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L'Association de parents de l’enfance en difficulté (APED) 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 2019-2020 de l’APED, lequel fait état des activités 
que les administrateurs, les employés ainsi que nos précieux bénévoles ont accomplies au cours de la dernière 
année. Par la même occasion, nous vous rappelons la mission ainsi que la vision qui guident toutes nos actions ! 

Mission  

Soutenir et aider les parents d’enfants à besoins particuliers afin de leur permettre d’exercer pleinement leur rôle 

parental ; briser l’isolement et prévenir la détérioration des liens familiaux. 

 Favoriser l’inclusion et la socialisation des jeunes et leur famille 

 Offrir du répit 

 Contribuer à la réduction du stress familial 

 Faciliter la conciliation travail-famille 

 Défendre les droits et intérêts des familles 

Vision 

Être une référence pour les parents, œuvrer au changement des mentalités et favoriser la collaboration.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Ouf, quel printemps ! Le confinement dû à la pandémie du Covid-19 a créé un tourbillon planétaire. Nous sommes 
passés par une gamme d’émotion. De l’inquiétude pour soi, ses enfants, ses parents. Pour certains, des 
inquiétudes en lien avec leur emploi, à leur situation financière. Pour d’autres, ce fut une surcharge de travail. Je 
pense à nos multiples anges gardiens ; personnel du réseau de la santé et des services sociaux, employés des 
services alimentaires, aux personnels des services de garde (scolaire et petite enfance) et tous ceux que j’oublie, 
mais dont leur travail était nécessaire à ce que la société continue d’avancer. 
 
Du jour au lendemain, nous avons dû nous adapter à une situation que personne n’avait vécue. Nous savons tous 
qu’avec nos enfants, qui ont de plus grands besoins, nous n’avons pas nécessairement envie de ce genre de grand 
bouleversement ! Les organisations gouvernementales, privées et communautaires, ont dû trouver des solutions 
afin de soutenir nos jeunes et les familles dans la réponse à leurs besoins. Ce fut un défi au niveau de l’organisation 
de l’équipe. 
 
Ce que je trouve merveilleux, lorsqu’il arrive des situations où l’être humain doit s’adapter rapidement, c’est la 
créativité, la débrouillardise et l’entraide dont celui-ci peut faire preuve. Nous avons pu constater qu’il y avait des 
façons de faire autres que celles déjà établies. Depuis des décennies, c’est ce que le milieu communautaire fait. 
Avec le peu de moyens qu’ils possèdent et le nombre élevé de besoins auquel ils doivent répondre, les organismes 
communautaires, tels que l’APED, doivent faire preuve de créativité, de débrouillardise et d’implication de la part 
des divers acteurs qui gravitent autour. 
 
L’an passé, lors de l’AGA, on vous faisait part que les principaux objectifs de l’APED pour 2019-2020 étaient de 
conserver la santé financière de l’organisme, le recrutement et la rétention du personnel. Malheureusement, les 
effets de la pandémie et du confinement nous ont ralentis dans l’atteinte de ces objectifs. Le fait d’atteindre ces 
buts nous permettrait de conserver la pérennité de l’organisme et la qualité des services qui vous sont offerts.  
 
Pour atteindre ces objectifs, l’APED a besoin d’une vie associative vivante et dynamique. Mais pour ça, il doit y 
avoir une implication de ces membres, un organisme communautaire vit pour ses membres et par l’engagement 
de ceux-ci envers leur organisme. Il y a une panoplie de manières de s’impliquer dans la vie de votre association. 
De quelques heures de bénévolat par année à la participation aux activités de la vie associative, en passant dans 
l’implication de comité, le choix est vaste ! Le personnel de L’APED sera heureux de vous informer où nous avons 
besoin de votre potentiel ! 
 

Valérie Beaulieu 

Présidente 
 

Liste des membres du conseil d’administration au 31 mars 2020  

Membres de l’exécutif 
Valérie Beaulieu, présidente 
Mario Mondou, vice-président 
Martin Lapointe, trésorier 
Brigitte Ruel, secrétaire 
 
Administrateurs  
Guy Ste-Marie 
Caroline Dubuc 
Julie Vaillancourt   
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Les dossiers abordés par le conseil d’administration 
 

Le rôle principal d’un conseil d’administration est de gérer les affaires de l’organisme avec soins et précaution. 
Cela veut dire qu’ils doivent demeurer attentifs, assister aux réunions, embaucher des personnes compétentes, 
s’efforcer à exercer un bon jugement et prendre des mesures raisonnables pour gérer les risques auxquels 
l’organisme peut faire face. Les administrateurs sont élus par les membres lors de l’AGA. 
Pour l’année 2019-2020, aucuns projets spéciaux n’ont demandé l’implication des membres du conseil 
d’administration. Toutefois, la gestion d’un organisme communautaire comporte toujours des imprévues, et ce 
que l’on espérait être une année régulière, prend une toute autre allure ! Dossiers de gestion du personnel, le 
financement et la rechercher de solutions pour des locaux, tout cela a pris beaucoup d’ampleur et occupera 
certainement les prochaines années ! 
 
1. Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres ; 
2. Plusieurs membres du conseil d’administration se sont impliqués pour soutenir l’équipe permanente dans la 

gestion des ressources humaines ; 
3. Encore cette année, le dossier qui a occupé les membres du Conseil d’administration a été celui du 

financement de l’APED, afin de trouver des solutions durables pour du financement récurent ; 
4. Le comité responsable de la gestion des Kiosques Loto-Québec. 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Chers membres,  
Impossible de parler de cette année 2019-2020 sans mentionner l’avènement de la pandémie qui a mis un frein à 
nos activités de groupes et du Service Jeunesse en mars dernier. Que d’incertitude et d’anxiété pour nos familles!  
 
Toutefois, l’équipe de l’APED a su mettre à profit cette période afin de compléter des formations et peaufiner 
plusieurs dossiers que nous mettions de côté, faute de temps. Mais surtout, l’équipe a pu maintenir certains 
services importants, tels que le soutien aux familles. Nous avons mis à contribution tous les intervenants 
disponibles afin de répondre aux besoins de nos membres et nous avons pu soutenir les équipes du réseau de la 
santé. 
 
Rapidement, dès la première semaine, notre équipe a mis en place des filets de sécurité pour nos membres, afin 
d’éviter que l’harmonie familiale ne se dégrade ! 
 
L’année qui s’achève a aussi été une période de grands changements au sein de l’équipe permanente de l’APED. 
Quatre nouvelles richesses sont venues prêter leurs talents et leurs passions pour nos jeunes et leurs parents. Ce 
n’est pas toujours simple d’intégrer autant de nouvelles personnes au sein d’une équipe qui était solidement 
établie depuis de nombreuses années. Mais je dois dire que nous avons été l’exception à la règle, car très 
rapidement la nouvelle équipe s’est soudée et s’est tout aussi rapidement appropriée les nouvelles tâches et 
responsabilités.  
 
De ce vent de changements sont nés plusieurs projets, notamment les ateliers sur la gestion de l’anxiété, un 
nouveau groupe de soutien pour les parents et proches d’une personne autiste et des nouvelles procédures au 
sein de l’équipe des services jeunesses afin d’encore mieux arrimer les forces de chacun avec les besoins de nos 
jeunes. Sans oublier la formation Communique, qui a permis à l’équipe d’optimiser tant les communications entre 
nous, mais nos façons de communiquer avec les jeunes et les parents, une approche toute en bienveillance.  
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Depuis quelques année, l’aspect financier nous préoccupe et nous travaillons des solutions afin de pallier à cet 
enjeu, mais ce n’est pas simple. L’une d’elle est de mettre en place des activités caritatives.  Nous avions le vent 
dans les voiles avec la mise d’un événement caritatif qui en principe doit avoir lieu en septembre prochain, par 
contre, avec la situation actuelle, il y a incertitude quant à la tenue de l’événement.   
 
