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Association canadienne des programmes
de ressources pour la famille
Un leadership national qui soutient un réseau dynamique d’organismes
communautaires de soutien à la famille.
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Message de la présidente
Partout au pays, la reconnaissance de l’importance des premières années
de la vie des enfants gagne du terrain. Des Centres Parent Link en Alberta
jusqu’à l’Initiative pour le développement de la petite enfance en NouvelleÉcosse, les gouvernements intègrent les nouvelles données au sujet du
développement de l’enfant à leurs politiques et leurs programmes. L’heure
est au changement et FRP Canada continuera à militer en faveur de
programmes axés sur la famille qui répondent aux besoins des jeunes
enfants en matière de développement, et ce, tout en offrant des services à leurs familles dans
une perspective holistique.
Le conseil d’administration de FRP Canada a également évolué, passant d’une représentation
régionale à une représentation provinciale. Ce changement de structure aidera à faire en sorte
que les caractéristiques particulières des différents programmes de soutien à la famille partout
au pays seront reflétées dans les politiques et les décisions du conseil.
À compter de l’Assemblée générale annuelle de 2012, FRP Canada aura un conseil
d’administration complet, composé de membres élus provenant des 10 provinces. Le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut seront jumelés à la Colombie-Britannique, l’Alberta et
l’Ontario, respectivement.
FRP Canada a encore beaucoup de travail à faire alors que nous faisons progresser notre
mission de fournir un leadership national qui soutient un réseau dynamique d’organismes de
soutien à la famille. En vue de l’année 2012-2013, le conseil d’administration a identifié plusieurs
priorités :
• À la suite des recommandations du groupe Endeavour Volunteer Consulting, nous veillerons
à ce que FRP Canada demeure une destination incontournable pour les gouvernements,
les établissements postsecondaires et les intervenants qui travaillent directement ou
indirectement avec les familles.
• En se basant sur le travail du comité des questions d’actualité, nous allons enrichir les
recommandations présentées dans 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.
• Un nouveau groupe de chercheurs émérites fournira des conseils à FRP Canada au sujet des
résultats des plus récentes études ainsi que des projets de recherche potentiels qui pourraient
avoir une incidence dans le secteur du soutien à la famille.
• Dans une perspective d’avenir, le conseil d’administration amorce une démarche qui vise
à assurer la viabilité à long terme de l’organisme. Grâce à des sources de financement
plus solides et plus diversifiées, nous réduirons notre dépendance envers le financement
gouvernemental des projets.
• Et nous allons traverser avec succès cette période d’adaptation liée aux changements
fondamentaux exigés par la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Alors que nous allons de l’avant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration
qui étaient toujours prêts à partager leurs points de vue et leur expérience, tout en travaillant
en collaboration pour atteindre nos objectifs. Je tiens à remercier deux membres de longue
date du conseil qui ont siégé pendant la durée maximale permise, soit trois mandats de deux
ans. Crystal Elliott et Barb Lillico ont joué un rôle clé pour maintenir les principes du soutien à la
famille au cœur de notre travail. Elles ont servi FRP Canada, ses membres et ses familles avec
dévouement, compassion et innovation. Nous aimerions également remercier Liliana
Sulikowska-Klebec pour sa participation dynamique aux activités du conseil durant son mandat
en tant que représentante de la Saskatchewan.

Nous tenons à remercier tous les membres du personnel de FRP Canada. Vous avez fait preuve
de dévouement et vous avez démontré votre capacité d’innover, vous êtes des chefs de file
dans le domaine. Votre travail acharné aide des milliers de familles partout au Canada.
Et bien sûr, nous voulons remercier tous les membres de FRP Canada. Votre adhésion reflète
votre engagement envers un soutien aux familles qui est respectueux, qui donne aux familles
les moyens d’agir, et qui est basé sur des données probantes. Un soutien qui nous mène vers
un Canada qui prend soin de ses enfants, de ses familles et de ses communautés.
Trish Plant, présidente du conseil d’administration de FRP Canada

Conseil d’administration 2011-2012
Trish Plant, Ont./NU, Présidente

Barbara Fratesi, Alb./ T.N.-O.

