PREMIÈRE RESSOURCE,
AIDE AUX PARENTS

Au service des familles depuis 35 ans

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019
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Message du ministre de la Famille

Je suis fier de souligner le 35e anniversaire de l’organisme Première ressource – Aide aux parents et de
mettre en lumière tout le soutien que son personnel apporte aux parents québécois depuis sa création.
En offrant aux parents un service de consultation professionnelle et un soutien dans l’exercice de leur
rôle parental, vous êtes en effet une ressource précieuse pour eux et pour leurs enfants. Chaque jour,
vous intervenez auprès d’une clientèle diversifiée et parfois en situation de vulnérabilité.
L’accompagnement personnalisé que vous donnez est ainsi des plus utiles et des plus bénéfiques.
Comme ministre de la Famille, je suis heureux que le Ministère appuie financièrement des partenaires
comme vous qui contribuent à l’accomplissement de notre mission : offrir à tous les parents les
ressources nécessaires pour jouer pleinement leur rôle. Je tiens à vous remercier de votre engagement
au service des familles du Québec depuis toutes ces années.

Mathieu Lacombe
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NOTRE MISSION
Soutenir les parents dans l’acquisition et le maintien de leurs compétences parentales pour offrir aux enfants un
milieu familial favorable à leur développement.

Première Ressource, aide aux parents accompagne avec succès depuis plus de 35 ans plusieurs
générations de parents et de leurs enfants 0 à 18 ans au quotidien. Première Ressource propose 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 donne
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 et à la famille.
Par une approche systémique, l’équipe de Première Ressource cerne et analyse les besoins soulevés par
les parents et leur fournit 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 DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
En 1983, Madeleine Grenier-Laperrière concevait un projet de service aux parents soutenu par la
congrégation de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Montréal et intégré au centre Marie-Gérin-Lajoie.
Depuis 35 ans, par le biais de nos consultations gratuites et confidentielles à travers tout le Québec,
Première Ressource redonne aux parents, ou maintient leur capacité d’assumer leur rôle parental.
L’équipe d’intervention psychosociale trouve avec eux de manières concrètes des pistes de résolutions
des problèmes liés à l’éducation des enfants et aux relations parents-enfants. Première Ressource
rejoint année après année près de milliers de parents et d’enfants.
Cette année, nous avons mis en place nos services de proximité comme les conférences et les cliniques
mobiles de consultation. C’est ainsi que nous avons pu toucher plus de parents et approfondir avec eux
différents sujets qui les préoccupent quant au développement de leurs enfants.
Consultations, rédaction de conférences, publications d’articles, nouveaux projets, implication dans la
communauté, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli cette année. Sans compter notre
processus continu pour améliorer la gouvernance et la gestion organisationnelle.
De nombreux défis nous attendent, dont celui de joindre plus de familles en travaillant sur les portes
d’entrée que sont les réseaux sociaux et l’Internet. Pour y arriver, nous procéderons à la refonte de
notre site pour qu’il devienne un lieu d’échanges, une source d’informations pour les parents et un outil
pour les encourager à nous consulter davantage.
Première Ressource ne pourrait remplir à bien sa mission et ses diverses activités sans l’appui du
ministère de la Famille et de plusieurs donateurs. Et pour poursuivre le développement de nos projets
et offrir notre soutien à plus de familles, nous entreprenons pour la première fois de notre existence
une campagne de financement. Débutée en janvier, elle porte déjà ses fruits et nous amorçons cette
nouvelle année avec enthousiasme pour perpétrer la mission entreprise il y a 35 ans par sa fondatrice.
Au nom de toute l’équipe,

Pierre Proulx
Président
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Hélène Derome
Directrice générale

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration poursuit ses travaux dans un souci d’amélioration de la gouvernance et de
la vie démocratique et a entrepris une évaluation de l’ensemble des pratiques. Cet exercice devrait être
terminé fin 2020. Le conseil cherche maintenant à refléter la parité hommes-femmes et la
représentativité des communautés culturelles et comporte un maximum de neuf membres.
Tout membre peut faire partie du conseil
d’administration. Il existe deux catégories
de membres : individu et personne morale.
Tout adulte intéressé par la mission et les
activités de Première Ressource peut
devenir membre « individu ». Toute société
ainsi que tout OBNL, ou toute institution
d’enseignement, tout centre de la petite
enfance, dûment représenté, peut être
membre « personne morale ».

