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MOT DU PRÉSIDENT —Lyonel Doddy Dorlette 

 

Y’a personne de parfait ! Mais on va toujours essayer de l’atteindre … 

« La vie d’une famille est semblable aux 4 saisons  
tout comme une spirale sans fin » 

      Math Ly 

Présentement, je vis ma  troisième année au sein de l’association. Le partage et 
l’implication de tous ceux que je rencontre renforcent ma conviction qu’ensemble, on peut 
toujours accomplir beaucoup MIEUX, en peu de temps. La motivation du Directeur général et 
de son équipe a apporté cette année une belle reconnaissance au sein des familles de la 
région, de la communauté juridique ainsi que le gouvernement québécois. Depuis 25 ans, 
l’AFMRO a continuellement défendu l’intérêt des enfants et le rôle parental de ses membres. 

Pour cette année, je ne vais pas préciser la mission de notre organisme. Je ne vais pas 
vous annoncer la philosophie de l’AFMRO. Je ne vais pas vous promettre la perfection pour la 
prochaine année. Tout le monde le sait: Y’a personne de parfait ! Mais on va toujours essayer 
d’atteindre une certaine perfection pour l’amour de nos enfants. Je crois que cette année je 
tiens plutôt à souligner certains de nos efforts ou  accomplissements.  Je ne vais pas 
m’attarder à vous annoncer ce que nous allons faire pour la prochaine année.  

Je veux vraiment célébrer certains faits, certains  évènements ou reconnaissances en 
2018. : 

  

 L’AFMRO fait peau neuve en changeant progressivement ses locaux et sa salle de 
conférence   

 L’AFMRO change les règles de conduite et les normes à l’interne  

 À la mi-avril 2018, la bâtonnière de Gatineau, Me Joanne Cousineau, communique 
avec l’AFMRO pour reconnaître les efforts des services offerts  

 À la fin du mois de mai 2018, l’AMFRO apprend qu’un des juges de la Cour 
supérieure, l’honorable juge Dallaire de Gatineau, souligne l’excellent travail  de 
l’équipe en supervision et des rapports  

 En avril 2018, l’AFMRO reçoit la confiance et la reconnaissance du CISSSO. 

 L’AFMRO obtient un nouveau logo pour son 25e anniversaire et finalement 

 L’AMFRO continue de recevoir la confiance des juristes de la région pour nos 
formations en coparentalité après la rupture   
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Nous avons donc obtenu une très belle visibilité cette année.  Sachant que nous sommes 
capables de faire beaucoup plus, nous devons continuer notre mission en misant 
continuellement sur la formation et la création des services supplémentaires. L’AMFRO est 
continuellement en croissance et je souhaite que nous continuions d’être un service 
indispensable pour notre communauté. J’aimerais dire merci aux administrateurs du conseil 
d’administration pour votre temps et vos idées. Merci à toute l’équipe pour votre 
professionnalisme. Merci à nos partenaires financiers pour votre soutien et votre confiance. 
Grâce à vous tous, les familles de l’Outaouais peuvent obtenir de l’aide dans des moments 
difficiles de la vie et se sentent épaulées dans les moments difficiles. 

 
La vie est comme le piano, il y a le noir et le blanc  et il faut jouer des deux pour avoir une 

belle mélodie  

 
Lyonel Doddy Dorlette 

Président du conseil d’administration 
  



 

5  

 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – Luc Albert 

 
 
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale 2017-2018.  
 
Déjà près de 2 ans que je suis à la tête de l’AFMRO. Cette deuxième année dans le 

milieu communautaire m’a permis de me rendre compte de l’importance que nos 
organismes communautaires, et surtout familiaux ont en vue de soutenir les familles. Ces 
familles sont de plus en plus en situation précaire ou encore en situation de détresse face au 
processus de séparation entre conjoints. Mon équipe et moi-même constatons que bien 
souvent ce sont les enfants qui sont pénalisés pas ces situations difficiles. 

 
Nous essayons donc par nos activités d’apporter un peu de soutien soit par notre 

service de supervision parentale, ou encore par nos formations pour aider ces familles. 
 
Cette année, plusieurs activités ont été organisées, la fête d’été durant la semaine de la 

paternité, la fête de Noël avec la distribution de cadeaux aux enfants ainsi que plusieurs 
paniers de Noël aux parents. Grâce à l’implication de nos employés, ces activités ont toutes 
été couronnées de succès. Nous avons également participé à plusieurs expositions ou nous 
avons pu présenter les services offerts par l’AFMRO. 

