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MOT DE LA PRÉSIDENTE — Christhi Nguyen 

 

En rédigeant mon mot de la présidente et en faisant un retour sur l’année que nous 
venons d’achever ainsi que mes expériences, bien humblement, en tant que présidente de 
l’organisme après un mandat d’un an complet, je ne peux que m’empêcher de ressentir une 
grande fierté.  

 
En effet, en janvier 2021, en pleine crise sanitaire, au cœur même d’une pandémie 

mondiale, et de façon tout à fait inattendue, je prenais la relève de l’AFMRO à la suite du 
départ de mon prédécesseur, Me Lyonel Dorlette. Je vous avouerai bien candidement que 
j’étais remplie d’humilité face à la tâche qui m’incombait désormais. Avais-je des craintes ? 
Certes, or, à aucun moment, je ne doutais qu’ensemble, unis, nous, le personnel de 
l’AFMRO et le CA sortirions vainqueur des épreuves considérables et défis importants 
qu’engendrait la Covid. 

  
Je vous assure que le conseil est déterminé à protéger la mission première de l’AFMRO, 

qui est venir en aide aux familles monoparentales et recomposées, et cette mission de 
soutien est au centre de notre implication et décision. 

 
Depuis le début de la pandémie mondiale, nous étions confrontés sans cesse à une 

situation changeante, qui requiert des mesures exceptionnelles, et ce quotidiennement. Les 
défis se faisaient encore plus grands et exigeants pour un organisme qui offre des services 
personnalisés, travaillant quotidiennement avec les personnes comme les nôtres, les temps 
étaient difficiles et nous devions apprendre à conjuguer avec l’incertitude au quotidien.  

 
Toutefois, depuis le début de la pandémie, malgré l’incertitude quotidienne, et le 

ralentissement généralisé et fulgurant qui se manifestait, l’AFMRO a apporté certaines 
innovations dans les programmes. Notre organisme ne cessait de briller et ce, que ce soit 
par notre créativité, notre façon humaine d’approcher des gens ou que ce soit par notre 
optimiste 

.  
En effet, nous avons repéré certains irritants, nous avons procédé à un examen de nos 

pratiques à l’interne, sommes venus avec des idées innovatrices ce qui a nous permis de 
solidifier les mailles du filet et de mener à bien les projets envisagés, à titre d’exemple, un 
camp d’été pour les enfants de 6 à 8 ans a été tenu et animé par nos intervenants, 
virtuellement !  

 
Si la pandémie qui a entraîné l’annulation ou plutôt, la suspension temporaire, de 

certains de nos services, elle a toutefois permis la transformation de la plupart de nos 
activités en activités en ligne. La pandémie a fait fleurir en nous l’esprit créatif et cela nous 
a permis de créer certaines activités notamment Cuisimot où les enfants ont pu apprendre 
à cuisiner et à mettre à l’avant leurs talents culinaires, et ce, virtuellement.  
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La force et la résilience de l’AFMRO proviennent de l’engagement de notre personnel, 
de nos membres et de nos bénévoles. Pour nous, les membres du CA, ce qui importe, c’est 
de rester près des gens et de leurs besoins.  

  
Dans cet ordre d’idées, je salue le professionnalisme et surtout le dévouement du 

personnel de l’AFMRO face à cette situation exceptionnelle qui, comme c’était prédit, tient 
plus du marathon que du sprint.  

 
J’espère que vous avez pu constater, tout comme moi, l’engagement, le dévouement, 

l’organisation et surtout la résilience et persévérance dont fait preuve l’équipe de l’AMFRO, 
et ce, tout le long de l’année !  

Je veux également remercier les membres du conseil d’administration, le Directeur 
général, Mr Luc Albert, le personnel ainsi que les bénévoles pour votre implication continue 
et votre soutien, car sans vous, l’AFMRO ne serait certainement pas l’organisme qu’il est 
actuellement.  

 
Comme tous, je me réjouis à voir qu’un retour à une certaine normalité s’installe, 

j’espère que la crise sanitaire sera chose du passé sous peu et qu’aucune autre vague n’est 
en vue, et ce, afin que nous puissions profiter de nouveau d’une vie sociale et culturelle 
essentielle à notre équilibre mental. 

 
L’avenir s’annonce prometteur pour notre belle équipe, je suis enthousiasme et surtout 

confiante qu’ensemble, nous en sortirons vainqueurs, plus forts, et surtout plus unis !  
 
Votre présidente. 