COMPOSITION DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

Ressources humaines

•

Expert clinique

•

Représentant organisme communautaire

•

Représentant des usagers

•

Comptabilité, finances

•

Marketing

•

Expert collecte de fonds

Nos deux comités permanents ont été très actifs. 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.

NOS MEMBRES
Escale famille le Triolet
Groupe d’Entraide Maternel
Maison de la famille de Brossard
Y des femmes
Maison de parents Bordeaux-Cartierville
Maison de quartier Fabreville
Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides
Michel Arsenault
Marie-Michèle Baril-Dionne
Anie Carbonneau
Jean-Pierre Cornillaut
Edvine Djeuga
Isabelle Gosselin
Pierre Proulx
Katherine Stavro
Être membre, c’est appuyer notre mission, c’est participer à la vie démocratique de notre organisme. C’est nous
permettre d’être bien ancrés dans notre communauté. Être membre c’est aussi avoir accès à nos services de
proximité à des tarifs plus avantageux.
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RESSOURCES HUMAINES
Nos professionnelles (psychologie, service social, éducation spécialisée, sexologie) possèdent plusieurs
années d’expérience en intervention auprès des familles et des jeunes, tant dans le domaine public,
privé, ou communautaire. Nous proposons aussi des conférences en collaboration avec d’autres
organisations. Pour maintenir et développer nos services, nous travaillons avec quelques collaborateurs
externes. Nous assurons ainsi une disponibilité constante pour nos consultations.

Pour moi la famille,
c’est ma base, mon
ancrage et mon plus
grand défi.
Hélène Richard,
adjointe à la
direction et à
l’équipe clinique

Pour moi la famille,
c’est un sublime
amalgame d’amour,
de partage et de
sourires.
Chantal Brunet,
intervenante
psychosociale

Pour moi la famille,
c’est celle que j’ai
choisie : c’est mon
fils et mes amis.

Pour moi la famille,
c’est un espace pour
grandir, s’épanouir
afin de se retrouver.

Audrey Gosselin,
intervenante
psychosociale

Nicole Fortier,
intervenante
bénévole.

Chaque année, les intervenantes suivent des formations pour se perfectionner sur les enjeux que vivent
les familles d’aujourd’hui. De plus, nous avons la chance d’avoir parmi nous, deux bénévoles, Marlène
Asselin et Nicole Fortier, qui ont donné à elles deux 400 heures de leur temps. Notre équipe est aussi
très fière d’avoir entrepris une réflexion et une mise à jour de notre approche, notre cadre
d’intervention et notre code d’éthique.
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FORMATIONS SUIVIES 2018-2019
Organisations / Formateurs
Racines
Familles en mouvance
familiale.

Famille Point Québec
Regroupement pour la valorisation
de la paternité

SHERPA
Marie-France Bertrand
Atelier Filliozat Stop aux crises
Carrefour de l’aliénation parentale
Enfants transgenres Canada
UQAM
En marge 12/17
Diverses sommités

Thèmes
La construction de l’identité des jeunes issus
de l’immigration
Séparation parentale et recomposition
Classe de maître en recherche sociale sur les
familles contemporaines et les transitions
familiales
Recherches sur les familles au Québec :
colloque Regards pluriels de la relève
Raccrochage scolaire, pratiques innovantes
Père en situation de rupture
Père en situation d’immigration
Su-Père Conférence
Nouvelles données sur l’engagement paternel
québécois. Engagement parental, rôle de
genre et adaptation socioaffective d’enfants
adoptés ou en voie d’adoption par des pères
gais
Organisations qui prennent en compte les
pères abusés ou négligés durant leur enfance
Coparentalité 101
Qualité des interactions père-enfant et santé
mentale des pères et des enfants
Communauté de pratique et de savoir,
Paternité
et vulnérabilité
Comment parler de sujets sensibles avec les
enfants et les jeunes ?
Discipline positive
Définition et l’encadrement de l’AP
Enfants trans, jeunes non binaires :
Les comprendre pour mieux les soutenir
Écrans, de l’emprise à la maîtrise
Réalité de la fugue et de la rue
Journée-conférence sur les jeunes et la santé
mentale
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NOS SERVICES
Première Ressource offre des consultations gratuites et confidentielles depuis les débuts de sa
fondation. Depuis cette année, nous proposons en plus 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 donnés dans le Grand Montréal, nous travaillons à étendre
ces services de proximité dans d’autres régions du Québec.
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.

