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MOT DU PRÉSIDENT — Lyonel Doddy Dorlette 

Nul n’est tenu à faire l’impossible, mais on a quand même essayé... 

Malgré les défis, nous étions cette année simplement décidés à faire le nécessaire pour que 
notre organisme s’ajuste aux demandes du monde communautaire, juridique et 
gouvernemental. En ce sens, nous avons pris conscience de l’impossible, nous l’avons 
affronté et de plus en plus souvent, nous avons eu la satisfaction de constater que 
l’impossible ne l’était pas même si parfois il fallait du temps, des compromis et de la 
patience. Parmi nos réalisations on y retrouve cette année : 

• Rénovation des locaux. 

• Aménagement de nouveaux locaux 

• Création d’un nouveau logo 

• Célébration du 25e anniversaire  

• Fête de Noël  

• Aide au soutien 

• Perfectionnement des formations  

• Mise à jour des normes 

• Mise à jour de règlements à l’interne 

• Service de garde : Camps pour enfants 

L’année 2018-2019 fut occupée, remplie de défis et de belles réussites. Cette année encore, 
les membres ont travaillé avec la direction et le personnel, et ce, toujours dans l’intérêt de 
nos familles. 

Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement le Directeur général pour son 
dévouement et son implication au sein de l’association. Il faut aussi remercier nos 
investisseurs qui croient en notre mission. 

Je voudrais aussi remercier les membres du Conseil d’administration pour la confiance qu’ils 
m’accordent.  Selon moi, leur bénévolat, leur présence aux réunions et leur participation 
active aux décisions ont été un atout important qui a contribué à l’immense succès de notre 
association. 

Je remercie chaleureusement tout le personnel qui m’a démontré clairement 
que l’impossible est finalement une notion très relative. 

Il suffit d’y croire ! 

 

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 2018-2019.  
 
Déjà près de 3 ans que je suis à la tête de l’AFMRO. Le temps passe vite, très vite, et 

nous avons à nouveau cette année travaillé de concert avec nos partenaires bailleurs de 
fonds, en vue d’améliorer nos services et aussi nos bonnes pratiques. 

 
Cette année m’a permis, à nouveau, de me rendre compte de l’importance que nos 

organismes communautaires ont, en vue de soutenir les familles. La situation de précarité, 
de détresse, de manque de soutien des familles a un impact majeur sur le développement 
des enfants qui sont pénalisés pas ces situations déchirantes. 

 
Cette année, plusieurs nouvelles activités ont été organisées, un camp d’été durant la 

troisième semaine d’août, une formation pour les enfants de 6 à 8 ans durant 6 semaines en 
vue « d’apprivoiser » la séparation de leurs parents « Çà me dit de m’en sortir » et bien sûr la 
traditionnelle fête de Noël avec la distribution de cadeaux aux enfants. 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 femmes en situation précaire et vulnérable. 
 

Cette année a été une année très particulière, car l’AFMRO fêtait son 25e anniversaire. 
Nous ne pouvions passer cet évènement sous silence. Nous avons commencé par moderniser 
notre logo, ensuite une réunion dans nos bureaux rénovés a été organisée avec des 
représentants de nos bailleurs de fonds, notre conseiller municipal, notre CA et bien sûr 
notre personnel. Pour clôturer la journée, une grande activité familiale gratuite a été 
organisée ou nous avons reçu une cinquantaine de famille et de nombreux enfants. 
 

À titre de directeur général j’ai participé à plusieurs rencontres provinciales de deux 
différentes fédérations qui représentent nos organismes communautaires, le Regroupement 
Québécois des Ressources de Supervision des Droits d’Accès et la Fédération Québécoise des 
Familles Monoparentales et Recomposées. J’ai eu le plaisir d’être élu aux Conseils 
d’Administration de ces deux organismes ce qui me permet de suivre de très près l’évolution 
des dossiers qui nous occupent au sein de l’AFMRO.  
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2019-2020 nous amène maintenant à différentes perspectives, tel que création de 
« cafés-rencontres », moderniser notre formation sur la coparentalité, améliorer notre offre 
d’ateliers, et revisiter notre site web en vue de le rendre plus moderne, plus interactif et plus 
attractif. 

 
En 2019-2020 nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos 

partenaires et plus spécifiquement le CISSSO suite aux changements apportés dans les 
services de supervision des droits d’accès. 

