L’Association canadienne des
programmes de ressources
pour la famille

RAPPORT ANNUEL

2 0 0 7 - 2 0 0 8

2007-2008 Conseil d’Administration
Rodney O’Driscoll, NL
Président
Natalie Chapman, QC
Vice-Présidente
Ann Robertson, PE
Secrétaire
Gina Byrne, ON
Trésorière
Dennis Dandeneau, BC
Marianne Drew-Pennington, BC
Crystal Elliott, AB
Barb Lillico, ON
Catherine Moher, ON
Lavonne Roloff, AB

Rapport du président du conseil
Le changement est une constante de la vie et FRP Canada n’a pas échappé à la règle au
cours de la dernière année. Cependant, malgré tous les changements qui nous touchent,
nous demeurons résolus à bâtir un pays qui place les enfants et les familles au centre de
ses préoccupations.
En octobre dernier, lorsque j’ai reçu l’appel de David Young m’informant qu’il considérait
des offres d’emploi d’organismes établis en Colombie-Britannique, sa province natale, je
me souviens m’être dit que son départ représenterait une perte énorme pour FRP Canada
– ce qu’il fût. David a permis à FRP Canada d’atteindre de nouveaux sommets et c’est avec
beaucoup de regret que nous avons assisté à son départ le 1er janvier 2008.
Heureusement pour nous, FRP Canada comptait dans ses rangs un autre leader exceptionnel.
Le conseil n’a donc pas eu à délibérer longuement avant d’approuver unanimement la
nomination de Janice MacAulay au poste de directrice générale de FRP Canada en janvier
2008. Comme Janice chapeautait déjà un grand nombre des projets de FRP Canada en
sa qualité de directrice des politiques et de la recherche, la transition de ce poste au rôle
de directrice générale s’est effectuée sans heurt. Je me réjouis personnellement à l’idée
de travailler avec Janice au cours des deux prochaines années de mon dernier mandat au
conseil de FRP Canada. Sous la gouverne de David et de Janice et avec l’appui des autres
membres de son personnel, FRP Canada s’est épanouie et a entrepris un grand nombre
de nouveaux projets stimulants qui positionneront l’organisme au premier plan des services
de soutien pour les enfants et les familles pendant des années à venir.
La conférence biennale de 2007 de FRP Canada a, à mon avis, établi les critères de
l’excellence en matière de formation dans le domaine du soutien à la famille, tant lors
des allocutions de Stuart Shanker, de Doug Willms et de Paul Born, qu’à l’occasion des
multiples ateliers formidables et de la soirée de gala, Jouer, c’est magique. Je tiens à
remercier personnellement Jill Heckman et le comité organisateur et je me contenterai de
dire que je brûle d’impatience d’assister de nouveau à un tel exploit lors de la conférence
de 2009 à Niagara Falls. J’espère que vous y serez tous.
Pour conclure, j’aimerais remercier les membres du conseil sortants, Ann Robertson,
Lavonne Roloff et Catherine Moher. J’ai beaucoup appris aux côtés de chacune d’elles et
je suis enchanté de pouvoir les compter parmi mes amis. Je dis souvent que le plus grand
impact des gens remarquables ne se fait sentir que lorsqu’ils ne sont plus près de nous et
je sais que FRP Canada ressentira encore pendant de nombreuses années l’impact
du travail formidable accompli par ces trois grandes dames. Au nom du conseil, merci
et chapeau!

Sincères salutations,
Rod O’Driscoll
Président du conseil d’administration de FRP Canada

Mot de la directrice générale
L’année 2007-2008 a été fertile en événements pour FRP Canada.
Les points saillants des activités de l’année sont présentés sur la page ci-contre.
Comme vous pouvez le constater, FRP Canada a accompli sa mission une fois
de plus, en offrant des produits et des services de qualité à ses membres et aux
familles canadiennes.
En novembre dernier, lorsque David Young a pris la décision difficile de quitter
son poste de directeur général de FRP Canada pour des motifs familiaux, il
savait que tout était en place pour faire en sorte que FRP Canada poursuive
son important travail pour le compte des familles et des enfants ainsi que des
personnes qui œuvrent auprès d’eux d’un océan à l’autre. À l’approche de la
fin de son année financière, FRP Canada a reçu le feu vert de plusieurs bailleurs
de fonds afin d’entreprendre des nouveaux projets. L’année qui vient s’annonce
donc chargée et enrichissante.
Je suis ravie que le conseil d’administration m’ait invitée à guider FRP Canada
alors que celle-ci entreprend ces initiatives excitantes et continue de fournir des
services de grande qualité à ses membres.
Janice MacAulay
Directrice générale

Dotation 2007-2008
Au cours de l’année 2007 – 2008, FRP Canada a fait ses adieux à Jim Jeang,
à Isabelle Boland et à David Young. Janice MacAulay est devenue directrice
générale tandis que Jill Heckman a accepté le nouveau poste de directrice des
opérations.
Nous avons aussi accueilli Jackie Scheffel et Ratna Nadkarni au sein de l’équipe.
Margaret MacAulay et Élise Gauthier ont pris le relais de Natasha Palmer, qui
est partie en congé parental en juin.
Sandie Lessard et Betsy Mann se sont montrées indispensables dans leur rôle
respectif de contrôleuse financière et de rédactrice du bulletin de FRP Canada.