 
 
 
 

Thi Bao Ngoc Nguyen (Christhi) 

   

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

 

Le jour de la marmotte… 

 
Troisième rapport annuel consécutif sous le signe du Covid. 
 
Bien que cette année ait encore été marquée par de nombreuses réunions traitant des 

mesures sanitaires qui changeaient de semaine en semaine, nous avons continué à nous 
réinventer. 

 
Notre guide et questionnaire pandémie doit être à la version 15.32 tellement nous les 

avons remaniés, et nos protocoles de sécurité ont été transmis à chaque réunion d’équipe 
pour que notre personnel se sente à l’aise de venir travailler. 

 
Bien, laissons le covid de côté, pour présenter nos bons coups. 
 
Plusieurs nouveaux projets et collaborations cette année. (Nous élaborerons les 

projets dans la suite de ce rapport) 
 
Nous avons développé une collaboration avec la Fondation pour l’Alphabétisation, 

travaillé plus étroitement avec la protection de la jeunesse, offert un camp d’été virtuel 
pour les plus jeunes, développé une formation pour des intervenants en SDA et notre 
équipe a innové en créant des capsules vidéo présentant aux travailleurs sociaux, avocats 
et familles les procédures, les locaux, et la manière dont se déroule une visite supervisée 
au sein de l’AFMRO.  

 
N'oublions pas également les évènements annuels qui font partie de notre portefeuille 

de service habituel. 
 
Poursuivant notre collaboration étroite avec le Regroupement Québécois des 

Ressources de Supervision des Droits d’Accès, nous espérons pour les prochaines années 
obtenir une revalorisation des ententes spécifiques. 

 
Durant cette année, notre préoccupation principale a été le recrutement du 

personnel. En effet, la rareté de la main-d’œuvre disponible, les taux et horaires de travail 
que nous proposons, sont des facteurs que nous avons dû réévaluer de manière continue. 

 
Il a fallu faire de très nombreux affichages, entrevues en vue de dénicher les supers 

intervenants qui sont actuellement dans notre équipe. 
 

Comme j’écrivais dans le rapport annuel de l’année dernière : « nous sommes prêts à 
nous réinventer chaque jour pour passer à travers cette crise », et bien nous l’avons fait. 
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Je remercie le Conseil d’administration qui m’a suivi dans toutes les décisions parfois 
difficiles qu’il a fallu prendre, je remercie mon équipe administrative qui a pris des 
initiatives extraordinaires en vue de continuer à maintenir les services de qualités et 
surtout nos observateurs qui vivent des situations très difficiles avec des parents inquiets 
et parfois désorganisés face à la pandémie. 

 
Merci à tous, sans vous l’AFMRO n’existerait pas. 

 
 
 
 
 

  
 

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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Détermination de la garde de l’enfant  

• DÉCISION DU JUGE 
 

Lorsqu'il rend sa décision, le juge étudie l'état affectif des conjoints et leur situation financière. À ce sujet, 
il peut même entendre des spécialistes, par exemple : 

• un psychologue;  

• un travailleur social. 

L'ENFANT A LE DROIT DE MAINTENIR UNE RELATION AVEC SES 
DEUX PARENTS 

Afin de rendre la décision qui pourra le mieux respecter ce droit, le juge tiendra compte des éléments 
suivants : 

• L’autorité parentale 
 
Que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un ou à l'autre des parents, ceux-ci doivent se consulter 
avant de prendre des décisions de plus grande importance, notamment celles qui concernent : 

• le choix de l'école; 

• la religion; 

• l'éducation; 

• la santé; 

• les soins médicaux; 

• le lieu de résidence. 

          Les décisions de la vie quotidienne pourront être prises par le parent chez qui l'enfant se trouve. 

• L’intérêt de l’enfant 
 

• Toutes les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le 
respect de ses droits. Ainsi, lors de la prise de décision, le juge tiendra compte des besoins 
moraux de l'enfant, de ses besoins intellectuels, de ses besoins affectifs et de ses besoins 
physiques. 

 

• Le juge considérera aussi son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres 
aspects de sa situation. Lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, le tribunal peut ordonner 
la tenue d'une expertise psychosociale pour l'éclairer. 
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• Le partage du temps de garde 
 

Au Québec, aucun modèle de garde n’est privilégié par le tribunal. Chaque cas est particulier, et le 
seul critère dont le tribunal tient compte avant de rendre sa décision est l’intérêt de l’enfant. Dans sa 
décision, le tribunal tentera de favoriser au maximum le maintien des liens de l’enfant avec ses 2 
parents, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. À moins de preuve contraire, le tribunal présume que chaque 
parent a une capacité parentale adéquate. 
  