 
Comme les années précédentes je profite de cette assemblée générale, pour remercier 

toute l’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. Cette 
équipe est totalement dédiée à l’AFMRO. Je remercie également le conseil d’administration 
qui a pu constater toute l’énergie positive de notre belle équipe.  

 
  Luc Albert 

 Directeur général 
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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) ; 
➢ Camp d’été ; 
➢ Cours d’habiletés parentales « Y’APP ».  
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La recomposition familiale 
 
En 2011, 10 % des jeunes Québécois vivaient en familles recomposées, c’est-à-dire avec un 
de leurs parents et le nouveau conjoint. Cette proportion augmente à chaque recensement, 
car même s’ils se séparent plus que jamais, les Québécois aiment être en ménage. 
Ces nouvelles cellules familiales font face à des défis importants, notamment celui de réunir 
sous le même toit des individus issus de milieux différents avec le spectre des ruptures 
précédentes. Souvent l’engagement se fait trop rapidement. Il y a un choc des cultures qui 
rend le nouveau couple très fragile. Et plus il y a de monde impliqué, plus c’est compliqué ! 
Les défis sont nombreux. D’une part, le parent biologique connait beaucoup plus ses enfants 
que le nouveau conjoint, ce qui cause un déséquilibre dans les relations. Ainsi, en situation 
de conflit, le beau-parent peut être mis à l’écart, alors que le parent aura tendance à se 
liguer avec ses enfants. D’autre part, le parent se trouve souvent « pris en sandwich », 
émotivement, entre ses enfants et son nouveau conjoint qui, par exemple, n’approuve pas 
les façons de faire de la famille d’origine. 
Pour les enfants, la recomposition vient officialiser une séparation définitive qui anéanti leur 
rêve de voir leurs parents se réconcilier. C’est une autre transition familiale, après la rupture, 
qui exige une adaptation de leur part. Les nouveaux conjoints ne doivent pas croire que 
l’amour qu’ils ressentent mutuellement se transposera spontanément à leur progéniture. Il 
faut laisser le temps à chacun de trouver et de prendre sa place. 
La tendance des 30 dernières années va perdurer. On va continuer d’assister à la grande 
instabilité des relations conjugales. La photo de famille traditionnelle va faire plus 
rapidement place à la photo de la famille recomposée, car les gens se séparent plut tôt. 
Comme les enfants sont plus jeunes lors de la rupture, ils auront sans doute à s’adapter à 
plusieurs recompositions familiales. Heureusement, les couples et les familles qui se séparent 
se retrouvent moins seuls et sont mieux préparés qu’avant à vivre une rupture, car la 
diversité des familles est de plus en plus reconnue et soutenue socialement. 
Peu importe le modèle familial, dans une coparentalité harmonieuse, tout est possible. 
 
Tiré d’une interview avec Marie-Christine Saint-Jacques. 
http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/la-famille-version-recomposee/ 

 
« Il est vraiment rare qu’on se quitte bien, car  

si on était bien on ne se quitterait pas » 
Marcel Proust 

http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/la
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Rapport d’activités 2018-2019 

 
13 octobre 2018 – 25e anniversaire de L’AFMRO 

 

25 ans cela se fête en grand… 
 
Pour commencer, un travail de réflexion a été entrepris avec le CA pour garder la fête dans le 
cadre de la mission de l’AFMRO. Rapidement il a été décidé que cet anniversaire devait être 
un moment de réjouissance pour les familles tout en mettant l’emphase sur l’évolution de 
l’AFMRO à travers toutes ces années.  
 
La première décision a été de modifier l’image de marque, adieu le logo en noir et blanc et 
vive la couleur… 

 
 

 
 

 
Cette nouvelle image reprend notre vision du soutien et de l’aide que nous apportons aux 
familles. 
 
Ensuite, nous ne pouvions passer cet anniversaire sans inviter les représentants de nos 
bailleurs de fonds, mais aussi notre conseiller municipal et quelques amis pour une petite 
cérémonie dans nos bureaux rénovés pour la cause. 
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Et le point d’orgue de cette activité s’est déroulé dans l’après-midi, avec une grande fête 
pour les familles. 125 personnes (parents et enfants) ont été réunies au centre 
communautaire voisin de l’AFMRO autour d’un BBQ, des structures gonflables, une 
exposition de reptiles, du maquillage, une animation musicale et un spectacle animé par la 
comédienne « Ari Cui Cui » ont fait le bonheur des enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette journée a été une vraie réussite et nous donnait l’énergie de repartir  
pour un autre 25 ans… 
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3e semaine d’août camps d’été 
 
À la demande de notre personnel, nous avons initié pour la première fois cette année, un 
camp d’été pour les enfants de 6 à 12 ans. Le choix de la troisième semaine du mois d’août 
n’était pas anodin, car nous avions constaté une demande pour ce genre de service à cette 
date, les camps d’été de la ville et d’autres organismes se terminant généralement à la mi-
août. 
 
