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NOTRE MISSION

Première Ressource, aide aux parents soutient avec succès depuis plus de 30 ans plusieurs générations
de parents et de leurs enfants 0-18 an au quotidien. Première Ressource offre aux familles du Québec
des consultations confidentielles et gratuites par téléphone, courriel ou clavardage, en français ou en
anglais, et qui ne comportent aucune limite de temps. Première Ressource propose aussi, en
collaboration avec des organismes du milieu communautaire ou scolaire, des services de proximité
comme nos cliniques mobiles de consultation individuelle et nos conférences sur différents thèmes liés
à l’éducation.
Par une approche systémique, les intervenantes de Première Ressource cernent et analysent les besoins
soulevés par les parents et leur fournissent des pistes de réflexion en tenant compte de leur situation
particulière et celle de leurs enfants. Les interventions sont basées sur l’empowerment (reprise de son
pouvoir en tant que parent), dans le respect de leurs valeurs. Nous privilégions une démarche portée
vers l’action et la recherche de solutions concrètes. Nos interventions soutiennent l’acquisition et le
maintien des compétences parentales pour offrir aux enfants un milieu familial favorable à leur
développement.
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MOT DU PRÉSIDENT

2017-2018 a été une année marquante, chargée de projets ambitieux, innovateurs. Les
questionnements et la réflexion sur la mission, les services et la structure de notre organisme ont été
constructifs et pertinents. Ce fut une année pour le moins occupée, et nous sommes particulièrement
fiers de nos actions, de nos réussites. Nous sommes des plus heureux de partager tout cela avec vous.
Parmi les nombreux projets lancés par l’équipe, pilotée avec compétence et dévouement par la nouvelle
directrice générale, je veux souligner la refonte de la gouvernance et la mise en œuvre d’une offre
étendue de services.
Je remercie l’équipe qui a su relever avec brio les enjeux qui se sont présentés ainsi que tous les
membres du CA pour leur dynamisme, leur expertise et leur appui à Hélène Derome et son équipe. Je
remercie également chaleureusement tous ceux qui soutiennent par leur contribution Première
Ressource : organismes, ministères, fondations et individus.
L’année à venir sera celle où seront mises en branle plusieurs nouvelles stratégies, campagnes et actions
reliées au financement pour concrétiser tous nos ambitieux projets. Ce sera un beau défi et nous le
réaliserons avec succès, j’en suis certain.
Bonne année 2018-2019 !

Pierre Proulx

Devenir membre, c’est appuyer notre mission. Devenir membre, c’est participer à la vie démocratique de notre
organisme. C’est nous permettre d’être bien ancrés dans notre communauté.
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Dès mon arrivée, j’ai voulu travailler avec l’équipe pour comprendre leur réalité et les enjeux de
l’organisme. J’ai pu ainsi découvrir l’importance des services de Première Ressource. Parents
désemparés, face aux comportements de leurs enfants ou de leurs adolescents, grands-parents,
témoins du désarroi de leurs proches, intervenants qui désirent valider leur démarche, ou jeunes en
détresse, notre service de consultation confidentiel et gratuit pour les familles du Québec demeure
essentiel.
Nous sommes particulièrement fiers de la souplesse dont nous faisons preuve. Nous n’avons aucune
limite de temps, et nous offrons un suivi auprès de ceux qui en ont besoin. Cette possibilité de discuter
à nouveau avec la même intervenante réconforte ceux qui font appel à nous et les aide à développer de
nouvelles attitudes. Notre service est un atout précieux pour favoriser la confiance des parents dans
leurs capacités et leur rôle dans la famille.
En poste depuis un an, avec la participation de l’ensemble de l’équipe et du conseil d’administration,
nous avons entrepris de grands travaux qui ont touché toutes les sphères de l’organisme et qui ont
suscité un vent de renouveau.
J’ai œuvré pendant 30 ans dans le milieu culturel. Beaucoup d’enjeux se ressemblent, dont la recherche
constante de financement. On parle souvent de la passion qui anime ces gens. J’ai toujours pensé que
ce concept enlevait du mérite et de la valeur à l’aspect professionnel de notre métier. Aujourd’hui, je
trouve au contraire nécessaire de mentionner, en plus de l’expertise, la passion et le dévouement de
toutes les intervenantes psychosociales. Quant à moi, j’ai adopté une nouvelle cause et j’en profite pour
exprimer ma gratitude envers mon équipe et le conseil d’administration pour leur confiance.
Je suis certaine que vous comprenez alors à quel point nous apprécions votre soutien. Sans l’appui de la
communauté, Première Ressource ne pourrait pas exister.