Je termine en vous parlant d’un enjeu qui perdure depuis de nombreuses années, qui n’est pas unique à l’APED, 
c’est-à-dire celui du manque d’implication de nos membres au sein de l’organisme. L’APED n’est pas qu’un 
« donneur de service », ses membres doivent participer minimalement à la vie associative, un peu comme une 
coopérative, afin d’assurer sa pérennité.  L’APED est présente pour ses membres, adapte ses services aux besoins 
de ses membres, mais ils doivent, en retour s’impliquer. 

 

Chantale Beaudoin 

 

Les ressources humaines  

L’année 2019-2020 a été marquée encore une fois par de grands changement au sein de l’équipe permanente et, 
malgré les ajustements qu’exige l’arrivée de nouvelles richesses au sein de l’APED, nous avons réussi à faire 
avancer divers dossiers.  

À chaque année, bien évidemment, il y a augmentation du salaire minimum. Au cours des trois dernières années 
cela représente une augmentation totale de 16% qui vient affecter directement les salaires de nos employés aux 
Services Jeunesse, qui méritent amplement leur salaire. Toutefois, ces augmentations ont un impact considérable 
au niveau budgétaire. Les salaires de l’équipe permanente n’ont pas suivi cette même courbe d’augmentation. À 
long terme, cela deviendra un enjeu important. 

C’est avec une pointe de tristesse, que nous avons dit au revoir à plusieurs de nos collègues de longues date.  

Marie-Ève Bolduc nous a quitté, après 5 ans à l’APED, pour poursuivre ses études et réorienter sa carrière 
professionnelle.  
 
Geneviève Ouimet, coordonnatrice des Services aux familles, a quitté après 15 ans à l’APED. Geneviève a fait le 
saut vers le réseau de la santé.  
 
Suivi quelques mois plus tard de Nicolas Sfaelos, qui nous quittait après 11 ans à titre d’intervenant au volet Coup 
de Pouce. Nicolas a lui aussi fait le saut vers le réseau de la santé. 
 
En octobre, c’était au tour Sandra Arvisais de nous quitter, après trois ans à l’APED, pour poursuivre son 
cheminement professionnel.  
 
Bien qu’il ait été difficile de voir partir des personnes qui ont œuvré si longtemps pour l’APED, nous comprenons 
tout à fait leur désir de voir d’autres horizons et d’élargir leur expérience professionnelle. Nous savons qu’un bout 
de leur cœur restera attaché à notre belle association. Ils ont laissé un bel héritage et grandement contribué à 
bâtir l’APED ! 
 
Et c’est le temps du renouveau ! Nous avons d’abord accueilli au sein de l’équipe des Services Jeunesse une 
nouvelle coordonnatrice, Claudia Daigle, qui a accepté de relever ce nouveau défi. Mais l’histoire ne se termine 
pas là.  
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Comme le poste de coordination pour les Services aux familles allait très bientôt être vacant, nous nous sommes 
mis à la recherche d’une autre perle rare et cette personne se trouvait déjà au sein de l’équipe ! C’est avec 
détermination que Claudia a fait le saut des Services jeunesse aux Services aux familles où elle assure depuis la 
continuité des services.  
 
En juin, c’est jointe à l’équipe Mélanie Pineault à titre de Coordonnatrice des Services Jeunesse. Mélanie est 
arrivée en plein début de camp de jour estival ! Certainement la période de l’année la plus prenante dans ce 
poste ! Elle a passé le test avec brio ! 
 
C’était ensuite au tour de Julie Courchesne de se joindre à l’équipe des Services aux familles, à titre d’intervenante 
au volet Coup de Pouce. Elle a su très rapidement gagner la confiance des familles qu’elle accompagne en étant 
attentive à leurs besoins.  
 

Avec la nouvelle année, c’est Karine Côté qui a rejoint l’équipe Services aux familles, à titre d’intervenante, soutien 
famille. Karine, c’est notre plus jeune, mais l’âge ne veut rien dire, car sa maturité d’intervention lui a fait 
rapidement gagner la confiance tant des parents mais aussi des jeunes qu’elle soutient.  

 

Des services en collaboration 

L’arrivée de tant de nouveauté a été une merveilleuse occasion pour nous de mettre au point l’arrimage de nos 
deux grands services. Dans un esprit de grande collaboration, les deux coordinations ont entrepris de mettre 
l’accent sur la complémentarité en travaillant sur divers projets, notamment la formation COMMEunique et la 
présence des intervenants des Services aux familles à des moments opportuns dans les activités des Loisirs et du 
camp de jour. La mise à jour des ateliers de gestion du stress et de l’anxiété, l’intégration des chefs d’équipe au 
sein des supervisions cliniques, tout cela a été fait avec l’objectif de réunir les deux services. 
 
L’équipe du soutien aux familles ainsi que la Coordonnatrice Services Jeunesse ont eu l’opportunité d’avoir 15 
supervisions cliniques au courant de l’année. À certains moments, des chefs d’équipe de l’équipe jeunesse se sont 
joints aux rencontres. Nancy Houle, travailleuse Sociale, accompagne les intervenants au niveau de leurs 
interventions. Ces supervisions sont essentielles à l’équipe d’intervenants de l’APED. Elles permettent à chacun 
d’avoir un moment pour valider et de voir une problématique sous un autre angle tout en perfectionnant leur 
savoir-faire et savoir-être.  
 
Des rencontres entre l’équipe jeunesse et l’équipe du soutien aux familles ont eues lieu pendant l’année. Ces 
rencontres ont permis de bien saisir les besoins du jeune et de permettre de mieux intervenir. Des parents se sont 
joints à certaines de ces rencontres. Ces rencontres permettent de mieux connaitre les jeunes qui fréquentent 
l’un ou l’autre des services.  

L'équipe permanente au 31 mars 2020 
 Sophie Royer 

 Chantale Beaudoin  

 Lyne Pinsonneault 

 Claudia Daigle 

 Mélanie Pineault 

 Julie Courchesne 

 Karine Côté 
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Nous remercions ceux et celles qui ont choisi de poursuivre leur cheminement professionnel ailleurs.  Leur passage 
à l’APED a enrichi notre association.  
 

 

 

Contractuels 

Chaque année, l’APED fait appel à une multitude d’étudiants pour combler les postes de chefs d’équipe, 
animateurs, accompagnateurs, pour les Loisirs du samedi ainsi que pour le camp estival, À toi de jouer.  L’an 
dernier, 27 employés contractuels sont venus agrandir l’équipe durant la période estivale et une vingtaine pour 
les Loisirs du Samedi. Nous les remercions pour leur travail exceptionnel auprès de nos jeunes. 

 Laurianne Bouvin  

 Eugénie Bezeau  

 Mylène Brien 

 Antoine Dagenais 

 Pénélope de Montigny 

 Alanis De Sa-Sousa 

 Marilou Dionne  

 Carolyne Drolet 

 Shainna Ducé  

 Valérie Forget  

 Sandrine Fréchette-Davis 

 Jérémie Guay 

 Charlyne Lamer 

 Émilie Landry 

 Anne-Frédérique Laplante 

 Véronique Larose 

 Maude Lavoie 

 Rébecca Régimbald  

 Maggie Sabourin 

 Édith Sasseville  

 Danielle Turcotte 

PARTICIPATION FORMATIONS – COLLOQUES – CONFÉRENCES  

Titre de l’activité 
Nbr.  

participants 
Durée Date 

Sommet Ados 2020 (en ligne) 
Comment aider votre ado à être bien dans ses baskets ? 