10 enfants ont participé à ce camp ou, des jeux d’eau, du bricolage, de la décoration, de la 
peinture, de l’artisanat ainsi que la visite d’une journée au musée de l’enfant situé au musée 
canadien de l’histoire ont agrémenté ce camp. 
 
Une très belle réussite, grâce à la collaboration de plusieurs membres de notre personnel qui 
ont pris à cœur de mettre leurs créativités au service des enfants. 
 
Bravo à tous. 
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Décembre 2018 — traditionnelle fête de Noël 

 
 

 

 
27 familles ont été invitées autour d’un buffet chaud 
savoureux servi par un traiteur. Le père Noël et 
maman Noël présents à notre fête ont offert des 
cadeaux aux 57 enfants admiratifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants se sont divertis avec 
plusieurs démonstrations de jeux 
de l’As des jeux (les enfants ont 
pu y jouer…),  
 

 
 

Mélanie de la création KAKO a maquillé 
les enfants à leur grand bonheur. 
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Et comme depuis 3 ans notre partenaire STARBUCK, en plus d’offrir le café, le chocolat 
chaud, les employés ont servis de bénévoles et ont offert une animation de bricolage aux 
enfants qui le souhaitaient. La fête a été animée par un DJ et des prix de présence aux 
parents ont été offerts.  

 
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. 

 
Et pour finir la période de Noël le personnel de l’AFMRO s’est réuni pour une activité de 
« team building » récréative dans une « escape room » suivi d’un repas de Noël. 
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Formations, ateliers et services  

 

 

Cours de coparentalité 

Le cours de coparentalité que nous offrons depuis plusieurs années et qui est souvent 
recommandé par les intervenants lors de la séparation a de nouveau été offert cette année. 
La formation de quatre modules 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 

Nous envisageons pour l’année prochaine de revisiter la formation pour l’actualiser aux 
tendances actuelles. 

 
« Un couple, ce n’est pas un homme plus une femme, 

c’est une troisième personne qu’ils forment ensemble » 
                                                                                 Françoise Giroud 
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Groupe de « Y’APP » Y’a personne de parfait 

Le programme a été offert à trois groupes durant l’année. Vingt-deux participants ont suivi 
cette formation. Ce programme est destiné aux jeunes parents qui ont des enfants de 5 ans 
ou moins. Et traite des sujets suivants : 

• Les parents ; 

• Le corps ; 

• Le développement ; 

• Le comportement ; 

• La sécurité. 

« Ça me dit de m’en sortir »  

Durant l’été deux de nos formatrices ont revisité le programme « Ça me dit de m’en sortir » 
et ont offert le programme à deux groupes d’enfants de 6 à 10 ans durant 6 fins de semaine. 

 Les thèmes abordés au cours des ateliers étaient : 

• L’exploration et la gestion des émotions ; 

• La séparation, je ne suis pas responsable ; 

• L’adaptation suite à la séparation de mes parents ; 

• Qui suis-je ? Reconnaître et accepter qui je suis malgré la séparation de mes parents ; 

• Rencontre parents-enfants. 
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Programme Alterados 

 

Cette année l’AFMRO a été approché par les responsables du projet Alterados pour que nous 

animions les ateliers.  

Le programme Alterados est un projet qui offre de la formation pour les intervenant(e)s afin 

d’offrir des ateliers de sensibilisation et de prévention pour les adolescents. Le lundi 19 mars 

2018, plusieurs intervenants en région (dont une de nos intervenantes) ont participé à une 

formation sur les nouvelles réalités sociosexuelles chez les adolescents, offerte par le 

Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ). Les intervenant(e)s formé(e)s 

s’engageaient à animer des ateliers de discussion dans leur milieu, pour un total de 

30 adolescents par intervenant(e). Ce projet fut financé par le Secrétariat à la jeunesse dans 

le cadre de la Stratégie d’action jeunesse du Gouvernement du Québec. 