La collaboration avec Première Ressource a été très profitable pour notre organisme cette année. Nous avons
présenté plusieurs conférences, bonifiant et variant notre offre de service. Les participant(e)s ont grandement
apprécié le dynamisme de l’animatrice et le contenu, pertinent et concret. Les thèmes abordés sont d’une
grande justesse par rapport à la réalité des parents qui peuvent concrètement mettre rapidement en pratique
les stratégies proposées. Ce sont de précieux ateliers pour nous, enrichissants et stimulants !
Janie Boucher, coordonnatrice des activités et des communications — Groupe d’entraide maternelle de la
Petite Patrie
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NOS CONSULTATIONS
Toutes les familles du Québec peuvent avoir recours à nos services : parents, jeunes, membres de la
famille élargie et même les intervenants. Notre approche est orientée vers une démarche portée sur
l’action.

CEUX QUI NOUS CONSULTENT
76 % sont des femmes.
78 % de notre clientèle ont des enfants de 0 à 12 ans.
30 % nous ont trouvé par notre site Internet ou notre page Facebook. 12 % ont été référés par CIUSS
— CLSC. 10 % ont été référés par un CPE ou une garderie.
42 % vivent à Montréal, 17 % en Montérégie et 19 % à Laval, Lanaudière et les Laurentides.
27 % de notre clientèle a utilisé notre ligne sans frais. Les principaux utilisateurs de notre ligne sans
frais proviennent de l’Estrie (27 %), la Capitale nationale (12 %), le Centre-du-Québec (13 %), le BasSaint-Laurent (11 %) et l’Abitibi (11 %).
La variété des sujets pour lesquels les parents
LE SERVICE DE CONSULTATION
ont recours à nos services, l’âge des enfants, et
la diversité de nos activités et moyens de • Pour toutes les familles du Québec
communication nous ont poussés à • Sur tout ce qui concerne l’éducation et la
relation parents/enfants
développer une approche personnalisée.
Notre équipe psychosociale offre donc un • Gratuit et confidentiel
accompagnement des plus attentifs, sans • Sans limites de temps
aucune limite de temps et des solutions • Possibilité de suivi avec la même intervenante
concrètes adaptées aux besoins uniques de
chacun de ceux qui nous consultent et basées sur les réalités d’aujourd’hui. Le parent reprend son
pouvoir, la confiance en ses choix, son indépendance et son autonomie. Il retrouve sa capacité d’agir.

