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MOT DE LA PRÉSIDENTE — Christhi Nguyen 

 

 
 
Chers membres de l’AFMRO 
 
C’est avec honneur et surtout, beaucoup d’humilité, que j’écris mon premier « Mot de 

la présidente » de l’AFMRO.  Bien que j’occupe fièrement le poste de conseillère au sein du 
conseil d’administration de l’AFMRO depuis avril 2016, ce n’est que récemment qui j’ai été 
nommée présidente par intérim de ce merveilleux organisme et c’est dans cet ordre d’idée 
que je m’adresse à vous, chers membres. 

 
Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi d’abord de me présenter 

plus personnellement à vous.  
 
Mon engagement social et communautaire provient de sources qui remontent à mon 

jeune âge et qui sont profondément ancrées en moi.  
  
Étant orpheline de mère à l’âge d’à peine 3 ans, j’ai vécu et grandi dans l’affection et 

l’amour de mon père, lequel a fait d’énormes sacrifices afin que je puisse bénéficier de la 
meilleure vie possible. Ainsi, je connais les difficultés quotidiennes auxquelles font face les 
parents monoparentaux. Mon implication auprès de l’AFMRO me permet d’être en contact 
avec des familles monoparentales et/ou reconstituées et donc d’être en mesure de vous 
aider dans vos défis quotidiens.  Ceci me permet également d’avoir un impact direct sur les 
familles d’ici, et j’ose espérer pouvoir vous offrir tout le support dont vous avez besoin. 

 
Ayant été élevée dans un milieu de vie modeste, dans un environnement pauvre, 

qualifié d’après-guerre, je suis à même de constater les efforts quotidiens que requièrent 
les parents et des enfants afin de vivre et même, de survivre. Ayant également eu recours 
aux banques alimentaires en plus des paniers de Noël annuellement, ayant reçu des 
donations de vêtements et d’accessoires scolaires pendant toute ma jeunesse, je 
comprends le tiraillement et la lutte que vivent les familles démunies dans un monde de 
consommation et d’apparence.  Ceci a forgé mon désir de m’impliquer auprès des gens qui 
sont dans le besoin, et j’espère pouvoir redonner à la communauté l’aide que j’ai reçue 
pendant ma jeunesse. 

 
Je suis arrivée au Québec vers l’âge de 13 ans, inutile de vous dire que le choc culturel 

fut énorme. En effet, je devais apprendre le français, l’anglais en plus de tenter de me 
conformer à une nouvelle réalité tout en travaillant afin d’assurer ma survie et celle de mon 
défunt père, âgé à l’époque de 63 ans. 
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Ayant été l’objet des moqueries, des attaques et de l’intimidation des autres jeunes, je 
suis capable de saisir les tourments qui habitent plusieurs jeunes d’aujourd’hui.  Ceci 
explique ma grande implication auprès des jeunes, que ce soit à travers l’AFMRO ou via la 
représentation à titre d’avocate d’enfants mineurs dans le cadre de procédures judiciaires.  

 
 En effet, de par mes représentations devant les tribunaux, non seulement j’espère 

pouvoir mettre un baume sur les maux des enfants d’aujourd’hui, mais de plus, j’espère 
pouvoir les protéger, les aider et les guider dans leur cheminement, en plus de verbaliser 
leurs désirs, de promouvoir leurs intérêts et de faire valoir leurs points de vue dans des 
conflits qui ne sont pas les leurs. 

 
Ma curiosité pour le droit a été éveillée lorsque mon père et moi-même, alors âgée de 

17 ans, avons été impliqués bien malgré nous dans un débat judiciaire. À cette occasion, 
nous avons bénéficié des services d’un avocat de l’aide juridique. Nous avons alors été 
témoins de l’importance que les avocats ont auprès de leurs clients ainsi que des 
changements profonds que leur expertise peut apporter dans l’existence d’une personne, 
ma passion pour le droit a alors pris naissance. 

 
Depuis lors, je pratique le droit avec une vision conciliante, humanisée et surtout, avec 

une idéologie d’harmonie et de compassion.  Je veux innover la pratique du droit et le 
rendre accessible, non pas par des mots, mais par des actions bien concrètes, telles que les 
chroniques judiciaires publiques et informatives et les séances de coparentalités auprès de 
l’AFMRO.  

 
Je veux également redonner à la société la même aide que celle que j’ai reçue, celle qui 

a changé et a façonné ma vie.   
 
