L’Association canadienne des programmes
de ressources pour la famille

Rapport annuel
2 0 0 8 - 2 0 0 9

Rapport du président du conseil
d’administration
« Bâtir un pays qui se soucie de ses enfants, ses familles et ses
communautés. » Voilà la nouvelle vision adoptée par le conseil
d’administration de FRP Canada pendant l’exercice 2008-2009.
Cette vision est brève, inspirante et simple, mais elle n’est pas facile
à concrétiser. J’espère que nous partagerons tous cette vision. Je
souhaite demander à chacun de vous d’imprimer ces douze mots et
de les placer bien en vue pour que cette vision inspirante pour notre
pays vous soit rappelée chaque jour et que vous vous demandiez
régulièrement « Comment ai-je amélioré la vie d’un enfant, d’une
famille ou d’une communauté? » Nous bâtirons tous ensemble, durablement, un Canada
qui se souciera de ses enfants, de ses familles et de ses communautés.
L’exercice 2008-2009 a été extraordinaire pour FRP Canada. Notre conseil d’administration
et notre personnel ont travaillé avec diligence au service des membres de FRP Canada
et du secteur du soutien à la famille. Le conseil d’administration s’est lancé dans un
passionnant projet avec FRP-C.-B. pour offrir l’adhésion conjointe à nos deux associations.
Le conseil d’administration a également proposé d’amender les règlements administratifs
pour que chaque province soit représentée au lieu que chaque région soit représentée
par deux personnes, comme c’est le cas actuellement. Nous continuerons à veiller à
représenter la diversité culturelle du Canada au sein de notre conseil d’administration.
Nous avons élaboré une nouvelle vision et une nouvelle mission pour notre organisme qui
s’harmonisent bien avec ses orientations stratégiques actuelles. Nous avons également
veillé à ce que les fonds publics soient employés par notre organisme de manière
extrêmement responsable.
Pour ce qui concerne les programmes, prière de lire la sélection de faits saillants dans les
prochaines pages de ce rapport.
À l’AGA de 2008, au mois de septembre, à Toronto, les membres sortantes du conseil
d’administration, Lavonne Roloff, Ann Robertson et Catherine Moher, ont été remerciées
de leurs années de services et les nouvelles membres du conseil d’administration,
Barb Fratesi et Trish Plant, ont été accueillies. Je souhaite remercier tout le conseil
d’administration de son expertise et de son dévouement permanents au service du secteur.
Je souhaite également remercier le personnel de FRP Canada et, plus particulièrement,
Janice MacAulay, la directrice générale, de leur leadership et dévouement exceptionnels.
Enfin, je souhaite vous remercier vous, les membres de FRP Canada — sans l’empathie, le
soutien et le dévouement desquels la voie de notre réussite serait beaucoup plus longue.
Je suis convaincu que, tous ensemble, nous pouvons bâtir « un Canada qui se soucie de
ses enfants, ses familles et ses communautés. »
Sincères salutations,
Rod O’Driscoll, président du conseil d’administration de FRP Canada