Hélène Derome
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GESTION, FINANCE, ADMINISTRATION

Nous avons mis à jour, sans frais, le système de comptabilité, grâce à la Fondation Sage, et nous avons
procédé et actualisé notre parc informatique. À cette occasion, nous en avons profité pour changer de
fournisseur de services qui nous a proposé des solutions qui tenaient compte de notre situation. Encore
là, nous avons obtenu de grandes économies en nous inscrivant au programme du Centre pour
l’innovation sociale Tech Soup.
Tous ces travaux ont permis d’augmenter nos performances sur le plan de la gestion. Nous possédons
maintenant des statistiques sur les consultations en temps réel. Et dès l’année prochaine, nous pourrons
connaître avec encore plus de précision d’où viennent les demandes.
Nous avons rédigé un nouveau guide des procédures qui reflète tous les changements encourus dans la
dernière année et auquel toute l’équipe peut se référer. Il concerne tant les normes d’utilisation du
serveur, de l’archivage, que celles pour la communication avec la clientèle.
Nous avons apporté des améliorations à notre environnement, question qualité des conditions de
travail, mais aussi pour être en mesure de recevoir les gens avec qui nous collaborons.
Finalement, nous avons prolongé l’ouverture de nos bureaux. Alors qu’ils étaient auparavant fermés du
1er juillet au 31 août, nous avons été ouverts tout le mois de juillet et nous le serons maintenant toute
l’année durant.
SITUATION FINANCIÈRE

Les revenus de l’organisme ont diminué pour cet exercice. Une baisse de 27 000 $, causée par un
changement de politique de certains de nos partenaires. Nous avons réussi à contrôler cette baisse par
l’obtention de nouveaux donateurs qui désirent contribuer au développement de nos divers projets.
Cette baisse a été une excellente occasion de revoir nos priorités et l’offre de services pouvant générer
des revenus autonomes. Le conseil d’administration a de plus pris la décision de créer un comité
permanent sur le financement de l’organisme.
Du côté des dépenses, il devenait urgent de procéder à un entretien majeur de notre système
informatique et de nos bureaux. Les outils pour la promotion de nos services ont été mis à jour. Malgré
tout, nous avons réussi à diminuer nos coûts de près de 7 000 $.
La situation financière générale demeure bonne, mais un énorme travail sera entrepris cette année pour
consolider Première Ressource pour les prochaines années.
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GOUVERNANCE

Le conseil d’administration a entrepris des travaux dans un souci d’amélioration de la gouvernance et
de la vie démocratique : mise à jour de la charte pour bien refléter la mission de l’organisme et révision
de l’ensemble des règlements.
Le conseil s’engage à rechercher la parité hommes-femmes et la représentativité des communautés
culturelles et comporte dorénavant un maximum de neuf membres. Sa composition doit comprendre
au moins les profils suivants :
•
Ressources humaines
•
Expert clinique
•
Représentant d’un organisme communautaire
•
Représentant des usagers
•
Comptabilité, finances
•
Marketing
•
Expert collecte de fonds
Le conseil a créé deux comités permanents. Un est responsable de la stabilité du financement et des
campagnes de collectes de fonds. L’autre soutient l’organisme dans l’élaboration et l’application des
politiques en ressources humaines, dans les bonnes pratiques de gouvernance et du contrôle de qualité
des services offerts.
Les critères d’admissibilité comme membre ont été redéfinis pour assurer une plus grande
participation du public et de notre clientèle. Tout membre peut faire partie du conseil d’administration.
L’organisme compte maintenant deux catégories de membres : individu et personne morale. Tout
adulte intéressé par la mission et les activités de Première Ressource peut devenir membre
« individu ». Et toute société, tout OBNL, toute institution d’enseignement, tout centre de la petite
enfance, dûment représenté, peut être membre « personne morale ».
Une grille des cotisations annuelles est mise en place
•
Membre « individu » : 20 $
•
Membre « personne morale » :
Ø Organisme communautaire : 50 $ ;
Ø Écoles, milieux de garde, organisation gouvernementale : 75 $ ;
Ø Entreprises privées : 200 $
Être membre permet d’avoir accès à nos services de proximité à des tarifs plus avantageux. Les
cotisations doivent être réglées à l’organisme à chaque début d’exercice financier. Le conseil
d’administration révise annuellement la grille.
L’assemblée générale est ouverte au grand public, mais seuls les membres ont le droit de voter.
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RESSOURCES HUMAINES