Être nommée présidente de l’AFMRO est un honneur immesurable et, bien que le 

contexte pandémique actuel apporte son lot de pression et de défis additionnels, cela 
n’altère en rien ma motivation de foncer, de persévérer et de mener à bien le mandat et 
les objectifs de l’AFMRO. 

 
En écrivant ces mots, je suis remplie d’humilité face à la tâche qui m’incombe désormais. 

Je tiens à remercier mon prédécesseur, Maître Lyonel Doddy Dorlette, un avocat engagé 
que ce soit auprès du personnel ou des familles à qui l’organisme vient en aide. Son 
dévouement a rendu plusieurs personnes plus heureuses et épanouies. 

 
Je remercie également Monsieur Albert, le Directeur général de l’AFMRO, d’avoir tenu 

le fort solidement et d’avoir accompagné chacun des membres de l’équipe avec brio.  Je 
tiens aussi à remercier l’équipe formidable que forme l’AMFRO, soit le personnel, les 
intervenants et les bénévoles pour votre temps, votre dévouement et votre travail acharné. 
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Pour terminer, je tiens aussi à remercier les membres du CA de l’AFMRO pour leur 
confiance à mon égard.  C’est une charge et une responsabilité des plus importantes que 
vous me confiez et soyez certains que tous les efforts seront mis de l’avant afin de continuer 
à maintenir et à faire évoluer cet organisme essentiel dans notre belle région. 

 
Les projets de l’AFMRO sont nombreux ainsi que les défis qui les accompagnent, surtout 

durant ce temps de pandémie. 
 
Notre travail, en tant qu’organisme communautaire, a été grandement chamboulé et le 

sera encore davantage dans les mois et années à venir.  Je suis consciente que les épreuves 
seront considérables, or je suis convaincue qu’ensemble, nous en ressortirons tous plus 
unis, sereins et accomplis. 

 
Merci.   
 
 
 
 
 

Christhi Nguyen 

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

 

Communication, résilience, et adaptation… 
 
Trois mots qui représentent le vécu de notre équipe de travail cette année. 
 
Communication : 
 
Durant cette année particulière, nous avons pris conscience que la seule manière de 

pouvoir continuer à offrir nos services de la façon la plus efficace était de communiquer 
d’abord avec notre personnel en vue de les écouter, de les rassurer, de les soutenir 
psychologiquement et de les protéger dans le cadre de leurs fonctions en leur offrant tout 
le soutien nécessaire et bien sûr, tout le matériel de protection nécessaire. 

 
Ensuite de façon régulière informer nos agences subventionnaires et valider la 

compréhension des consignes sanitaires, mais aussi leur faire part des modifications 
importantes apportées à nos services (consignes à respecter aux niveaux sanitaires, 
modifications des horaires et possibilités de vidéoconférences entre autres pour les services 
de supervisions parentales). 

 
Et enfin tenir informer, les familles qui nous visitent, que nos services restent offerts, 

sous certaines restrictions. 
 
Résilience : 
 
Une difficulté au fur et à mesure que l’année se déroulait, et que les mesures de 

confinement changeaient rapidement et régulièrement, fut plusieurs démissions au sein de 
notre équipe. Certaines par crainte de contamination, d’autres parce que des postes plus 
intéressants ou mieux rémunérés s’affichaient dans d’autres organismes ou services. Le 
recrutement, lui, était très difficile. 

Il a été aussi nécessaire de soutenir le personnel restant en place et qui a su faire 
preuve d’une résilience extraordinaire. 

 
Adaptation : 
 
En plus de la résilience du personnel, qui a dû de revoir sa description de fonction en 

l’adaptant à la situation, nous avons utilisé tous les outils possibles de vidéoconférence, 
nous avons repensé nos ateliers (Vers la réussite, le Y’APP) en vue continuer à les offrir à 
nos familles, et avons enregistré les formations coparentalité en capsules vidéo. Et cela en 
très peu de temps. 
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Le Conseil d’administration a suivi l’équipe dans toutes les décisions parfois difficiles, 
en vue de suivre les mesures édictées par la santé publique et a encouragé toute l’équipe 
de l’AFMRO qui a participé à chacune des décisions. Chacun d’entre nous avons pris notre 
place pour maintenir le niveau de qualité de nos services. 

 
Bravo à toute l’équipe. 
 