NOS CONSULTATIONS
1 205 consultations par téléphone, courriel, ou clavardage.
75,4 % de nos consultations se font toujours par téléphone.
82,6 % de nos consultations durent en moyenne 30 minutes.
Près de 30 % des consultations concernent le développement des enfants, les problèmes de
comportement, l’encadrement, l’autorité parentale et le sentiment d’impuissance des parents.
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Un énorme MERCI pour votre réponse personnalisée et rapide.
Une amie m’a recommandé votre site, que je ne connaissais pas. Je vais m’empresser de parler de vous à mon
entourage, vous êtes un outil précieux pour les nouveaux parents.
Encore une fois, merci ! 22 janvier 2019
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse, ça m’aide à comprendre un peu mieux ses réactions et comportements. Je
sais que je ne peux m’attendre à un changement du jour au lendemain alors nous serons patients et
persévérants. Encore merci pour votre aide, je n’hésiterai pas à communiquer avec vous à nouveau et à référer
vos services à mes amis.
Bonne semaine. 11 février 2019
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide. J’avoue que je n’avais pas pensé au CLSC, mais je vais les contacter.
27 septembre 2018
Bonjour,
Merci pour vos trucs, ça va beaucoup mieux maintenant avec tout ça ! 11 novembre 2018
Bonjour !
Je tenais à vous remercier pour votre soutien et le temps précieux accordé à ma cause. Je vais parler de vous à
mon équipe de travail, à certains parents en besoin… vous êtes une ressource inestimable et combien utile dans
notre système scolaire, mais aussi auprès des familles qui ont besoin d’aide. Au plaisir ! 10 octobre 2018
Merci beaucoup, j’ai les larmes aux yeux tellement je suis satisfaite de votre réponse. Merci pour votre service,
il est tellement précieux, j’espère qu’il continuera longtemps.
Merci encore. 30 janvier 2019
Quand j’appelle votre ligne, c’est comme si je renouais avec mes parents. Ils sont décédés, mais ils avaient
toujours réponse à mes questions.
Merci beaucoup pour votre service, à chaque fois que j’appelle, j’ai un service incroyable ! Je vais vous référer à
mes amis.
Thank you very much for today’s time, email and kind support. I appreciate you and I will do so. Sincerely,
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NOS CONFÉRENCES
Première Ressource offre depuis cette année des conférences et des cliniques mobiles auprès de ceux
qui le demandent. Les thèmes des conférences portent sur l’éducation des enfants et les réalités
familiales, selon le choix du partenaire et des besoins de sa clientèle, alors que les cliniques mobiles
proposent des rencontres individuelles qui ont lieu en toute intimité. Un an seulement, et déjà nous
avons donné 40 conférences et cliniques. Nous avons ainsi rejoint un peu plus de 400 parents et
touché près de 725 enfants.

Nous voulions témoigner de notre appréciation des services offerts à La Maison des Parents par votre organisme.
Deux intervenantes sont venues à quatre reprises depuis septembre 2018 dans le cadre de trois de nos activités
régulières offrir des formations dans nos locaux selon les besoins des groupes de mères, incluant la formation « La
discipline chez les 6-12 ans » offerte en février dernier. Ma collègue et moi avons fortement apprécié la façon
pédagogique d’intervention observée, ainsi que la richesse d’information et du partage. Nous avons eu de très
bons retours de nos participantes : elles ont beaucoup aimé les thématiques et surtout l’opportunité de pouvoir se
confier et participer à la réflexion dans une ambiance chaleureuse.
Veronica Bermeo-Guérin, intervenante famille — La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Le contenu est pertinent, les outils présentés sont pratiques, les conférencières sont sympathiques et dynamiques,
etc. Bien évidemment, nous poursuivrons notre collaboration avec cet organisme à l’avenir !
Anny Sandoval — Maison de la famille de Brossard
Les participantes ont toutes apprécié le sujet traité de même que l’animation. Elles se sont senties respectées, et
accueillies. Le contenu de l’atelier a répondu à leurs attentes et elles ont trouvé que l’activité était bien préparée.
De plus, elles ont mentionné que l’animatrice avait su créer un climat propice aux apprentissages et au bon
fonctionnement de l’activité.
Nathalie Chalifoux, animatrice de milieu de vie — Espace famille Le triolet
Au nom de toute l’équipe du Y des femmes de Montréal, j’aimerais te remercier chaleureusement pour les
conférences sur la conciliation travail-famille. Les participantes ont été très satisfaites de la présentation en
termes de contenu, d’utilité et de pertinence des thèmes abordés, les explications et le langage étaient clairs.
To-Linh Nguyen, conseillère en emploi, Services de mentorat et accompagnement — Y des femmes de Montréal
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LES CONFÉRENCES PRAP
• Communication avec nos ados
• Conciliation travail-famille
• Développement des 0 à 5 ans
• Langage
• Motricité
• Peurs
• Apprentissage de la propreté
• Rivalité
• Socialisation
• Sommeil
• Discipline avec les 0 à 5 ans
• Discipline avec les 6 à 12 ans
• Gestion de la colère
• Parentalité et le monde numérique
• Parlons cannabis
• Contexte de séparation

