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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Notre président sortant nous a quittés en posant la question suivante
dans le rapport annuel précédent : « Comment ai-je amélioré la vie
d’un enfant, d’une famille ou d’une communauté? » Je suis persuadée
que, quand vous passerez en revue, dans les pages suivantes, les points
saillants des activités réalisées dans le cadre de nos programmes, vous
conviendrez que, en effet, nous avons réussi à améliorer la vie. Je suis
impatiente que vous passiez en revue notre année de collaboration.
Voici quelques éléments saillants du travail du conseil d’administration de cette année :
• 	 à l’occasion de la réunion de notre conseil d’administration du mois d’octobre 2009 à
St John’s (Terre-Neuve), nous avons pu assister à la conférence provinciale et entrer en
relation avec nos membres de Terre-Neuve-et-Labrador;
• 	 un protocole d’accord a été ébauché pour définir clairement pour les membres du
conseil d’administration leurs responsabilités et celles de l’Association;
• 	 le conseil d’administration a continué à formuler en priorité les messages clés de FRP
Canada et du secteur des ressources pour la famille afin que notre travail s’en inspire;
• 	 les membres de FRP Canada sont touchés par la restructuration récente des services aux
jeunes enfants et à leurs familles, à savoir l’introduction de programmes d’apprentissage
et de garde des jeunes enfants à l’école. Le comité des questions d’actualité, mis sur
pied par le conseil d’administration, a donc rédigé, de concert avec la directrice générale
de FRP Canada, un énoncé de position sur les questions et les sujets de préoccupation
soulevés par cette restructuration. Cet énoncé de position sera largement diffusé à nos
membres et à d’autres intervenants clés au cours du prochain exercice.
Je souhaite remercier les membres sortants du conseil d’administration, Dennis Dandeneau
et Marianne Drew-Pennington, de leur dévouement au service de notre organisme, ainsi
que tout le conseil d’administration pour son dévouement constant au service du secteur du
soutien à la famille.
Je souhaite également présenter mes remerciements au personnel de FRP Canada et,
plus particulièrement, à Janice MacAulay, directrice générale, pour son dynamisme dans
sa direction de l’organisme. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir commencé sa carrière
en occupant un poste de coordonnatrice à temps partiel d’une halte-garderie, ce qui l’a
conduite, vingt ans plus tard, à FRP Canada.
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

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2009-2010 a été très productive pour FRP Canada. Le personnel
du siège social de FRP Canada a travaillé sans relâche pour le compte de
nos membres et des familles auxquelles ils offrent leurs services.
Si vous avez pu assister à la conférence nationale de Niagara Falls au
mois de mai dernier, vous avez pu constater les preuves de ce travail
acharné. La conférence a été une merveilleuse occasion de faire la
connaissance en personne d’un grand nombre de nos membres, de
cultiver des amitiés de longue date et de nouer de nouvelles relations d’amitié. Cette année,
nous avons jeté les bases d’une autre conférence fabuleuse qui aura lieu au mois d’avril dans
un hôtel luxueux (mais aux tarifs raisonnables) du centre-ville de Montréal.
Les éléments saillants des activités de cette année sont présentés dans les pages suivantes.
Voici quelques-unes des activités particulièrement satisfaisantes à mes yeux :
• 	 la conférence bisannuelle de Niagara Falls;
• 	 l’assemblée générale annuelle de St. John’s, organisée en même temps que la
conférence de la Newfoundland and Labrador Association of Family Resource Programs;
• 	 la collaboration avec les enseignants de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université
du Manitoba à une importante proposition de promotion de la santé;
• 	 la publication de l’excellent livre de Joan Durrant sur le rôle parental, Positive Discipline
(en anglais seulement) et sa diffusion gratuite aux membres renouvelant leur adhésion;
• 	 la publication du troisième numéro de Perspectives sur le thème du travail auprès des
familles d’immigrants;
• 	 la collaboration avec La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille,
une association de soutien à la famille du Québec;
• 	 la rétroaction très positive sur les ateliers de formation Épargne Avenir animés partout au
pays;
• 	 le triplement de l’utilisation du système en ligne é-Valuation pendant l’année dernière;
• 	 la diffusion d’un rapport sur un travail de recherche qui fera date, consacré à l’efficacité
du programme parental Y’a personne de parfait;
• 	 les formations et les contributions financières proposées aux organismes membres qui
participent à des projets nationaux.
Les membres du conseil d’administration national de FRP Canada lui font généreusement
don de leur temps et de leur dynamisme afin que l’association nationale serve au mieux les
intérêts de ses membres. Je leur suis personnellement très reconnaissante de leur soutien.
Je souhaite également remercier l’extraordinaire personnel de FRP Canada : tous ceux qui
travaillent ici ont un lien personnel avec le terrain, grâce à leurs antécédents professionnels
ou parce qu’ils ont fait partie des parents participant aux activités d’un centre de ressources
pour la famille ou qu’ils y ont fait du bénévolat. Le conseil d’administration et le personnel
de FRP Canada sont tous entièrement dévoués à votre travail. C’est un privilège de pouvoir
œuvrer au service de ce dernier.
Janice MacAulay, directrice générale