Dans la continuité des années précédentes, en tant que membre des CA j’ai participé 

à de nombreuses 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. Ces réunions durant cette année étaient axées sur le soutien aux membres. 
J’étais donc en première ligne pour rapporter à mon équipe les informations utiles pour 
prendre des décisions rapides. 

 
Nous sommes prêts à nous réinventer chaque jour pour passer à travers cette crise, 

nous restons positifs autant que faire se peut sur une année ou chacun espère retrouver les 
sourires des collaborateurs qui sont restés trop longtemps cachés derrière un masque. 

 
Merci encore au Conseil d’administration et à toute mon 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) ; 
➢ Cours d’habiletés parentales « Y’APP ».  
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Signalements à la direction de la protection de la jeunesse 
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Source : 
Bilan des directeurs de la protection  

de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020 
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Rapport d’activités 2020-2021 

 

Atelier citrouilles 

 

Et à nouveau nous nous sommes réinventé en vue de continuer le traditionnel concours 
de décoration de citrouilles.  

Une publication sur Facebook, demandait aux parents de décorer avec leur(s) enfant(s)  la 
citrouille à la maison et de nous envoyer des photos de leurs créations. 

Deux enfants ont été primés pour leur réalisation. 

Et nous avons pu constater que la créativité des enfants est d’une richesse extraordinaire. 

 

                 

 

« Restez fidèle à votre créativité, car c’est un cadeau » 

 
Pharrell Williams 
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traditionnelle « particulière » fête de Noël 2020 

 
 
Dès le mois d’août, nous nous sommes posé la question « qu’allons-nous faire pour 
la fête de Noël cette année et continuer à offrir un moment de magie aux 
enfants ? » dans la situation de pandémie. Nous devions trouver une solution.  
 
 
 
 

 
C’est en collaboration 
avec Monsieur Yves 
Gauthier, qui nous 
supporte depuis de 
nombreuses années, que 
la décision a été prise de 
se rendre dans les familles 
et d’apporter les cadeaux 
à domicile tout en 
respectant la 
distanciation sociale. 

 
 
 

 
 
Comme nous ne pouvions offrir 
le traditionnel repas de fête, 
nous avons décidé de préparer 
des « paniers de Noël » pour la 
famille et de les distribuer avec 
les cadeaux aux enfants. 
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Nous avons fait plaisir à 26 familles et 53 enfants. 

 
. 
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Et pour les enfants qui se déplaçaient à l’AFMRO en 
visites supervisées, nous avons offert en collaboration 
des « les petits débrouillards », des boites 
d’expériences scientifiques. 

 
 

 
 
 
 

« Le plus beau cadeau que l’on puisse me faire 
est le sourire d’un enfant heureux » 

 
Carole Monney 

 
 
 
 
Comme nous ne pouvions nous 
réunir dans la salle que nous 
offraient généreusement les 
Chevaliers de Colomb (1693 Hull), 
ceux-ci nous ont remis un don nous 
permettant de louer le camion qui 
nous a servi en vue de livrer les 
cadeaux et victuailles aux familles. 

 
 

 Un seul mot, usé, mais qui brille comme 
une vieille pièce de monnaie : merci ! » 

 
Pablo Nerruda 

 
 
Et suivant les bonnes traditions, toute l’équipe de l’AFMRO s’est réunie (par 
vidéoconférence) avec l’incontournable jeu d’évasion. Et pour la troisième 
année consécutive, nous n’avons toujours pas trouvé la sortie même à 
domicile… 
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Formations, ateliers et services 

 
 

 

 

 

 

Formation coparentalité 

Le cours de coparentalité que nous offrons depuis plusieurs années est recommandé par 
les juges de la Cour supérieure ainsi que les intervenants lors du processus de séparation. 

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. 

En vue de pouvoir offrir cette formation à un plus grand nombre de participants, et devant 
respecter les consignes durant la pandémie, nous avons enregistré des capsules vidéo des 
4 modules. 

Cela à permis d’offrir la formation à plus de 60 personnes cette année, et cela malgré la 
situation de pandémie. 