Lors de trois formations, l’AFMRO a rejoint un peu plus qu’une trentaine de jeunes, en 

partenariat avec La Maison Communautaire Daniel Johnson, l’Église Pentecôtiste Unie 

canadienne et la Maison des jeunes Notre-Dame ; les ateliers ont été offerts en Anglais et en 

Français. L’approche générale de ces ateliers était centrée sur l’engagement des jeunes dans 

une dynamique d’échanges autour des nouvelles réalités sociosexuelles. L’activité avait 

comme thèmes : 

• la séduction ;  

• les sentiments amoureux et l’intimité ;  

• Les jeunes pouvaient aussi choisir un jeu de discussion appelé « As-tu dit SEXE ? ».  

De cette façon, les jeunes s’exprimaient sur les enjeux qui les touchent au quotidien. Les 

rapports égalitaires, la saine communication, le respect, la confiance, la non-violence 

faisaient partie des valeurs de la formation et tous les outils et discussions étaient inclusifs.  

 

 

 

 

  

http://ateliersalterados.rmjq.org/fr/connexion/
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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 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 femmes éloignées du 
travail, à surmonter leurs difficultés personnelles. En effet, ce programme les aide à 
comprendre les barrières et les défis auxquels elles font face et à développer leur confiance 
pour arriver à se reconstruire, et à définir un plan de cheminement professionnel. 
 

Objectif et clientèle visée : 
 
La clientèle visée est composée de femmes monoparentales 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 situation précaire, elles portent souvent la charge des 
responsabilités familiales, sans y être physiquement et mentalement préparées ou capables 
de l’assumer. 
 
L’objectif est d’amener ces femmes monoparentales, 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. 
 

 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.croix-bleue.ch%2Fdata%2Fimages%2Faccroches%2FFotolia_40726750_S-web.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.croix-bleue.ch%2Falcool-dependance%2Freinsertion-sociale-professionnelle-66.html&docid=77ko9PUT-UPKHM&tbnid=XqRVjuQCw8Yt7M%3A&vet=10ahUKEwiEsIrPy83iAhUkmuAKHRnNCxgQMwhFKAIwAg..i&w=467&h=280&bih=655&biw=1366&q=r%C3%A9insertion%20sociale&ved=0ahUKEwiEsIrPy83iAhUkmuAKHRnNCxgQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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 Vers la réussite » – Gatineau automne 2018 
 

Diane Laurin nous partage : 
 
Après avoir rencontré en entrevue vingt-deux femmes, quinze d’entre elles ont décidé de 
s’inscrire. Deux ont dû se désister parce qu’elles ne trouvaient pas de garderie pour leur 
enfant et une troisième à cause de trop nombreux problèmes à régler avant d’entreprendre 
un tel cheminement. Le groupe devait donc être composé de onze mamans qui ont toutes 
confirmé leur présence lors de mes appels pendant la dernière semaine du recrutement. 
 
Le lundi 17 septembre 2018, elles étaient toutes présentes et motivées. L’une d’elles m’a 
mentionné qu’une de ses voisines et amie était intéressée par le programme. Je l’ai aussitôt 
contacté et elle s’est jointe à nous l’après-midi même. Une autre de leur voisine est venue 
avec elles le lendemain matin pour prendre de l’information. Elle a décidé de s’inscrire, mais 
ne pouvait commencer que le lundi suivant, je lui ai dit que c’était OK. En fin de journée, elle 
m’a contacté pour m’informer qu’une amie était aussi intéressée. Les deux se sont jointes au 
groupe le lundi de la deuxième semaine. Par contre, en fin de journée le vendredi de la 
première semaine (21 septembre) le secteur Mont-Bleu de la ville a été touché par une 
tornade dévastatrice. Le lendemain je recevais un courriel m’informant que la ville 
réquisitionnait au complet le centre communautaire dans lequel notre local est situé. Au 
début de la semaine suivante, suite à de nombreuses démarches, j’ai réussi à trouver un local, 
mais dans le secteur Gatineau. Deux des participantes ont alors abandonné, trouvant trop 
difficile et compliqué de se rendre au nouveau local. On a donc failli être un groupe de 
quatorze qui est vite redevenu douze, et est resté ainsi jusqu’à la huitième semaine alors 
qu’une des mamans nous a quitté parce qu’elle s’était trouvé un emploi. Bravo Caroline. La 
semaine suivante, j’ai dû mettre fin à la participation d’une autre à cause de ses trop 
nombreuses absences. Peu après, une autre s’est trouvé un emploi et a mis fin à sa 
participation. Félicitations Annie! Le groupe a donc été réduit à neuf participantes, et ce 
jusqu’à la toute fin. »   
 