 
Plusieurs ateliers ont été offerts à nos familles, tels que les cours d’habilités parentales  

(Y’a personne de parfait), la coparentalité, le programme vers la réussite (employabilité pour 
les hommes et les femmes en situation précaire et vulnérable). 
 

À titre de directeur général j’ai participé à plusieurs rencontres provinciales des 
différentes fédérations qui représentent nos organismes communautaires (FQOCF, RQRSDA, 
FAMRQ, Regroupement pour la paternité) ainsi que siéger sur différents comités, par 
exemple à service Québec (anciennement emploi Québec) à la ville de Gatineau au TREFO, 
etc. 

 
Pour 2018-2019 nous avons des projets de rénovations importants de nos installations, 

ainsi que la création de nouveaux ateliers en plus d’offrir deux ateliers existants,  en anglais. 
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2018-2019 sera une année de changement dans le service de supervision des droits 

d’accès. Un nouveau cadre ministériel est en application depuis le 1er avril 2018. Quelques 
modifications entraîneront une nouvelle façon de travailler en vue de répondre aux 
demandes du CISSSO ainsi que de la Cour Supérieure. 

 
Je profite de cette assemblée générale, pour remercier toute mon équipe de 

collaborateurs qui partage mes différentes préoccupations, qui travaille avec efficacité dans 
la bonne humeur et l’harmonie et en qui j’ai toute confiance. Je remercie également les 
membres du conseil d’administration qui me soutiennent dans mes décisions.  

 
  Luc Albert 

 Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est vrai, même les personnes qui ont une  
enfance douloureuse...  

grandissent pour être des gens plus intéressants.  
Donc, il y a toujours un positif pour un négatif. » 

 
          Barbara Streisand 
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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, relation d’aide ; 
 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 (Y’APP)  
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Un peu d’histoire sur le mode de vie des enfants… 

 
Au début du 20e siècle, le décès d’un parent ou des deux parents amenait souvent les 

enfants à vivre avec des personnes leur étant apparentées ou non. Les parents pouvaient 
également envoyer leurs enfants vivre ailleurs pour aller à l’école, devenir un apprenti, 
gagner de l’argent ou tout simplement réduire le fardeau économique imposé aux familles 
éprouvant des difficultés financières. On estime à environ 55 000 le nombre d’enfants de 14 
ans et moins qui avaient un tuteur autre que leurs parents en 1901, représentant 3,0 % de la 
population totale de ce groupe d’âge. En comparaison, il y avait 29 600 enfants de 14 ans et 
moins en famille d’accueil dénombrés dans le Recensement de 2011, ce qui constitue 0,5 % 
de cette population. 

 
Ce mode de vie pour les enfants a perduré pendant les moments difficiles de la Grande 

Crise, comme l’a démontré une monographie du Recensement de 1931, qui analysait les 
« enfants placés sous tutelle », définis comme les « personnes autres que les propres 
enfants » du chef du ménage. Ce genre de tutelle était plus répandu que le placement en 
institution à l’époque, le nombre d’enfants placés au sein de familles d’accueil au sein de 
ménages privés dépassant celui des enfants placés en institution dans une proportion de 4,3 
contre 1 en 1931. La plupart des enfants en tutelle vivaient avec un membre de leur famille 
immédiate ou élargie : environ le tiers 34,4 % vivaient avec des grands-parents, 28,5 % 
vivaient avec un oncle ou une tante et 8,2 % vivaient avec un frère ou une sœur. 

 
      Malgré l’importance du nombre d’enfants confiés dans des familles autres que celle de 
leurs parents pendant cette période, bien des enfants demeuraient avec un parent dans une 
famille monoparentale. On estime que plus de 100 000 enfants de 14 ans et moins vivaient 
dans un ménage avec un parent seul en 1901, et que plus de 60 % d’entre eux habitaient 
avec une mère seule. En effet, la proportion d’enfants qui demeuraient avec un parent seul 
était presque aussi élevée en 1931 (11,9 %) qu’en 1981 (12,7 %). 
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Les familles monoparentales au début du 20e siècle étaient réparties dans toutes les strates 
socioéconomiques du pays, ce qui fait que l’expérience des enfants élevés dans de telles 
familles était très diversifiée. Toutefois, le remariage se produisait également, et par 
conséquent de nombreux enfants expérimentaient plusieurs structures de famille différentes 
au cours de leur enfance. Il convient d’ajouter qu’une proportion plus importante encore 
d’enfants pourrait avoir vécu des transitions entre familles biparentales et monoparentales 
que ne l’indiquent les données du recensement qui demeurent une « photo » de la 
population à un moment précis dans le temps. 