Nous avons instauré une fonction de ressources humaines au sein de l’organisme et procédé à une
description des profils de postes, révisé la politique salariale, de même que celle sur les congés et les
vacances. Nous avons revu le système d’évaluation annuelle et de fixation d’objectifs.
Des mandats précis liés à la création de nouveaux services ont été donnés à l’équipe. Les horaires de
travail ont été rebâtis pour répondre aux besoins de notre clientèle et comprennent des heures
consacrées au développement de projets.
Nos professionnelles (psychologie, service social, éducation spécialisée) possèdent plusieurs années
d’expérience en intervention auprès des familles, autant dans le domaine public, privé, ou
communautaire. Plusieurs d’entre elles ont suivi des formations au cours de l’année : discipline positive,
valorisation de la paternité, droit de la famille, relations intergénérationnelles, sommeil à travers les
âges.
Première Ressource doit répondre au défi de préparer une relève. Nous prévoyons que quelques
intervenantes prendront leur retraite d’ici quelques années. Nous avons donc décidé d’embaucher dès
le début de l’année prochaine un nouvel employé à titre d’intervenant et nous souhaitons aussi recruter
une autre personne bénévole pour les consultations par téléphone.
Notre équipe :
Marlène Asselin, psychologue de formation, travaille depuis quinze ans comme intervenante chez
Première Ressource. Elle y a assuré la direction par intérim pendant deux ans. Elle a une connaissance
accrue des enjeux reliés à la petite enfance, les nouveaux parents n’ont que de bons mots pour elle.
Nicole Fortier possède une maîtrise en service social et un diplôme en psychoéducation. Elle a œuvré
dans le réseau public et en clinique privée. Membre de l’équipe depuis près de dix ans, elle travaille
maintenant généreusement à titre bénévole, convaincue de la pertinence des services de l’organisme.
Audrey Gosselin est éducatrice spécialisée depuis quinze ans. Elle a une grande expertise des problèmes
liés à la famille. Elle participe à divers comités de concertation pour l’organisme. Chargée de projets,
elle coordonne le développement des services de proximité en plus de son travail en intervention.
Marielle Picard est détentrice d’un baccalauréat en service social. Elle a travaillé vingt ans avec les
centres jeunesse de Montréal. Depuis maintenant huit ans, forte de son expérience, Marielle aime faire
de l’intervention liées aux réalités de l’adolescence.
Hélène Richard travaille dans le milieu communautaire depuis plus de 30 ans. Elle a été responsable
d’un service de garde en milieu familial et a été intervenante auprès de femmes vivant une séparation.
Adjointe à la direction et à l’équipe clinique, elle est d’un précieux soutien pour l’ensemble de l’équipe.

Merci à toute l’équipe. Vous m’aidez à travers chaque étape et vos conseils sont fortement appréciés et toujours utilisés.
Vous m’avez aidé à devenir un meilleur papa pour mes enfants. Les services de Première Ressource sont exceptionnels. Un
père, novembre 2017
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NOS SERVICES

Les sources d’informations destinées aux parents se sont diversifiées ces dernières années et peuvent
provenir de plusieurs écoles de pensée. Quiconque cherche des réponses sur le développement de ses
enfants trouvera une quantité de conseils sur Internet. Chaque année, nous constatons la pertinence de
nos services et nos interventions personnalisées prennent de la valeur lors de problèmes non résolus.
Quand les enjeux liés à l’éducation demandent une compréhension plus approfondie, Première
Ressource est là. Pour une petite question du quotidien ou pour un cas plus complexe, nous demeurons
toujours présents.
De plus, nombreux sont ceux qui nous réfèrent dont : SOS Violence conjugale, Centre de services
psychologiques de l’UQAM, Fondation Jasmin Roy, Vie de parents, Espace-Famille Villeray, Montreal
familiy's, Éducation Charlevoix, Planète Éducation, Giving Tuesday, Famille Point Québec, Maman
pour la vie.
Première Ressource offre des consultations gratuites et confidentielles depuis les débuts de sa
fondation. Cette année, nous avons travaillé à étendre nos activités, à utiliser pleinement notre
expertise et à maximiser la diffusion de nos connaissances.
C’est pourquoi nous proposons maintenant des services dits de proximité comme les conférences et les
cliniques mobiles, en collaboration avec toutes les organisations intéressées de nous recevoir dans leurs
locaux. Principalement offerts dans le Grand Montréal, nous souhaitons dans les prochaines années
pouvoir donner ces services de proximité dans d’autres régions du Québec en personne ou par le biais
de vidéoconférences.
Félicitation pour votre travail sur le terrain ! Karine, juin 2018
Vous êtes un ange pour moi, merci beaucoup pour vos conseils. Vous avez affaire à une extra débutante en matière de
garde partagée. Après lecture de votre courriel, j’ai parlé avec mon ex et nous avons convenu d’établir une routine
téléphonique quotidienne. Sonia, juin 2018

