parent à préparer un enfant pour une visite 
supervisée, particulièrement dans des situations de violence conjugale); 

 Reprise de contact entre un parent et un enfant. 
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Les services de supervision des droits d’accès (SDA) 
 
Les services de SDA sont utilisés par des parents à la suite d’une ordonnance de la Cour 
supérieure ou de la Chambre de la jeunesse lorsque l’exercice d’un droit d’accès aux enfants 
est interrompu, difficile ou qu’il entraîne des conflits. Ils peuvent aussi faire l’objet 
d’ordonnances de non-contact dans des cas de violence conjugale ou encore des ententes 
écrites entre les parties. 
 
Deux types de services peuvent être offerts : 

 Les visites supervisées par un tiers pour un enfant qui ne vit plus avec l’un ou ses 
deux parents;  

 Les échanges de garde de l’enfant entre les deux parents par l’intermédiaire d’un 
tiers. 

 
Ces services ont pour objectifs, le maintien de la relation et la prise ou la reprise de contact 
entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas, dans un milieu sécuritaire et neutre, 
lorsqu’il n’existe aucune autre solution dans le milieu de vie de l’enfant. 
 
L’existence des services de SDA est basée sur une vision commune des accompagnateurs de 
l’AFMRO qui y travaillent. Cette vision repose sur quelques principes : 

 l’enfant doit pouvoir avoir accès à chacun de ses parents; 

 en relation avec ses deux parents, l’enfant peut construire sa propre image de 
chacun d’entre eux, bénéficier de leur affection et de leurs compétences et se rendre 
compte de leurs limites. 
 

Les services de SDA visent à répondre à différents besoins des familles lors des visites et des 
échanges de garde, lesquels se traduisent en objectifs particuliers : 

 Offrir à l’enfant un lieu physique neutre, adapté et sécuritaire où il se sentira appuyé, 
écouté et protégé au moment de la rencontre avec son ou ses parents; 

 Prévenir la négligence, l’abus ainsi que la violence familiale et conjugale. 
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Statistiques : supervision des droits d’accès 
 

 

 

 

Le volet de la supervision parentale dessert les clients suite à une entente de service et de 
partenariat avec les Centres jeunesse de l'Outaouais (CJO) ainsi que le Centre de santé et des 
services sociaux de Gatineau (CISSSO) de plus nous avons des ententes à l’amiable qui 
proviennent de la demande des deux parents en vue de  bénéficier de nos services sans être 
référé par les institutions.  

Provenances des demandes pour les visites supervisées et transitions : 

     

 

 

  

3% 

94% 

3% 

Transitions 

CJO Cour supérieure Entente

36% 

56% 

8% 

Visites supervisées 

CJO Cour supérieure Entente
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Durant l’année 2016-2017, nous avons réalisé un ensemble de 
877 visites supervisées et 341 transitions. 

Provenances des demandes pour :  

Visites supervisées 
 

 

Transitions 
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Répartition des services selon les régions 
 
 

 

‘Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie.  
Un parent doit faire tout ce qu’il peut  

pour donner à l’enfant le sens de la famille’ 
                                                                 Elvis Presley

Gatineau; 24 

Montréal; 3 

Sherbrooke; 1 

Trois-Rivières; 1 

Québec; 2 

Cantley; 1 

Mont Laurier; 1 

Gracefield; 1 

Wakefield; 1 
Ontario

; 4 
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Membres du conseil d’administration 
 
 
 

Remerciements pour votre implication 
 

Lyonel D. Dorlette, président 
Annie Gingras, secrétaire 

Jacques Legault, administrateur 
Christhi Nguyen, administratrice 
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Équipe de travail 
Remerciements à tous les membres du personnel 

Avril 2016 à mars 2017 (par ordre alphabétique) 
 

Luc Albert, directeur général (1) 

Lynne Beauchamp, directrice générale (2) 

Jean Baptiste Bity, accompagnateur en supervision des droits d’accès 
Viviane Flynn, adjointe administrative 

Stéphanie Gauvreau, coordinatrice par intérim de la supervision parentale (SDA) (3) 

Gauthier Elsa, accompagnatrice en supervision des droits d’accès (4) 
Mayra-Angelica Jerez, accompagnatrice en supervision des droits d’accès (5) 

Magalie Proulx, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 
Diane Laurin, formatrice du programme « Vers la Réussite » Gatineau 

Caroline Martineau, Coordinatrice de la supervision parentale (6) 

Mélissa Mineault, commis comptable 
France Piché, Formatrice du programme Vers La Réussite pour hommes (2) 

