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Message de la présidente
L’année passée a été une année de transition pour FRP Canada. Sous la direction
de notre nouvelle directrice générale, nous avons commencé à imaginer l’avenir
des programmes de ressources pour la famille et de FRP Canada.
Partout au Canada, l’environnement au sein duquel les programmes de ressources
pour la famille exercent leur activité est en cours d’évolution. Les bailleurs de
fonds demandent de nouvelles formes de reddition de comptes et des
partenariats nouveaux et innovants. Les programmes doivent modifier leur
réflexion pour assurer leur viabilité. Dans le contexte de ce changement, les
familles continuent de considérer les programmes de ressources à la famille
comme un précieux soutien pendant qu’elles élèvent leurs enfants. Ces
programmes continuent à être fondés sur leurs atouts, centrés sur la famille et accessibles.
Ces changements posent des défis à FRP Canada qui, pour soutenir ses membres, doit utiliser de
nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail. FRP Canada a consacré énormément de temps,
l’année dernière, à concevoir un plan de marketing social. Ce plan nous permettra d’élargir et
d’approfondir la connaissance du travail des programmes de ressources pour la famille.
FRP Canada se réjouit de son partenariat avec l’Agence de la santé publique du Canada pour distribuer les
documents de Y’a personne de parfait dans tout le pays. Ce partenariat améliorera l’accès de nos
membres à une précieuse ressource.
Nous avons dit au revoir à des membres du personnel qui ont bâti FRP Canada pour en faire l’organisme
qu’il est aujourd’hui. Le conseil d’administration souhaite remercier Christine, Jill et Jackie de leurs
nombreuses contributions. Nous avons également perdu deux anciennes membres de notre conseil
d’administration, Jackie Collins et Shirley Miller, qui incarnaient le type de dévouement et de vision qui
animent les programmes de ressources pour la famille. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants
de leurs contributions à l’échelle nationale. Nous offrons nos sincères condoléances à leurs familles.
En cette fin de mon mandat de membre du conseil d’administration de FRP Canada, ce que l’avenir lui
réserve me remplit d’enthousiasme. La nouvelle énergie et la nouvelle vision de FRP Canada nous
entraîneront vers de nouveaux horizons. J’attends avec impatience le jour où les programmes de
ressources pour la famille seront mieux compris.
Sue Khazaie, présidente
Conseil d’administration

Vision de FRP Canada

Mission de FRP Canada

Un Canada qui appuie les familles et les
communautés qui élèvent nos enfants.
(février 2014)

Offrir un leadership national à un réseau
diversifié de gens qui soutiennent les familles
élevant des enfants. (février 2014)
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Dotation en personnel
Le bureau national a opéré une transition l’année dernière. En 2014-2015, FRP Canada a dit au revoir à
Christine Colbert, Jill Heckman, Jackie Scheffel et Janice MacAulay. Janice et Jill ont quitté
respectivement leur poste de directrice générale et de directrice des opérations pour partir à la retraite.
Nous leur souhaitons bonne chance dans le prochain chapitre de leur vie.
Cette année, Claire Scanlan a conservé son rôle d’expertise-conseil en services financiers et assume
maintenant, en plus, la coordination des opérations et la planification de la Conférence de 2015.
Margaret MacAulay a conservé ses responsabilités administratives et la supervision des besoins de nos
membres en matière de publications.
Kelly Stone fait bénéficier FRP Canada de son réseau et de son expertise pour obtenir du financement, de
nouvelles licences de publication et pour créer une nouvelle image publique.
En janvier, Rebecca Balcerzak est arrivée de
l’Université Carleton pour devenir agente de
projets et rédiger des bulletins d’information
et des propositions de financement, et pour
créer une présence dans les forums des
médias sociaux.
En janvier, Helena Devins est arrivée de
l’École de gestion Telfer pour analyser les
adhésions et le marketing social. Elle a créé
une série d’enquêtes auprès des membres
pour 2015.