ORGANISMES PARTENAIRES
CAFLA
Carrefour des femmes Saint-Léonard
Centre Multi-Ressource
Coop Solidarité Santé La Prairie
Diocès St-Jean de Longueuil
École secondaire Sophie-Barat
Escale famille le Triolet
Espace Famille Villeray
Groupe d’entraide maternelle
GymnO Lanaudière
La Maisonnée
Maison de la famille Brossard
Maison des parents Bordeaux-Cartierville
Maison l’Océane
Pause Parent Enfant
Petite maison de la miséricorde
Service d’entraide Passerelle
YWCA

Nous remercions la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal pour son soutien dans l’implantation des
cliniques mobiles.
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NOS ARTICLES
Dès les débuts de Première Ressource, nous avons écrit de nombreux articles pour démystifier certaines
croyances populaires et outiller les parents qui font face à des situations en lien avec l’éducation des
enfants. Nos objectifs : informer et s’implanter dans le quotidien des familles, augmenter notre offre de
services et les faire connaître. Cette année, nous avons procédé à la mise à jour et la révision de tous
nos articles, sans parler de la rédaction de nouveaux. Tout ça, dans le but de publier des articles
renouvelés et inédits lors de la refonte de notre site Internet prévue au cours de l’automne 2019. On
retrouve aussi nos articles dans diverses parutions ou plateformes Internet.
Nous produisons en plus des fiches de lectures sur des livres qui touchent l’éducation des enfants et la
relation parents/enfants. À ce jour, 23 ont été écrites et seront diffusées sur notre nouveau site Internet
et sur les réseaux sociaux.
Déjà, 70 % des utilisateurs entrent sur notre site Internet par une page d’un de nos articles. Sa refonte
sera pensée justement en fonction, entre autres, d’une plus grande accessibilité à toutes nos
publications.

PARUTIONS DE NOS ARTICLES EN 2018-2019
• Revue FamillÉduc de Famille point Québec.
• Magazine Action Parents de la Fédération des comités de parents du Québec. Diffusé dans leur
infolettre, sur les réseaux sociaux et par courriel à toutes les écoles publiques du Québec, aux
délégués de la FCPQ, et aux comités de parents des commissions scolaires. Environ 10 000 lecteurs
par numéro.
• Site Vie de parents. 17 articles ont été publiés et certains ont été lus 115 279 fois seulement au 2e
trimestre 2019. Plus de 55 000 personnes sont abonnées à la page Facebook de Vie de parents.
• Site Internet du CPE Boute-en-train, région de Montcalm, Lanaudière.
Étant donné que vous êtes une ressource fiable, nous aimerions avoir l’autorisation d’y insérer quelques
textes ou liens Internet auxquels les éducatrices, RSG et parents utilisateurs pourraient avoir accès pour
obtenir de l’information pertinente selon les divers sujets ci-dessus nommés. Cindy Pépin, agente de
conformité
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LISTE DES FICHES DE LECTURE
Alimentation
•
•

L’alimentation des enfants, Renée Cyr et Hélène Langis. Éditions du CHU Sainte-Justine
Jouer à bien manger, Danielle Regimbald, Linda Benabdesselam, Stépanie Benoît, Micheline Poliquin.
Éditions du CHU Sainte-Justine

Anxiété, peur
•
•

Aider l’enfant anxieux, Sophie Leroux. Éditions du CHU Sainte-Justine
Champion pour maîtriser ses peurs, Dawn Huebner. Éditions enfants Québec

Comportement lié aux phases du développement
•
•

Devenir propre, Anne-Claude Bernard-Bonnin. Éditions du CHU Sainte-Justine
Que savoir sur le développement de mon enfant, Francine Ferland. Éditions du CHU Sainte-Justine

Gestion des émotions
•
•
•

•

La couleur des émotions, Anna Llenas, Marie Antilogus. Quatre fleuves
Les enfants volcans, Ariane Leroux-Boudreault et Nathalie Poirier. Éditions Midi Trente
GRRR !!! Comment surmonter ta colère, Elizabeth Verdick et Marjorie Lisovskis. Éditions Midi Trente
L’agressivité chez l’enfant 0 à 5 ans, Sylvie Bourcier. Éditions du CHU Sainte-Justine

Quotidien en lien avec un diagnostic (tsa, tdah, di, to/p)
•

Mon cerveau ne m’écoute pas, Sylvie Breton et France Léger. Éditions du CHU Sainte-Justine

