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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Dans le rapport annuel précédent, j’ai posé à nouveau la question suivante :
« Comment avons-nous amélioré la vie d’un enfant, d’une famille ou d’une
communauté? » Je suis convaincue que, à la lecture du présent rapport
2010-2011, vous conviendrez que FRP Canada a clairement démontré son
engagement au bénéfice du bien-être des familles canadiennes et des
organismes qui leur offrent leurs services.
Voici quelques faits saillants du travail du conseil d’administration pendant cet exercice.
• Une réunion en personne du conseil d’administration à Montréal, au mois de juin dernier, lui
a permis d’évaluer le lieu envisagé pour tenir la conférence nationale de 2011 et de peaufiner
ses habiletés pour s’exprimer au nom de FRP Canada.
• À l’occasion de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Ottawa, le 23 septembre
2010, Katherine Scott et Jenni Tipper, de l’Institut Vanier de la famille, ont présenté un exposé.
À la réunion du conseil d’administration qui a suivie l’AGA, la nouvelle structure du conseil
d’administration, au sein de laquelle chaque province est désormais représentée, a vu le jour,
quand le conseil a souhaité la bienvenue à ses nouveaux membres : Laura Graham, de l’Îledu-Prince-Édouard, Jackie Collins, de Terre-neuve-et-Labrador, Marie Wotton, du Manitoba
et Liliana Sulikowska-Klebek, de la Saskatchewan.
• En janvier 2011, le conseil d’administration s’est réuni en personne une troisième fois, à
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Quelques membres du conseil d’administration sont
arrivés plus tôt pour assister à une conférence d’une journée sur la santé maternelle,
co-parrainée par FRP Canada et coordonnée par Carla Hitchcock, membre du conseil
d’administration et membre du Centre régional de ressources familiales de Fredericton.
• L’énoncé de position de FRP Canada, intitulé La famille est à la base de tout : raisons pour
lesquelles le soutien à la famille et l’apprentissage des jeunes enfants doivent être un travail de
collaboration, a été approuvé par le conseil d’administration en janvier 2011. Les membres du
conseil d’administration ont facilité sa diffusion dans leur province.
• Au cours de cette année, le conseil d’administration s’est réuni deux autres fois par conférence
téléphonique, ce qui a également été le cas, de nombreuses fois, pour les comités du conseil
d’administration.

Janice MacAulay, directrice générale, pour son dynamisme dans la direction de l’organisme.
Enfin, je souhaite vous remercier, vous, les membres de FRP Canada – sans votre dévouement
constant, votre fidélité et votre parfaite connaissance du terrain, nous serions incapables de
mettre en œuvre notre vision collective – bâtir un pays qui se soucie de ses enfants, de ses
familles et de ses communautés.
Respectueusement,
Crystal Elliott, présidente du conseil d’administration de FRP Canada
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Personnel
En 2010-2011, FRP Canada a bénéficié de l’ardeur au travail et du dévouement de cinq
employées à temps plein, de trois employés à temps partiel et, pendant l’été, d’une
étudiante.
Kim Hetherington a dirigé la présentation d’une demande de financement au nouveau
Programme pour le multiculturalisme de Citoyenneté Canada qui a été couronnée de
succès. En février 2011, Kim a accepté le poste de directrice générale du Centre de
ressources pour les familles des militaires de Petawawa, où elle a pris ses fonctions en avril.
Tous nos vœux de réussite l’accompagnent dans son nouveau poste.
David Bennett a poursuivi son travail d’associé de recherche à temps partiel pour le projet
é-Valuation.

Le Comité exécutif s’est réuni régulièrement pour contrôler les finances, débattre des
questions de RH et fixer l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration.

Ratna Nadkarni s’est divisée entre trois directions, celle de gestionnaire de bureau, celle
d’aide-comptable et celle de coordonnatrice du projet du multiculturalisme.

Le Comité de mise en candidature et de perfectionnement du conseil
d’administration a traité des questions devenues prioritaires à la suite de l’évaluation
du conseil d’administration, réalisée lors de l’exercice précédent, a entamé un processus
d’évaluation du conseil d’administration pour 2010-2011 et modernisé le processus de mise
en candidature du conseil d’administration pour 2011-2012.

Christine Colbert a géré les projets de FRP Canada en tant que directrice des projets et
de la recherche en terminant le projet Épargne -> Avenir et en entamant le projet de suivi,
intitulé Mobilizing the Community, Investing in the Future.

Le Comité des questions d’actualité a facilité l’élaboration de l’énoncé de position
jusqu’à la fin, puis s’est consacré à l’élaboration de recommandations sur une politique
nationale de la famille.

Jackie Scheffel a également travaillé à temps partiel et a conservé la responsabilité du
site Web Parents vous comptez, de la Semaine nationale de la famille et du Programme
d’agrément des éducateurs familiaux.