Il existe différentes modalités de partage de la garde d’un enfant. La garde est considérée comme : 

• exclusive, si un parent assume plus de 80 % (292 jours) du temps de garde de cet enfant; 

• exclusive, mais comportant un droit de visite et de sortie prolongé lorsque le parent qui n’a 
pas la garde de l’enfant assume plus de 20 % (73 jours) du temps de garde, mais moins 
de 40 % (146 jours); 

• partagée, si chacun des parents assume de 40 % (146 jours) à 60 % (219 jours) du temps 
de garde de cet enfant. 

 
 

• Entente avec les parents pour le temps de garde 
 
Les parents peuvent s’entendre et prévoir le partage du temps de garde. Ils en déterminent eux-
mêmes les modalités, notamment en ce qui a trait aux sorties ou aux visites, selon leur disponibilité 
et en fonction des événements. Ils sont appelés à communiquer ensemble régulièrement et à 
s’entendre sur les décisions à prendre. 
 
Si cette entente n’est pas entérinée par le tribunal, il n’existe aucun recours légal pour forcer son 
exécution si l’un des conjoints parents ne la respecte pas. 

 

• Relation avec les grands-parents 
 
Selon la loi, les parents ne peuvent faire obstacle au maintien des relations entre les petits-enfants et 
leurs grands-parents sans motifs graves. Si les parties ne peuvent s’entendre, le tribunal peut 
déterminer les modalités de ces relations. 

 

• Relation avec d’autres personnes 
 
Une personne autre que le père ou la mère peut présenter une demande de garde ou d'accès à 
l'enfant si le tribunal lui en donne la permission. 
 

 

Sources :  
Justice Québec / Détermination de la garde 
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Rapport d’activités 2021-2022 

Atelier citrouilles 

Troisième année de ce concours où les enfants montrent leur créativité. 

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. 
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fête de Noël 2021 
 

Et à nouveau cette année, nous avons accompagné le père Noël en vue d’apporter l 
paniers et cadeaux aux enfants à domicile. 
 
 
 

Monsieur Yves Gauthier, 
et ses lutins nous 
supportent depuis de 
nombreuses années. 
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Nous avons fait plaisir à 25 familles et 56 enfants 

 
 

Et suivant les bonnes traditions, toute l’équipe de l’AFMRO s’est réunie avec 
l’incontournable jeu d’évasion. Et pour la quatrième année consécutive, nous 
n’avons toujours pas trouvé la sortie … 
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Cuisimot 
 

Suite à une nouvelle collaboration avec la Fondation pour l’alphabétisation, l’AFMRO a 
organisé deux ateliers de cuisine pour des enfants. 
 
L’objectif de ces ateliers est le suivant : 
 
À travers une série d’ateliers culinaires, les enfants, accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte, sont amenés à concocter des recettes simples, nutritives et savoureuses afin de 
développer leurs compétences culinaires. 
Grâce à l’aspect ludique de la cuisine, la Fondation pour l’alphabétisation souhaite 
valoriser la lecture auprès des jeunes et de leur famille. 
 
Les familles acceptant de participer à ce projet de 3 ateliers recevaient gratuitement les 
ingrédients nécessaires à la préparation de 3 recettes (poisson, viande, dessert), et nos 
deux formatrices se transformaient en chefs pour cuisiner avec les enfants les 
savoureuses recettes (Tout cela en par vidéoconférence). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Dans les souvenirs d’enfance de chaque bon cuisinier 
se trouve une grande cuisine, une cuisinière en marche, 

un gâteau qui cuit et une maman. » 
Barbar Costikyan  

Les enfants 
ont adoré 

préparer le 
repas du soir 
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La lecture en cadeau 

 
Nous avons poursuivi notre collaboration avec la Fondation pour l’alphabétisation en 
profitant de sa généreuse donation de livres pour enfants. 
 
Ne pouvant, suite à la pandémie, organiser une activité spécifique en vue de remettre les 
livres reçus, nous avons décidé de les offrir aux enfants qui étaient dans nos locaux en 
visites supervisées (Droit de supervision parentale). 
 

« C’est joli, le progrès ? Demain, quand on offrira  
un livre à un gamin, il le tournera dans tous les sens  

pour savoir où il faut mettre les piles. » 
Coluche 

 
  

Camps d’été 
 

Deux de nos intervenants ont décidé d’animer un camp d’été virtuel pour les enfants de 6 
à 8 ans.  
 