Relation avec l’école
•
•
•

Les devoirs et les leçons, Marie-Claude Béliveau. Éditions du CHU Sainte-Justine
Préparer son enfant à l’école, Marie Charbonniaud. Éditions du CHU Sainte-Justine
Mieux vivre l’école, Marie-Claude Béliveau. Éditions du CHU Sainte-Justine

Rivalité fraternelles
•

Frère et sœur pour la vie, Michèle Lambin. Éditions du CHU Sainte-Justine

Sentiment d’impuissance du parent
•
•
•

Simplifier sa vie de parent, Francine Ferland. Éditions du CHU Sainte-Justine
Flirtez-vous avec le burn-out parental, Manon R. Guérin. Groupe Fides inc.
Le Psy-guide des parents épuisés, Suzanne Vallières. Les Éditions de l’Homme

Séparation, modalités de garde, recomposition
•
•
•

Les parents se séparent, Richard Cloutier, Lorraine Filion, Harry Timmermans. Éditions du CHU SainteJustine
Séparation, monoparentalité et recomposition familiale, Marie-Christine Saint-Jacques, Daniel Turcotte,
Sylvie Drapeau et Richard Cloutier. Les Presses de l’Université Laval
La famille recomposée !, Marie Christine Saint-Jacques et Claudine Parent. Éditions du CHU Sainte-Justine

Socialisation (amis, pair, habileté)
•

Et si on jouait, Francine Ferland. Éditions du CHU Sainte-Justine

Autre
•
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Veiller à la sécurité de son enfant, Francine Ferland. Éditions du CHU Sainte-Justine

NOS ATELIERS TÉLÉCHARGEABLES
L’année dernière, 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. Depuis, nous avons développé une conférence sur la
parentalité et le monde numérique. Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Quoi, et comment faire
avec nos jeunes pour les garder en sécurité ? Que connaissent-ils vraiment 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 avons créé cette conférence dans la
perspective de la transformer en un document
inclus dans notre atelier téléchargeable qui portera
sur le même thème. Cet atelier comportera quatre
sections : fonctionnement des médias sociaux et des
jeux vidéo • les bons côtés et ceux plus sombres •
cyberintimidation • attitudes générales à adopter.
De plus, nous avons obtenu une subvention du
ministère de la Famille, dans le cadre de son
programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation pour concevoir un des volets de notre
atelier éventuel, soit celui sur la cyberintimidation.
Au cours des années, plusieurs ateliers seront produits comme par exemple celui qui portera sur la
séparation. Cet atelier se divise en quatre principaux sujets : 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 les invitons à l’adapter à leur
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 travaillons actuellement sur des projets de
collaboration avec d’autres organismes.