Sue Khazaie, C.-B./Yn, Vice-présidente

Carla Hitchcock, N.-B.

Stéphane Rivest, Qc, Trésorier

Barbara Lillico, Ont./NU

Laura Graham, Î.- P.-É., Secrétaire

Roxanne Manning, NS

Jackie Collins, T.-N.-L.

Liliana Sulikowska-Klebek, SK

Crystal Elliott, Alb./ T.N.-O.

Marie Wotton, MB

Personnel
Au cours de l’année 2011-2012, FRP Canada a accueilli Natalia Mavrinskaya en tant que
coordonnatrice administrative. David Bennett a complété la mise à jour du système é-Valuation
avant de quitter FRP Canada pour accepter un poste dans le secteur privé en février. À la fin de
l’année, Christine Colbert a déménagé sur l’île de Vancouver, mais elle a conservé ses
responsabilités en tant que directrice des projets et de la recherche, par conséquent, le siège
social est maintenant représenté dans l’Ouest du pays. Ratna Nadkarni a coordonné les
activités au siège social pour deux projets majeurs. Jackie Scheffel a poursuivi son travail en tant
que responsable de Parents vous comptez, la Semaine nationale de la famille, le Programme
d’agrément des éducatrices et éducateurs familiaux du Canada, ainsi que notre présence dans
les médias sociaux. Jill Heckman poursuit son travail en tant que directrice des opérations et
Janice MacAulay en tant que directrice générale. Vous pouvez voir la plupart des membres du
personnel de FRP Canada sur la photo en compagnie de la ministre Ambrose et de certains
participants à nos projets venus nous rendre visite.

Merci

Merci à tous les organismes et les individus qui ont soutenu le travail de FRP Canada
durant l’année, dont HIPPY Canada, Bénévoles Canada, Inter-Action, le Programme
de subventions et de contributions pour le multiculturalisme de Citoyenneté et
Immigration Canada, RHDCC (Programme de partenariats pour le développement
social et le Programme canadien pour l’épargne-études), Condition féminine Canada,
l’Agence de la santé publique du Canada-Fonds des projets nationaux.
Donateurs du secteur privé : Halpenny Insurance, Royal Sun Alliance,
le Groupe Investors

Revue des succès de 2011-2012
L’année 2011-2012 a été chargée et productive pour FRP Canada. Nous avons continué à
travailler à plein régime sur plusieurs projets financés ainsi qu’à de nombreuses activités
essentielles qui ont contribué au secteur des ressources familiales dans son ensemble et
apporté un soutien à nos membres. Voici un bref survol de certains faits saillants.
Au mois d’avril 2011, FRP Canada a accueilli à Montréal plus de 300 délégués de partout
au Canada, dans le cadre d’une autre conférence nationale stimulante et amusante. Parmi
les conférenciers de marque, on retrouva Dr Gilles Julien, Carl Dunst et Jean Clinton. La
programmation comprenait également 23 ateliers sur une variété de thèmes. Personne
n’oubliera le plaisir que nous avons eu à regarder, tôt le matin, le mariage de William et
Kate. En compagnie de nos collègues, dans la suite présidentielle de l’Hôtel Omni, nous
étions tous vêtus de nos pyjamas, de nos pantoufles molletonnées et des diadèmes que
nous avions fabriqués nous-mêmes.
En octobre dernier, le thème de la Semaine nationale de la famille était
« Vos valeurs familiales à l’action! ». FRP Canada a coordonné les
contributions des partenaires nationaux et a envoyé des messages au
sujet de la Semaine nationale de la famille à tous les élus du parlement
fédéral. Plusieurs membres ont partagé de l’information sur les activités
de la Semaine nationale de la famille dans leurs communautés, ces
informations ont été affichées sur la page Web de la SNF.
Le système en ligne é-Valuation de FRP Canada a subi une
importante mise au point en 2011-2012. En se basant sur
les commentaires des utilisateurs du système, nous avons
modifié les sondages pour offrir plus de flexibilité et pour
inclure une plus grande diversité de programmes. Une
nouvelle page Web permet également aux utilisateurs de
gérer leurs comptes plus efficacement.
L’été dernier, les démarches de FRP Canada pour obtenir l’assistance de Endeavour
Volunteer Consulting for Non-Profits de Toronto ont été couronnées de succès. Au cours
d’une période de six mois, une équipe de sept professionnels hautement qualifiés ont
travaillé bénévolement pour revoir les forces et les faiblesses de nos activités de
communication. L’équipe d’Endeavour a fait de nombreuses recommandations pertinentes,
bon nombre d’entre elles seront mises en œuvre au cours de la prochaine année.
Association canadienne des programmes de ressources pour la famille