1  3h 
31 mars 

2020 
Sommet Ados 2020 (en ligne) 
Mieux armer les enfants contre le harcèlement scolaire ! 1 2h 31 mars 2020 

Sommet Ados 2020 (en ligne) 
Comment muscler sa confiance et son estime de lui en toute 
simplicité ? 

1 2h 30 mars 2020 

Colloque 2020 
L’anxiété et l’autisme 
Autisme Montérégie 

 
2 

 
6h 

 
22 février 

2020 
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Le pourquoi du suicide et les facteurs de risque 1 2h 
11 février 

2020 

Leviers de motivation et leviers de changements en intervention 1 6h 
16 janvier 

2020 

Comité des intervenants 16-24 ans 
Les jeunes et les parcours atypiques : Atypique aujourd’hui, la relève 
de demain (le portrait, la vision et les défis de l’accompagnement) 

1 3h 
15 janvier 

2020 

Journée Montérégienne de sensibilisation contre les violences faites 
aux femmes 

1 8h 
25 novembre 

2019 

Colloque 
Le développement affectif de l’enfant : la relation affective au cœur 
de nos interactions 
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6h 

 
2 novembre 

2019 

Journée de conférences et d’ateliers  
Pour que les mots d’adulte cessent de créer des maux d’enfants 
Tous ensemble pour éviter la perte du lien parent-enfant et prévenir 
l’aliénation parentale 

 
2 

 
6h 

 
19 octobre 

2019 

Formation  
COMMEunique : l’importance des relations 
Connaître et comprendre les comportements dérangeants des 
enfants : pour éviter les conflits inutiles  

 
10 

 
6h 

 
6 octobre 

2019 

 

Perfectionnement  

MOOC TDAH 

Université Laval 

Aussi appelée Formation en ligne ouverte à tous, le MOOC (massive open online course) est une formation à 
distance de niveau universitaire gratuite d’une durée de 7 semaines (24 février au 13 avril 2020). L’équipe des 
services aux familles (3) a bénéficié de cette formation « Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir et 
accompagner les jeunes ». Cette formation en ligne aborde le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité, 
communément appelé TDAH. Elle propose un tour d’horizon du TDAH fondé sur la littérature scientifique récente 
afin de permettre aux participants et participantes de mieux comprendre ses symptômes et ses manifestations. 
Elle explore diverses approches d’intervention et stratégies susceptibles d’aider les parents et le personnel 
scolaire à mieux soutenir leurs enfants et élèves dans leur développement et leurs apprentissages, tant à la maison 
qu’à l’école. Cette formation proposait deux parcours : parents et intervenants. Ces deux parcours ont été suivis. 
Ce perfectionnement permettra de développer un atelier sur le TDAH qui sera destiné en premier lieu, aux 
intervenants du camp de jour (pré-camp). Pour l’année à venir, nous développerons davantage cet atelier pour 
l’offrir à plus grande échelle. 

 

Formations et conférences suivi par les employés des Services 
Jeunesse 

Date Durée 

Colloque 2020 
L’anxiété et l’autisme 
Autisme Montérégie 

22 février 2020 6h 

Colloque 
Le développement affectif de l’enfant : la relation affective au cœur de nos 
interactions 

2 novembre 
2019 

6h 

Formation  
COMMEunique : l’importance des relations 
Connaître et comprendre les comportements dérangeants des enfants : pour éviter les 
conflits inutiles 

6 octobre 2019 6h 
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Stagiaires et projets étudiants 

L’APED reçoit chaque année de nombreuses demandes de stages de la part d’étudiants, de cégeps et d’universités.  
Nous remarquons une nouvelle tendance de plusieurs programmes universitaires, qui exige de la part des 
étudiants de faire un stage en milieu communautaire. Nous ne pouvons qu’applaudir cette initiative du milieu de 
l’éducation à faire connaître les richesses qui se retrouvent au communautaire !  C’est pourquoi, cette année, 
nous avons accueilli un total de 8 étudiants et rencontré 8 étudiants dans le cadre de projets d’études.  
 
Audrey-Ann Asselin-Larouche, stagiaire au Baccalauréat en travail social, s’est jointe à l’équipe le 3 septembre 
2019. Durant son passage à l’APED, Audrey-Ann a élaboré un sondage afin de déterminer si les besoins des 
membres de l’organisme sont bien adaptés aux services offerts par l’APED. Les résultats de ce sondage sont 
présentés dans ce rapport.  
 
Nous les remercions tous et toutes d’avoir enrichi notre équipe avec leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. 

RELEVÉ ANNUEL DES RENCONTRES et APPELS AVEC DES ÉTUDIANTS  

Programme d’étude 
Nbr. 

d’étudiants 
Date 

Activité caritative au profit de l’APED, avec des étudiants finissants CÉGEP 
Édouard-Montpetit, programme de Gestion Commerces 

4 7 avril 2019 

Rencontre de stagiaires en travail social de l’UQAM et de l’UDEM  
Endroit du stage : CLSC St-Hubert (volet scolaire)  

2 9 octobre 2019 

Rencontre avec des étudiantes du Collège Ellis 4 15 octobre 2019 

 
  

Finissants en Gestion Commerce, CÉGEP Édouard-Montpetit 

Jade Dumais-Fournel, Marie-Frédérique Poisson-Legault,  

Chantale Beaudoin (APED), William Saurette et Diego De La Torre 



11 
Rapport annuel 2019-2020 – Association de parents de l’enfance en difficulté 

SONDAGE SUR LES BESOINS 

 
LES BESOINS DES MEMBRES SONT-ILS EN LIEN AVEC LES SERVICES OFFERTS À L’APED ? 

21 RÉPONSES MEMBRES 
 

Une des questions posées aux répondants a été :  

POUR VOUS, L’APED C’EST …  

Un endroit pour respirer. Une bouffée d’air, un endroit où je suis challenger, où on me fait voir les choses sous une 
autre perspective, sous un angle différent.  
 
Des outils de plus dans notre coffre à outils.  
 
Je n’utilise plus les services maintenant, mais auparavant, l’APED a été une oasis de répit pour que je reprenne 
mon souffle en tant que maman.  
 
Un organisme qui comprend nos réalités, qui nous écoute et qui sont ouverts à se repositionner. L’organisme a 
accepté mon fils dans le camp de jour suite à une gastrostomie même si c’était une première.  
 
Une aide qui fait une différence énorme dans notre quotidien. C’est une main tendue avec un sourire.  
 
La quiétude, une source de stimulation pour mon enfant.  
 
La tranquillité d’esprit sachant que mon fils s’amuse à fond, vit des nouvelles expériences et est entre de très bonnes 
mains.  
 
Une aide précieuse, indispensable.  
 
Un organisme qui soutient les parents d’enfants en difficulté de nombreuses façons (groupes d’entraide, répit, 
cours, etc.).  
 
Une place merveilleuse où on ne se fait pas juger.  
 
Une belle partie de la vie de notre famille.  
 
Un organisme qui me permet de continuer à travailler l’été !  
 