Projet de groupe : 
Encore une fois, ce fut compliqué d’organiser un projet de groupe. Le fait d’avoir été dans un 
local temporaire pendant plusieurs semaines, sans savoir quand et si nous retournerions dans 
notre local, n’a pas du tout aidé. Près de la moitié du groupe habitant le secteur de notre local 
habituel, elles souhaitaient organiser leur projet pour les gens de leur environnement. De 
plus, le groupe étant constitué de plusieurs « leaders » avec des visions différentes de ce que 
pourrait être leur projet, cela a apporté plusieurs discussions pas mal houleuses. Finalement, 
elles se sont entendues pour organiser un événement qui ferait « bouger » les jeunes et 
développer leur créativité. Nous avons jumelé cet événement avec la journée enfants qui était 
déjà planifiée lors d’une journée pédagogique à la fin novembre : avant-midi, journée enfant 
et après-midi, projet de groupe. Elles ont appelé leur projet : « C’est vendredi, on s’active ». 
Elles ont préparé une affiche publicitaire qu’elles ont distribuée dans des organismes 
communautaires.  
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Les activités se voulaient « familiales », et c’était parfait puisqu’elles avaient aussi leurs 
enfants avec elles. Elles ont préparé trois centres d’activités : bouger, avec une coach d’un 
centre d’entraînement ; créer, qui consistait à fabriquer des porte-clés, bracelets, capteurs de 
rêves, etc., atelier animé par trois des mamans et jouer, cette fois trois participantes avaient 
élaboré des jeux : marelle, poches, etc.  De plus, chacune avait préparé un mets à partager et 
nous avons pu déguster un super dîner partage qui terminait super bien l’avant-midi 
d’activités mamans-enfants pour les participantes et les préparaient à ensuite accueillir les 
gens pour l’après-midi du projet de groupe. Pendant ce projet, chaque personne présente 
pouvait participer à la création d’une murale en y imprimant et décorant la forme de sa main. 
Il y a eu une petite déception par rapport au nombre de personnes qui sont venues pour 
l’événement. Malgré près de vingt-cinq inscriptions, seulement quatorze étaient là, mais en 
ajoutant les mamans de notre groupe et leurs enfants, quarante-sept personnes ont participé 
à l’événement. Ce fut tout de même une belle réussite fort appréciée par tout le monde. 
 
Conclusion : 
 
Le groupe de l’automne 2018 a été marqué par les répercussions de la tornade du 21 
septembre. C’est sûr, la population au grand complet a été marquée par cet événement, mais 
les personnes vulnérables comme les participantes du programme « Vers la réussite » sont 
plus sensibles à de tels drames. De plus, nous avons dû nous trouver un local temporaire 
pendant que le centre communautaire où est notre local permanent a été réquisitionné par la 
ville et la croix rouge pour offrir l’aide aux sinistrés. Nous avons donc fait notre première 
semaine dans notre local, les six semaines suivantes dans un local temporaire pour ensuite 
revenir dans notre local habituel pour les six dernières semaines. Cela a vraiment insécurisé 
les participantes. Le groupe étant formé de plusieurs leaders, cela a apporté de nombreuses 
confrontations et discussions parfois, souvent même houleuses. Et aussi que certaines d’entre 
elles se connaissent depuis longtemps et étant voisines proches, il y a eu énormément de 
situations conflictuelles. Les retards et les absences ont aussi occasionné des désagréments. 
Malgré ces éléments qui semblent négatifs, le résultat final est tout de même positif, car la 
majorité des participantes ont réussi à mettre le doigt sur les comportements qu’elles avaient 
acquis au fil des années et qui leur nuisaient pour bien fonctionner. Elles ont décidé de 
s’outiller pour modifier certaines de leurs mauvaises habitudes. Elles ont appris « à la dure » 
mais elles ont fait de grands pas et un énorme cheminement.         
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« Vers la réussite » – Gatineau hiver 2019 
 
 

Diane Laurin nous partage : 
 
Le recrutement a été très assez ardu. Les personnes étaient soit difficiles à joindre, ou ne 
retournaient tout simplement pas les appels. Et lorsque j’obtenais un rendez-vous, il est arrivé 
à plusieurs reprises que la personne ne se présentât pas. Dix-sept mamans ont été 
rencontrées et onze d’entre elles se sont inscrites.  
 