Sandrine Plastre, accompagnatrice en supervision des droits d’accès et formatrice du 
programme Samedi de m’en sortir (7) 

Wilson Ramirez, Formateur du programme Vers La Réussite pour hommes (8) 
Claudia Savard, accompagnatrice en supervision des droits d’accès  

Vicky Sabourin, formatrice « Y’APP » et « Coparentalité » 
Valiquette Pierre Frédéric, accompagnateur en supervision des droits d’accès(9) 

 
(1) depuis le 26 septembre 2016 

(2) jusqu’au 15 aout 2016 

(3) jusqu’au 6 janvier 2017 

(4) depuis le 27 août 2016 

(5)depuis le 10 mars 2017   
(6) depuis le 16 novembre 2016 

(7) jusqu’au 5 novembre2016 

(8) depuis le 15 août 2016 

(9) depuis le 13 décembre 2016 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

27  

 

Partenaires communautaires 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) 
Service Québec (anciennement emploi Québec) 

Ville de Gatineau 
Québec en Forme/Hull en santé 

Ministère de la Famille 
Université du Québec en Outaouais 

Collège Nouvelles Frontières (section collégiale) 
Centre de Justice de Proximité de l’Outaouais 

« Donnes toi une chance » 
Table régionale enfance famille de l’Outaouais (TREFO) 

Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais (TROCAO) 
Fédération des familles monoparentales et recomposées du Québec 

Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès 
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 

Services partagés Canada 
Starbucks Gatineau (19817) 

Club Richelieu de Gatineau 
Barreau du Québec / Barreau de l’Outaouais 
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Priorités et objectifs 2017-2018 
 

Objectifs Moyens 

 Continuer à accroitre la visibilité de 
l’AFMRO auprès de la communauté 

 Développer des projets 
communautaires en collaborant avec 
d’autres organismes partenaires 

 Publiciser dans les différents médias les 
activités de l’AFMRO 

 Créer un journal (3 publications par an) 
distribué à nos membres 

 Augmenter le nombre de familles 
impliquées auprès de l’AFMRO 

 S’informer sur les besoins croissant de 
nos familles, réfléchir et mettre en 
pratique de nouvelles méthodes 
d’intervention afin répondre plus 
rapidement aux besoins des usagers 

  Créer des ateliers et programmes 
adaptés aux besoins réels des 
familles d’aujourd’hui 

 Créer des programmes adaptés aux 
différentes tranches d’âge pour notre 
clientèle, particulièrement les enfants 
et les adolescents. 

 Réfléchir sur le programme de service 
supervisé en vue d’’offrir des plages 
horaires plus adaptées.   

 Mieux accompagner les familles dans 
l’établissement de relations saines en 
coparentalité 

 Offrir la formation de coparentalité 
quatre à cinq fois par année. 

 Offrir la formation de coparentalité en 
anglais. 

 Connaitre les besoins spécifiques des 
pères afin de créer des ateliers qui 
répondent à leurs besoins 
spécifiques. 

 Partenariat avec d’autres organismes 
travaillant auprès de la clientèle 
paternelle et redéfinir l’atelier cœur de 
pères orienté sur les besoins réels des 
papas en 2017.  

 Organiser une ou plusieurs 
conférences par année pour 
l’ensemble des familles 

 Réfléchir sur les sujets pertinents qui 
touchent les familles en 2017, et inviter 
des conférenciers qui travaillent en 
recherche ou sur le terrain. 

 Offrir du soutien psychologique suite 
à une rupture ou une réorganisation 
familiale 

 Continuer à s’équiper (formations)  en 
vue de fournir la relation d’aide aux 
personnes qui sollicitent ce service 
auprès de l’AFMRO  

 Continuer à offrir des services en pré 
employabilité pour les pères 
monoparentaux à Gatineau 
 

 Faire valoir l’importance des besoins 
des pères et soutenir davantage leur 
passage à l’employabilité ou au retour 
des études 
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Les états financiers 2016-2017 

 
 

Les états financiers de l’Association des familles monoparentales et recomposées de 
l’Outaouais (AFMRO) ont été dressés par l’auditeur comptable, Jacques Trudel, 
responsable de leur préparation et de leur présentation. 
 
L’AFMRO reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux 
lois et règlements qui la régissent.  
 
L’organisme maintient un système de contrôle comptable interne et qui permet de 
produire des états financiers précis. 
 
Nous remercions l’excellent travail de Mélissa Mineault (commis comptable), pour 
son professionnalisme et son sens des responsabilités. 

 
ÉTATS FINANCIERS AFMRO 
RAPPORT DE L’AUDITEUR 

2016-2017 (ANNEXE) 

 

 