 

 
 
Note : Les données sur les familles comptant un couple en union libre ne sont pas disponibles avant 1981.  

 
Source : Statistique Canada – Nr 91F0015MIF 
Une diversité qui perdure : le mode de vie des enfants au Canada selon les recensements des 100 dernières années 
par Nora Bohnert, Anne Milan et Heather Lathe 
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Rapport d’activités 2017-2018 

 

Activités familiales 

 

Décembre 2017 — traditionnelle fête de Noël 

 
 

 
23 familles ont été invitées autour d’un buffet chaud 
savoureux servi par un traiteur. Le père Noël présent 
à notre fête a offert des cadeaux aux 59 enfants 
admiratifs.  
 
Plusieurs activités étaient inscrites au programme 
pour divertir les enfants : démonstrations de jeux par 
des professionnels l’As des jeux (les enfants ont pu y 
jouer…), remise de cadeaux du père Noël, prix de 
présence. Un DJ et un saxophoniste ont diverti les 
participants. 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.  
Comme chaque année les donateurs ont offert de 
nombreux cadeaux aux enfants, merci à eux et à nos 
bénévoles qui par leurs efforts et leur énergie, ont fait 
de cette fête un réel succès. 
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Juin 2017 : Semaine de la paternité 
 
 

 
 
 
 

Comme chaque année, 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. 
 
 

 
 
 
 
 



 

12  

 

Formations, ateliers et services  

 

 

Cours de coparentalité 

Le cours de coparentalité a été offert à plusieurs reprises durant cette année, nous avons pu 
toucher une cinquantaine de personnes qui ont pu bénéficier de cette formation de quatre 
modules qui nous parle de  

 La relation conjugale versus la relation parentale 

 Le vécu de l’enfant 

 Les conflits et négociations 

 La famille recomposée 

Et cela dans le cadre d’une famille séparée et/ou recomposée 

Groupe de « Y’APP » Y’a personne de parfait 

Le programme a été offert à deux groupes de 8 personnes. Il est destiné aux jeunes parents 
qui ont des enfants de 5 ans ou moins. Le programme est offert par le biais du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).  

Ça me dit de m’en sortir  

Un groupe de 10 enfants entre 6 et 12 ans ont participé de manière ludique à cet atelier. 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 en 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 
éloignés 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, faible 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 2017 
 

Groupe de femmes : 
 

Diane Laurin nous partage : 
 
« Après avoir rencontré en entrevue vingt-deux femmes, dix-huit d’entre elles ont effectué les 
démarches et se sont inscrites, mais l’une d’entre elles s’est désistée vers le milieu de la 
période de recrutement. Comme on m’a avisé que je ne pouvais avoir plus de 15 
participantes, j’ai contacté plusieurs des femmes inscrites et deux d’entre elles ont décidé 
d’attendre pour le prochain groupe. La semaine avant le début du cours, une autre femme 
s’est désistée j’ai donc rappelé une de celles qui avait reportée pour la réinscrire. On a donc 
débuté avec 15 participantes. À la fin de la huitième semaine, c’est-à-dire au milieu de 
programme, une femme a dû abandonner parce qu’elle vivait trop de difficultés personnelles : 
séparation, signalement DPJ, etc. Nous nous sommes donc retrouvés à 14 participantes 
jusqu’à la fin des treize semaines.  Les femmes ont vite tissé de beaux liens de compassion, 
d’écoute, de respect et d’entraide et une belle dynamique a su s’installer entre elles.  Bien sûr, 
il y a eu quelques litiges ici et là, 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. » 
 