Développement de l’enfant 0-18 — alimentation — anxiété —
discipline — intimidation — médias sociaux — milieu de garde et
école — modalités de garde partagée — problèmes de
comportement — questionnement entourant la santé mentale —
quotidien en lien avec un diagnostic — réactions à des événements
familiaux — recomposition familiale — relations frères/sœurs —
sentiment d’impuissance ou de dépassement du parent —
séparation — sexualité — socialisation — sommeil — etc.
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Les consultations

Toutes les familles du Québec peuvent avoir recours à nos services pour tout ce qui concerne l’éducation
et la relation parents/enfants : parents, jeunes, membres de la famille élargie et même les intervenants.
Notre approche est orientée vers une démarche portée sur l’action. Notre équipe psychosociale offre
un accompagnement des plus attentifs et des solutions concrètes adaptées aux besoins uniques des
personnes qui nous consultent et basées sur les réalités d’aujourd’hui. De plus, aucune limite de temps
n’est imposée et nous pouvons proposer un suivi, si désiré. Cette année, 25 % des appels provenaient
justement de gens qui ont réclamé de pouvoir nous joindre à nouveau pour discuter de l’évolution de la
situation.
Que ce soit par téléphone, courriel ou clavardage, les intervenantes doivent bien cerner les questions
et parfois la détresse des parents sans avoir un contact visuel qui permet de relever bien des indices. De
même, elles doivent posséder les compétences en écriture pour être en mesure d’apporter toutes les
nuances nécessaires à leurs réponses et faire ressentir l’empathie qu’elles éprouvent envers eux. 85 %
de nos consultations durent en moyenne 30 minutes.
De plus, nous constatons avec satisfaction que la demande est restée constante cette année. Nous avons
desservi 1 304 familles et touché près de 2 400 enfants de tout âge, et 54 % des appelants nous
contactaient pour la première fois. Les questions sont variées, mais nous remarquons encore une fois
que celles liées à la séparation reviennent le plus souvent.
C’est encore une majorité de femmes qui nous consultent, bien que les pères s’investissent de plus en
plus dans l’éducation des enfants. Nous réfléchissons au meilleur moyen d’augmenter notre clientèle
masculine et nous avons participé à plusieurs tables sur l’implication des pères auprès de leurs enfants.
Merci pour votre écoute et vos précieux conseils. Nathalie, janvier 2018
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STATISTIQUES 2017-2018
Appelant
Nouvelles consultations
Consultations de suivi
Utilisateurs réguliers
TOTAL

706
326
272
1 304

Communication

Âge de l'enfant
0-4 ans
5-12 ans
13-17 ans
18 ans et +
Inconnu
TOTAL

412
447
343
77
25
1 304

Téléphone
Clavardage
Courriel
TOTAL

1 095
121
88
1 304

TOTAL

2 419

Demandeur
Mères
Pères
Conjoint d'une famille reconstituée
Autre
Grands-parents
Enfant - Adolescent
Parenté, amis, collègues
Intervenant( e )
TOTAL

1 007
142
19
4
40
20
32
40
1 304

Orientations
DPJ, CDC, Police, etc.
Lectures, sites, etc.
Ordres professionnels
Organismes communautaires
Réseau d'éducation: cpe, école, etc.
Réseau santé : CIUSS, médecin, etc.
Techniques d'interventions
Autre
TOTAL

13
19
38
47
12
105
892
178
1 304

Statut familial des utilisateurs
1- Famille avec 2 parents
2- Famille monoparentales
3- Famille recomposée
4- Statut non identifié
TOTAL

592
477
111
124
1 304

Durée de la consultation
De 1 à 29 minutes
De 30 à 45 minutes
De 46 à 60 minutes
De 61 à 90 minutes
91 minutes et plus
TOTAL
Problématiques
Séparation/Modalités de garde/Recomposition
Autres
Compt lié aux phases du développement 0-18 ans
Relations avec l’école
Sommeil
Sentiment d’impuissance du parent
Opposition, affirmation
Encadrement, autorité parentale
Anxiété, peurs
Problèmes de comportements
Réaction à un évènement particulier
Quotidien en lien avec un diagnostic (TSA, TDAH, DI, TO/P)
Gestion des émotions
Respect des règles familiales
Rivalité fraternelle
Relations avec les médias sociaux, écrans
Sexualité, relation amoureuse
Santé mentale
Relations avec la garderie
Socialisation (relations amis, pairs)
Intimidation
Alimentation (Troubles, allaitement)
TOTAL
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TOTAL
746
367
152
39
0
1 304