REPRÉSENTATIONS
Membre de Famille Point Québec et participation à l’assemblée générale annuelle
Membre de Fédération québécoise des organismes communautaires familles et participation à
l’assemblée générale annuelle
Membre du Regroupement pour la valorisation de la paternité et participation à l’assemblée
générale
Participation au BBQ des pompiers de Montréal, Caserne 37
Participation, comité 0-5 an de Villeray
Participation, comité de suivi 0-5 an de Villeray
Participation, comité 6-12 ans Villeray, Petite-Patrie
Présentation de nos services, membres de l’équipe du CIUSS du Nord de l’Île de Montréal, CLSC
Villeray et Petite-Patrie
Présentation de nos services, membres de l’équipe du CIUSS du Nord de l’Île de Montréal, CLSC
Ahuntsic — Service CAFE
Présentation de nos services, membres du Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides
Rencontre, Maison de la famille d’Argenteuil
Rencontre, Éditions du CHU de Sainte-Justine, étude possibilités de collaboration
Rencontre, Parent Plus, étude en cours de projets conjoints
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PROMOTION
En plus des activités de représentation auprès de différents organismes et lors de salons, nous avons
intensifié nos efforts de promotion et utilisé diverses plateformes pour joindre les parents d’aujourd’hui.
Des envois ont été faits soit à la demande d’écoles, de syndicats, de maisons de la famille, de CLSC, etc.,
ou par notre propre initiative. Nous avons ainsi distribué près de 3 000 dépliants, affiches, etc.
Mais, ce que l’on constate, c’est que les réseaux sociaux nous font connaître par un grand nombre de
personnes et favorisent la notoriété de Première Ressource. Nous sommes très présents sur Facebook
et nous générons de nombreuses interactions. Et puis cette année, nous avons eu la chance de participer
au développement d’une vidéo produite par le Comité 0-5 an de Villeray et Avenir d’enfants, présentant
nos services, et diffusée sur YouTube et sur notre page Facebook.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
Notre nombre d’abonnés est maintenant de 3 300. Une augmentation de 70 %.
66 % de nos abonnés proviennent de l’extérieur de Montréal.
89 % de nos abonnés sont des femmes.
26 février : notre meilleure publication. 109 120 personnes touchées, 10 416 interactions.
La fréquentation de notre site montre son importance comme vitrine et porte d’entrée pour les parents
qui veulent de l’information sur l’éducation des enfants. 70 % des pages lues sont des articles que nous
avons publiés. 70 % nous ont trouvés par une recherche sur Google. Et 29 % des parents qui nous ont
consultés nous ont trouvés par notre site Internet ou notre Facebook. Par contre, seulement 9 % des
demandes ont eu lieu par clavardage. Et fait important, 54 % ont visité notre site sur leur cellulaire. C’est
donc dire l’importance de développer un site Internet de navigation agréable et souple qui met en valeur
l’ensemble de nos publications, qui présente bien les services que nous offrons et qui encourage les
parents à nous contacter par téléphone, courriel ou clavardage.
LE SITE INTERNET
31 163 utilisateurs.
61 % ont entre 18 et 34 ans.
54 % sont des hommes.
17 602 utilisateurs ont utilisé leur cellulaire pour visiter notre site, soit 54,4 %.
37 000 sessions.
55 698 pages vues.
Nombre de vues de la page d’accueil 11 792.
L’article, Pour ou contre les punitions, a été vu 10 220 fois.
19,5 % ont été directement sur notre page.
70 % nous ont trouvés par mots clés, dont un très populaire : punition.

19

Pour nous faire connaître dans les régions éloignées, nous avons orchestré une mini campagne de
presse. De plus, quelques médias nous ont approchés à la suite du drame de Granby pour nous
demander comment les parents réagissaient à cet événement. Bien que certains cherchaient du
sensationnalisme, nous avons évité le piège et profité de l’occasion d’expliquer nos services.

DANS LES MÉDIAS
CILE FM, Havre-Saint-Pierre, entrevue avec Nancy Gaudreau Côte, 23 novembre 2018
Cieu-FM, Carleton-sur-Mer, avec Sébastien Gallant, 3 décembre 2018
CIAU.FM, Radisson, entrevue avec Éric Carle, 5 décembre 2018
TVA Nouvelles (site Internet et page Facebook, 1 075 793 abonnés), 6 mai 2019
98,5 Montréal — Drainville PM, entrevue avec Bernard Drainville, 7 mai 2019
De plus, notre participation à des Salons nous permet de rencontrer directement les parents et les divers
organismes qui œuvrent auprès d’eux pour mieux faire connaître nos services. Toute l’équipe de
Première Ressource tient d’ailleurs à remercier les membres du conseil d’administration qui ont travaillé
bénévolement à notre stand au Salon de la maternité et paternité.

ACTIVITÉS DE PROMOTION
Entente de visibilité avec le site Vie de Parent, 2019-2020
Représentation à l’école Montmartre, 20 avril 2018
Stand, Salon de l’apprentissage, 11 000 visiteurs.
Stand, Salon de la maternité et paternité
Participation, Salon Ressources Familles avec le Centre récréatif de Repentigny
Présentation de nos services aux étudiants, centre de francisation Yves-Thériault
Présentation de nos services aux usagers de la bibliothèque Benny
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GESTION, FINANCES ET ADMINISTRATION
Les revenus de l’organisme ont augmenté de 17 % pour cet exercice. Une augmentation liée à celle des
subventions provenant du ministère de la Famille. Les dons et nos activités représentent maintenant
30 %. Et nous nous sommes fixé comme objectif qu’ils équivalent à 50 % de tous nos revenus pour la
prochaine année afin d’assurer la santé financière de Première Ressource et d’offrir des perspectives de
développement de nos services.
Du côté des dépenses, nous constatons une hausse de 11 % due essentiellement par la croissance des
salaires qui correspond à 79 % de l’ensemble des coûts. Cette augmentation est causée par la
prolongation de nos activités tout au cours de l’année et des heures travaillées de toute l’équipe.
Répartition des produits
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Produits
Conférences
Divers
Dons Fondations
Dons Individus
Cotisations
MFA à la mission
MFA (projet)
Total