Regard sur l’année
Semaine nationale de la famille
Chaque automne, des Canadiens des communautés de partout au pays se réunissent pour fêter
localement la Semaine nationale de la famille qui permet de rendre hommage aux familles et de réfléchir
à leur importance dans nos vies. L’automne dernier, le thème de la Semaine nationale de la famille était le
suivant : « Familles et finances, ça rapporte! ». La planification de la prochaine campagne de la Semaine
nationale de la famille, qui aura lieu en octobre 2015, est en cours sur le thème suivant : « Les familles :
l’entourage naturel où les enfants s’épanouissent et réalisent leur potentiel ».
Subvention d’éducation financière TD
Le Fonds de subventions d’éducation financière TD a permis la création d’une page bilingue du site Web
qui contient des ressources en littératie financière destinées aux intervenants des programmes de soutien
à la famille et aux familles. Un webinaire, « Introduction à la littératie financière », a eu lieu. Soixantedix intervenants de programmes de soutien à la famille de cinquante-cinq organismes différents y ont
participé. La dernière phase financée par la subvention, un atelier sur la littératie financière, a eu lieu
pendant la Conférence nationale, à Hamilton (Ontario). Cet atelier d’une journée a été animé par
quatre professionnels qualifiés : Dr William (Bill) Morrison, Tamara Griffith, Guy Anderson et Danny
Arcand, représentant la TD.
Conférence nationale
e
En mars 2015, FRP Canada a fêté son 40 anniversaire lors de sa Conférence nationale à Hamilton
(Ontario). Des présentations sur un éventail de thèmes pertinents pour notre travail avec les enfants et
les familles ont été effectuées dans le cadre de la Conférence. Nous avons été très chanceux d’écouter
deux conférencières renommées, les docteures Jean Clinton et Judy Cameron.
Baby Comes Home – Dr Paul
Au printemps 2015, un don généreux de la Banque Scotia d’Ottawa à FRP Canada a permis l’achat de
plusieurs exemplaires du livre Baby Comes Home: A Parent's Guide to a Healthy and Well First Eighteen
Months pour les membres de FRP Canada d’Ottawa qui offrent des programmes d’information prénatale
ou sur le rôle des parents des jeunes enfants. Le Dr Paul Roumeliotis, expert pédiatre ontarien, insiste
dans son livre sur ce que les avancées scientifiques ont confirmé – les événements du début de la vie se
répercutent des décennies plus tard sur l’état de santé général (www.drpaul.com). Le Dr Paul et Frank
Bilodeau, vice-président local de la Banque Scotia, ont fait équipe pour offrir ce livre aux parents et aux
bibliothèques de ressources.
Promotion de la santé mentale positive en milieu communautaire
Nous sommes parvenus à la phase finale d’un projet pluriannuel de promotion des initiatives
communautaires innovantes en santé mentale. Ce projet a facilité le développement et l’échange de
connaissances relatives aux stratégies innovantes de promotion de la santé mentale des enfants, des
parents et des familles en milieu communautaire.
Subvention de la Fondation Trillium – La discipline positive au quotidien à la maison (DPQM)
En décembre 2014, 103 intervenants ontariens des programmes de soutien à la famille ont suivi la
formation d’animateur en DPQM grâce à cette subvention; un réseau de soutien de la DPQM a été établi.

Subvention d’encadrement Impact et clarté stratégique d’Innoweave
Cette subvention de la Fondation de la famille McConnell et de PwC Canada a permis au personnel et au
conseil d’administration de FRP Canada de travailler avec une mentore pendant l’hiver 2014-2015 pour
définir un impact recherché et une théorie du changement nécessaires pour surmonter des obstacles et
parvenir aux résultats désirés. Des enquêtes auprès des membres et le travail avec une entreprise
nationale de marketing social clôtureront cette initiative à la fin 2015.