Projet de groupe : 
« Comme plusieurs participantes reçoivent ou ont déjà reçu des services des centres de 
pédiatrie sociale de la région, elles souhaiteraient leur venir en aide à leur tour. Nous avons 
donc contacté cet organisme et la coordonnatrice Marie est venue rencontrer les mamans 
afin de discuter de ce qu’elles pourraient faire pour eux. Il a donc été décidé qu’elles 
ramasseraient des livres et des pantoufles pour divertir et réchauffer les enfants qui 
attendent pour rencontrer soit le médecin ou un(e) intervenante. Comme les enfants perdent 
souvent leurs tuques, foulards et mitaines, il a aussi été décidé d’aussi ramasser ces articles. 
Et la grande demande, DES MUFFINS… Eh oui, le centre de pédiatrie sociale offre 
quotidiennement des muffins comme collation aux enfants, et ce sont les employé(e)s qui, à 
tour de rôle, cuisinent ceux-ci à la maison pour apporter à l’organisme. Il a été décidé de 
remettre toutes ces choses à la coordonnatrice le dernier lundi de nos ateliers, soit le 11 
décembre en avant-midi. Le jeudi précédent, en après-midi, nous avons utilisé la cuisine du 
centre communautaire où est notre local et avons confectionné un peu plus de 100 muffins 
que nous avons congelés. Chacune des femmes se sont aussi engagées à faire au moins une 
douzaine de muffins pendant la fin de semaine. Nous avons donc pu remettre 491 muffins, 
ainsi que plusieurs livres pour enfants, des tuques, mitaines et foulards. »  
 
Conclusion : 
« Les treize semaines se sont bien déroulées et ont passé très vite. Nous avons eu à gérer 
plusieurs conflits ce qui leur a permis de mettre en pratique les outils de communication et de 
gestion de la colère appris dans les ateliers.   Elles ont toutes cheminé, chacune à sa façon et 
à son propre rythme, en s’investissant et en participant de façon authentique au programme. 
Les femmes ont fait preuve de tolérance, de compassion et de solidarité et de belles amitiés 
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se sont créées. Les quatorze femmes qui ont terminé le programme ont toutes de superbes 
projets d’avenir chacune à leur image : Six participantes commenceront le PPE d’Option 
femmes emploi le 9 janvier 2018. Deux autres s’en vont aussi avec Option femmes emploi, 
mais une pour le programme Bilan des compétences et l’autre pour celui sur les métiers non 
traditionnels. Quatre femmes feront un retour sur les bancs d’école : deux en vue d’obtenir un 
DEP, la première en comptabilité et la deuxième en mécanique auto, une autre c’est pour 
obtenir son DES et la quatrième en présecondaire avec le Tremplin des lecteurs. Une autre des 
mamans a décidé d’utiliser les services de l’organisme La Relance pour refaire son CV et se 
chercher un emploi, si elle n’a pas trouvé pour la fin de l’hiver, elle s’inscrira aux métiers semi-
spécialisés au printemps 2018. La quatorzième finissante a décidé de rester à la maison avec 
sa petite fille de 1 an et demi et de profiter de ce temps-là pour étudier afin de passer un test 
TENS dans quelques mois, et ensuite s’inscrire dans un DEP de son choix. En plus de leurs 
projets au niveau professionnel, les mamans du programme « Vers la réussite » ont beaucoup 
cheminé sur le plan personnel et se sentent mieux outillées afin d’entreprendre les 
changements nécessaires pour améliorer leur qualité de vie dans tous ces aspects. »  
 

Groupe d’hommes : 
 
Jean Patrick Laflamme nous partage : 
 
« Pour le programme débutant à l’automne 2017, j’ai reçu une liste de 43 personnes, obtenue 
par Emploi Québec. J’ai joint les pères potentiels de cette liste. De cette liste impossible de 
joindre certains d’entre eux pour cause de numéro hors fonction, pas de retour d’appel et ne 
parlait pas français. J’ai rencontré une dizaine de pères. J’ai réussi à faire signer auprès de 
certains les formulaires ministériels. Cependant, plusieurs préféraient le faire lors de la 
première journée du groupe. Malheureusement, le groupe a débuté avec deux participants. 
Aucun autre père rencontré ne s’est présenté à la première journée ceci malgré le fait d’avoir 
confirmé auprès d’eux (deux jours avant le début lors d’un appel téléphonique). Aucun autre 
participant ne s’est joint lors de la première semaine, ceci malgré les relances effectuées 
auprès des participants rencontrés et des pères avec lesquels je n’avais pas présenté le 
programme.  
Ce groupe a été en fonction du 18 au 22 septembre 2017. Il y avait deux participants de 
présents. À la suite de la demande de l’agente d’Emploi Québec. Ce groupe a été arrêté pour 
permettre un recrutement dans l’optique d’augmenter le nombre de participants et de 
redémarrer dans quelques semaines.  
J’ai reçu une nouvelle liste de 45 noms, obtenu par Emploi Québec. J’ai joint les pères de cette 
liste.  
J’ai participé à la journée de remise de chèque au Centre Local d’Emploi (Secteur Gatineau). 
J’y ai remis des dépliants aux prestataires.  
J’ai échangé avec l’organisme “Donne-toi une chance”. Je leur ai envoyé le dépliant, par 
courriel,  pour leurs participants. 
 