Un organisme qui vient en aide aux enfants mais aussi aux parents pour mieux soutenir nos jeunes.  
 
La seule porte ouverte qui pouvait nous soutenir, alors que les listes d’attente sont longues et que les services privés 
coûtent chers.  
 
Un organisme qui aide à créer des liens parent-enfant. Mieux comprendre le comportement et les besoins de 
l’enfant.  
 
Le seul organisme qui a su répondre à mes besoins. 
 
 
Réalisé par Audrey-Ann Larouche, stagiaire 2019-2020 
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Nos membres 
 

Au 31 mars 2020, nous comptions 137 membres votant pour un total de 205 membres utilisateurs de services.  
Cette baisse est dû au fait que la majorité des membres renouvellent leur adhésion en mars, lors de l’inscription 
pour le camp de jour.  
 
À noter que ce nombre est plus bas que les années antérieures. Ceci s’explique par l’annulation, dû à la pandémie, 
de la soirée d’inscription pour le camp de jour, prévue le 26 mars 2020. Une grande majorité de nos membres 
renouvelle à la soirée d’inscription. 

Bilan des activités vs le plan stratégique 
 

En deuxième année de la planification stratégique 2017-2021, voici les principaux objectifs qui avait été identifiés 
comme étant prioritaires.  Bien que nous ayons entamé plusieurs de ces objectifs, ils ne sont pas tous complétés 
à ce jour.  
 
Suite au bilan de l’année 2019-2020, nous avons constaté que bien que divers projets aient été amorcés, plusieurs 
devaient encore être travaillés afin qu’ils soient optimisés. Nous misons sur la qualité et non sur la quantité de 
projets complétés. Voici une liste de projets/objectifs tout particulièrement réussi, merci à l’équipe d’y avoir mis 
toute son énergie et son cœur ! 
 

Objectif 1 : VISIBILITÉ / 

COMMUNICATION 
Résultats attendus Indicateurs de résultats 

Communiquer adéquatement la 
clientèle cible et la mission 

 Mise à jour de la liste des contacts 
dans les écoles et du réseau de la 
santé 

 Trouver les personnes contacts 
dans les commissions scolaires et 
du réseau de la santé 

 Référencement des écoles accru 

 Légère augmentation du 
référencement du réseau de la 
santé 

  Maintenir la qualité des 
publications sur les réseaux 
sociaux et le site web 

 Page Facebook est d’avantage 
consulté et les publications sont 
partagées en grand nombre 

 La qualité des publications est 
commentée 

Améliorer notre participation dans les 
lieux de concertation 

 Revue de nos participations aux 
différents lieux de concertation 

 

 La direction générale membre du 
CA de la CDC Marguerite 
d’Youville 

 Intervenante Soutien Famille 
membre du  Comité admissibilité 
du TA du RTL 

Objectif 4 : Pérennité   

Rétention du personnel, équipe 
Services Jeunesse 

 Équipe plus solide 

 Sentiment d’appartenance accru 

 Le recrutement est facilité 

 Protocoles acquis et suivis par 
l’équipe des loisirs 

 Programme de formation mieux 
adaptés aux besoins des 
intervenants (améliorations 
constantes aux formations) 

Développer le volet collecte de fonds  Activité récurrente de collecte de 
fonds mise en place 

 Le comité est formé et actif 

 Une activité est en court de 
réalisation 
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SERVICES AUX FAMILLES  

 
Les services aux parents permettent à ceux-ci de se rassembler, d’être soutenus, entendus et outillés afin de 
prévenir ou d’éviter l’épuisement parental et l’éclatement de la famille. En permettant aux parents de se mailler 
à la communauté avec des parents vivant une réalité similaire à la leur permet d’installer un filet de sécurité. Au-
delà des parents eux-mêmes, le soutien et les interventions peuvent avoir des répercussions sur des 
communautés entières de parents et amis. Les services aux familles permettent un accompagnement, du soutien 
mais également de favoriser l’empowerment.  
 
Cette année, l’équipe des services aux parents et celle des services jeunesses ont travaillé plus que jamais en 
complémentarité dans le but d’assurer une meilleure fluidité de l’information. Les parents se sont sentis 
davantage épaulés, bénéficiant ainsi d’un meilleur soutien. Les intervenants accueillent, écoutent, accompagnent 
et informent les familles qui les contactent. Plusieurs parents qui ont demandé du soutien aux familles ont pu 
bénéficier du service des loisirs (répit) pour leur jeune. Dans ce cas, l’intervenante ainsi que la coordonnatrice des 
services jeunesse se sont rencontrées afin de bien comprendre la situation du jeune mais également de sa famille. 
De cette façon, la mise en application d’interventions est beaucoup plus optimale. 
 

L’APED offre des services diversifiés aux familles, qui sont majoritairement gratuits pour les membres : 

 Informations et références 

 Soutien téléphonique 

 Rencontres individuelles ou familiales 

 Ateliers pour parents 

 Soirées-conférences 

 Groupes d’entraide 

 Journée de répit 

 Coup de pouce 

 Activités familiales $ 

Cette année, nous notons une différence dans la proportion de services payants versus les services gratuits, ce qui 
explique que nous ne sommes plus à 99% de services gratuits comme l’an dernier. Ceci s’explique principalement 
par le retour des ateliers sur la gestion de l’anxiété.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Représentation graphique de la contribution financière de nos membres versus celle de l’APED  
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Résultats quantitatifs 

 

 

 

Résultats qualitatifs 

Ateliers pour parents 

Mieux vivre avec mon enfant ayant un TSA 

Ce programme d’ateliers offert en partenariat avec Autisme Montérégie n’a pas été être réalisé cette année dû à 
des enjeux de ressources humaines au sein des deux organismes. Mais une surprise vous attend ! Nous sommes 
en planification avec Autisme Montérégie d’une nouveauté qui verra le jour en 2021, correspondant davantage 
aux besoins des familles. 
 

Ateliers parents-enfants 

Retour des ateliers sur la gestion de l’anxiété à l’automne 2019 ! 

Programme Super l’Écureuil pour l’intervention auprès des enfants et des adolescents présentant des 

problèmes d’anxiété 

Pendant l’été 2019, le programme d’ateliers a été reconstruit. Il était primordial que ce soit des ateliers 
parents-enfants. 

Services 2019-2020 2018-2019 Variation par rapport 2018-2019 
ATELIERS PARENTS 

MIEUX VIVRE AVEC MON 
ENFANT AYANT UN TSA  

(GROUPE FERMÉ) 

N/A 
 

9 participants/ 7 
rencontres 

Les ateliers n’ont pas été offerts 
cette année 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
GESTION ANXIÉTÉ 
(GROUPE FERMÉ) 

6 dyades/ 
9 ateliers 

N/A Retour des ateliers à l’automne 2019 

SOIRÉES-CONFÉRENCES 
5 conférences/ 
86 participants 

 
4 conférences/ 
71 participants 

Augmentation du nombre de 
conférences et du nombre de 

participants cette année 
( 15 parents) 

GROUPES D’ENTRAIDE TSA 
3 rencontres en soirée / 

7 participants / 7 
présences 

N/A 
Les groupes n’ont pas eu lieu à 

l’automne 2019 (reportés)  

 
GROUPES D’ENTRAIDE TDAH 

 

 
6 rencontres en soirée / 

16 participants/23 
présences 

 
6 rencontres 
en soirée / 

51 participants 

Nombre de rencontres égales à l’an 
dernier. Baisse dans le nombre de 

participants 
( 35 parents) 