Rapport de la directrice générale
Il y a vingt ans, quand j’ai présenté ma candidature à un emploi de
coordonnatrice à temps partiel d’une halte-accueil d’un programme
local de ressources pour la famille, je n’aurais pas pu imaginer où cette
démarche me conduirait. Il y a maintenant plus d’un an que j’ai accepté
le poste de directrice générale de FRP Canada. J’apprécie chaque jour
la chance qui m’a souri quand un poste de direction m’a été confié dans
un organisme qui se consacre à soutenir dans leur important travail ses
membres et les familles auxquelles ils offrent leurs services.
En faisant un retour sur les accomplissements de FRP Canada pendant 2008-2009, je suis
éblouie par la grande diversité des activités réalisées pendant cette période de 12 mois.
Grâce aux efforts combinés du personnel de FRP Canada, de son conseil d’administration
bénévole et de ses nombreux partenaires, les intérêts du secteur du soutien à la famille ont
été défendus.
Pendant cette année, j’ai appris de première main que FRP Canada et ses membres sont
extrêmement respectés dans de nombreux milieux de tout ce pays, que ce soit par les cercles
gouvernementaux, le secteur bénévole et sans but lucratif, les universitaires ou la communauté.
FRP Canada est un organisme jugé efficace et dur à la tâche, qui réalise des projets d’un
très grand intérêt et d’une très grande pertinence pour les intervenants et qui tisse des
liens avec des programmes de très grande qualité, intégrateurs et holistiques pour les
parents et les enfants. Cependant, le respect entraîne la responsabilité — de contribuer au
processus politique, de réaliser des projets qui font toute la différence et de représenter les
intérêts de nos membres auprès de diverses instances. Grâce à votre appui, FRP Canada
continuera d’exercer pleinement cette responsabilité.
Avec tous mes remerciements,
Janice MacAulay, directrice générale
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ACTIVITÉS 2008-2009
Le travail de FRP Canada s’inscrit dans les cinq orientations stratégiques définies
par le conseil d’administration pour guider l’activité de FRP Canada jusqu’à 2012.
Faire reconnaître notre rôle d’organisme-ressource national de premier plan
pour le soutien à la famille
FRP Canada
• a présenté le bilan de ses projets et de ses activités à quatre conférences de
premier plan.
• a représenté le secteur du soutien à la famille en siégeant à des comités et en
participant à des consultations gouvernementales.
• a amélioré l’information dans Internet sur le soutien à la famille au Canada
(c.-à-d. Wikipédia).
• a communiqué à tous les députés des annonces imprimées bilingues sur la
Semaine nationale de la famille.
• a négocié une licence d’utilisation du logiciel é-Valuation pour les Centres de
ressources pour les familles des militaires.
• a administré le Programme d’agrément des éducateurs familiaux du Canada.
Promouvoir l’élaboration de politiques sociales centrées sur la famille.
FRP Canada
• a présenté un mémoire au Sous-comité du Sénat sur la santé des populations
pour mettre en valeur la contribution des programmes de ressources pour la
famille dans le domaine de la promotion de la santé.
• a soutenu dans leur travail les organismes du PACE/PCNP pour formuler une
réponse à Santé Canada au sujet du rapport de 2008 de la docteure Kellie
Leitch, Vers de nouveaux sommets.
• a diffusé la publication de FRP Canada intitulée What Works for Whom?
Promising Practices in Parenting Education aux représentants des
gouvernements provinciaux et d’organismes nationaux et internationaux.
• a présenté une thèse contradictoire sur le thème des habitudes de sommeil
des enfants au Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants.
Soutenir et mobiliser nos membres.
FRP Canada
• a mis à jour le site Web Parents vous comptez et le répertoire en ligne
de programmes d’éducation parentale Faire un choix éclairé et a réalisé
leur promotion.

• a fait fonctionner le système en ligne é-Valuation pour ses membres
(en 2008-2009, 95 lieux de travail ont entré 3185 sondages).
• a diffusé quatre numéros de Jouer + Grandir à ses membres.
• a expédié régulièrement des bulletins d’information électroniques à ses
membres pour leur présenter des questions d’actualité et des ressources.
• a mis au point un programme d’adhésion conjointe avec la BC Association
of Family Resource Programs.
• a distribué des ressources imprimées à ses membres (trousse Bienvenue chez
vous, What Works for Whom?)
• a coordonné des groupes de discussion avec des participants immigrants et
des intervenants au lieu de travail de ses membres dans trois régions.
• a obtenu et réparti 30 subventions partielles des frais de déplacement à la
Conférence de 2009.
• a coordonné des ateliers de perfectionnement professionnel dans 4 régions.
• a organisé l’Assemblée générale annuelle en liaison avec la Conférence du
Family Supports Institute of Ontario.
• a permis aux organismes membres de participer à des projets nationaux
parrainés par FRP Canada, HIPPY Canada et Investir dans l’enfance.
Former des alliances stratégiques avec des organismes et des personnes qui
partagent nos idées.
FRP Canada
• a coordonné les contributions de 11 partenaires nationaux pour la Semaine
nationale de la famille.
• a créé de nouvelles relations de travail avec les enseignants de l’université du
Manitoba, de l’université McMaster et de l’université d’Ottawa.
• a échangé des idées avec d’autres organismes, dont la Société canadienne de
psychologie, HIPPY Canada, Investir dans l’enfance, l’Institut Vanier de la famille,
le BC Council for Families, l’Association canadienne pour la santé en milieu
scolaire, l’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse, la Canadian SIDS
Foundation et le Conseil canadien sur l’apprentissage.
Œuvrer au service de l’excellence et de la longévité de notre organisme.
FRP Canada
• a souhaité la bienvenue aux nouvelles représentantes de l’Alberta et de l’Ontario
élues au conseil d’administration.
• a nommé un nouveau trésorier, ainsi que les représentantes du NouveauBrunswick et du Manitoba afin de pourvoir des postes vacants.
• a mis en place un comité des questions d’actualité du conseil d’administration
afin d’étudier les sujets de préoccupation des membres de FRP Canada, dès
qu’ils se manifestent.
• a obtenu une nouvelle source de financement des projets auprès du Bureau de
la consommation du Canada d’Industrie Canada.