201
123
118
89
75
72
70
69
68
60
55
49
40
37
36
31
27
23
17
16
15
13
1 304

Nombre d'enfants

Références
CIUSS
CPE ou garderie
Dépliants/affiches/carte d'affaire
Écoles
Info-Santé
Organismes communautaires
Parenté/Amis/Collègues
Professionnels
Publications (livre, magazines, etc.)
Site ou Facebook de PRAP
Site Web autre
Télévision, Radio
Autres
Inconnue
TOTAL

139
31
25
20
21
60
70
46
19
246
43
0
137
447
1 304

Les conférences

Première Ressource offre des conférences auprès de ceux qui en font la demande. Les thèmes touchent
l’éducation des enfants et sont choisis par le partenaire selon les besoins de sa clientèle. Les
intervenantes adaptent le contenu et la façon dont il est présenté en fonction des préoccupations
spécifiques des familles qui fréquentent les organismes qui nous invitent. Les conférences se déroulent
sous le signe de la convivialité et de l’échange. À la toute fin, l’intervenante peut répondre aux questions
plus personnelles de chacun. Cette année, nous avons proposé plusieurs thématiques dont quelquesunes, en collaboration avec Espace famille Villeray et l’YWCA.
•
•
•
•

Discipline 0-5 an, Espace famille Villeray
Conciliation travail famille (français), YWCA
Conciliation travail famille (anglais), YWCA
Discipline 0-2 an, YWCA

Pour la prochaine année, le Y des femmes nous a inclus dans sa programmation d’automne et Espace
famille Le triolet nous a ajouté à sa programmation annuelle. Et plusieurs organismes ont réservé une
de nos conférences :
•
Parentalité et numérique, Groupe d’entraide maternelle
•
Conciliation travail-famille (français), YWCA
•
Conciliation travail-famille (anglais), YMCA
•
Discipline 0-5 an, Coop Santé Laprairie
•
Discipline 0-5 an, Groupe d’entraide maternelle
•
Les peurs des enfants, Espace Famille Villeray
•
Discipline 6-12 ans, Coop Santé La Prairie
•
Conciliation travail-famille, Centre Multi-Ressource, en collaboration avec le Regroupement
pour la valorisation de la paternité (RVP)
•
Parentalité et monde numérique, Espace Famille Villeray
•
Parentalité et monde numérique, Escale Famille Le triolet
•
Discipline 0-5 an, Escale Famille Le triolet
•
Discipline 6-12 ans, Escale Famille Le triolet
•
Développement 0-5 an, Escale Famille Le triolet
•
Communication ados, Escale Famille Le triolet
•
Conciliation travail-famille, Escale Famille Le triolet
•
Séparation, Escale Famille Le triolet
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Les cliniques mobiles

Les cliniques constituent aussi un nouveau service qui sera offert dès l’automne 2018. Le
fonctionnement est simple. Les organismes qui le désirent invitent notre équipe à les visiter et à
rencontrer des parents en consultation, à l’intérieur d’un temps de 20 minutes par personne. Chaque
intervenante accueille individuellement des parents qui désirent se confier en toute liberté de sujets
concernant leur réalité et celle de leurs enfants. Les cliniques mobiles peuvent aussi être données par
Skype. Déjà, lors des premières cliniques offertes, les commentaires de nos partenaires ont démontré
la pertinence de ce service.
La clientèle cible est celle des jeunes parents et de ceux qui se retrouvent en situation de vulnérabilité,
et à qui nous pouvons offrir un service de suivi tout au long du développement de leurs enfants. Pour y
arriver, nous comptons sur la collaboration des organismes familles, du milieu éducatif, d’association de
communautés culturelles et même d’entreprises privées qui implantent divers programmes pour aider
leurs employés.
Pour ce projet, nous avons obtenu le soutien de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal qui nous
permettra de couvrir les salaires des intervenantes et de faire connaître nos cliniques.

PARTENAIRES RECHERCHÉS
Organismes communautaires
Écoles, milieux de garde, CPE
Ressources humaines entreprises privées
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Les articles

Nos articles permettent de démystifier certaines croyances populaires et d’outiller les parents qui font
face à des situations classiques en lien avec l’éducation des enfants. Nos objectifs : informer les parents,
s’implanter dans le quotidien des familles, augmenter notre offre de services et les faire connaître. 70 %
des utilisateurs entrent sur notre site Internet par la lecture d’une de nos publications. On les retrouve
sur notre site Internet, les réseaux sociaux, des sites comme Vie de parents, et divers magazines destinés
aux parents.
Cette année, nous avons publié 55 articles sur notre page Facebook et on en compte 80 sur notre site
Internet. Tous nos articles sont mis à jour régulièrement pour toujours s’assurer de leur pertinence.