SOUTIEN AUX FAMILLES 
207 rencontres 

 263 appels 
71 courriels 

122 rencontres 
469 appels 

Augmentation du nombre de 
rencontres cette année 

( 85 rencontres) 

COUP DE POUCE 

23 familles : 
51 rencontres 

110 appels 
100 courriels 

56 familles 
Diminution du nombre de familles 
référées au service Coup de Pouce 

( 33 familles) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjziISV98jjAhVpzlkKHSliD3YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editionsjfd.com/fr/products/view/programme-super-l-ecureuil-pour-l-intervention-aupres-des-enfants-et-des-adolescents-presentant-des-problemes-d-anxiete/&psig=AOvVaw19LxwrLixNhPArK2W5VaC0&ust=1563898781307029
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Ce programme est destiné aux jeunes âgés entre 9 et 12 ans présentant des problèmes d’anxiété et à leurs parents. 
Il est composé de 9 ateliers d’une durée de 2 heures, échelonné sur une période de 9 semaines (21 octobre au 16 
décembre 2019). Une session d’ateliers a été offert à l’automne. 6 enfants ont participé au programme, 
accompagnés d’un de leur parent. Au cours des différents ateliers, l’accent est porté sur le développement de 
nouveaux comportements ou de stratégies d’adaptation pour faire face à l’anxiété. Les parents sont guidés pour 
accompagner leur enfant, avoir des trucs au quotidien pour gérer l’anxiété et peuvent échanger avec les autres 
parents. Les enfants tentent de comprendre leur anxiété en côtoyant des enfants vivant une réalité similaire, 
apprennent à gérer leurs émotions et des trucs pour gérer leur anxiété.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la session d’automne 2019, ce fut 2 intervenantes de l’équipe jeunesse qui ont été responsables de l’animation. 
Élizabeth Hébert a été l’animatrice du volet parents tandis qu’Édith Sasseville a été responsable de l’animation du 
volet enfants. Comme l’équipe jeunesse bénéficie d’une belle expertise, il était important de faire appel à eux. 
Nous souhaitions offrir de nouveau une session d’ateliers à la session hiver-printemps mais, dû au contexte avec 
la COVID-19, la session d’ateliers a été annulée. 
 

Soirées-conférences  

Cette année encore, pour le choix des thèmes des conférences offertes, nous avons consulté nos membres par le 

biais d’un sondage et ce sont eux qui ont indiqué leurs préférences. Cette formule sera à nouveau utilisée pour 

l’année à venir, car nos conférences ont été très populaires.  

 

 

Malheureusement, en raison du contexte de la COVID-19, nous avons dû annuler deux conférences qui seront 

reportées à l’an prochain. Ces deux conférences ayant pour thème : « comment me protéger afin de mieux 

protéger mon enfant en difficulté » offerte par Mylène Beaupré, avocate en droit de la santé et « les 

Nous adorons venir aux ateliers. Le fait 
de côtoyer des gens comme nous est très 
libérateur. La formation est pertinente 
et adaptée.  
Parent utilisateur 

 

Les ateliers m’ont apporté une 
meilleure compréhension de ce que vit 
mon enfant et d’avoir des outils pour 
l’aider dans son cheminement.  
Parent utilisateur 
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comportements difficiles sous la lunette sensorielle » donnée par Julie Coutya, ergothérapeute. Nous avons aussi 

opté pour une formule grand public. Pour l’année à venir, nous prioriserons les membres en leur offrant la 

possibilité de s’inscrire une semaine avant l’annonce publique. 

 

LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION SENSORIELLE 
 
Dans le cadre du mois de l’autisme, un ergothérapeute de la clinique 
privée de l’ergothérapie de la maison à l’école (EDME) a offert une 
conférence le 18 avril 2019 portant sur les difficultés de modulation 
sensorielle et leur impact sur le fonctionnement quotidien des enfants. 21 
parents ont participé à cette conférence. L’ergothérapeute a pu répondre 
à certains questionnements de la part des parents. Voici des exemples de 
sujets qui ont été abordés : Mon enfant n’aime pas les aliments avec des 
textures, mon enfant est très sensible aux bruits forts ou faibles, mon 
enfant ne supporte pas les imprévus, etc. 
  
 
 
 
MIEUX COMPOSER AVEC L’OPPOSITION À LA MAISON 
 

Ce thème est toujours très apprécié et demandé par les parents. 
Nicolas Sfaelos, travailleur social a animé trois soirées-conférences 
cette année. Dans le cadre de la semaine nationale de la santé 
mentale, le 9 mai 2019 (28 participants) ainsi que les 19 septembre 
2019 (9 participants) et 27 février 2020 (14 participants). Les 
objectifs de cette conférence sont de démystifier les 
comportements d’opposition à la maison, d’identifier les facteurs 
contribuant à l’apparition et au maintien de la dynamique 
d’opposition et d’avoir des trucs et des moyens concrets pour les 
parents d’intervenir auprès de leur jeune. Au total, 51 parents y 
ont participé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai repris confiance en des 
techniques qui pourraient 
fonctionner. C’est un 
rappel d’évidences que 
nous oublions parfois … 

 

Représente bien les enjeux 

et les différences possibles 

des origines de l’opposition, 

augmente la confiance 

parentale. 
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PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL D’UN JEUNE À BESOINS PARTICULIERS 
 
Émilie Lamothe, conseillère d’orientation de la Commission Scolaire des Patriotes 
a offert une conférence le 14 novembre 2019 sur les types de parcours 
académique et professionnel chez une personne présentant un déficience 
intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un problème de 
santé mentale ou d’apprentissage. Elle a également présenté le programme de 
formation professionnelle offert par le Centre d’Éducation des Adultes (CEA) des 
Patriotes. 14 participants étaient présents à cette conférence. 
 

Groupes de parents 

 
GROUPES D’ENTRAIDE TSA 

NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2019 ! 

Les groupes d’entraide TSA s’adressent aux parents et aux proches d’un 
jeune ayant un TSA. Ces groupes permettent d’échanger et de partager 
notre vécu avec des gens qui, eux aussi, vivent une réalité similaire. Nous 
offrons ces groupes depuis l’automne. 3 rencontres ont eu lieu cette 
année, tandis que 3 rencontres ont dû être annulées par manque 
d’inscriptions.  
 

GROUPES D’ENTRAIDE TDAH  

Les groupes d’entraide TDAH s’adressent aux parents et aux proches d’un jeune ayant un TDAH. Ces groupes 
permettent d’échanger et de partager notre vécu avec des gens qui, eux aussi, vivent une réalité similaire. 6 
rencontres ont eu lieu cette année. Deux rencontres prévues ont dû être annulées en raison qu’il n’y avait pas 
d’inscription. Bien que le nombre de rencontres soit égale à celui de l’an dernier, le nombre de participants pour 
chaque rencontre a diminué. En effet, bien que les groupes d’entraide ont été publicisés, les parents ont été 
davantage intéressés par des rencontres en suivi individuel avec une intervenante. 
 