Points saillants de l’année 2007 – 2008 :
• La conférence Parents vous comptez de 2007 a attiré plus de 400 congressistes et
conférenciers à Ottawa en mai 2007. Selon les commentaires des participants, cette
conférence a été la « meilleure jusqu’à maintenant ».
• Des organismes communautaires ont coanimé des activités de réseautage et de
perfectionnement professionnel régionales dans cinq villes afin de fournir aux membres
des occasions de discuter d’enjeux importants avec leurs collègues et avec la directrice
générale de FRP Canada.
• En octobre 2007, FRP Canada a souligné la Semaine nationale de la famille lors d’un
événement médiatique organisé par le Musée canadien des civilisations à Gatineau.
FRP Canada a agi pour la première fois en 2007 comme organisme coordonnateur de
la Semaine nationale de la famille.
• Le mois d’octobre a aussi marqué le lancement du site Web bilingue Parents vous
comptez, lequel regorge de ressources à l’intention des parents et des professionnels.
www.parentsvouscomptez.ca
• Au même moment, le répertoire de programmes d’éducation parentale Faire un choix
éclairé était mis en ligne et était publié en format papier. www.parentsvouscomptez.ca/
faireunchoix
• Le projet Bienvenue chez vous a réuni des organismes communautaires de soutien à la
famille et des organismes d’établissement des immigrants dans quatre collectivités.
Les enseignements tirés de ce projet et d’autres ressources ont fait l’objet d’une vaste
diffusion à travers le pays. Le site web Bienvenue chez vous contient également des
nouvelles traductions des feuillets de ressources de FRP Canada en dix langues
additionnelles. www.bienvenuechezvous.ca
• En 2007-2008, plus de 3 300 participants aux programmes des organismes communautaires
de soutien à la famille ont fourni leurs commentaires aux organismes membres de FRP
Canada au moyen du système d’évaluation automatisé é-Valuation.
• En 2007, FRP Canada a commencé à coordonner le Programme d’agrément des
éducateurs familiaux du Canada (EFAC). Dans le cadre de ce programme, un comité
de bénévoles étudie les demandes d’agrément d’éducateurs parentaux des quatre coins
du pays. En mars 2008, plus de 75 personnes avaient obtenu le titre d’EFAC.
• La deuxième édition d’Au fil des jours avec nos enfants, une trousse regroupant
26 feuillets de ressources populaires, a été distribuée gratuitement à tous les membres.
• Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants a invité FRP Canada
à rédiger un commentaire dans la section portant sur les habiletés parentales de son
Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Ce commentaire est publié au
www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/habiletes-parentales/perspectives.html

Bilan vérifié (au 31 mars)
2008

2007

140 847

144 849

-

202 300

222 116

86 841

À court terme

Actif

En caisse
Placements à court terme
Comptes à recevoir
Frais payés d’avance

Passif

Immobilisations

38 251
472 241

7 391

10 211

381 092

482 452

108 143

67 548

63 397

144 526

171 540

212 074

À court terme
Comptes à payer et frais encourus
Apports reportés

Non affectés
Actifs Nets

10 738
373 701

Investis en immobilisations
Fonds de la Famille
Fonds pour éventualitiés
Solde – À la fin de l’exercice

25 574

90 405

7 391

10 211

26 587

19 762

150 000

150 000

209 552

270 378

381 092

482 452

Revenus 2007-2008
844 032 $

Publications 3%
Cotisations
4%

Autres 3%

Conférence
12%

Financement de projets
et subventions
gouvernementales
78%

Dépenses 2007-2008
904 858 $

Publications 6%

Frais de
fonctionnement
17%
Personnel
56%
Déplacements et
hébergement 21%
(incluant la conférence)

Bailleurs de fonds
Nous souhaitons remercier nos donateurs individuels ainsi que nos principaux
bailleurs de fonds, dont :
• La Fondation Lawson
• Le Fonds pour la santé de la population de l’Agence de la santé publique du
Canada
• Le Fonds pour les projets nationaux de l’Agence de la santé publique du
Canada
• Citoyenneté et Immigration Canada
• Le Programme de partenariats pour le développement social de Ressources
humaines et Développement social Canada
Les états financiers complets et vérifiés seront fournis sur demande en
composant le 1 866 637-7226.

www.frp.ca/SNF
Semaine nationale de la famille
Du 6 au 12 octobre 2008
Les traditions familiales, un atout pour
l’esprit de famille

www.parentsvouscomptez.ca
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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