Le Comité de la communication a affiné des « messages clés » pour FRP Canada et a
veillé à ce que l’énoncé de position soit diffusé aux décideurs de partout au pays.

Jill Heckman est demeurée directrice des opérations en assumant la responsabilité des
adhésions, des sites Web, de la coordination de la Conférence et de nombreux autres
dossiers.

Pour conclure, je souhaite remercier tout le conseil d’administration de son dévouement
constant au service du secteur du soutien à la famille. Des adieux particuliers à Michèle
Ducharme et à Rod O’Driscoll – leur sagesse nous manque beaucoup pendant nos réunions.
Je souhaite également remercier le personnel de FRP Canada et, plus particulièrement,

Élise Gauthier a contribué à temps partiel à divers projets et a enseigné le français une fois
par semaine au personnel.

Janice MacAulay a exercé les fonctions de directrice générale.

La famille est à la base de tout
Raisons pour lesquelles le soutien à la famille et l’apprentissage des jeunes enfants doivent
être un travail de collaboration
L’énoncé de position le plus récent de FRP Canada a été rédigé pour
souligner les problèmes créés par l’actuelle réorganisation des services
offerts aux jeunes enfants au Canada. Cet énoncé de position et des
énoncés de position précédents sont téléchargeables à l’adresse
www.frp.ca/enoncedeposition.

« Merci d’avoir joué un rôle de chef de file en rédigeant cet
énoncé. Quel outil extraordinaire pour nous aider à souligner
l’importance de la famille et à justifier ce que nous faisons. »
Membre ontarien de FRP Canada
« Je dis bravo pour La famille est à la base de tout. Cette prise de position est
un bijou qui démontre que l’apprentissage des jeunes enfants et le soutien à
la famille peuvent être véritablement complémentaires. Cet énoncé est peutêtre une des justifications les plus claires de l’intégration du soutien à la famille
aux initiatives visant à améliorer le bien-être des jeunes enfants et de leurs
familles. Les familles canadiennes sont très chanceuses de pouvoir compter sur
FRP Canada pour défendre l’amélioration de la vie des plus jeunes citoyens
canadiens et de leurs familles. » Carl Dunst, Ph. D., Orelena Hawks Puckett
Institute, Caroline du Nord

PROJETS ET BAILLEURS DE FONDS DE FRP CANADA
en 2010-2011
• Économies -> Avenir : investir dans l’éducation de nos enfants, Programme canadien pour
l’épargne-études, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
• Mobilizing the Community, Investing in the Future, Programme canadien pour
l’épargne-études, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
• Évaluation des besoins de formation de Y’a personne de parfait, Agence de la santé publique
du Canada
• Family Resource Programs: Community Settings that Support Social Inclusion, Citoyenneté et
Immigration Canada, Programme du multiculturalisme
• Améliorer la reddition de comptes des programmes de ressources pour la famille, grâce à un
outil rentable qui a été mis à l’essai, Programme de partenariats pour le développement
social, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
• Ateliers régionaux financés par Services aux victimes, Service correctionnel du Canada
• Le financement octroyé par la Lawson Foundation a permis à FRP Canada de subventionner
ses membres pour acheter les affiches bilingues de Meilleur départ produites au Manitoba.
Partenariats avec d’autres organismes axés sur des projets
• HIPPY Canada
• Bénévoles Canada

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2010-2011 a été productive pour FRP Canada. Grâce
au soutien de son extraordinaire conseil d’administration et
aux qualités de chef de sa présidente, Crystal Elliott, la petite
équipe du siège national a poursuivi sans relâche son travail de
promotion du secteur des ressources familiales. Voici quelques
éléments saillants de cette année.
Projets nationaux
• De nombreux organismes membres de FRP Canada bénéficient directement
de ses projets. L’année passée, plus de 140 organismes ont participé aux
activités des projets nationaux et 267 823 dollars ont été versés, au total, à ces
organismes, grâce au financement fédéral des projets de FRP Canada. La liste
complète des projets en cours et de leurs bailleurs de fonds se trouve sur la
page opposée.
Formation et échange du savoir
• Les formations de FRP Canada ont été suivies par 174 professionnels et
é-Valuation a été présenté à environ 100 autres professionnels, en personne et
grâce à des webinaires.
• FRP Canada a co-parrainé deux conférences très réussies (Ottawa, novembre
2010 : Théories du changement, coordonnée par HIPPY Canada; Fredericton,
janvier 2011 : Santé mentale maternelle, coordonnée par le Centre régional de
ressources familiales de Fredericton).
Élaboration et diffusion de ressources
• Quatre numéros de Jouer+grandir ont été publiés en 2010-2011, avec quatre
nouveaux feuillets de ressources, ainsi qu’un guide Épargne -> Avenir, destiné
aux professionnels qui aident les parents à atteindre des buts à long terme
axés sur l’épargne en vue des études post-secondaires de leurs enfants.
• Un résumé des constatations d’une enquête nationale sur la littératie familiale,
réalisée en partenariat avec la Fédération québécoise des organismes
communautaires à la Famille, a été affiché à www.frp.ca.
• Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a commandé 7 000 séries de
dépliants Pourquoi jouer? pour les diffuser aux familles de partout dans cette
province.
• L’intérêt pour le guide sur le rôle parental, Positive Discipline, demeure
élevé et il en est à sa deuxième impression. Grâce à la générosité du soutien
en nature du Centre national d’information sur la violence dans la famille
de l’Agence de la santé publique du Canada, FRP Canada a coordonné
sa traduction en français pour le rendre accessible aux parents et aux
professionnels francophones du Canada et du monde entier.
• Par le biais du système en ligne gratuit é-Valuation de FRP Canada, plus de
5 243 familles ont communiqué leur rétroaction sur leur utilisation des centres
de ressources familiales. Ces données ont aidé 125 organismes à satisfaire aux
exigences en matière de reddition de comptes et à répondre aux besoins de
leur collectivité.
Suite page suivante