 
Soutien aux familles 
 
Dans une approche d’accompagnement et d’empowerment, les familles peuvent bénéficier de suivis familiaux 
avec une intervenante. Sous forme de rencontres et/ou de suivis téléphoniques, l’intervenante accompagne le 
parent afin d’évaluer la nature des difficultés ainsi que ses besoins. Notre objectif est de permettre aux parents 
d’exercer pleinement leur rôle. Nous travaillons donc AVEC le parent dans ce que celui-ci désire travailler au niveau 
de la dynamique familiale. Les demandes de soutien familles ont augmenté cette année passant de 122 
rencontres l’an dernier à 207 cette année. À cela s’ajoute 263 appels effectués et 71 échanges courriel. Certains 
parents nous contactent pour être écoutés lorsqu’ils ont besoin de se 
confier, alors que d’autres cherchent des réponses à leurs questions. 
Certains désirent échanger lors de moments difficiles, d’être guidés 
dans leurs interventions parentales ou être accompagnés dans leurs 
réflexions. L’intervenante accompagne le parent dans la 
compréhension des besoins derrière les comportements de son 
enfant. Une fois davantage disponible à soi, le parent agit avec plus de 

Nous nous sentons 

moins seuls dans notre 

réalité et le fait d’avoir 

un espace avec des gens 

qui comprennent notre 

réalité est réconfortant. 

La relation avec mon enfant a évolué. 

Diminution de l’opposition. Surtout, 

l’amélioration de la relation. Un 

encouragement pour moi à 

persévérer, à ne pas lâcher. 
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bienveillance envers son enfant et est plus disponible pour lui. 
L’intervenante offre donc cette disponibilité émotionnelle au 
parent ! 

Coup de pouce 

 
Présentation 
Ce service repose sur une entente de services entre l’APED et les CISSS Montérégie-Est et le CISSS Montérégie-
Centre. Il s’adresse aux familles ayant un jeune âgé entre 0 et 18 ans résidant sur le territoire de l’APED. Les 
familles doivent être inscrites sur la liste d’attente en santé mentale jeunesse de leur CLSC ou recevoir des services 
de la clinique externe de pédopsychiatrie de l’hôpital Charles-LeMoyne. 
 
Objectifs 
Le service Coup de pouce vise à aider temporairement les familles en attente de services à stabiliser la situation 
problématique en favorisant des interventions parentales ajustées aux besoins du jeune. Ces interventions ont 
pour but de réduire le niveau de stress familial et d’éviter la dégradation des liens familiaux durant l’attente. Il 
vise aussi à aider les parents à ajuster leurs pratiques éducatives en lien avec les problématiques concernées. Un 
suivi de type parental ou familial par téléphone, à domicile ou au bureau est possible. 
 
Enjeux vécus 
Nous observons, dans la plupart des familles bénéficiant du service coup de pouce, des enjeux au niveau de 

l’anxiété et de la confiance des jeunes. De plus, les parents s’identifient en étant la cause des comportements de 

leur enfant et vivent comme un échec lorsque leur enfant vit des difficultés. 

Rôle de l’intervenante 

 Miser sur la qualité de la relation parent-enfant ; 

 Être à l’écoute des parents et les aider à reprendre confiance en leurs habiletés parentales ; 

 Guider les parents à décoder les besoins derrière les comportements de leur enfant ;  

 Aider les parents à reconnaître leurs forces et enjeux et l’impact bénéfique qu’ils ont sur leur jeune ; 

 Accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur. 

Au niveau des interventions, les approches écologique et 
écosystémiques sont préconisées. L’approche écologique permet de 
placer l’enfant au centre des préoccupations et l’approche 
écosystémique jette un regard sur l’ensemble des contextes qui 
peuvent influencer le développement de l’enfant : l’enfant, sa famille 
et sa communauté. Ainsi, les besoins du jeune sont priorisés, tout en 
conciliant ce que les parents veulent travailler pour favoriser leur 
motivation et implication. Nous misons sur la responsabilisation, 
l’empowerment, l’accompagnement et le rôle de premier éducateur 
du parent. 
 
La grande majorité des familles en situation de détresse constate une amélioration significative de leur 
fonctionnement et une qualité de vie familiale améliorée suite à l’utilisation du service Coup de Pouce. Ce service 
est donc très apprécié de la part des familles en attente de services dans le réseau de la santé et des services 
sociaux.  
 
  

« J’aimerais voir le monde à travers ses 

yeux, comme lui le comprend » - Mère 

qui a un fils ayant un TSA et qui a 

bénéficié du soutien famille 

 

« Avec les outils que vous m’avez donnés 

(désensibilisation et respiration), ça nous 

a permis d’aider notre fille lorsqu’elle vit 

une situation d’anxiété, de pouvoir la 

préparer face à ces situations et de 

diminuer son anxiété. »  Papa ayant 

bénéficié du service Coup de Pouce 
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Il est important de souligner que, dans la dernière année, nous avons eu environ 10 suivis avec la spécialiste en 
activités cliniques du CISSS pour faire part des dossiers fermés, des éléments travaillés avec les familles et même 
de leur faire part des dossiers qui demandant une intervention rapide de la part du réseau de la santé et des 
services sociaux. Nous comptons continuer à axer sur cette collaboration dans la prochaine année, car elle permet 
une continuité de services mais également une fluidité au niveau des informations.  
 
Familles desservies 
Le nombre de familles qui nous ont été référées à Coup de Pouce cette année (2019-2020) a diminué passant de 
56 familles l’an dernier à 23 familles cette année. Toutefois, 22 demandes reçues en 2018-2019 se sont poursuivies 
en début d’année financière (2019-2020). Donc nous avons effectué un total de 45 suivis cette année. 
 
Il est à noter que, même si le nombre de familles référées a diminué, le besoin est toujours présent. En effet, 
comme les familles doivent maintenant être prises en charge dans un délai de 30 jours, cela diminue les listes 
d’attente dans les CISSS. En ce sens, le dossier des familles n’étant plus en attente (dossier ouvert), les intervenants 
nous les réfèrent beaucoup moins. Également, la diminution des références a été constaté avec l’arrivée à 
l’automne 2019 des groupe hardis (ateliers sur l’anxiété) et du programme équipe (ateliers sur les habiletés 
parentales) aux CISSS. 
 

Sur l’ensemble des références (45), 44 proviennent du CISSS Montérégie-Est tandis que 1 du CISSS Montérégie-
Centre. En 2018-2019, 59 références provenaient du CISSS Montérégie-Est tandis que 12 du CISSS Montérégie-
Centre. La diminution des références de la part du CISSS Montérégie-Centre est explicable par la diminution du 
délai d’attente du côté de la clinique externe de pédopsychiatrie de l’hôpital Charles-LeMoyne. Le 5 juin 2019, 
l’équipe de l’APED a rencontré le département de pédopsychiatrie dans le but de mieux arrimer nos services. 
Toutefois, cela n’a pas eu d’impact dans les mois qui ont suivi sur le référencement. 
 
Constatant alors des changements dans le réseau de la santé et des services sociaux, des démarches ont donc été 
entreprises en début d’année 2020 afin de revoir l’offre de service Coup de Pouce, car il est évident que les besoins 
des familles sont toujours présents.  
 
Le service coup de pouce serait donc disponible même si le CLSC a procédé à l’ouverture du dossier.  
 
Certaines propositions ont été mises de l’avant par l’équipe et une rencontre aura lieu prochainement. 

 

  
« Ma fille n’arrivait pas à manger à 

l’école. Avec les outils que vous nous 

avez donnés, elle réussit maintenant 

à dîner à l’école 3 midis par 

semaine. »  Maman ayant bénéficié 

du service Coup de Pouce 
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SERVICES JEUNESSE 
 

Notre objectif est de favoriser l’intégration et l’épanouissement des jeunes 

Par le biais d’activités stimulantes, dans un milieu sécuritaire, nos programmes jeunesse visent la valorisation des 
jeunes.  Toutes nos activités visent à développer l’estime personnelle des jeunes et leur faire vivre des réussites.  
Quant à l’intégration des enfants à besoins particuliers, elle se fait en fonction des capacités et la volonté du jeune, 
avec ou sans accompagnement. 
 