Bilan vérifié (au 31 mars)
2009

2008

Encaisse

146 135

140 847

Placements à court terme

202 304

Comptes débiteurs

133 077

Actif

À court terme

Frais payés d’avance

14 779

10 738

496 295

373 701

Passif

Immobilisations

7 391
501 663

381 092

58 152

108 143

À court terme
Comptes créditeurs et frais encourus
Apports reportés

Non affectés
Actif net

222 116

195 824

63 397

253 976

171 540

65 032

25 574

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

7 391
27 287

26 587

150 000

150 000

247 687

209 552

501 663

381 092

Dotation en personnel 2008-2009
Au mois de septembre, FRP Canada a dit au revoir à Natasha Palmer qui a
décidé de ne pas revenir après la naissance de sa fille. Charlotte Burchett,
Margaret MacAulay et Élise Gauthier ont effectué un soutien administratif à
temps partiel pendant toute l’année. Au mois de septembre 2008, Christine
Colbert s’est jointe au personnel en prenant les fonctions de gestionnaire de
projets. Au mois de janvier, Ratna Nadkarni est partie en congé de maternité
et Kim Hetherington a été embauchée pour la remplacer. Jackie Scheffel a
conservé la responsabilité de Parents vous comptez, de la Semaine nationale
de la famille et du Programme d’agrément des éducateurs familiaux du Canada.
Jill Heckman a exercé les fonctions de directrice des opérations et Janice
MacAulay de directrice générale.

Revenus 2008-2009
847 881 $

Publications 2 %

Autre 3 %

Cotisations 5 %

Financement de projets
et subventions
gouvernementales
90 %

Dépenses 2008-2009
809 746 $

Publications 4 %

Autre
(subventions pour la Conférence) 1 %

Déplacements et
hébergement 10 %

Frais de
fonctionnement 19 %
Personnel 66 %

Nous remercions les donateurs et les bailleurs de fonds de 2008-2009 qui ont
soutenu financièrement le travail de FRP Canada au service des organismes
communautaires et des familles auxquelles ils offrent leurs services.
• Programme canadien pour l’épargne-études, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada : FutureSave: Investing in Our Children’s
Education (ÉconomiesAvenir : investir dans l’éducation de nos enfants);
• Citoyenneté et Immigration Canada : Bienvenue chez vous, phase 2;
• Programmes de sécurité du revenu et de développement social, Ressources
humaines et Développement des compétences Canada : Parents vous comptez;
• Lawson Foundation;
• Fonds pour la santé de la population, Agence de la santé publique du Canada;
• Entreprises donatrices : Gallop & Gallop Media, Halpenny Insurance;
• Donateurs individuels.

www.frp.ca/SNF
Semaine nationale de la famille
Du 5 au 11 octobre 2009
En famille, on s’amuse et ça bouge!

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.

www.frp.ca/FutureSave
Préparation des intervenants à
promouvoir l’importance de
commencer à économiser très tôt pour
financer les études postsecondaires.
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