Le programme a redémarré le 23 octobre 2017 pour prendre fin le 12 janvier 2018. Dans le 
cadre de cette session automnale, nous avons abordé divers sujets, entre autres la gestion de 
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stress et sa colère, être parent d’adolescents, planifier et visualiser sa vie, relation parent-
enfant, connaître ses droits, intimité et sexualité, la communication et l’estime de soi. De plus, 
nous avons effectué une journée pères-enfants. Nous avons préparé ensemble un brunch 
(pour parler d’alimentation et d’économies à l’épicerie), prendre un repas ensemble au 
restaurant.  
 
 
Nous avons visité divers organismes communautaires pour lesquelles les participants étaient 
intéressés. Ces organismes les interpellaient davantage que d’autres que je leur avais 
proposés. Nous avons rencontré entre autres : La Relance (pour Club de recherche d’emploi), 
CPSP (Centre de placement spécialisé du Portage) (pour les casiers judiciaires), SARCA (Service 
d’accueil de référence de conseil et d’accompagnement) (pour démarches académiques et 
l’obtention d’un diplôme). Ces rencontres communautaires ont été excessivement appréciées 
par eux. Ces informations obtenues leur permettaient de se diriger dans les démarches qu’ils 
souhaiteraient effectuer pour leur avenir, à la suite du Programme “Vers la réussite”.  Ces 
rencontres ont été des plus enrichissantes et motivantes pour eux, des démarches qui leur 
semblaient impossibles sont devenues mission possible. »  
 

 
Projet de groupe : 
 
« Nous avons effectué comme projet de groupe, de passer la guignolée début décembre pour 
deux organismes (pour une paroisse et pour un centre communautaire). Nous avons frappé à 
chacune des portes du secteur attribué. Les hommes ont bien aimé ces activités d’implication 
dans la communauté. Ils avaient l’impression de donner au prochain, de venir en aide à des 
gens plus démunis qu’eux. » 

 
Conclusion : 
 
« Ce groupe s’est conclu avec deux participants. Chacun d’eux est fier d’y avoir participé. Ils 
ont des projets pour leur avenir respectif. Le premier père débutera dans deux semaines un 
travail au gouvernement. Cet emploi est dans ses champs d’expertises/d’études. Le second 
est en réflexion pour faire ses études secondaires dans l’objectif d’obtenir un diplôme d’étude 
secondaire ou encore, il aimerait participer à nouveau à ce groupe pour lui permettre de 
poursuivre son cheminement personnel. »   
 
Malheureusement le groupe d’homme prévu pour l’hiver 2018 a été annulé faute d’un 
nombre suffisant de participants. 
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« Vers la réussite » – Gatineau hiver 2018 
 

Groupe de femmes : 

 

Diane Laurin nous partage : 
 
« Après avoir rencontré en entrevue dix-huit femmes, treize d’entre elles ont effectué les 
démarches et se sont inscrites.  
À la dernière semaine de recrutement, nous (Virginie et moi) avons contacté de nouveau 
chaque personne inscrite. La majorité des personnes ont confirmé leur présence pour le lundi 
suivant, et pour les autres nous leur avons laissé des messages téléphoniques. L’une d’entre 
elles m’a avisée qu’elle venait de trouver un emploi, mais m’a demandé si cela ne fonctionnait 
pas, si elle pouvait intégrer le groupe, je lui ai répondu oui, pourvu que cela se fasse dans les 3 
premières semaines, mais je lui ai souhaité tout le succès possible dans son nouvel emploi. Il y 
avait donc maintenant 12 participantes. 
 