 

Nos services jeunesse : 

 Loisirs du samedi 

 Weekends répit 

 Camp de jour spécialisé 
 

 

 

Résultats quantitatifs 

Services 
Nombre de 
participants 
2019-2020 

Nombre de 
participants 
2018-2019 

Différence 

Loisirs du samedi *83 154 *Pour 2019-2020 nous avons 
comptabilisé le nombre de participants 

plutôt que le nombre de présences. 
Cette méthode sera dorénavant  

appliqué dans toutes les statistiques des 
Services Jeunesse. 

Weekend répit **17 47 **Pour 2019-2020 nous avons 
comptabilisé le nombre de participants 

plutôt que le nombre de présences. 
Cette méthode sera dorénavant  

appliqué dans toutes les statistiques des 
Services Jeunesse. 

À toi de jouer 67 66 Le nombre de participants est stable 
depuis 3 ans. 
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Résultats qualitatifs 

Loisirs du samedi    

Les activités offertes à nos jeunes contribuent à briser l’isolement, favorisent 
le développement d’un sentiment d’appartenance et font naître des 
rapprochements entre les jeunes, mais aussi avec leurs familles qui se 
rencontrent également lors d’autres activités de l’APED.   
 
Le nombre de participants demeure très similaire d’année en année, notons 
une légère baisse par rapport à 2018-2019, de 92 à 83. Trois facteurs 
expliquent cette baisse : plusieurs jeunes ont atteint 21 ans, le nombre de 
jeunes en déficience intellectuelle a beaucoup diminué et certains jeunes en 
santé mentale jeunesse ont considérablement bien cheminé et ne requiert 
plus le genre d’accompagnement offert par l’APED. Nous ne prévoyons pas 
beaucoup de changement pour les années à venir au niveau du nombre de 
jeunes inscrits aux Loisirs. Cette situation s’explique par quelques facteurs : 
l’accueil d’une clientèle avec des troubles neurodéveloppementaux plus 
complexes et davantage de multi diagnostics qui demande des ratios plus 
restreints, l’accès limité à des locaux, ainsi que les difficultés de recrutement et de maintien du personnel. L’enjeu 
de l’inaccessibilité à des locaux adaptés limite grandement notre capacité à recevoir la clientèle et à répondre 
adéquatement à leurs nombreux besoins spécifiques.  
 
L’enjeux de la rétention du personnel est très important pour nous. Dans cette optique, la coordonnatrice des 
Services Jeunesse a entrepris un projet pilote de rotation des intervenants, visant à rendre les membres des 
différents groupes encore plus polyvalents, tout en leur permettant de parfaire leur expérience avec diverses 
clientèles et problématiques.  
 

Dans cette même optique, les intervenants 
des Services aux familles ont été présents 
lors des Loisirs du Samedi, afin qu’eux aussi 
puissent mieux connaitre les jeunes des 
Loisirs et mieux soutenir l’équipe Jeunesse.  
 
Nous croyons que l’esprit d’équipe qui se 
crée au fil des mois sera gagnant pour nos 
familles, qui seront encore mieux soutenues 
dans leur rôle parental. 
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Les Camps 

Week-ends répit    

Nous avons offert cette année 6 fins de semaine de répit. Toutefois, un week-end répit a dû être annulé dû à un 
manque d’inscriptions. Les parents nous confirment que ce répit leur évite l’épuisement et favorise ainsi leur 
mobilisation, ce qui augmente leur confiance personnelle et leur sentiment de compétence parentale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.50 $  

Représentation graphique de la contribution financière de nos membres/parents versus celle de l’APED  

Représentation graphique de la contribution financière de nos membres/parents versus celle de l’APED  

Les activités de répit organisées nous 

donnent la chance de souffler et de 

retrouver notre enfant avec plaisir à 

la fin de la journée. C’est 

immensément important de savoir 

que cette ressource existe et peut 

nous appuyer dans notre vie 

directement avec notre enfant. Cela 

allège notre relation avec lui. Parent 

utilisateur des Loisirs 

 Le week-end répit fait 

toute la différence dans 

notre vie. Parent 

utilisateur 

 

J’adore les camps répit. C’est 

tellement une belle expérience 

pour mes enfants et une pause 

appréciée pour nous. Parents 

utilisateurs 
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En janvier 2020, certains membres de l’équipe de l’APED ont visité le Centre de répit Notre-Dame-De-Fatima, 
notre partenaire des cinq dernières années. Quoi de mieux que de voir par soit même pour ensuite être en 
mesure de rassurer les parents et parler en connaissance de cause. Le site du Centre est magnifique en été 
comme en hiver et nos jeunes y sont accueillis avec chaleur et professionnalisme.  

 

Camp de jour adapté À toi de jouer  

Durant l’été 2019, 67 jeunes ont profité d’une multitude d’activités estivales. Le 
camp À toi de jouer a été mis sur pied pour permettre aux parents de concilier 
travail-famille durant l’été, et offrir une expérience enrichissante et positive aux 
participants, sans jugement, ni regards désapprobateurs. Chaque jeune y 
participe dans la mesure de ses capacités. Au camp, on développe des amitiés, 
des habiletés sociales et le plaisir est au rendez-vous tous les jours. Nos 
animateurs sont formés pour travailler avec une clientèle à besoins particuliers. 
Tous et toutes ont à cœur le bien-être des jeunes, leur sécurité et leur 
épanouissement.  
 
 
 
 
 
 

 
 
C’était aussi le retour de l’activité de collecte de fonds, le Lave-auto organisé 
par l’équipe du camp de jour. Depuis la fin des années 70, cette activité est très 
appréciée des jeunes et ils font un travail extraordinaire ! L’activité a permis de 
recueillir plus de 700 $ Bravo ! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mon enfant aime beaucoup les 

Loisirs du Samedi et le camp 

d’été. Il apprécie les animatrices 

et les activités organisées. 

Parent utilisateur des services. 

Notre camp de jour pour 

l’été. Un service 

essentiel sur la Rive-Sud. 

D’hier….. 

À aujourd’hui ! 
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VIE ASSOCIATIVE  

 

En favorisant une vie associative organisée, nous souhaitons renforcer les communications avec nos membres 
ainsi que leur implication au sein de LEUR association. Cet objectif est difficile à atteindre et fluctue grandement 
d’une année à l’autre. Mais nous demeurons optimistes et nous trouverons la petite étincelle qui allumera votre 
enthousiasme à vous impliquer davantage ! 
 

Résultats quantitatifs  

 

 
SERVICE 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

2019-2020 

 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
2018-2019 

Assemblée générale  15  
19 

Fête de Noël 97 participants de l’APED 
124 participants au total en 

incluant les membres du Centre 
Petite Échelle 

 
80 

Cabane à sucre Annulée vs COVID-19  
48 

Représentation graphique de la contribution financière de nos membres/parents versus celle de l’APED  
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Résultats qualitatifs 

Fête de Noël 2019 

 

Pour la fête de Noël des familles 2019, nous avons collaboré avec l’équipe du Centre Petite Échelle. Nous avons 

donc créé une fête conjointe entre les membres de l’APED et ceux du Centre Petite Échelle. Nous avons accueilli 

124 participants, dont 97 étaient membres de l’APED. La célébration qui s’est tenue le 14 décembre 2019, sous le 

thème « Noël féérique ». Tous les enfants et les parents sont repartis avec un cadeau chacun. Plusieurs activités 

étaient animées pour les familles : décoration de biscuits, maquillage, bricolage, dessin, création d’ornements de 

Noël et jeux d’adresse. Un coin sensoriel a même été aménagé à l’extérieur de la salle pour les enfants en 

ressentant le besoin. Nous avons eu le service de traiteur Les différents. Nous avons eu également une 

commandite de bricohes de Bridor. 
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Nos généreux donateurs et commanditaires de 

la Fête de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à la Cabane à sucre 
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Bénévolat 

 
Nous remercions nos précieux bénévoles qui donnent du temps et leur cœur afin que l’APED puisse tenir ses 
activités. Le bénévolat bien vivant à l’APED !  
 