 

« Les heures d’amour ont des ailes et celles  
de la séparation des griffes » 

Amor Abbassi  
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UNE COPARENTALITÉ À CONSTRUIRE 

 
C’est la quête d’une action mieux ciblée et bienfaisante pour les enfants qui a donné lieu 
à la naissance du programme « Une coparentalité à construire », actuellement en 
expérimentation dans trois régions du Québec : Montérégie, Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches. Ce programme vise à mieux arrimer le processus judiciaire et 
l’intervention sociale dans les situations où un conflit sévère lié à la séparation de parents 
nuit à la sécurité et au développement des enfants. Ce programme, qui repose sur une 
concertation entre les services sociaux et judiciaires, propose un accompagnement des 
parents dans l’établissement d’une coparentalité fonctionnelle centrée sur les besoins de 
l’enfant. 
L’innovation est sans contredit un élément clé de ce projet qui ambitionne de faire 
autrement pour désamorcer les conflits de séparation, sensibiliser les parents au drame 
vécu par leurs enfants et donner une voix à ces derniers, qui peinent à se faire entendre 
quand la tempête se déchaîne. 
 

« Depuis que mes parents travaillent avec toi, ça va beaucoup mieux entre eux, ils se 
parlent… Il n’y a plus de secret que je suis obligée de garder et je me sens plus libre. 
Les deux étaient présents lors de la remise de mon bulletin et j’étais fière. Les échanges 
se font chez mes parents, et plus dans un stationnement. » — Une jeune de 10 ans 
• • • 
« Si mes parents se chicanent encore, on n’en a pas connaissance, moi et mes frères. » 
Elle se réjouit d’avoir vu ses parents se souhaiter un joyeux Noël lors de l’échange de 
garde. — Une jeune de 17 ans 
• • • 
« Mes parents ont participé à un programme en coparentalité et se sont mieux entendus. 
Ils écoutent ce que l’autre a à dire et sont ouverts d’esprit. Ils sont moins têtus qu’avant. 
Maintenant, ils se comprennent mieux et ils se mettent plus souvent d’accord. » 
— Un jeune de 12 ans 
• • • 
« J’ai compris et appris qu’il est préférable de consolider son passé tout en retirant notre 
chapeau d’ex-conjointe pour celui du parent qui a très cœur l’intérêt de ses enfants. » 
— Un parent 
• • • 
« L’intervenante en coparentalité est allée chercher le meilleur de nous-mêmes. » 
— Des parents 
 

Source : 
Bilan des directeurs de la protection  

de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020 
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Groupe de « Y’APP » Y’a personne de parfait 

Le programme a été offert à deux groupes durant l’année. Ce programme est destiné aux 
jeunes parents qui ont des enfants de 5 ans ou moins.  

Ce programme a été offert cette année en vidéoconférence. 

Et traite des sujets suivants : 

• Les parents ; 

• Le corps ; 

• Le développement ; 

• Le comportement ; 

• La sécurité. 

 

 

 

 

« Ça me dit de m’en sortir » 

 

Étant donné que ce programme est préparé pour de jeunes enfants et de façon ludique, il 
n’a pas été possible de l’offrir ni en présentiel ni en vidéoconférence. 

Les thèmes abordés au cours des ateliers sont : 

• 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 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. 
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« Vers la réussite » - Groupe automne 2020 
 

Diane Laurin nous partage : 
 

Pour la période automnale, le recrutement a été plus ardu que d’habitude.  Les personnes 
étaient difficiles à joindre, plusieurs numéros de téléphone étaient soit erronés ou plus en 
fonction, et presque tout le temps, soit qu’il n’y avait pas de réponse ou que je tombais sur 
une boîte vocale, et dans ce cas, environ une seule personne sur cinq me rappelait. 
Finalement, quinze personnes semblaient intéressées, et onze d’entre elles se sont 
inscrites. De plus, dû aux conditions sanitaires en vigueur, aucune rencontre d’information 
n’a pu être organisée comme d’habitude dans les locaux de certains organismes 
communautaires ou au Centre local d’emploi.  
Parmi les onze personnes inscrites, une d’entre elles s’est désistée quelques jours avant le 
début des ateliers, une autre s’est présentée la première journée et a décidé de ne pas 
revenir, car ce genre de programme n’est pas pour elle, a-t-elle dit. Une troisième maman 
a assisté à quelques ateliers pendant les deux premières semaines et nous a quittés parce 
qu’elle n’aimait pas une des participantes. Une semaine plus tard, une autre participante a 
abandonné, car elle trouvait trop compliqué de s’organiser pour les rencontres via zoom et 
ses enfants qui devaient rester à la maison au moindre rhume ou nez qui coule. À la fin de 
la troisième semaine, nous nous sommes retrouvés à 7 participantes et cela s’est maintenu 
jusqu’à la fin du programme. Une belle ambiance s’est quand même installée, les 
participantes ont fait preuve de compassion, d’entraide et de solidarité entre elles.    
 