FAITS ET RESSOURCES
POUR LES FAMILLES SUR
L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Mobiliser la communauté, investir dans l’avenir

Mobiliser la communauté : Dix organismes membres de
FRP Canada ont animé des événements d’une journée pour
divers fournisseurs de services communautaires. Au cours
de ces rencontres, le chef de projet de FRP Canada a
présenté des moyens pour rejoindre les parents mal
desservis avec de l’information au sujet du Bon d’études
canadien et de la Subvention canadienne pour l’épargneétudes. Des copies du guide convivial sur les REEE
s’adressant aux parents et à ceux qui travaillent auprès
d’eux ont été postées à tous les membres de FRP Canada.

LA DISCIPLINE POSITIVE

De quoi s’agit-il et comment s’y prendre
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Grâce au financement de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le projet intitulé, Les
centres de ressources pour la famille : des milieux communautaires qui encouragent
l’inclusion sociale a continué à soutenir les activités de vingt organismes communautaires
dont le travail est axé sur l’engagement actif auprès des nouvelles familles canadiennes.
Cet engagement prend plusieurs formes dont la formation de nouveaux Canadiens pour
qu’ils deviennent des mentors bénévoles auprès de leurs pairs.
LA DISCIPLINE POSITIVE

De quoi s’agit-il et comment s’y prendre
Joan E. Durrant, Ph. D.
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La discipline positive : de quoi s’agit-il et comment s’y
prendre : le guide de Joan Durrant à l’intention des parents.
FRP Canada a obtenu l’aide de l’Unité de la prévention de la
violence familiale de l’Agence de la santé publique du
Canada, qui a accepté de traduire le guide en français à titre
de contribution en nature. De plus, nous avons soumis une
proposition à la Fondation Trillium de l’Ontario qui
permettrait une plus grande diffusion de la formation sur la
discipline positive en Ontario.

Un projet financé par l’Agence de la santé publique du
Canada qui s’intitule Promouvoir des stratégies
communautaires innovatrices en santé mentale a débuté en
janvier 2012. Ce projet, d’une durée de deux ans, va recueillir
de l’information sur les programmes communautaires partout au pays, sur le travail qu’ils
font et les lacunes qu’ils perçoivent dans les services et la formation. De dix à douze
organismes seront analysés dans des études de cas pour illustrer divers moyens de
promouvoir la santé mentale de façon efficace et innovatrice. Nous bâtirons également
une collection de dessins liés à la santé et au bien-être des enfants.
Suède

Le comité bénévole d’éducation familiale a continué à évaluer
les demandes d’agrément dans le cadre du Programme
d’agrément des éducateurs familiaux du Canada (EFAC). Il y a
présentement 76 éducateurs familiaux agréés à travers le
Canada et bon nombre d’entre eux travaillent dans des
programmes de ressources pour la famille.
Nous avons continué à afficher de l’information sur Twitter et Facebook pour permettre aux
gens qui préfèrent ces modes de communication de rester au courant des ressources et des
nouveaux développements dans le domaine.
Le nouveau projet de Condition féminine Canada favorise le leadership des femmes au sein
des organismes communautaires. Neuf organismes ont été jumelés à neuf mentores et
travaillent pour améliorer les compétences et accroître les possibilités de leadership pour
leur personnel ainsi que pour les participantes à leurs programmes.

Finalement, au cours de la dernière année, FRP Canada a eu l’honneur d’accueillir deux
invités de marque, soit l’Honorable Rona Ambrose, ministre des Travaux publics et du
Statut de la femme ainsi que Son Excellence madame Sharon Johnston, l’épouse du
Gouverneur général, son excellence David Johnston. Les deux visites se sont déroulées
dans une atmosphère détendue et nous avons eu le plaisir d’expliquer à nos invités ainsi
qu’à leurs collègues comment les centres de ressources pour la famille travaillent pour les
familles qu’elles desservent.

