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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.

MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
L’année 2019-2020 aura été certes une année de bouleversements et de changements. Mais nous en
sommes sortis encore mieux organisés et prêts à poursuivre nos activités de soutien aux parents par nos
consultations, nos conférences et maintenant par nos visioconférences et notre offre de ressources sur
l’éducation des enfants.
L’année a toutefois comporté plusieurs défis. Au cours de l’automne, nous avons dû prendre la décision
de procéder à la refonte de notre site Internet. Pendant quelques mois, les parents pouvaient
difficilement nous contacter via notre site, ou même, à y avoir accès. Et puis nous avons renforcé notre
réseau Internet temporairement et rapidement pour permettre à l’équipe le télétravail et répondre au
besoin des parents, sachant que l’année prochaine il faudrait revoir l’efficacité complète de nos
systèmes.
Nous nous préparions en février 2020 à entreprendre une campagne de dons majeurs, mais dès mars
dernier nous avons pris la décision de suspendre cette activité. 2021 sera l’occasion pour nous de
renouveler notre approche tenant compte d’un nouveau contexte de relations d’affaires.
Heureusement, des donateurs fidèles continuent de nous appuyer et nous souhaitons les remercier
chaleureusement.
Finalement, nous tenons à souligner l’extrême solidarité de tous les membres de l’équipe, employés et
bénévoles et à les féliciter pour leur grande adaptabilité. Jamais nous n’aurions pu traverser cette
pandémie et maintenir nos services de qualité sans la volonté de chacun.
Cette crise de la COVID-19 sans précédent aura eu ses effets bénéfiques : meilleure organisation du
travail, de la technologie, et un esprit d’équipe sans pareil. C’est pourquoi nous anticipons l’année à venir
avec optimiste. Nous serons là plus que jamais pour les familles du Québec.

Pierre Proulx
Président

Hélène Derome
Directrice générale

ACTIVITÉS
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 depuis plusieurs années à
étendre ces services de proximité dans d’autres régions du Québec, et aussi à développer diverses
ressources pour les parents disponibles sur notre site Internet.
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.

LE SERVICE DE CONSULTATION

Toutes les familles du Québec peuvent avoir recours à nos services de consultation sur tout ce qui
concerne l’éducation et la relation parents/enfants. Notre approche est orientée vers une démarche
portée sur l’action.
§
§
§
§
§
§

Pour toutes les familles du Québec
Par téléphone, courriel et clavardage
Sur tout ce qui concerne l’éducation et la relation parents/enfants
Gratuit et confidentiel
Sans limites de temps
Possibilité de suivi avec la même intervenante

QUELQUES STATISTIQUES
§
§
§
§
§
§

1 200 familles rejointes cette année, 75 000 familles depuis sa fondation
65 conférences depuis deux ans dont 25 cette année
Une centaine d’articles et foires aux questions publiés et partagés sur notre site Internet
10 capsules vidéo produites et diffusées
4 175 abonnés à notre page Facebook
35 000 pages vues sur notre site Internet

LES CONFÉRENCES

Les conférences de Première Ressource, aide aux parents ont lieu en collaboration avec les organismes
communautaires, le milieu de l’éducation et les ressources humaines d’entreprises qui souhaitent
soutenir leurs employés dans l’éducation des enfants. Cette année, le confinement aura eu un impact.
D’un côté, nous avons fait face à plusieurs annulations inévitables, de l’autre, nous avons développé nos
visioconférences conviviales et dynamiques.

PROMOTION
Nouveau site Internet permettant aux parents de découvrir une source d’informations importante afin
de les soutenir dans l’éducation de leurs enfants.
§
§
§
§
§
§

Diffusion de capsules audio sur les radios communautaires et régionales
Entente de visibilité sur le site Vie de parents
Envoi de deux infolettres (grâce au nouveau site)
Participation à des rencontres diverses pour présenter nos services
Publication d’articles
Publicité sur les réseaux sociaux

NOS COLLABORATIONS
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bibliothèque le Prévost — Conférence
Centre de plein air l’Étincelle — Conférence
Centre Yves-Thériault — Rencontre
Comité 0-5 ans de Villeray — Membre et conférence
Comité de suivi 0-5 ans de Villeray — Membre
École Lucien-Pagé — Représentation aux événements de portes ouvertes et remise de bulletin
Éditions Chu Sainte-Justine — projet de publication d’articles
Espace Famille Villeray — Conférence
Famille Point Québec — Membre
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec — Membre
Fédération québécoise des organismes communautaires familles — Membre
Groupe d’entraide maternelle — Conférence
Guichet d’accès intégré Jeunesse du CIUSSS de l’est de Montréal — Rencontre
La Maisonnée — Conférence
Magazine Action Parents de la Fédération des comités de parents du Québec — Publication
Maison des parents Bordeaux-Cartierville — Conférence
Outremont en famille — Conférence
Revue FamillÉduc de Famille point Québec — Publication
ROCFAL — Conférence
YWCA — Conférence

RESSOURCES HUMAINES
Nos professionnels (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 avons vécu cette année quelques turbulences dans l’équipe : arrêts de travail pour cause de santé,
problèmes de conciliation travail-famille lors du confinement, ajout de contractuels pour le
remplacement et le maintien du service durant l’été.