Première Ressource

ACCÉDER AU RAPPORT

Toutes les données du sit…
Vue d'ensemble

1 juil. 2017 - 30 juin 2018

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Vue d'ensemble

Pages vues
8 000

4 000

j…

octobre 2017

janvier 2018

avril 2018

Pages vues

Vues uniques

Temps moyen passé sur la
page

Taux de rebond

Sorties (en %)

50 644

42 785

00:01:48

77,31 %

57,51 %

Page

Pages vues

1. /

11 269

% Pages vues
22,25 %

2. /index.php/tous-nos-articles/147-pour-ou-contre-les-punitions

6 583

13,00 %

3. /index.php/en/

3 161

6,24 %

4. /index.php/tous-nos-articles/148-a-quel-age-commencer-lapprentissage-de-la-proprete

2 907

5,74 %

5. /index.php/fr/tous-nos-articles/147-pour-ou-contre-les-punitions

1 488

2,94 %

6. /index.php/notre-service

1 434

2,83 %

7. /index.php/tous-nos-articles/145-comment-annoncer-une-separation-aux-enfants

1 172

2,31 %

8. /index.php/notre-service/pourquoi-appeler

1 136

2,24 %

9. /index.php/liens-utiles

935

1,85 %

10. /index.php/articles

897

1,77 %

© 2018 Google
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PROJETS

Notre société a été grandement métamorphosée par la mise en marché et l’adoption massive des
technologies et des médias sociaux, en particulier chez les jeunes qui font partie de la génération dite
des « natifs du numérique ». Les habitudes des parents changent. La recherche d’informations ou d’aide
a lieu bien souvent par le biais d’Internet ou par le partage sur des groupes de discussions ou des
blogues. L’utilisation de la technologie se retrouve dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Dans
l’esprit de toujours s’adapter à la réalité des familles, nous sommes à développer deux nouveaux projets.
Recherche sur l’éducation au numérique

Les parents qui sollicitent nos services se questionnent de plus en plus sur l’usage des technologies et
des médias sociaux par leurs enfants ainsi que sur les défis qu’ils posent. De plus, les ressources
disponibles pour l’acquisition des compétences parentales adaptées au numérique comportent souvent
plusieurs limites. Elles ne tiennent compte ni de l’âge des jeunes ni des réalités des familles (nucléaires,
monoparentales, recomposées), ou en situation de vulnérabilité, ni de l’évolution rapide de la
technologie.
Nous nous sommes associés avec Mathieu Bégin, chercheur postdoctoral à la Chaire de recherche du
Canada en éducation aux médias et droits humains de l’Université TÉLUQ, pour concevoir des outils
destinés aux parents. L’étude que nous effectuerons nous permettra de mieux comprendre
concrètement les enjeux auxquels font face les parents. Que veut dire pour eux la cyberintimidation ?
Que connaissent-ils vraiment du fonctionnement des réseaux sociaux ? Comment en parler à son
enfant ? Et justement, quels problèmes de communication surviennent quand ils abordent la question
avec leurs jeunes ? Nous serons plus en mesure de cerner le profil sociodémographique des participants.
L’étude sera réalisée avec l’aide d’organismes avec qui nous travaillons déjà. Notre objectif : rencontrer
350 parents dans la grande région de Montréal, Québec et Gatineau. Grâce à ce projet, nous pourrons
réaliser celui de l’atelier sur la parentalité et le monde numérique.
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Les ateliers téléchargeables

Ce projet cherche à joindre le plus de parents avec les ressources limitées de l’organisme. En plus des
vidéos en lignes, les gens auront accès aux documents offerts avec chaque atelier. Ils pourront, dans le
confort de leur foyer, suivre nos ateliers lorsqu’ils le désirent, au moment qui leur convient le mieux.
Aucune contrainte de date, de jour, de durée ou d’heure de présentation.
Les ateliers comporteront quatre volets sur des sujets précis avec une version pour les parents et pour
les enfants. Chacune des différentes parties intégrera une capsule vidéo, un guide composé entre autres
de nombreux articles que nous rédigerons et une foire aux questions avec des liens Internet et une liste
des ressources disponibles.
Chaque volet d’un atelier sera offert individuellement sur notre site Internet. Certains textes seront
diffusés sur les réseaux sociaux ou publiés dans des revues spécialisées.
Au cours des années, plusieurs thèmes seront développés, mais dans un premier temps nous
travaillerons sur deux thèmes pour lesquels nous recevons beaucoup de questions.
LA PARENTALITÉ ET LE MONDE NUMÉRIQUE
Les thèmes de cet atelier sont : fonctionnement des médias sociaux et des jeux vidéo, les bons et les
mauvais côtés, la cyberintimidation et les attitudes générales à adopter. Nous répondons aux questions
suivantes : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Quoi, et comment faire avec nos jeunes pour les
garder en sécurité ?
La présence du virtuel dans nos vies est telle qu’il ne sert à rien de la combattre, il faut plutôt s’y adapter
et en tirer le maximum. Nous apporterons des pistes de solutions et de réflexions.
LA SÉPARATION
Cet atelier se divise en quatre principaux thèmes : les besoins des enfants au moment de la séparation,
la coparentalité, les modalités de garde et la recomposition familiale. Nous offrons aux parents un
éventail d’information à jour (juridique et éducatif) et nous l’invitons à l’adapter à sa réalité. Chaque
situation diffère et nécessite de s’y attarder pour créer un milieu favorable au développement et au
bien-être de tous.
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REPRÉSENTATION