Je ne sais qui s’est amusé le plus dans ce camp, les enfants ou les animateurs… 
 

  
 

« Pour explorer le champ des possibles, 
le bricolage est la méthode la plus efficace. » 

Hubert Reeves 
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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. 

A nouveau cette année nous avons présenté les capsules vidéo en vidéoconférence.  

Nous avons offert la formation à plus de 70 personnes cette année. 

Cette formation à de plus en plus de succès. 

 

« Ça m’a pris des années pour piger que je 

n’avais rien à voir dans le divorce de mes parents. » 
 

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

Comme les années précédentes, 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 à nouveau cette année en vidéoconférence. 

Et traite des sujets suivants : 

• Les parents ; 

• Le corps ; 

• Le développement ; 

• Le comportement ; 

• La sécurité. 
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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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Voici quelques témoignages recueillis par notre formatrice,  qui 
depuis plusieurs années démontre la pertinence de ce programme. 

 
Diane nous partage : 
 
Avec les années, j’ai formé un groupe privé sur Facebook juste pour les personnes ayant 
participé au programme Vers la réussite. J’ai ainsi régulièrement des anciennes 
participantes qui m’écrivent en privé soit pour se confier ou simplement me donner de 
leurs nouvelles et me parler de leur cheminement. Lorsque je débute le recrutement pour 
une nouvelle session, je le publie sur le mur de ce groupe et plusieurs d’entre elles me 
réfèrent à leurs connaissances qui deviennent souvent à leur tour de nouvelles 
participantes. Une fois un nouveau groupe en marche, je le publie sur ce mur FB, 
demandant aux ex-participantes si certaines d’entre elles aimeraient venir rencontrer les 
nouvelles participantes pour les encourager et leur parler de leur propre expérience 
pendant Vers la réussite et leur cheminement depuis qu’elles l’ont terminé. À chaque fois, 
deux ou trois répondent à ma demande, mais cette fois j’ai été surprise par toutes les 
réponses reçues, et surtout de tout le bien que cela a apporté aux participantes. J’ai donc 
pensé vous partager, après avoir obtenu leur accord, un résumé de quelques-uns de ces 
témoignages. Par souci de confidentialité, je n’utilise que leurs prénoms dans ce document, 
mais elles sont au courant que leur témoignage fait partie de ce rapport et sont d’accord 
pour rencontrer et/ou parler de leur expérience au sein du programme Vers la réussite à 
toute personne intéressée et à qui cela pourrait être utile.  
 
 
* Annick a participé au programme à l’automne 2015. Elle dit que c’est ce qui a semé une 
véritable étincelle en elle. Suite à un témoignage d’une ancienne participante (Natasha, 
participante en 2009) qui était venu rencontrer son groupe, elle a réalisé que si cette 
personne, malgré toutes les épreuves qu’elle avait subies, était retournée aux études et 
était devenue travailleuse sociale, elle pouvait en faire autant, et cette réflexion a remonté 
son estime personnelle de plusieurs crans. Une fois le programme terminé, elle s’est 
immédiatement inscrite au PPE d’Option femme Emploi. Une 2e révélation pour elle qui a 
fait remonter son estime encore plus. Suite à ce cheminement, elle a entrepris de continuer 
ses études afin d’obtenir les préalables pour un DEP en comptabilité. À peine quelques 
mois plus tard, elle débutait ce programme qu’elle a réussi avec brio. Elle travaille 
présentement pour Patrimoine Canada, elle aime beaucoup son emploi et vient tout juste 
d’obtenir sa permanence ainsi qu’une promotion. Lors de son témoignage, on a tellement 
ressenti sa fierté. 
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* Tyna a fait Vers la réussite il y a 2 ans. Elle avait déjà entrepris un DEP comme infirmière 
auxiliaire qu’elle a abandonné avant la fin. Depuis, elle était très démotivée et ne savait 
plus en quoi s’orienter. À mesure que nous avancions dans le programme et qu’elle 
reprenait contact avec elle-même, elle a réalisé que c’est cette profession qu’elle aimerait 
vraiment faire, mais lorsqu’elle a tenté d’y retourner, elle a été refusée dû à ses 
nombreuses absences et surtout l’abandon du dit programme quelques années 
précédentes. Elle est allée chercher de l’aide auprès du SARCA, a travailler très fort pour 
monter un dossier, et se sentant plus forte avec tous ses préparatifs qui démontraient sa 
grande motivation, elle s’est inscrite de nouveau et a finalement été acceptée. Son 
témoignage a apporté beaucoup d’espoir et donné une belle leçon de détermination et de 
persévérance aux participantes. 
 