 

QUOTIDIEN 
 

Chaque matin avant de débuter les ateliers j’insérais une pensée du jour sur la page 
Facebook du groupe et après notre « Bonjour et comment ça va » quotidien, nous en 
discutions, exactement comme nous étions en présentiel.  Ensuite se poursuivaient les 
ateliers comme si on était ensemble dans un local. La seule différence, c’est un peu plus 
difficile de cerner le non verbal chez les participantes, ce qui m’a amené à effectuer de plus 
nombreuses rencontres individuelles (toujours via zoom).  Lorsque se présentait des 
situations conflictuelles comme il arrive fréquemment dans ces groupes, je devais mettre 
les autres participantes en sourdine le temps de régler le conflit entre les deux personnes 
en question, et parfois même, si c’était plus long que prévu, je demandais au groupe de 
quitter jusqu’à la prochaine rencontre, ce qui est plus facile lorsqu’on est dans un local, car 
les participantes peuvent sortir en pause et c’est ainsi plus facile. 
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PROJET DE GROUPE 
On comprendra que le choix d’un projet de groupe était très complexe dû à la situation 
sanitaire en vigueur. Après de nombreuses discussions, il a été décidé de créer un 
calendrier pour l’année 2021. Chaque participante choisissait un mois pour lequel elles 
incluraient soit des images ou des informations de leur choix. Nous avons aussi demandé 
au directeur de l’AFMRO de s’occuper du mois de janvier, ce qu’il a accepté avec joie et il 
nous a vite fait parvenir ce qu’il désirait inclure pour ce premier mois de l’année. Il y avait 8 
participantes, donc huit mois étaient alloués, plus celui pour l’AFMRO et j’en ai aussi choisi 
un, il restait donc 2 mois à fabriquer tout le groupe ensemble. Une des participantes, qui 
fait beaucoup de scrapbooking, s’est proposée pour effectuer la mise en page, et moi aussi 
je pouvais en faire, on s’est donc divisé cette tâche à nous deux.  Malheureusement, une 
des participantes a quitté le programme, ce qui donnait un mois de plus à faire en groupe, 
et peu après, la personne qui s’était proposée pour la mise en page, a vécu des problèmes 
personnels, ce qui fait en sorte qu’elle s’absentait souvent et n’arrivait pas dans les 
échéanciers, et trois des participantes n’arrivaient pas du tout à trouver quoi mettre pour 
leur mois, ce qui fait en sorte que le projet ne s’est pas réalisé. Je trouve cela très 
dommage parce qu’il y avait de belles choses qui étaient prêtes. En effectuent du suivi 
auprès des participantes, je suis revenue à la charge au sujet du calendrier et la plupart 
aimeraient m’aider à le terminer, mais si c’est possible celui-ci sera fait avant la fin de 
janvier… à suivre!   
 

CONCLUSION 
Le groupe de l’automne 2020 a été toute une expérience à plusieurs niveaux. Il a fallu 
s’adapter, innover, réinventer, etc. Je n’aime pas dire cela, mais dans le fond cela a été un 
groupe « pilote » qui m’a permis de voir comment faire, quoi modifier et surtout ce qu’il est 
possible de faire pour améliorer ce nouveau fonctionnement.  Malgré tout, on peut dire 
que cela a bien été, les participantes m’ont mentionné avoir bien aimé leurs expériences.  
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« Vers la réussite » — Groupe hiver 2021 
 
 

Diane Laurin nous partage : 
 
Le recrutement s’est très bien déroulé malgré la période de pandémie que nous vivons. 
Lorsqu’une femme était intéressée, au lieu de la rencontrer comme cela se fait 
habituellement, je lui envoyais une copie du dépliant via courriel ou texto et si elle décidait 
d’embarquer, je remplissais le questionnaire pour elle, toujours lors d’une conversation 
téléphonique. Lorsque les formulaires étaient prêts et son inscription faite et acceptée dans 
le MSI, je me rendais chez elle et le reste se passait dans mon auto, en aucun temps je ne 
suis rentrée chez une maman. Nous portions nos masques de protection et elle s’assoyait 
sur le siège arrière côté passager, ce qui faisait une bonne distanciation. Elle vérifiait les 
formulaires, les signait et repartait. Nous ne passions donc que quelques minutes ensemble. 
Lorsqu’elle avait quitté l’auto, je plaçais les formulaires dans une enveloppe adressée à 
l’agent. Je me désinfectais les mains avec une bouteille de gel que je gardais en tout avec 
moi. J’allais ensuite porter l’enveloppe dans la fente courrier du CLE. Tout se passait donc 
très sécuritairement au niveau sanitaire. J’ai contacté plus de quarante femmes, en ai rejoint 
vingt et rencontré treize pour les inscrire. 
 