Le lundi 5 février, première journée des ateliers, seulement trois personnes se sont 
présentées. Deux m’avaient préalablement avisé qu’elles ne pouvaient être présentes ce jour-
là à cause de rendez-vous déjà planifiés depuis longtemps. Nous avons tenté en vain de 
joindre les sept autres mamans. La deuxième journée, cinq femmes étaient présentes, dont 
deux de la veille plus les deux qui avaient motivé leur absence. Nous avons enfin réussi à 
joindre quelques-unes des absentes de la première journée, certaines ont dit qu’elles seraient 
là le lendemain, une ne pouvait venir de la semaine à cause de nombreux rendez-vous et une 
autre n’était plus certaine de participer au programme. Nous avons donc continué le 
recrutement. Pendant les deux premières semaines, on ne pouvait dire combien de personnes 
formaient le groupe, car cela changeait presque quotidiennement. Finalement, à la troisième 
semaine, tout s’est stabilisé et il y avait 11 participantes actives. À la cinquième semaine, j’ai 
dû demander à une participante de quitter à cause de ses nombreuses absences. Peu après 
une autre a quitté, car elle préférait consacrer tout son temps à la recherche d’un emploi. Et 
deux semaines avant la fin, une autre maman a obtenu un emploi qu’elle convoitait depuis un 
bout de temps. Nous avons donc terminé avec 8 participantes.  
 
Chaque matin on écrivait une pensée positive au tableau et presque chaque jour je distribuais 
un texte plus ou moins philosophique ; chacune apportait ses réflexions et son opinion sur la 
pensée du jour ainsi que sur le texte. Cet exercice a été très apprécié, autant pour les amener 
à se reconnecter à leurs valeurs et aussi pour s’exprimer en groupe, ce qui aide beaucoup à 
améliorer la confiance en elles.  
 
Il y a eu de nombreux conflits entre les participantes. Presque chaque semaine, il y avait une 
ou des rencontres de résolution de conflits. La majorité de ces conflits concernaient des 
divergences d’opinion et/ou de valeurs. Il y avait aussi de nombreux retards et absences pour 
lesquels des rencontres ont été nécessaires. Le groupe a vécu de nombreuses situations 
exceptionnelles qui ont fait en sorte de hausser le degré de difficulté autant au niveau de 
l’énergie dans le groupe et de la motivation pour tout le monde. Ces situations étaient autant 
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de l’ordre de difficultés amoureuses, santé personnelle ou des enfants, problèmes avec la DPJ, 
démêlés avec la justice, etc.  Malgré leurs différences et les jugements de valeur, elles ont 
réussi à être solidaires entre elles et s’entraider à se “tenir debout”. C’est d’ailleurs le thème 
que j’ai trouvé pour les représenter et j’ai inséré une chanson qui porte ce titre sur leur CD 
souvenir. » 
 
Projet de groupe : 
 
« Ce fut assez compliqué d’organiser un projet de groupe. Lors des premières rencontres, 
comme la moindre divergence d’opinions se transformait rapidement en conflits, il était 
nécessaire aux réunions de pratiquer les modules de gestion de conflits. 
 Après quelques semaines de ce régime, un certain calme s’est établi, on a enfin pu 
entreprendre la préparation d’un projet de groupe. Nous avions cependant moins de temps, 
arrivant presque à mi session ; il fallait donc trouver un projet court et facile à organiser. Les 
participantes ont unanimement décidé de faire une activité pour elles et quelques autres 
mamans, une journée douceur, semblable à ce qui avait été organisé l’an passé par un autre 
groupe. L’activité a eu lieu le dernier lundi de la session, le 30 avril, et cela s’est très bien 
passé. Les participantes et quelques-unes de leurs amies, ont passé une agréable journée à se 
dorloter et se faire une beauté : cheveux, ongles, maquillages, et surtout à décrocher de 
toutes leurs préoccupations et “placoter” entre filles. Je leur avais préparé un dîner : 
sandwiches, salades, fromages, etc. Elles étaient très satisfaites de leur journée et cela leur a 
vraiment fait un grand bien. » 
 
Stagiaire : 
 