La représentation de Première Ressource, aide aux parents s’élargit. Notre implication dans le milieu et
notre capacité de réseautage s’accroissent et nous créons de plus en plus d’échanges avec d’autres
organismes communautaires. Quelques projets ont été amorcés en collégialité comme la rédaction
d’articles destinés aux pères.

REPRÉSENTATION
Représentation assemblée du Milieu de la famille de Montréal
Participation, comité 0-5 an de Villeray
Participation, comité de suivi 0-5 an de Villeray
Participation, comité 6-12 ans Villeray, Petite-Patrie
Présence et kiosque, Fête d’automne de quartier, 16 septembre 2017
Présence et kiosque, Journée de l’allaitement Espace Famille Villeray, 5 octobre 2017
Rencontre avec le REVDEC, organisme communautaire de lutte au décrochage, 11 octobre 2017
Rencontre à la Maison Flora-Tristan, 15 novembre 2017
Participation à la communauté de pratique et de savoir avec le regroupement pour la valorisation de la
paternité (RVP), 23 février 2018
Invité principal coomme OBNL à l’occasion de l’événement du 8 mars 2018, Comité condition féminine,
syndicat des fonctionnaires de la ville de Montréal
Membre de Famille Point Québec et participation à l’assemblée générale annuelle, 24 mai 2018
Membre de Fédération québécoise des OCF et participation à l’assemblée générale annuelle, 29 mai 2018
Groupe de discussion pour la recherche — Famille en action, 30 mai 2018
Participation au BBQ des pompiers de Montréal, Caserne 37, 9 juin 2018
Membre de Espace famille Villeray et participation à l’assemblée générale annuelle, 13 juin 2018
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PROMOTION

Nous avons travaillé cette année sur plusieurs fronts : relations publiques, participation à des Salons,
des expositions, ententes de visibilité sur l’Internet. Nous avons amélioré nos communications sur
Facebook en publiant régulièrement des articles et quelques publicités pour voir l’impact. Nous avons
maintenant 1 938 abonnés. Une augmentation de 22 % pour l’année.
Bien que notre site Internet doit être optimisé et que nous ayons dû changer d’hébergeur, nous avons
reçu de nombreux visiteurs dont plusieurs nous ont justement trouvés grâce à nos activités sur les
réseaux sociaux.
Malgré tout, nous connaissons une baisse de fréquentation et nous chercherons au cours de l’année
prochaine à procéder à une refonte de notre site Internet et le rendre disponible sur toutes les
plateformes. Les jeunes parents d’aujourd’hui naviguent beaucoup plus à l’aide de leur téléphone
intelligent que sur leur ordinateur. Un site bien adapté facilitera notre travail pour les joindre et les
encourager à nous contacter par clavardage ou courriel.
L’hiver dernier, nous avons travaillé notre image graphique et développé plusieurs outils promotionnels.
2 500 dépliants ont été distribués dans les Salons et expositions et dans les organismes (écoles, CLSC,
etc.) qui nous le demandent.

ACTIVITÉS DE PROMOTION
Entrevue télévisée sur MaTv, 23 octobre 2017
Facebook Live, 26 janvier 2018
Entente de visibilité avec le site Vie de Parent, 2018-2019
Représentation à l’école Montmartre, 20 avril 2018
Participation au Salon de l’apprentissage, avril 2018
Présentation de nos services aux acteurs du comité 0-5 an de Villeray, 7 juin 2018
Adhésion au réseau Socialmom.com, juin 2018
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Statistiques Facebook
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Première Ressource

Toutes les données du sit…

Statistiques site Internet

ACCÉDER AU RAPPORT

Présentation de l'audience
1 juil. 2017 - 30 juin 2018

Tous les utilisateurs

Comparer à : 1 juil. 2016 - 30 juin 2017

+ 0,00 %, Utilisateurs

Vue d'ensemble

1 juil. 2017 - 30 juin 2018 :