Total Produits
%
2 710 $
1,8%
1 048 $
0,7%
36 333 $ 24,5%
3 725 $
2,5%
0,4%
575 $
84 949 $ 57,4%
18 667 $ 12,6%
148 006 $ 100,0%

Charges
Salaires et charges
Coût développement projets
Cotisations/formations
Loyer
Communication/informatique
Publicité/promotion
Autres frais administratifs
Total

Colonne1
Total Charges
%
140 782 $ 78,6%
$
0,0%
1 734 $
1,0%
12 447 $
7,0%
7 097 $
4,0%
3 980 $
2,2%
13 046 $
7,3%
179 086 $ 100,0%
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Campagne de financement
Première Ressource a entrepris pour la première fois de son histoire une campagne de financement
avec un objectif ambitieux d’atteindre 80 000 $ de dons au cours de l’année 2019-2020, dont 20 000 $
pour la refonte complète de notre site Internet.
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Nous remercions chaleureusement tous les 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
Avenir d’enfants, Programme de soutien financier destiné aux organismes communautaires familles
pour leur participation à un regroupement local de partenaires.
La fondation Henrichon-Goulet
La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, Programme d’Aide au développement de son milieu.
La Caisse de dépôt et placement du Québec
Les Œuvres Marie-Gérin Lajoie
Publicité Sauvage
Fraternité des policiers et policières de Montréal
Le syndicat des employées et employés de l’UQAM
Ville de Montréal — Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Syndicat des Professeurs du Cégep du Vieux Montréal
Fondation de la famille Mireille et Murray Steinberg
Tous les donateurs qui ont contribué au financement de l’organisme
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Pierre Proulx
Consultant marketing, PLX ConsultMédia
Vice-président : Jean-Pierre Cornillaut
Vice-président, gestion des solutions d’affaires, TI
Caisse de dépôt et placement du Québec
Trésorière : Edvine Poudeu Djeuga, MSc, CIA®
Auditeur interne, Logistec
Administrateur : Michel Arsenault
Spécialiste bureautique
Administratrice : Marie Michèle Baril-Dionne
Travailleuse sociale
Hopital Shriners pour enfants - Canada
Administratrice : Isabelle Gosselin, CRHA
Vice-présidente des ressources humaines
Addenda Capital
Administratrice : Katherine Stavro, MSC, MBA
Directrice, opérations commerciales
Homewood du Plateau
Hélène Derome
Directrice générale

Pour moi la famille,
c’est l’amour, la
sécurité et
l’aventure.

Pour moi la famille,
c’est mon havre de
paix.

Pour moi la famille,
c’est le tremplin de
toute réussite
professionnelle.

Pour moi la famille,
c’est l’équilibre, le
socle, le point
d’ancrage.

Katherine Stravo,
administratrice

Hélène Derome,
directrice générale

Jean-Pierre
Cornillaut,
vice-président

Edvine Djeuga,
administratrice

Pour moi la famille,
c’est le point de
départ de toutes les
réussites de la vie.

Pour moi la famille,
c’est un beau chaos
enrichissant.

Pierre Proulx,
président

Marie Michèle BarilDionne,
administratrice

Pour moi la famille,
c’est mon
ressourcement, mon
inspiration, mon
dépassement... mon
ancre.

Pour moi la famille
c’est comme l’atome
qui permet aux
éléments, dans leur
orbite, de tournée
en harmonie

Isabelle Gosselin,
administratrice

Michel Arsenault,
administrateur
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Première Ressource, aide aux parents
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