QUOTIDIEN 

Chaque matin avant de débuter les ateliers j’insérais une pensée du jour sur la page FB du 
groupe et après notre « ’ Bonjour et comment ça va »’ quotidien, nous en discutions, ce qui 
est exactement comme ça se serait fait en présentiel. Ensuite se poursuivaient les ateliers 
comme si on était ensemble dans un local. La seule différence, c’est un peu plus difficile de 
cerner le non verbal chez les participantes, ce qui m’a amené à effectuer de plus 
nombreuses rencontres individuelles (toujours via zoom). Il y a eu plusieurs conflits à régler, 
ce qui m’a amené à mettre fin aux ateliers pour continuer seulement avec les deux ou 
parfois trois participantes avec qui je devais faire de la résolution de conflits, ce qui est 
arrivé assez fréquemment. Les journées se passaient en général plutôt bien, tout le monde 
étant à son affaire. Ce groupe était composé à majorité de femmes matures, ce qui a fait 
toute une différence, elles ont su imprégner une certaine sagesse autour d’elles et ce fut 
vraiment très apprécié. 

 
 

PROJET DE GROUPE 
 

Malgré la situation sanitaire en vigueur, le groupe a vite trouvé un endroit où s’impliquer 
dans le cadre de leur projet communautaire. Dès la première rencontre préparatoire au 
projet, une des participantes a suggéré de s’impliquer auprès des personnes habitant la 
résidence de la rue Hamel de l’organisme « ’Mon chez nous »’ où sa mère est cuisinière. 
Cette résidence abrite des personnes souffrant de handicap, soit physique et/ou 
intellectuel. J’ai contacté les personnes responsables de cet organisme qui ont aussitôt 
accepté notre projet qui, selon leur dire, arrivait au bon moment pour aider leurs 
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pensionnaires qui se sentent de plus en plus dépressifs et démunis, plusieurs ne 
comprenant pas tout à fait le pourquoi des mesures restrictives présentement en vigueur. 
Nous devons avoir quatre rencontres via zoom avec ces personnes, mais une d’entre elles 
n’a pu avoir lieu, nous avons donc animé trois rencontres qui se sont avérées très 
enrichissantes autant pour eux que pour nous. L’organisme avait un nouvel écran géant 
qui venait d’être installé dans leur cafeteria, nous avons donc participé à l’inauguration de 
cette nouvelle acquisition. La première rencontre a surtout servi à faire connaissance. Cela 
s’est passé en début d’après-midi le jeudi 18 mars. Les participantes de Vers la réussite et 
moi étions réunis via zoom comme d’habitude, pendant que les résidents de Mon chez 
nous étaient réunis dans leur cafeteria où ils venaient de dîner, et les deux intervenants en 
place, Nicolas et Viviane, allait de l’un à l’autre afin de les aider à s’exprimer. Il y a eu un 
bel échange entre tout le monde. La deuxième rencontre, qui devait se tenir le jeudi 1er 
avril a dû être annulé suite à des possibilités de cas de Covid liés à des résidents du Mon 
chez nous. Le tout ayant été réglé, nous nous sommes rencontrés de nouveau le jeudi 15 
avril, de la même façon que la fois précédente. En plus de prendre le temps de parler avec 
tous et chacun, de prendre de leurs nouvelles, nous les avons aidés à faire des semis, nous 
leur avions fait parvenir tout le nécessaire à cette fin : sac de terre, pots biodégradables et 
enveloppes de semences de : plants tomate, brocolis, choux de Bruxelles, des fines herbes : 
persil, coriandre et basilique et aussi des tournesols. Trois des participantes qui ont 
l’habitude de préparer leurs semis chaque année ont guidé les résidents à effectuer ceux-ci 
avec l’aide des intervenants sur place. Ces semis étaient une étape préparatoire en vue du 
jardin communautaire qu’ils feront dans leur cour cet été. La dernière rencontre, le jeudi 
29 avril, se voulait une pour bouger. Chaque participant nous avait préalablement donné 
des titres de chansons qu’ils aiment écouter lorsqu’ils marchent ou désirent bouger. À tour 
de rôle, ils nous expliquaient pourquoi ils avaient choisi cette chanson et on l’écoutait tous 
ensemble. La plupart dansaient sur place. Nous nous sommes tous beaucoup amusés et 
nous avons beaucoup ri. Suite à ce projet, il n’y a eu que des commentaires positifs, autant 
de la part des résidents et des intervenants de Mon chez nous et de la part des 
participantes de Vers la réussite. 
 