Lors de la première journée des ateliers, neuf participantes se sont présentées. Parmi les deux 
personnes manquantes, une d’entre elles m’a informée qu’elle avait débuté un autre 
programme et je n’ai pas réussi à joindre la deuxième. À la fin de la première semaine, une 
des participantes a été hospitalisée et elle n’est pas revenue à cause de ses problèmes de 
santé. Au début de la deuxième semaine, une participante m’a demandé si une de ses 
connaissances pouvait se joindre au groupe. Comme elle remplissait toutes les exigences, je 
lui ai répondu affirmativement. Cette maman monoparentale s’est présentée le jour même et 
s’est aussitôt inscrite. Dès cette deuxième semaine, le groupe était composé de neuf 
participantes qui sont restées jusqu’à la toute fin du programme.    
 
Pendant les deux premières semaines, on a fait quelques activités brise-glace, des mini 
ateliers et débuté le cahier sur la communication. Dans la deuxième semaine, on a commencé 
à parler du projet de groupe et tout en continuant le cahier commencé la semaine 
précédente. Les participantes ont beaucoup apprécié travailler dans les cahiers et toutes 
m’ont affirmé que ceux-ci les ont énormément aidés à cheminer et grandir. 
 

Projet de groupe : 
Le projet de groupe s’est organisé très rapidement, dès la première rencontre, toutes étaient 
d’accord pour travailler sur un projet en lien avec l’art-thérapie. À la deuxième rencontre, tout 
s’organisait presque magiquement, et quelques jours plus tard les contacts et les démarches 
étaient déjà faits. Le projet s’est donc effectué en collaboration avec Le Lab (CIPTO) et la 
Soupe populaire de Hull. Les participantes ont effectué de la publicité invitant les bénéficiaires 
de la Soupe populaire à se rendre au Lab trois lundis après-midi du mois d’avril où chacun et 
chacune exploitait ses talents artistiques en art visuel, créant des tableaux soit seul, en duos 
ou en plus grande collaboration. Elles ont ainsi fabriqué une œuvre collective qui a été donnée 
à l’organisme La soupe populaire lors de l’exposition de tous les tableaux créés durant le 
projet qui s’est tenu le lundi 29 avril.   
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Conclusion : 
Le groupe de l’hiver 2019 a été une véritable réussite. Le groupe a vite créé des liens, pas tant 
au niveau amical, mais beaucoup dans le sens de collaboration et solidarité. Chaque 
participante a donné du sien lors des ateliers tout en écoutant les autres. Elles ont manifesté 
beaucoup de respect et de compassion les unes envers les autres. Il y a eu certes quelques 
mésententes qu’elles ont vite réglées sans aucune aide extérieure. Elles ont fait preuve de 
grande sagesse, d’entraide et de bonne entente. Le recrutement a peut-être été difficile, mais 
les personnes qui ont décidé de s’impliquer l’ont fait à 100 %. Elles ont toutes de beaux 
projets pour le futur, certaines sont même déçues d’avoir à attendre jusqu’en septembre pour 
entreprendre les cours qui les intéressent, car elles se sentent proactives.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

« Le monde ne comprendra jamais que les grands 
hommes ne sont pas ceux qui gagnent, mais ceux qui 

n’abandonnent pas quand ils ont perdu » 

                                                               Cécile Coulon 

 

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 sont offertes aux membres de 
l’AFMRO.  

 
 
Les objectifs spécifiques de ce service sont les suivants : 
 

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

connaissance de lui-même ; 
➢ Aider le parent à développer des outils pour mieux vivre la séparation et/ou 

toute(s) réorganisation(s) familiale(s) ; 
➢ Faire la promotion des ressources du milieu. 
 

Plus de 20 personnes ont bénéficié de ce service durant l’année.  
 
Plusieurs besoins touchaient les familles : 
 

• 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.) ; 

 

 
                                            

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, 
ni à la place. C’est être à côté » 

                                                                                             Joseph Templier 

 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flecoinbleu.ch%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Frelation-d-aide_2_70p_800x534.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flecoinbleu.ch%2Frelation-daide%2Frelation-d-aide_2_70p_800x534%2F&docid=pDA37dFjeqk5FM&tbnid=-LtyRDOAbfrVhM%3A&vet=10ahUKEwjvrIKIzM3iAhUIVd8KHUGPD8MQMwhXKAgwCA..i&w=800&h=534&bih=655&biw=1366&q=relation%20d'aide%20image&ved=0ahUKEwjvrIKIzM3iAhUIVd8KHUGPD8MQMwhXKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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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. 