* Cindy a participé au programme il y a 8 ans. C’est une de ses amies qui venaient de 
commencer Vers la réussite, et comme Cindy vivait une période très difficile de sa vie, celle-
ci m’a demandé si elle pouvait se joindre au groupe. Nous étions alors dans la deuxième 
semaine. Je l’ai rencontré, et cela n’a pas pris de temps qu’elle s’inscrivait et était 
acceptée. Elle dit que cela lui a sauvé la vie. Elle a rencontré d’autres femmes qui avaient 
déjà vécu des périodes de vie ressemblant à ce qu’elle vivait présentement. Elle a vite senti 
de la solidarité, de la compassion et aucun jugement. Elle dit que les ateliers sont tellement 
bien faits que cela lui a fait prendre conscience de plein de choses qu’elle faisait tout 
croche depuis trop longtemps. Elle a décidé d’utiliser tous les outils offerts par le 
programme, et cela l’a complètement changé. Son entourage ne la reconnaissait plus. Elle 
a repris du pouvoir sur sa vie et a décidé de tout faire pour améliorer son sort et celui de 
ses filles. Suite à Vers la réussite, elle s’est inscrite au programme des métiers semi-
spécialisés du Centre Nouvel Horizon. Elle s’est trouvé un stage dans les bureaux d’une 
entreprise de camionnage. Elle a été tellement appréciée lors de ce stage, que l’entreprise 
l’a engagée et elle y travaille toujours. Elle aime bien ce travail, se sent appréciée et 
valorisée. Elle et moi sommes toujours restées en contact, elle me donne régulièrement de 
ses nouvelles, et à chaque fois elle me rappelle à quel point elle a et aura toujours plein de 
gratitude envers le programme. 
 
* Myriam a suivi Vers la réussite à l’hiver 2011. Tout le long du programme, elle disait 
qu’elle voulait ‘’ma job’’. Lorsqu’elle a terminé, elle a décidé d’entreprendre un cours en 
travail social à la Cité collégiale. Une fois ce cours terminé, elle a travaillé pour différentes 
associations de la région. À chaque fois, c’était de petits contrats de quelques mois, mais 
ces expériences l’ont conduite à un poste à temps plein comme intervenante pour une 
maison de quartier de Gatineau. Cela fait maintenant plus de cinq ans qu’elle travaille à 
cet endroit et elle y est bien. De par son entregent et son dynamisme, Myriam a apporté 
une aura de positivisme et de bien-être aux participantes qui ont beaucoup apprécié sa 
philosophie de vie. 
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* Stéphanie a participé à Vers la réussite à l’hiver 2012. C’est une des participantes qui 
venait de commencer le programme et m’a parlé de cette amie qui vivait une situation très 
difficile et qui croyait que cela l’aiderait de se joindre au groupe. Tout s’est déroulé 
rapidement, et à la deuxième semaine, elle faisait partie du groupe. Malgré tout ce qu’elle 
avait vécu et vivait encore, elle s’est complètement investie et elle dit que c’est ce qui a fait 
en sorte que cela a changé sa vie pour de bon. Un petit aperçu : Enfance dans la violence, 
père Hells Angels, ensuite conjoint violent et dangereux qu’elle avait quitté depuis 2 ans, et 
maintenant sa fille adolescente fugueuse et violente. Ouf ! Suite à Vers la réussite, elle a 
décidé d’aller à l’université, mais la situation avec sa fille faisait en sorte qu’elle ne pouvait 
pas mettre ce projet à exécution dans l’immédiat. Elle me contactait souvent pour ventiler 
et me donner de ses nouvelles, elle avait toujours l’université en tête. Cela a pris deux ans. 
Quelque temps après Vers la réussite, sa fille avait été admise dans un centre fermé pour 
délinquants. Cela n’a pas été facile, elle fuguait à chaque occasion, mais Stéphanie était 
toujours là derrière elle à lui transmettre de l’amour, mais restant ferme dans ses 
positions. Deux ans plus tard, comme la situation avec sa fille se stabilisait, elle s’est 
inscrite à l’université en ‘’criminologie’’.  Elle a fait trois ans sur les quatre requis. Pour des 
raisons surtout financières, elle a quitté l’université et s’est vite trouvé un travail pour un 
organisme communautaire venant en aide aux adolescents. Elle y a travaillé pendant 
quatre ans et maintenant elle travaille comme psycho éducatrice dans une école 
secondaire de la région. Sa fille va très bien, elle est maintenant consciente de tout ce que 
sa mère a fait pour elle et elles sont très proches l’une de l’autre.  
 