CONCLUSION 
 
La session hiver 2021 a été vraiment différente de tout ce que j’ai connu, mais au-delà de 
mes attentes, ce fut une très belle réussite. Malgré les obstacles liés au manque de contact 
physique, les participantes ont su créer des liens authentiques, forts et serrés. Nous avons 
réussi à suivre le programme très rigoureusement, à rencontrer des personnes-ressources 
qui ont su innover pour parler de leurs services et programmes. Un des avantages, et il est 
immense, nous arrivons à joindre les personnes très anxieuses pour qui s’est plus facile de 
rencontrer des gens en restant dans le confort de leur foyer. Trois des participantes 
souffrant d’anxiété généralisée m’ont avoué qu’elles ne se seraient pas inscrites si elles 
avaient eu à se rendre dans un local, mais que le cours leur a fait du bien et qu’elles seraient 
prêtes maintenant à relever le défi de s’inscrire à un autre programme, même si elles ont à 
se déplacer et rencontrer d’autres personnes, tout en spécifiant que cela serait préférable 
que ce soit de petits groupes. Sur les dix mamans qui ont terminé la formation, deux d’entre 
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elles ont entamé des démarches pour se trouver un emploi et sont en voie d’en obtenir un 
incessamment. Une a aussi entrepris des démarches avec « ’La Relance »’, deux autres sont 
dans le processus de s’inscrire pour le prochain groupe des Métiers semi-spécialisés du 
Centre Nouvel Horizon. Une des mamans aimerait aller chercher de l’aide chez Option 
Femmes dans le but de démarrer une entreprise. La septième a comme but de retourner 
aux études pour aller chercher son DES. Deux des mamans sont en attente d’opérations 
chirurgicales, elles veulent donc se concentrer sur leur santé et espèrent être bientôt dans 
la possibilité d’entreprendre des projets d’avenir, et la dixième aimerait rencontrer la 
conseillère du SARCA afin de l’aider à bien s’orienter, car elle n’a aucune idée vers où 
s’enligner. En résumé, les participantes sont toutes fières du travail et du cheminement 
qu’elles ont réalisés pendant ces treize semaines, elles se sont mutuellement aidées et 
motivées, et cela fait toute une différence dans leur quotidien. Pour ma part, je suis aussi 
très fière de me rendre compte que le programme Vers la réussite a de bons résultats, 
même avec des moyens limités. Je crois que la différence, c’est de croire au potentiel des 
femmes et de les amener à y croire aussi. 
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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. 
 

Plusieurs séances ont été offertes en vidéoconférence cette année.  
 
Plusieurs besoins touchaient les familles : 
 

• Conflits parentaux & post-séparation ; 

• Communications difficiles ou inexistantes au niveau des parents ; 

• Craintes d’aliénation parentale d’un des deux parents ; 

• Conflits de loyauté des enfants ; 

• 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.). 

 

 
                                            

« Patience et longueur de temps font plus 
 que force ni que rage » 

Jean De La Fontaine 
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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.  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

# de visites 1er avril 2020 au 31 mars 2021

CJO

Avocat

Entente Amiable



 

27  

 

 
 

 
 

Durant l’année 2020-2021, nous avons réalisé 763 visites 
supervisées pour un total de 1185.75 heures 

d’observations. 
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Durant l’année 2020-2021, nous avons réalisé 105 
transitions supervisées. 

(Ce chiffre correspond à un aller et un retour de l’enfant). 
 