• Ces mesures devraient être temporaires et limitées dans le temps (suivant le 
nouveau cadre du ministère de la Santé et des Services Sociaux) 
 

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 (DPJ) ainsi que le Centre de santé et des 
services sociaux de Gatineau (CISSSO) et la Cour supérieure. 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.  
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Durant l’année 2018-2019, nous avons réalisé un ensemble de 
1407 visites supervisées pour un total de 2852 heures 
d’observations. 

 

 

 
 
 
 

Durant l’année 2018-2019, nous avons réalisé un ensemble de 
170 transitions supervisées. (Ce chiffre correspond à un aller et un retour de 

l’enfant). 
 
L’augmentation très importante des demandes de visites supervisées s’explique par une 
croissance de la demande du CISSSO pour notre service. Nous avons aussi constaté en 
établissant nos statistiques annuelles que nous devions prendre des mesures quant aux 
visites annulées, soit par non-présentation d’un parent, soit d’un enfant. Ce nombre de 
visites supervisées a bondi cette année à 430 annulations. Nous avons modifié 
drastiquement notre protocole en vue de ne pas perdre des blocs de visites disponibles pour 
des parents qui sont sur une liste d’attente. C’est la première année que nous avons une liste 
d’attente. 
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Vu l’augmentation du nombre de demandes, nous avons dû aménager nos méthodes et 
procédures pour accueillir plus de parents et d’enfants. Nous travaillons depuis la fin de l’été 
en collaboration avec la Maison de la famille de Maniwaki qui nous prête gracieusement des 
locaux les fins de semaine. Cela nous permet d’offrir le service dans cette région rurale. Cela 
a nécessité l’engagement d’une intervenante qui réside dans la région. Cette collaboration 
avec la Maison de la Famille est une première et nous réfléchissons à développer d’autres 
partenariats durant la prochaine année. 

 

 

 

 
 « L’avocat, c’est celui qui prête sa voix à celui qui n’en a plus » 

                                                         Éric Dupont-Moretti 
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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 
Jean Michel Kier, administrateur 

Véronique Beaudry, Administratrice 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fitsocial.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FiStock-949895970-696x440.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fitsocial.fr%2Fenjeux%2Futilisateurs%2Fcollaboration%2Fespace-de-travail-collaboration-cooperation%2F&docid=NWh5-TVwYYQZZM&tbnid=sHVapxvhLDfcBM%3A&vet=10ahUKEwiBlr_HyM3iAhUQhOAKHQjTDF8QMwhVKAUwBQ..i&w=696&h=440&bih=655&biw=1366&q=travail%20de%20collaboration&ved=0ahUKEwiBlr_HyM3iAhUQhOAKHQjTDF8QMwhVKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Équipe de travail 
Remerciements à tous les membres du personnel 

Avril 2018 à mars 2019 
(par ordre alphabétique et en place durant l’année 2018-2019) 

 
Luc Albert, directeur général 

Jocelyne Beaudin, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Jacqueline Bilonda, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Stéphanie Bonenfant, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Marie-Annick Cannenterre, adjointe administrative 

Maude Carré, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Kambaji Christian, accompagnateur en supervision des droits d’accès 

Émilie Côté, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Gabrielle Daguenais, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Estefania Esquenazi, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Marie-Soleil Fortin-Tessier, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Sandra Fournier, formatrice programme « Ç’a me dit de m’en sortir » 

Mayra-Angelica Jerez, coordonnatrice adjointe de la supervision parentale 

Rosalie Katata, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Mélinda Landriau-Bouchard, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Diane Laurin, formatrice programme « Vers la réussite » 

Carole-Anne Lebeau, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Katia Lettre, réviseur des rapports de supervisions 

Michèlle Levesque, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Jessie Low, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Aleksandra Mansurova, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Maxime Martel, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Caroline Martineau, coordonnatrice de la supervision parentale 

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

Linda Perreault, réviseur des rapports de supervisions 

Sergio Torres, adjoint administratif (étudiant) 

Véronique Touchette, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 
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Partenaires 
 