* Marie a participé au programme il y a 5 ans. Elle était très découragée, car elle se 
trouvait trop vieille pour entreprendre de nouveaux projets sur le plan professionnel, 
n’ayant même pas terminé son secondaire. Suite au témoignage d’une ex-participante 
(Stéphanie) qui avait un vécu semblable au sien, qui a fait un retour aux études à l’aube de 
ses 40 ans, a terminé son DES et est présentement à l’université, cela lui a donné un 
‘’boost’’ et a entrepris un énorme travail sur elle-même; avec l’aide du programme, 
l’encouragement des participantes et de son entourage, elle s’est mise à croire au rêve 
qu’elle avait mis de côté, celui de travailler comme fonctionnaire pour le gouvernement 
fédéral. Avant même la fin des treize semaines, elle s’inscrivait pour un retour à l’école. En 
quelques mois elle a obtenu les préalables nécessaires pour s’inscrire au DEP en secrétariat 
qu’elle a obtenu dans les temps prévus, et maintenant elle est toute fière de parler de son 
poste au gouvernement. Elle a obtenu sa permanence et changé pour un poste supérieur. 
Elle aime beaucoup son travail et s’y sent très appréciée.  
 
* Brigitte a participé à Vers la réussite à l’hiver 2019. Elle a été une très bonne participante 
et en a profité pour faire bénéficier aux autres mamans de ses talents en art visuel. Dû à 
son entregent et à son grand leadership, les participantes ont vite embarqué dans sa 
suggestion pour le projet de groupe qui consistait à se rendre au « ’Lab »’, organisme 
communautaire venant en aide aux toxicomanes voulant s’en sortir en utilisant leurs côtés 
créatifs. Cet organisme offre la possibilité aux gens de développer leurs talents dans divers 
domaines : musique, écriture, peinture, sculpture, etc. Pendant cinq semaines, le groupe 
passait ses lundis après-midi au LAB ou elles pouvaient laisser aller leur créativité tout en 
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créant des contacts avec les bénéficiaires et les intervenants de l’organisme. Avec le 
soutien de Brigitte, une énorme toile a été créée dans laquelle chacune avait mis un peu 
d’elle-même. Cette toile a été offerte au Gîte ami à la fin du projet. Suite à cette 
expérience, Brigitte s’est inscrite pour le programme en entrepreneuriat offert par 
Compétence Outaouais. Elle a ensuite démarré son entreprise qui consistait à créer des 
fresques pour différentes institutions et organismes. Cela se passait assez bien pour elle, 
elle a obtenu quelques contrats pour le CISSSO, fait des murales sur différents étages de 
l’hôpital Pierre Janet, d’autres organismes ont aussi fait appel à ses services. Elle était très 
contente de l’élan que prenait son entreprise, les contrats entraient assez régulièrement. 
Malheureusement, la pandémie est arrivée et tout fut arrêté. Elle était assez découragée. 
Finalement, en 2021, un ami lui a parlé du manque de personnel en construction, incluant 
pour le métier de peintre. Elle s’est dit « ’pourquoi pas ? »’ Et depuis, c’est ce qu’elle fait; 
elle aime beaucoup son nouveau métier et elle est très appréciée et respectée par ses 
collègues. Elle trouve que c’est une belle combinaison entre travail et talent, elle aime le 
fait qu’elle fait un métier considéré comme non traditionnel pour les femmes et que c’est 
très bien rémunéré.  Bel exemple pour les femmes de se rendre compte que certains 
métiers auxquels elles ne pensent pas de prime abord, peuvent leur être accessibles. 
 