 
 
 
À nouveau nous avons constaté en établissant nos statistiques annuelles, qu’il y a un 
grand nombre de visites annulées, soit par non-présentation ou retard d’un parent ou 
d’une famille d’accueil, d’un enfant ou d’un transporteur, mais aussi suite au 
questionnaire covid qui devait être réalisé 48 heures avant la visite (par téléphone) et un 
dernier questionnaire au moment ou le parent et l’enfant se présentaient à l’AFMRO 
avant la visite 
 

Ce nombre de services annulés a de nouveau bondi cette 
année à 448 annulations. Soit plus de 51.6 % de visites ou 
transitions annulées pour toute une série de bonnes ou de 
très mauvaises raisons.  
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Cette année, nous avons desservi 126 
familles/dossiers 

 
81 familles/dossiers : Cour du Québec/Chambre 

de la Jeunesse 
39 familles/dossiers : Cour supérieure 

6 familles/dossiers : Entente entre les parties 
 

Ces chiffres sont inférieurs aux années 
précédentes et sont dus en grande partie à la 

pandémie (fermeture durant plusieurs 
semaines, modification des plages horaires et 
fermeture de deux salles de visites sur trois en 

vue de respecter les consignes sanitaires.) 
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Membres du conseil d’administration 

 
 
 

Remerciements pour votre implication 
 

Christhi Nguyen, présidente 
Lyonel D. Dorlette (Doddy), président (jusqu’au 12 janvier 2021) 

Annie Gingras, administratrice 
Jacques Legault, administrateur 
Jean Michel Kyer, trésorier 

Véronique Beaudry, Administratrice 
Marie Lucie Nga A Ngono, secrétaire 

 
 

Durant cette année le Conseil d’administration de l’AFMRO a tenu  
6 réunions de conseil d’administration 
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Équipe de travail 
Remerciements à tous les membres du personnel 

Avril 2020 à mars 2021 
(par ordre alphabétique et en place durant l’année 2020-2021) 

 
Luc Albert, directeur général 

Jacqueline Bilonda, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Stéphanie Bonenfant, formatrice programme Y’APP 

Bourguignon Matthieu, accompagnateur en supervision des droits d’accès 

Marie-Annick Cannenterre, Coordonnatrice de la supervision  

des droits d’accès et formatrice Y’APP 

Émilie Côté, accompagnatrice en supervision des droits d’accès (2020/04/04) * 

Amélie Coulombe accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Mariane Goyette accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Mayra-Angelica Jerez, coordonnatrice adjointe de la  

supervision des droits d’accès 

Laura Kapita, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 

Rosalie Katata, accompagnatrice en supervision des droits d’accès (2020-09-20) * 

Diane Laurin, formatrice programme « Vers la réussite » 

Katia Lettre, réviseuse des rapports de supervisions (2020/05/30) * 

Michèlle Levesque, accompagnatrice en supervision des droits d’accès 
(2020/06/13) * 

Aleksandra Mansurova, formatrice module 2 Coparentalité 

Caroline Martineau, gestionnaire programme d’accès supervisés 
(2020-09-30) * 

Linda Perreault, réviseuse des rapports de supervisions 

Sergio Torres, adjoint administratif 
 

 
*Date de départ 

 

 
 
 
 



 

32  

 

 
 
 

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 

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 des jeunes Notre-Dame 

Services partagés Canada 
Soleil-Espoir 

Starbucks Gatineau (19817) 
              Jean-René  

Les Chevaliers de Colomb 1693 Hull 
Barreau du Québec/Barreau de l’Outaouais 
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Priorités et objectifs 2021-2022 
 

Au moment d’écrire ce rapport annuel, la situation sanitaire au pays est toujours des plus 
incertaines. 
 
Qu’allons-nous réaliser durant cette année ? 
 
 Il est bien difficile de le prévoir. Une chose est certaine c’est que nos objectifs de soutien 
aux familles restent présents dans nos décisions de tous les jours. 
 
Nous prendrons des initiatives en vue de continuer à offrir les formations à distance plutôt 
qu’en présence et chercherons des manières de garder un accès sécuritaire à nos espaces. 
Nous maintiendrons la majorité de nos services en veillant à respecter les consignes de la 
santé publique. 
 
En tant que directeur général je resterai en communication constante avec nos bailleurs de 
fonds, le CA et surtout le personnel de l’AFMRO, qui plus encore depuis la pandémie, est 
prêt à réfléchir et à innover pour atteindre notre mission et servir nos familles.  
 
Cette année sera une année ou la communication sera essentielle.  
 

 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité 

 visant un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » 
                                                         Françoise Dolto  
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Les états financiers 2020-2021 

 
 

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. 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR 

2020-2021 (ANNEXE) 

 