ACTIVITÉS 2009-2010
Les activités suivantes de FRP Canada mettent en œuvre les cinq grandes orientations
stratégiques définies par le conseil d’administration pour guider le travail de FRP Canada
jusqu’en 2012.

Faire reconnaître notre rôle d’organisme-ressource de premier plan pour le
soutien à la famille
FRP Canada…
• a assuré la promotion de ses ressources à d’importantes conférences, dont celles de Nexus
Santé, de l’Early Years Network de la Colombie-Britannique, de la Newfoundland and
Labrador Association of Family Resource Programs, de PREVNet, du Conseil canadien sur
l’apprentissage, du Family Supports Institute of Ontario et de l’Association canadienne pour
la santé en milieu scolaire;
• a publié et diffusé l’étude de madame Berna Skrypnek et de sa collègue intitulée Évaluation
du programme parental Y’a personne de parfait;
• a communiqué à tous les députés des annonces imprimées bilingues sur la Semaine
nationale de la famille;
• a agréé ou a renouvelé l’agrément de 19 éducateurs familiaux du Canada.

Promouvoir l’élaboration de politiques sociales centrées sur la famille
FRP Canada…
•	a représenté le secteur du soutien à la famille à une table ronde de la Commission de la
santé mentale du Canada;
•	a participé à titre consultatif à l’activité du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et
les toxicomanies, du National Infant and Youth Mental Health Consortium et du Comité
consultatif national sur la prévention de la toxicomanie;
•	a siégé au conseil d’administration de l’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse.

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 qui aura lieu au mois d’octobre;
• a créé de nouvelles relations de travail avec des enseignants de l’Université de la
Saskatchewan, de l’Université du Manitoba et de l’Université d’Ottawa;
• a collaboré à des projets avec la Fédération québécoise des organismes communautaires
Famille (FQOCF) et HIPPY Canada;
• a échangé des idées avec d’autres organismes, dont Investir dans l’enfance, l’Institut Vanier
de la famille, le BC Council for Families, l’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse, le
Council on Early Child Development et le Centre d’excellence pour le développement des
jeunes enfants.

Soutenir et mobiliser nos membres
FRP Canada…
• a organisé une conférence nationale à Niagara Falls pour près de 400 participants;
• a agrandi le site Web Parents vous comptez et le répertoire en ligne de programmes
d’éducation parentale Faire un choix éclairé;
• a recueilli la rétroaction de ses membres grâce à une enquête électronique;
• a fait fonctionner et amélioré le système en ligne é-Valuation pour ses membres (en 20092010, 241 lieux de travail ont entré au total 8121 sondages, soit près de 3 fois plus que
l’année précédente);
• a diffusé quatre numéros de Jouer et Grandir à ses membres;
• a adressé régulièrement des bulletins d’information électroniques à ses membres pour les
informer sur l’actualité et des ressources;
• a distribué des ressources imprimées à ses membres, dont le volume 3 de Perspectives,
le manuel Positive Discipline de Joan Durrant pour les parents, Autres leçons apprises du
projet Bienvenue chez vous et le livret Mon enfant s’attache à moi de l’organisme ontarien
Nexus santé;
• a coordonné des formations et des ateliers de perfectionnement professionnel partout au
Canada;
• a permis à ses organismes membres de participer à des projets nationaux.