Ratna Nadkarni, Janice MacAulay, Christine Colbert, Abi Ajibolade (The Redwood Family Shelter,
Toronto), Minister Ambrose, Deborah Delisle Glasson (Step by Step Child and Family Centre,
Kahnawake Qc), Trish Plant (Présidente de FRP Canada), Jill Heckman, Natalia Mavrinskaya.
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Au cours de l’année à venir, FRP Canada attend avec impatience l’occasion d’offrir aux
éducateurs parentaux de l’Ontario la formation nouvellement financée portant sur le
programme de discipline positive. Nous allons également rendre hommage aux grands-parents
durant la Semaine nationale de la famille, du 1er au 7 octobre 2012. Nous finaliserons la
préparation de la Conférence nationale d’avril 2013. Nous allons également créer de nouvelles
ressources pour les professionnels et partager des outils permettant de communiquer
l’importance du travail qu’ils font.

C ON F É R E N C E
DE FRP CANADA
DU 23 AU 29 AVRIL 2013
Hilton Lac-Leamy
Gatineau (Québec)
Association canadienne des
programmes de ressources
pour la famille
1-866-637-7226, info@frp.ca

www.frp.ca

État de la situation financière

(au 31 mars 2012)

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

ACTIF

Encaisse

PASSIF

2011

151 419

284 220

Placements à court terme

150 671

100 206

Comptes à recevoir

177 495

101 407

Frais payés d’avance

16 369

31 815

495 954

517 648

IMMOBILISATIONS
Comptes à payer et frais encourus
Remises gouvernementales
Apports reportés
Non affectés
ACTIF NET

2012

Investis en immobilisations
Fonds de la famille
Fonds pour éventualités
Fonds d’immobilier

996
496 950

517 648

59 542

42 799

60

317

89 388

158 676

148 990

201 792

100 439

85 128

996
36 253

35 456

150 000

150 000

60 272

45 272

347 960

315 856

496 950

517 648

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2012

REVENUS

Financement de projets et subventions gouvernementales
Cotisations des membres

2011
997 089

52 857

51 154

Publications

27 506

43 744

Autres

35 173

28 633

Conférence/gala
Recettes totales

DÉPENSES

2012
888 526

129 227
1 133 289 1 120 620

Salaires, charges sociales et sous-traitants

816 366

811 397

Déplacements et hébergement

129 747

107 790

Charges locatives

59 307

65 596

Dépenses de bureau

25 750

34 652

Publications

35 474

52 145

Traduction

13 393

6 382

Honoraires professionnels

8 723

10 452

Télécommunications

9 501

9 418

997

3 914

Amortissement
Assurances
Dépenses totales
Revenu Net, pour l’exercice

1 927

2 359

1 101 185

1 104 105

32 104

16 515

Informations et ressources de FRP Canada
www.frp.ca
• À propos de nous
• Comment devenir membre
• Ressources
• Information au sujet des projets en cours
• Répertoire de programmes de ressources
pour la famille à travers le Canada

Semaine nationale de la famille
www.frp.ca/SNF
du 1er au 7 octobre 2012
Les liens entre les générations

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

Parents vous comptez
www.parentsvouscomptez.ca
Ressources téléchargeables et liens pour les
parents et ceux qui travaillent avec eux.

Bienvenue chez vous
www.bienvenuechezvous.ca
Des ressources et des liens pour les organismes communautaires et les
familles immigrantes, incluant :
• Des ressources multilingues pour les
parents
• Des liens et des ressources pour les
organismes

L’Association canadienne des
programmes de ressources pour
la famille
707 - 331, rue Cooper
Ottawa (Ontario) K2P OG5
Tél. :
1
 -866-637-7226
613-237-7667
Téléc. : 613-237-8515
Courriel : info@frp.ca
Numéro d’enregistrement de bienfaisance :
12522 4519 RR0001
This report is also available in English