Sensibilisation du public à la valeur du soutien à la famille
• En octobre dernier, FRP Canada a parrainé la Semaine nationale de la famille.
Son thème était le suivant : « Nouer des liens au moyen d’histoires en famille ».
Douze partenaires nationaux y ont contribué en réalisant des ressources sur ce
thème, nous avons informé chaque député fédéral sur la Semaine nationale de
la famille et de nombreuses célébrations ont été organisées partout au pays.

BILAN VÉRIFIÉ (AU 31 MARS 2011)

Encaisse

284 220

16 064

Placements à court terme

100 206

250 364

Comptes à recevoir

101 407

138 984

Frais payés d’avance

31 815

18 617

517 648

424 029

Passif

Immobilisations

Nous nous réjouissons à l’avance du travail qui sera accompli en 2011-2012.
Plusieurs nouveaux projets passionnants sont en cours de réalisation, ce qui
créera de nombreuses autres possibilités de travailler avec notre personnel pour
le compte des familles et des enfants qui bénéficient de ses services.

3 914
517 648

427 943

43 116

54 044

À court terme
Comptes à payer et frais encourus
Apports reportés

158 676

74 558

201 792

128 602

85 128

66 485

35 456

33 670

150 000

150 000

Non affectés
Actif net

FRP Canada ne pourrait pas réussir sans le soutien des extraordinaires
bénévoles de son conseil d’administration et de ses comités consultatifs, de
son personnel dévoué (et des membres de leur famille), des bailleurs de fonds
gouvernementaux et non gouvernementaux et de ses membres, plus de 500
organismes vaillants de partout au pays.

2010

À court terme

• FRP Canada a participé à plusieurs consultations gouvernementales afin de
représenter les intérêts de ses membres. La participation de FRP Canada au
conseil d’administration de l’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
(ANEJ) permet de veiller à intégrer au travail de l’Alliance les questions qui
importent à nos membres.
• La large diffusion de l’énoncé de position La famille est à la base de tout :
raisons pour lesquelles le soutien à la famille et l’apprentissage des jeunes
enfants doivent être un travail de collaboration a informé les décideurs, les
universitaires et d’autres personnes influentes de partout au Canada sur
d’importantes questions.

2011

La version intégrale des états financiers est consultable à
l’adresse www.frp.ca/au_sujet. 2010

Actif

• Le programme d’assurance collective offert aux membres de FRP Canada
a été nettement amélioré pendant cette période. La possibilité d’ajouter la
couverture des allégations de violence sexuelle fait partie de ces améliorations.

Investis en immobilisations

3 914

Fonds de la famille
Fonds pour éventualités
Fonds d’immobilier
Solde – À la fin de l’exercice

Tous mes remerciements à vous tous.

45 272

45 272

315 856

299 341

517 648

427 943

Janice MacAulay, directrice générale
REVENUS 2010-2011		
1 120 620 $			
Ventes de documents 4 %

Autre 3 %

Cotisations 5 %

DÉPENSES 2010-2011
1 104 105 $
Traduction 1 %
Production de documents 6 %
Déplacements et
hébergement 10 %
Frais de
fonctionnement 11 %

Financement de
projets et subventions
gouvernementales 89 %

Personnel 73 %

www.frp.ca/NFW
Semaine nationale de la famille
du 3 au 9 octobre 2011
Vos valeurs familiales à l’action!

www.parentsvouscomptez.ca
avec Faire un choix éclairé, un répertoire
de programmes d’éducation parentale

www.frp.ca/e-Valuation
Un système d’évaluation simple et rapide
pour les programmes de ressources pour
la famille.

www.bienvenuechezvous.ca
Des ressources et des liens pour les
organismes communautaires et les
familles immigrantes.
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