 
* Isabelle a été participante au programme il y a douze ans. Elle vivait beaucoup de 
difficultés sur le plan personnel : rupture, drogues, etc. Après le programme, elle avait 
plein de projets, mais sa dépendance prenait le dessus. Elle a perdu la garde de sa fille et 
s’est mise à dégringoler plus que jamais. Elle me contactait régulièrement pour se confier. 
Je tentais de l’encourager du mieux que je pouvais. Je n’ai jamais cessé de lui parler de ses 
grandes qualités et de son énorme potentiel, et de lui dire à quel point je croyais et avais 
confiance en elle. Au bout d’un certain temps, elle est allée dans un centre de 
désintoxication. Elle était très fière de s’être sortie de cette problématique. Elle s’est trouvé 
un emploi chez McDonald et en quelques mois elle devenait gérante du quart de nuit. Ce 
poste la valorisait, mais elle ne voulait pas passer le reste de sa vie dans ce travail.  
Elle a donc abandonné son emploi et est retournée aux études en entreprenant un 
certificat en communication à l’université. Quelle fierté : elle obtenait de très bonnes notes 
et sentait qu’elle s’en allait ailleurs. Elle a obtenu son certificat, et malgré qu’elle aimerait 
bien continuer plus loin dans ce domaine, elle préfère aller sur le marché du travail, car 
c’est trop difficile financièrement, mais elle ne met pas complètement une croix là-dessus. 
Elle est donc retournée au McDo tout en faisant des démarches pour un emploi lui 
convenant plus selon son nouveau CV. Elle a fait plusieurs entrevues, obtenu deux ou trois 
emplois qui s’avéraient ne pas convenir, et finalement elle vient d’obtenir un emploi qui lui 
plait beaucoup en marketing pour une compagnie de construction. 
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* Andréane faisait partie du deuxième groupe Vers la réussite que j’ai animée en 2008. Les 
participantes de ce groupe avaient entrepris comme projet de rencontrer des personnes 
aînées isolées afin de créer des liens, apprendre à les connaître à travers leur vécu, et 
surtout de briser l’isolement. Elles ont, avec leur accord, rédiger un cahier souvenir incluant 
leurs témoignages Andréane avait fait des études en journalisme électronique à la Cité 
collégiale, mais ne trouvait pas d’emploi dans ce domaine, à part la possibilité de petits 
contrats ici et là, mais très souvent en soirée, et comme elle était maman monoparentale 
de petites jumelles d’à peine un an, c’était trop compliqué. Lors du projet de groupe, elle 
était celle qui rédigeait et/ou corrigeait les textes écrits par les participantes qui 
rencontraient les personnes âgées. Cela a rallumé une flamme, dans le fond, jamais 
vraiment éteinte, au niveau du français. Elle a aussi eu une piqûre pour le communautaire. 
À la fin de la session, elle savait que ses deux grands intérêts étaient la langue française et 
le communautaire. Elle en a parlé à son agent, et en peu de temps elle commençait un 
stage pour l’organisme en francisation ‘’Le tremplin des lecteurs’’. Vers la fin de son stage, 
le poste de formatrice devenait vacant et on le lui a offert. Elle a immédiatement accepté 
et a travaillé en tant que telle pendant plus de 10 ans, jusqu’à ce que la pandémie oblige 
l’organisme à cesser temporairement ces ateliers de francisation. Andréane a donc 
cherché autre chose, et vu son expérience et les besoins durant la période pandémique, 
elle a trouvé un emploi comme aide-professeur pour le secondaire via vidéoconférence. 
Elle a beaucoup aimé cette expérience, ce qui fait qu’elle a décidé de retourner aux études 
à temps partiel comme psycho éducatrice et que la commission scolaire l’a acceptée dans 
un tel poste depuis l’automne 2021. Son témoignage a vraiment beaucoup inspiré les 
mamans du groupe qui réalisent qu’il y a plus d’une façon pour atteindre des objectifs.  
 
* Mitsouka était participante à Vers la réussite à l’hiver 2018. Lorsqu’elle a terminé, elle a 
entrepris le programme des métiers semi-spécialisés du Centre Nouvel Horizon. À travers 
ce programme, elle a fait un stage comme aide-préposée aux bénéficiaires dans une 
résidence pour aînés privée, et suite à ce stage l’entreprise l’a engagée dans ce poste. Au 
bout de deux ans, elle a entrepris une démarche de reconnaissance des acquis ce qui fait 
en sorte qu’elle a facilement obtenu un DEP comme préposée aux bénéficiaires. Elle 
travaille maintenant dans une résidence gérée par le CISSSO. Elle aime beaucoup son 
travail et se sent très appréciée autant par son employeur que par les bénéficiaires dont 
elle prend soin.  
 