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

Ministère de la Famille 
Centre de Justice de Proximité de l’Outaouais 

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 
La Maison de la famille de Maniwaki 

La maison communautaire Daniel Johnson 
L’église Pentecôtiste Unie canadienne 

La maison des jeunes Notre-Dame 
Services partagés Canada 

Starbucks Gatineau (19817) 
              Club Optimiste de Hull 

Jean-René (pour la vidéo du 25e) 
Les Chevaliers de Colomb 1693 Hull 

Barreau du Québec/Barreau de l’Outaouais 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.thinkproject-plm.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fcollaboration.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.thinkproject-plm.com%2Fvos-enjeux%2Ftravail-collaboratif-projet-et-sous-traitants%2F&docid=09heP1O6HhLBTM&tbnid=40qrWb_N5ToT5M%3A&vet=10ahUKEwiBlr_HyM3iAhUQhOAKHQjTDF8QMwhXKAcwBw..i&w=336&h=336&bih=655&biw=1366&q=travail%20de%20collaboration&ved=0ahUKEwiBlr_HyM3iAhUQhOAKHQjTDF8QMwhXKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Priorités et objectifs 2019-2020 
 

Objectifs Moyens 

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

➢ En siégeant sur les CA de deux 
organismes communautaires 
provinciaux, l’AFMRO est en première 
ligne pour partager sur les enjeux 
relatifs et particuliers aux organismes 
communautaires de la région de 
l’Outaouais  

➢ Continuer à travailler de concert avec 
les agences subventionnaires et en 
particulier avec le CISSSO 

➢ Après une première année de 
changement dans le cadre de la 
supervision des droits d’accès, nous 
devons continuer à partager nos 
bonnes pratiques avec le CISSSO en vue 
de consolider les acquis de cette 
collaboration 

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

➢ Revisiter le programme de 
coparentalité, pour le rendre plus 
proche de la réalité des parents. 

➢ Créer de nouveaux programmes sur les 
difficultés des familles monoparentales 

➢ Créer un café-rencontre de façon 
régulière 

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

➢ Continuer à investir dans 
l’amélioration des locaux  

➢ Après la rénovation et l’aménagement 
d’une nouvelle salle pour les visites, 
réalisé en 2018, continuer à améliorer 
le confort et l’accueil pour que l’AFMRO 
soit un lieu accueillant pour l’ensemble 
des familles qui utilisent nos services 

➢ Moderniser notre site web ➢ Notre site web n’a pas évolué depuis de 
nombreuses années et il est temps de le 
mettre au goût du jour 

 

 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Forla%2Forla1303%2Forla130300475%2F18652886-3d-personnes-homme-personne-avec-un-objectif-et-des-fl%25C3%25A8ches.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_18652886_3d-personnes-homme-personne-avec-un-objectif-et-des-fl%25C3%25A8ches.html&docid=dLfveEMjQLeZWM&tbnid=Yzj24DuHmA03UM%3A&vet=10ahUKEwir4_XX0s3iAhXDTN8KHf71AjgQMwhgKA4wDg..i&w=1300&h=975&bih=655&biw=1366&q=objectif&ved=0ahUKEwir4_XX0s3iAhXDTN8KHf71AjgQMwhgKA4wDg&iact=mrc&uact=8
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Les états financiers 2018-2019 

 
 

Les états financiers de l’Association des familles monoparentales et recomposées de 
l’Outaouais (AFMRO) ont été dressés et vérifiés par l’auditeur comptable, Jacques 
Trudel, responsable de leur préparation et de leur présentation. 
 
L’AFMRO reconnait 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. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fleseco.ma%2Fimages%2Fstories%2F1913%2FC%2520ompatbles-agrees.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fleseco.ma%2Fderniere-minute%2F62000-la-comptabilite-entrera-en-vigueur-le-1er-janvier-2018.html&docid=g6I--Adv3oRlsM&tbnid=6HLj0ilI1S32xM%3A&vet=10ahUKEwjxhZO7yc3iAhVPTt8KHbRkDocQMwimAShHMEc..i&w=1000&h=667&bih=655&biw=1366&q=comptabilit%C3%A9&ved=0ahUKEwjxhZO7yc3iAhVPTt8KHbRkDocQMwimAShHMEc&iact=mrc&uact=8
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ÉTATS FINANCIERS AFMRO 
RAPPORT DE L’AUDITEUR 

2018-2019 (ANNEXE) 

 
 