Œuvrer au service de l’excellence et de la longévité de notre organisme
FRP Canada…
• a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante de la Colombie-Britannique élue au
conseil d’administration;
• a augmenté le nombre de ses membres de 448 en 2008-2009 à 540 en 2009-2010;
• a obtenu la subvention de nouveaux projets par les Services aux victimes de Service
correctionnel du Canada; par le Programme de partenariats pour le développement social
de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et par
Industrie Canada;
• a offert des formations de perfectionnement professionnel à son personnel;
• a présenté plusieurs propositions importantes à des bailleurs de fonds, dont le Partenariat
canadien contre le cancer; l’Agence de la santé publique du Canada; le programme
multiculturel de Citoyenneté et Immigration Canada et RHDCC.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010
Crystal Elliott, AB
Présidente
Natalie Chapman, QC
Vice-présidente
Trish Plant, ON
Secrétaire
Stéphane Rivest, QC
Trésorier

Marianne Drew-Pennington, BC
Démissionnaire à la moitié de
son mandat
Michele Ducharme, MB
Barb Fratesi, AB
Carla Hitchcock, NB
Sue Khazaie, BC
Barb Lillico, ON
Rod O’Driscoll, NL

BILAN VÉRIFIÉ (AU 31 MARS 2010)
La version intégrale des états financiers est consultable à
l’adresse www.frp.ca/au_sujet.

Revenus 2009-2010
1 068 162 $
2010

2009

16 064

146 135

Placements à court terme

250 364

202 304

Comptes à recevoir

138 984

133 077

Frais payés d’avance

18 617

14 779

424 029

496 295

3 914

5 368

427 943

501 663

À court terme

Actif

Encaisse

Passif

Immobilisations

À court terme
Comptes à payer et frais encourus

54 044

58 152

Apports reportés

74 558

195 824

128 602

253 976

Actif net

Non affectés
Investis en immobilisations
Fonds de la famille
Fonds pour éventualités
Fonds d’immobilier
Solde – À la fin de l’exercice

66 485

65 032

3 914

5 368

33 670

27 287

150 000

150 000

45 272

-

299 341

247 687

427 943

501 663

PERSONNEL
En 2009-2010, FRP Canada a accueilli Ratna Nadkarni, de retour de son congé de
maternité. Christine Colbert a assumé de nouvelles responsabilités de directrice des
projets et de la recherche. Élise Gauthier et Kathy Mitchell ont contribué à temps partiel
à divers projets. 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. Kim Hetherington a achevé le projet Bienvenue chez vous. Au mois de février,
David Bennett a commencé à travailler à temps partiel au nouveau projet é-Valuation.
Betsy Mann a rédigé et révisé des textes pour FRP Canada. Jill Heckman a exercé les
fonctions de directrice des opérations et Janice MacAulay de directrice générale.
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Projets et bailleurs de fonds 2009 2010
• Programme canadien pour l’épargne-études de Ressources humaines et
développement des compétences Canada : « ÉconomiesAvenir : investir dans
l’éducation de nos enfants »;
• Programme de partenariats pour le développement social de Ressources humaines
et Développement des compétences Canada : « Améliorer la reddition de comptes
des programmes de ressources pour la famille, grâce à un outil rentable qui a été
mis à l’essai »; subvention de développement de la capacité;
• Lawson Foundation : « Putting Science into Action » (Utiliser la science pour agir);
• Citoyenneté et Immigration Canada : « Bienvenue chez vous — phase 2 »;
• Industrie Canada : « Les familles vulnérables et la consommation électronique »;
• Services aux victimes de Service correctionnel du Canada;
• Entreprises donatrices : Halpenny Insurance, Royal Sun Alliance;
• Donateurs individuels.

www.frp.ca/NFW
Semaine nationale de la famille
du 4 au 10 octobre 2010
Nouer des liens au moyen d’histoires
en famille

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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