 
 

« Je suis convaincu que la ligne qui sépare  
les entrepreneurs qui réussissent  

de ceux qui échouent est purement  
la persévérance. » 

 

Steve Jobs 
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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 ; 

• Modification des ententes de garde ; 

• 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.). 
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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 Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) ainsi que le Centre 
Intégré de Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais (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 2021-2022, nous avons réalisé 1196 visites 
supervisées pour un total de 2025 heures d’observations. 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Heures de visite 2021-2022

CJO

Avocat

Entente Amiable

58%

36%

6%

Heures de visite 2021-2022

CJO

Avocat

Entente Amiable



 

27  

 

 

 

 
Durant l’année 2021-2022, nous avons réalisé 157 

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 
 

Cette année nous avons répertorié 471 annulations. Ce 
chiffre est semblable par rapport à l’année dernière. Soit 39% 
de visites ou transitions annulées. Par contre comme nous 
avons fait plus de visites le pourcentage a diminué. (39% 
versus 51.6%) 
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Cette année, nous avons desservi 223 
familles/dossiers soit près de 80% 

d’augmentation par rapport à 2020-2021 
 

151 familles/dossiers : Cour du Québec/Chambre 
de la Jeunesse 

 
61 familles/dossiers : Cour supérieure 

 
11 familles/dossiers : Entente entre les parties 

 
Ces chiffres ont fortement augmentés depuis 

2020-2021.  
Les services ayant repris de manière plus 
régulière, et le nombre de références de la 

protection de la jeunesse et de la Cour 
supérieure ont été plus nombreuses. 
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Membres du conseil d’administration 

 
 
 

Remerciements pour votre implication 
 

Christhi Nguyen, présidente 
Annie Gingras, secrétaire 

Jean Michel Kyer, trésorier 
Véronique Beaudry, Administratrice 

Alya Kaddour, administratrice 
Nancy K. Nyota, administratrice 
Ariane Girard, administratrice 

 
 

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

en place au 31 mars 2022 
(par ordre alphabétique) 

 
Luc Albert, directeur général 

Harris Baba, observateur des visites supervisées 

Jeff Brevil, réviseur des rapports de supervisions 

Marie-Annick Cannenterre, Coordonnatrice de la supervision  

des droits d’accès et formatrice Y’APP 

Priscilla Cannenterre, adjointe administrative 

Valérie Charest, observatrice des visites supervisées et adjointe administrative 

à temps partiel 

Alyssa Gallant, observatrice des visites supervisées 

Mayra-Angelica Jerez, coordonnatrice adjointe de la  

supervision des droits d’accès et formatrice du Y’APP 

Diane Laurin, formatrice programme « Vers la réussite » 

Aleksandra Mansurova, formatrice module 2 Coparentalité 

Rosalie Mongeon-Villeneuve, observatrice des visites supervisées 

Linda Perreault, réviseuse des rapports de supervisions 

Sergio Torres, responsable des statistiques 
 

 

 

« Lorsque tout le monde est uni dans son objectif,  

un objectif positif qui sert non seulement 

l’organisation mais aussi, espérons-le, le monde  

au-delà,  vous avez une équipe gagnante. » 

 

Colin Powell 
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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 

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
Fondation pour l’alphabétisation 

Intact Assurance 
Services partagés Canada 

Barreau du Québec/Barreau de l’Outaouais 
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Priorités et objectifs 2022-2023 
 

 
Qu’allons-nous réaliser durant cette année ? 
 
N’ayant pas une boule de cristal quant à la situation sanitaire, politique et économique 
mondiale, nous allons à nouveau devoir être créatifs. 
 
Un projet qui semble réalisable grâce à l’annonce d’une subvention de 5 ans offerte par le 
Ministère de la Justice fédéral en ce qui a trait aux droits de supervision parentale, qui nous 
permettra d’ouvrir une nouvelle salle de visite pour les enfants dans notre édifice et 
probablement de développer un nouveau point de service de l’AFMRO décentralisé en 
milieu rural. 
 
Nous continuerons à prendre des initiatives pour créer des ateliers et activités ludiques 
pour les jeunes enfants en plus de poursuivre la formation dispensée aux parents en 
situations difficiles. 
 
Nous mettrons en œuvre les processus qui permettront la rétention de notre personnel et 
dédirons un budget en vue de leur offrir les compléments de formations qu’ils souhaiteront, 
aussi bien pour nos intervenants qu’à notre personnel administratif.  
 
Et en tant que directeur général je resterai en communication avec les associations et 
regroupements représentant notre profession en vue d’être au premier plan de 
l’information nécessaire au bon fonctionnement de notre ressource.  
 
Année ambitieuse, mais réalisable grâce à ma formidable équipe. 
 

« La clé de la réussite, c’est le désir. » 
                                                       

   Al Pacino  

 
 

 
 
 



 

33  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les états financiers 2021-2022 

 
 

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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ÉTATS FINANCIERS AFMRO 
RAPPORT DE L’AUDITEUR 

2021-2022 (ANNEXE) 

 