FORMATIONS SUIVIES PAR L’ÉQUIPE DE PREMIÈRE RESSOURCE
§ Conférences Connexions Diverses sommités
§ L’anxiété de performance chez les jeunes
§ Les ados, l’intimité et le consentement
§ Les garçons proxénètes ou à risque de le devenir
§ Les enfants présentant des traumas complexes
§ Diversité sexuelle et de genre
§ Carrefour de l’aliénation parentale : Différencier l’aliénation parentale du conflit de loyauté
§ Colloque social Racine : Santé mentale et immigration
§ Partenariat famille — INRS : Relations intergénérationnelles familles immigrantes
§ Département de la protection de la jeunesse de Montréal : Le fonctionnement global et la
démystification
§ CIUSSS NIM : Le sommeil de toute la vie
§ Horizon 0-5
§ Portrait du parcours éducatif préscolaire des enfants montréalais et son effet sur le
développement à la maternelle
§ Les familles immigrantes et leurs tous petits
§ Accompagner le parcours des tout-petits
§ Regroupement pour la valorisation de la paternité :
§ Les pères et la séparation conjugale : les impacts d’un processus vécu en décalage
§ Relais-père dans une ressource dédiée aux mères et à leurs enfants
§ Ce que nous apprend le parcours de jeunes pères sur le service, de l’annonce de la
grossesse à l’adolescence de leur enfant
§ Cartographie des services communautaires québécois de soutien aux pères en difficulté
§ Ateliers pères présents, enfants gagnants (PPEG) :
un élan pour les pères et les intervenants
§ Présentation d’un outil d’accompagnement pour les
intervenants afin d’outiller les pères dans leurs droits parentaux
§ La communication non violente dans la famille
§ Sherpa : Soutenir l’engagement des pères immigrants à partir de l’expérience des enfants
§ Marie-Vincent : Comportements sexuels problématiques des enfants
§ CREP – CSDM : Être un parent cyberfuté

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration se rencontre quatre fois par année. Tous les membres font partie soit du
comité de financement ou celui de la gouvernance et se réunissent au besoin.
Cette année s’est ajoutée une nouvelle administratrice, Andrée-Anne Stewart. Par contre, un de nos
administrateurs a démissionné après dix ans au conseil d’administration. Nous remercions Michel pour
toutes ces années de dévouement et lui souhaitons une retraite bien méritée.

LISTE DES MEMBRES
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 ».

Marie Michèle Baril-Dionne
Jean-Pierre Cornillaut
Edvine Djeuga
Isabelle Gosselin
Pierre Proulx
Katherine Stavro
Andrée-Anne Stewart
Espace famille Villeray
GEM
Outremont en famille
ROCFAL
YWCA

GESTION, FINANCES ET ADMINISTRATION
Nous avons réussi à traverser cette crise de la COVID 19, grâce au soutien de nos partenaires et des
programmes développés pour soutenir les organismes familles pendant la pandémie. Merci donc aux
gouvernements fédéral et provincial pour leur aide. C’est ainsi que nous avons pu poursuivre nos
activités, et ce, même durant l’été. C’est aussi grâce à ce soutien que nous avons pu dégager un surplus
de 21 628 $, investir dans la refonte de notre site Internet et poursuivre le développement de divers
projets comme les capsules vidéo et audio destinées aux parents.
Nous avons aussi bénéficié du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Ce
programme offre un prêt sans intérêts dont la date d’échéance est le 31 décembre 2025. Cependant, le
remboursement du prêt dans sa totalité au 31 décembre 2022 donne droit aussitôt à une radiation
pouvant aller jusqu’à 10 000 $.
Nous terminons donc cette année en bonne position financière, prêts à relever les défis de l’année à
venir

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Première Ressource a entrepris pour la première fois de son histoire une campagne de financement
avec un objectif d’atteindre 80 000 $ de dons au cours de l’année 2019-2020. Malheureusement,
nous avons dû suspendre cette campagne au moment de la pandémie. C’est avec optimiste que nous
redémarrons cette campagne avec une toute nouvelle stratégie.

PERSPECTIVE 2020-2021
Après avoir traversé cette crise suscitée par la pandémie, nous sommes prêts et nous nous sentons
solides pour l’année à venir et déjà les projets se bousculent, les demandes de consultations s’annoncent
déjà nombreuses.
§ Nouveau réseau téléphonique maintenant bien en place pour mieux répondre aux parents qui nous
consultent.
§ Offre diversifiée de visioconférences.
§ Production de nouvelles capsules vidéo et audio sur l’éducation des enfants.
§ La poursuite des ententes avec les radios communautaires pour la diffusion de nos capsules audio.
§ Diffusion de nos capsules vidéo et audio sur la cyberintimidation, maintenant que la production se
termine.
§ Campagne de publipostage et numérique.
§ Entente de partenariat avec les éditions du CHU Sainte-Justine pour la publication sur notre site
Internet d’articles écrits par leurs auteurs spécifiquement pour Première Ressource, aide aux
parents.
§ Échange de visibilité avec les éditions du Chu Sainte-Justine.
§ Conseil d’administration dynamique prêt pour les défis à relever pour le bien de l’organisme.

Et une équipe plus forte que jamais pour soutenir les parents dans l’éducation de leurs
enfants.

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
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
Administratrice : Andrée-Anne Stewart
Directrice du service des communications
Institut national de la recherche scientifique
Directrice générale : Hélène Derome

REMERCIEMENTS
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)
Le ministère de la Famille, Programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation
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.
Centraide, Fonds d’urgence 2020
La fondation Henrichon-Goulet
La fondation Claire et Jean-Pierre Léger
La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, Programme d’Aide au développement de son milieu.
Andrés Fontecilla, député de Laurie-Dorion
La Caisse de dépôt et placement du Québec
Fonds Marie-François
Fédération autonome de l’enseignement
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Le syndicat des employées et employés de l’UQAM
Syndicat de l’enseignement de Laval
Syndicat des employé-es de métiers d’Hydro-Québec
Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM
Fédération des syndicats de l’enseignement
Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec
Tous les donateurs qui ont contribué au financement de l’organisme
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