Merci
FRP Canada est très reconnaissant de leur soutien aux bailleurs de fonds 2014-2015 ci-dessous.
Agence de la santé publique du Canada
Banque Scotia
Banque TD
Brookfield Partners Foundation
Children and Youth in Challenging Contexts
Citoyenneté et Immigration Canada
Fifth Avenue Collection
Fondation de la famille J. W. McConnell
Fondation Trillium de l’Ontario

Halpenny Insurance Brokers
KPMG
McCain Foundation
Norlien Foundation
Prospérité Canada (anciennement SEDI)
PwC Canada
Royal Sun Alliance
Université Dalhousie

Information financière
FRP Canada est déterminé à offrir à ses membres les ressources et les services de la plus grande variété et
de la meilleure qualité possible. Ce but est atteint grâce à des opérations efficientes, à des coûts
administratifs raisonnables et à l’utilisation efficace des fonds.
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La version intégrale des états financiers est consultable à l’adresse www.frp.ca/a_propos_de_nous.

2014
680 858
152 630
50 551
28 855
912 894
912 894

Comptes à payer et frais encourus

21 871

408 796

Apports reportés

19 544

204 222

41 415

613 018

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

6 280
45 877
75 000
57 345
225 917

55 169
37 362
150 000
57 345
912 894

Total des passifs et des actifs nets

225 917

912 894

Revenus

Financement de projets et subventions gouvernementales
Cotisations des membres
Publications
Formation
Autres
Conférence
Total

190 750
67 389
51 300
5 275
78 349
119 939
513 002

1 059 255
70 224
83 139
27 918
5 616
134 313
1 380 465

Salaire et charges sociales
Sous-traitants et entrepreneurs
Déplacements et hébergement
Charges locatives
Dépenses de bureau
Publications
Traduction
Honoraires professionnels
Télécommunications
Amortissement
Assurances
Total

301 463
99 988
121 557
29 799
18 955
25 347
6 452
13 497
8 409
891
2 018
628 376

360 866
525 785
315 746
36 251
36 032
86 584
23 489
7 945
10 080
448
1 941
1 405 167

(115 374)

(24 702)

Passif

Actif

2015
78 000
102 856
38 000
7 061
225 917
225 917

Dépenses

Rapport de la position financière (au 31 mars 2015)
Encaisse
Placements à court terme
Comptes à recevoir
Frais payés d’avance
Actif à court terme
Immobilisations
Total des actifs

Actif net

Total des passifs

État des revenus et dépenses

Dépenses nettes pour l’exercice

Les états financiers complets sont consultables à l’adresse www.frp.ca/a_propos_de_nous.

Information et ressources de FRP Canada
www.frp.ca
À propos de l’organisme
Information pour les membres
Ressources
Information sur les projets en cours
Répertoire des programmes de ressources pour la famille du Canada
YouTube
Allez à notre chaîne sur YouTube pour écouter ce que les parents disent des
centres de ressources pour la famille.
www.youtube.com/user/frpcanada
Semaine nationale de la famille
www.frp.ca/SNF
5-11 octobre 2015
Les familles, l’entourage naturel où les enfants s’épanouissent et réalisent leur
potentiel
é-Valuation
http://www.frp-evaluation.ca/fr/
Système d’évaluation en ligne pour les programmes de ressources pour la
famille
Parents vous comptez
www.parentsvouscomptez.ca
www.parentsmatter.ca
Ressources téléchargeables et liens pour les parents et pour ceux qui travaillent
avec eux.
Bienvenue chez vous
www.bienvenuechezvous.ca
www.welcomehere.ca
Site Web destiné aux nouveaux arrivants et à ceux qui les soutiennent et qui
offre :
des ressources multilingues pour les parents
des liens et des ressources pour les organismes
Images
www.frp-images.ca
Soixante aquarelles d’une collection commandée par Claire Fletcher qui
peuvent être utilisées gratuitement à des fins non commerciales.
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