Utilisateurs

1 juil. 2016 - 30 juin 2017 :

Utilisateurs

4 000

2 000

j…

octobre 2017

janvier 2018

avril 2018

New Visitor
Utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

Sessions

-5,52 %

-5,46 %

-3,78 %

24 426 / 25 852

24 341 / 25 746

29 146 / 30 292

Nombre de sessions par
utilisateur

Pages vues

Pages/session

1,83 %

-14,77 %

-11,42 %

1,19 / 1,17

50 644 / 59 421

Returning Visitor

1 juil. 2017 - 30 juin 2018
10%

1,74 / 1,96

90%

1 juil. 2016 - 30 juin 2017
Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

-4,88 %

7,77 %

00:01:20 / 00:01:24

8,8%

77,31 % / 71,74 %

91,2%

Langue

Utilisateurs

% Utilisateurs

1. fr
1 juil. 2017 - 30 juin 2018
1 juil. 2016 - 30 juin 2017
Modification (en %)

9 569
8 200
16,70 %

39,11 %
31,87 %
22,70 %

2. fr-ca
1 juil. 2017 - 30 juin 2018

4 980

1 juil. 2016 - 30 juin 2017

3 998

Modification (en %)

24,56 %

20,35 %
15,54 %
30,97 %

3. fr-fr
1 juil. 2017 - 30 juin 2018
1 juil. 2016 - 30 juin 2017
Modification (en %)

4 935
2 625
88,00 %

20,17 %
10,20 %
97,67 %

4. en-us
1 juil 2017 - 30 juin 2018

2 480

10 13 %
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Nous remercions tous ces généreux donateurs, partenaires publics et bénévoles, qui soutiennent et
permettent la réalisation de la mission de Première Ressource, aide aux parents.
Le ministère de la Famille, Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des
familles : financement en appui à la mission globale (volet 1)
La fondation Côté-Sharp
La fondation Avenir d’enfants, Programme de soutien financier destiné aux organismes
communautaires familles pour leur participation à un regroupement local de partenaires.
La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, Programme d’Aide au développement de son milieu.
La Caisse de dépôt et placement du Québec
Le syndicat des fonctionnaires de la ville de Montréal
Les musiciens du concert bénéfice:
Tous les donateurs qui ont contribué au financement de l’organisme
Et tous ceux qui nous ont permis de vivre dans un environnement de travail plus stimulant :
Les bénévoles qui ont peinturé nos locaux : Marlène Asselin, François Clément, Myriam Delisle, France
Maranda, tous trois du Mouvement Desjardins, Émilie Lep, Réjean Nguyen, Marielle Picard, Anaïs
Roselie, Alma Sylvestre, Bruno Sylvestre, Daniel Sylvestre, Jean-Loup Sylvestre, Louise Sylvestre, Martin
Sylvestre, Mélisande Véronneau.
Fabrice Gaëtan, photographe, et Daniel Sylvestre, artiste-graveur, pour le don de leurs œuvres.
Laboratoire Boréalis pour les encadrements des magnifiques photos de Fabrice Gaëtan.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Pierre Proulx
Consultant marketing
PLX ConsultMédia
Membre du conseil d’administration depuis 2013
Président du conseil depuis 2014
Vice-président : Jean-Pierre Cornillaut
Vice-président, gestion des solutions d’affaires, TI
Caisse de dépôt et placement du Québec
Membre du conseil d’administration depuis le 25 février 2014
Vice-président du conseil depuis 2016
Trésorier : Réjean Nguyen, CFA
Conseiller principal, investissement responsable
Caisse de dépôt et placement du Québec
Membre du conseil d’administration depuis le 26 novembre 2011
Trésorier du conseil depuis septembre 2013
Secrétaire : Edvine Poudeu Djeuga, MSc, CIA®
Responsable de dossiers — Administration des successions non réclamées
Revenu Québec
Directrice générale, Jeune chambre de commerce camerounaise du Canada
Membre du conseil d’administration depuis le 1er janvier 2016
Secrétaire depuis l’hiver 2017
Administrateur : Michel Arsenault
Spécialiste bureautique
Membre du conseil d’administration depuis le 1er septembre 2009
Administrateur : Isabelle Gosselin, CRHA
Vice-présidente des ressources humaines
Financière des professionnelles
Membre du conseil d’administration depuis 4 décembre 2017
Administratrice : Katherine Stavro, MSC, MBA
Directrice, opérations commerciales
Homewood du Plateau
Membre du conseil d’administration depuis le 24 mai 2018
Directrice générale : Hélène Derome
Depuis le 28 août 2017

21

22