« Je ne peux terminer ce rapport sans parler de la présence de notre jeune stagiaire Virginie 
D’Aury. Cette étudiante en éducation spécialisée nous est arrivée directement de sa France 
natale en octobre dernier dans le but de réaliser un stage de cinq mois parmi nous. Elle est 
arrivée alors que le groupe précédent, celui d’automne 2017, en était à la cinquième semaine 
d’ateliers.  Elle s’est vite intégrée et a su bien s’adapter aux différentes personnalités des 
participantes. Tout le monde s’est bien amusé à apprendre des expressions de chacune nos 
coins de pays.  Elle avait un petit cahier dans lequel elle a rempli plusieurs pages avec nos 
mots et termes québécois.  Dès janvier, elle a donc participé aux rencontres de recrutement 
pour le groupe d’hiver 2018. Elle s’est vite impliquée dans les entrevues et a bien aidé lors des 
évaluations, ayant un bon sens d’observation et faisant preuve de discernement. Pendant son 
stage, elle devait organiser un projet. Elle trouvait dommage que les participantes n’eussent 
pas de notion d’auto défense et a mentionné qu’elle aimerait trouver quelque chose dans ce 
domaine comme projet. Je l’ai mise en contact avec un ami, Mario Bélec, qui est professeur 
(Sensei) de karaté et il a embarqué dans le projet qu’elle a mis sur pied avec lui.  C’est donc un 
atelier concernant un porte-clés, le Kubotan, auquel nous avons toutes participé le jeudi 
premier mars. Ce fut un succès, tout le monde a été satisfait. Un énorme merci à Monsieur 
Albert, directeur général de l’AFMRO, qui a accepté de rembourser la majorité du coût de cet 
atelier. C’est dommage que le stage de Virginie se terminât avant la fin du groupe qu’elle 
avait aidé à mettre sur pied.   Elle a terminé le jeudi 15 mars, à la fin de la sixième semaine du 
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groupe. Nous l’avions cependant invitée le lundi suivant, le 19 mars, pour un dîner-partage 
auquel participaient autant les femmes du groupe d’automne que celui d’hiver. Ce fut une 
très belle occasion pour elle de revoir plusieurs des mamans avec qui elle avait passé les 
derniers mois. Deux jours après, elle prenait l’avion pour retourner chez elle. Virginie est une 
jeune femme qui a un très grand cœur et un énorme potentiel. Je me sens privilégiée de 
l’avoir côtoyé pendant ces cinq mois et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »  
 
 
 

Conclusion : 
 

« Le groupe de l’hiver 2018 a été toute une expérience, à la fois difficile et très enrichissante. 
D’abord le recrutement, qui s’était passé de façon tout à fait normale, s’est avéré être 
complètement autre chose dès les premiers jours des ateliers, car plusieurs personnes 
inscrites se désistaient, d’autres étaient ambivalentes, et finalement certaines mamans se 
sont rajoutées, ce qui a fait que le recrutement s’est continué pendant les deux premières 
semaines des ateliers. 
Tout s’est déroulé plus lentement, avec de nombreuses pauses afin de résoudre des conflits, 
mais quand le calme revenait, il y régnait une atmosphère d’entraide où chacune s’impliquait. 
Le programme a pu être suivi selon les critères établis, avec des apprentissages 
supplémentaires sur le non-jugement, la solidarité, l’humanisme, le lâcher-prise, l’entraide, la 
confiance en soi et l’estime de soi, c’est-à-dire : “se tenir debout”.  
 
La majorité des participantes ont des projets à leur image pour les prochaines années. Deux 
d’entre elles sont déjà à emploi, une comme préposée en entretien ménager et l’autre comme 
secrétaire dans une clinique médicale. Deux autres sont inscrites pour un retour à l’école en 
vue d’obtenir les préalables pour un DEP, la première en secrétariat (elle a déjà débuté) et la 
deuxième en infographie. Quatre des mamans veulent entreprendre le programme des 
métiers semi-spécialisés qui débutera en août prochain : deux ont déjà fait les démarches en 
ce sens. Les trois autres ne sont pas certaines de ce qu’elles aimeraient faire, elles sont encore 
en réflexion. » 
 
 
 

 
 

« Il n’est pas d’obstacle que la persévérance et le courage 
ne surmontent » 

                                                               Jean-Louis Moré 

 

 
 
 

http://www.proverbes-francais.fr/citations-jean-louis-more/
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Services 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.  

 
 
Les objectifs spécifiques de cette ressource sont les suivants : 
 

 Offrir du soutien par un accompagnement et une écoute active ;  
 Aider le parent et/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 ; 
 Recomposition familiale (rôles de chaque membre, discipline à la maison, 

adaptation des enfants, etc.) ; 
 

 
                                            

« L’audace de l’espoir. 
Voilà le meilleur de l’esprit américain ; avoir l’audace de croire,  

malgré toutes les indications contraires, que nous pouvions restaurer un sens de la  
communauté au sein d’une nation déchirée ; l’audace de croire que malgré des revers 

personnels, la perte d’un emploi, un malade dans la famille ou une famille empêtrée dans la 
pauvreté, nous avions quelque emprise, et par conséquent une  

responsabilité sur notre propre destin. » 
Barack Obama 
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Le service de supervision des droits d’accès (SDA) 
 
Les services de SDA s’adressent : 

 aux parents et leurs enfants, à la suite d’une ordonnance de la Cour supérieure, de la 
Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), de la Cour du Québec (chambre criminelle 
et pénale) ou dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse ainsi que dans le 
cadre d’une entente entre les parents, lorsque l’exercice d’un droit d’accès aux 
enfants est interrompu, difficile ou entraîne des conflits ou des risques pour la 
sécurité des personnes. 

 Les tiers peuvent également avoir accès à ces services. 
 
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) et la Cour supérieure. e 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.  

     

 

 

 

Cour 
supérieure; 

1586,4 

Ententes 
amiables; 124 

Centre jeunesse 
outaouais; 

924,9 
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Durant l’année 2017-2018, nous avons réalisé un ensemble de 
2635 heures de visites supervisées et 591 transitions. 

 

Visites supervisées 
 

 

Cour 
supérieure; 50 

Ententes 
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Centre jeunesse 
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Transitions 
 

  

 

 

« Quand on est en famille on doit s’entendre,  
ça ne sert à rien de se disputer,  

sinon à se rendre malheureux ! » 
Jacques Salomé 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

Nombre de transitions par mois 

Cour supérieure Entente amiable
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Remerciement particulier 
 

L’AFMRO tient à remercier particulièrement Monsieur Richard Duquette, Gestionnaire 
principal et Directeur technique chez MDL Télécom, qui par un don substantiel a permis à 
l’AFMRO d’améliorer le bien-être des enfants utilisant nos salles de visites supervisées, en 
achetant plusieurs nouveaux jouets destinés à différents âges ainsi qu’une nouvelle 
télévision. 
 
Merci Monsieur Duquette… 
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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 
Valérie Cormier, administratrice 
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Équipe de travail 
Remerciements à tous les membres du personnel 

Avril 2017 à mars 2018  
(par ordre alphabétique et en place au 31 mars 2018) 

 

Luc Albert, directeur général 
Jocelyne Beaudin, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Stéphanie Bonenfant, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 
Marie-Annick Cannenterre, Adjointe administrative 

Sandra Fournier, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 
Mayra-Angelica Jerez, accompagnatrice en supervision des droits d’accès et adjointe à la 

coordonnatrice en supervision des droits d’accès 

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

Katia Lettre, réviseur des rapports de supervisions 
Caroline Martineau, Coordinatrice de la supervision parentale  

Vanessa O’Connor, accompagnatrice en supervision des droits d’accès  
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Partenaires communautaires 
 

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

Ville de Gatineau 
Ministère de la Famille 

Université du Québec en Outaouais 
Collège Nouvelles Héritage 

Centre de Justice de Proximité de l’Outaouais 
« Donne-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 

Regroupement pour la paternité 
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 2018-2019 
 

Objectifs Moyens 

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

 S’impliquer dans les CA des fédérations 
et regroupements communautaires en 
vue de partager l’expertise de l’AFMRO 
 

 Travailler de concert avec les agences 
subventionnaires et en particulier 
avec le CISSSO 

 Collaborer étroitement avec le CISSSO 
pour valider le nouveau programme de 
supervision des droits d’accès 

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

 Créer de nouveaux programmes 
adaptés aux demandes et 
préoccupations de nos familles. 

 Offrir nos programmes en anglais 
 

 Créer un café-rencontre 
régulièrement 

 Offrir un lieu de partage sur des 
problématiques communes identifiées 
par notre clientèle 

 Identifier les besoins spécifiques des 
pères 

 Redéfinir l’atelier cœur de pères orienté 
sur les besoins réels des papas en 2018  

 Moderniser nos salles de visites 
supervisées et nos espaces de 
bureaux 

 Procéder aux travaux de rénovation des 
bureaux et des salles de visites 
supervisées 

 Fêter les 25 années d’existence de 
l’AFMRO 

 Organiser des activités en vue de 
reconnaître le travail accompli au 
service de la communauté durant les 25 
dernières années 
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Les états financiers 2017-2018 

 
 

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. 
 

 
ÉTATS FINANCIERS AFMRO 
RAPPORT DE L’AUDITEUR 

2017-2018 (ANNEXE) 

 

 