 

BÉNÉVOLAT BÉNÉVOLES HEURES 

Conseil d’administration 7 300 hrs 

Pour les activités jeunesse 21 165 hrs 

Comité de Collecte de fonds  3  20 hrs 

Étudiants de l’école secondaire Jacques-Rousseau (Décors 
fête de Noël)  

 62  310 hrs 

L’APED dans la communauté 
 

L’École Jacques-Rousseau  

Cette année encore, les élèves de la concentration « Art » de l’école secondaire Jacques-Rousseau à Longueuil ont 

prêté main forte à la réalisation d’une partie des décors de la fête de Noël 2019, sous le thème Un Noël féérique. 

Madame Annie Deschênes, enseignante en art et ses élèves ont choisi de s’impliquer pour une deuxième année 

consécutive auprès de l’APED, leur permettant ainsi d’utiliser leur profil académique et de mettre en valeur leurs 

réalisations auprès de la communauté. Ils ont donc participé à l’élaboration et la conception d’une dizaine de 

structures aériennes afin de rendre féérique la salle où se tenait la fête de Noël ! De nombreuses heures ont été 

allouées bénévolement à la réalisation de ces œuvres. Mille mercis à l’enseignante et à ces jeunes pour leur 

généreuse implication ! 

 

Concertation, représentations et collaborations 
 

INSTANCES 
PORTÉE 

TERRITORIALE 
NIVEAU DE 

PARTICIPATION 
IMPACT DE LA 

PARTICIPATION 
Groupement des associations de personnes 

handicapées de la Rive-sud de Montréal 
(GAPHRSM) 

o Comité des enjeux municipaux 
o Comité Soutien à la famille et aux personnes 

Régionale 

Membre 
Partage 

d’information, 
réseautage et 
consultations 

Meilleure 
représentation de nos 

membres dans les 
processus politiques 

Corporation de développement communautaire 
de Longueuil (CDC  AL) 

Locale 

Membre 
Partage 

d’information, 
formation, 

consultation 

Amélioration de la 
visibilité de l’APED sur le 

territoire 

Corporation de développement communautaire 
de Marguerite D’Youville (CDC  MY) Locale 

Membre 
Du conseil 

d’administration 

Amélioration de la 
visibilité de l’APED sur le 

territoire 

Zone Loisirs Montérégie 
Régional Membre Partenaire 



28 
Rapport annuel 2019-2020 – Association de parents de l’enfance en difficulté 

 

 

Représentations 

 

 

 

 

Table de concertation en santé mentale de la 
Rive-Sud (TCSM) 

 
 

Locale 

Membre 
Partage 

d’informations et 
représentation des 

membres 

Sensibilisation des 
partenaires aux enjeux 

et aux besoins 
concernant la santé 
mentale jeunesse 

Table de concertation des personnes 
handicapées de la Rive-Sud (TPHRS) 

 
 

Locale 

Membre 
Recueille et partage 

d’information, 
discussions 

Meilleure 
représentation  des 

enjeux et des besoins de 
la clientèle D.I. et TSA 

Mouvement Jeunes et Santé mentale (MJSM) 
  

Régional 

Membre 
Participation aux 

rencontres 
ponctuelles 

Défense des droits et 
représentation des 
jeunes ayant des 

problèmes de santé 
mentale et leur famille 

Table Jeunesse Samuel-de-Champlain 
 
 

Locale 

Membre 
Recueille et partage 

d’information, 
discussions 

Agir de façon cohérente 
et concertée sur 

l’amélioration des 
conditions de vie des 

enfants et des jeunes 5-
24 ans et de leur 

famille par des projets 
variés 

Comité RTL 
 
 Locale 

Membre 
Partage 

d’information, 
réseautage et 
consultations 

Évaluation des 
demandes reçues au RTL 

pour savoir si les gens 
sont éligibles au 
transport adapté 

Lieux Dates Durée Employés/membres 
Salon des partenaires  
Clientèles DI-TSA-DP 
Boucherville 

 
30 avril 2019 

 
3h 

 
2 

Exposant  
Mieux comprendre la diversité 
Longueuil 

 
8-9 novembre 

2019 

 
12 h 

 
4 

(et stagiaire) 

Promotion services de l’APED par l’équipe du 
soutien aux familles 
CLSC Longueuil-Ouest 

22 octobre 2019 

1h 2 

Programme Porte-Parole de Centraide, présentation 
de l’APED à la Corporation Martime Saint-Laurent 

18 octobre 2019 
1 h 1 

Programme Porte-Parole de Centraide, présentation 
de l’APED chez Héroux-Devtek 

1e novembre 
2019 

1 h 1 

Programme Porte-Parole de Centraide, présentation 
de l’APED chez CIMA 

4 novembre 
2019 

1 h 1 
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Nouveauté 2019 ! 
Collaboration avec COMMEunique 

 
COMMEUNIQUE a pour but d’outiller les gens afin de leur permettre de vivre des relations bienveillantes, 

empreintes de chaleur humaine, de respect et d’amour véritable, quel que soit le lien qui unit les gens entre eux. 

Une session d’ateliers (8) « parent-guide, parent-complice » a été offert à l’automne 2019. Une formation 

dynamique et interactive pour les parents, qui est basée sur une approche bienveillante, relationnelle et 

encadrante pour bâtir une relation solide avec son enfant. Au fil des ateliers, les parents apprennent à 

comprendre et reconnaître la cause des comportements dérangeants de leur enfant afin de guider ce dernier 

vers des comportements adéquats. En comprenant mieux les besoins de leur enfant derrière ses 

comportements, le parent interagit de façon adaptée. Les comportements dérangeants sont des appels à 

l’amour ! L’APED a prêté ses locaux à COMMEunique à la session d’automne 2019. 34 participants étaient 

présents à la conférence gratuite offerte aux parents et 21 participants ont décidé d’entreprendre une session 

de 8 ateliers. 2 parents de l’APED ont bénéficié gratuitement d’une session complète d’ateliers. Cette 

collaboration a permis à l’APED d’avoir une belle visibilité. En effet, plusieurs parents qui ont participé à ces 

ateliers ne connaissaient pas nos services. Ce fut une belle découverte pour eux ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration avec l’Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST)  
Encore cette année, des rencontres du groupe d’entraide de l’Association québécoise du syndrome de la 

Tourette (AQST) se sont tenues à l’APED, tout en demeurant ouvertes aux membres des deux organisations. 

Cette collaboration permet aux parents de jeunes ayant un trouble Tourette de briser leur isolement, d’avoir 

accès à du soutien et de l’entraide dans leur région. Le groupe est animé par un parent bénévole de l’AQST. 7 

rencontres ont eu lieu cette année. Pour le groupe d’entraide du 11 décembre, la Coordonnatrice Services 

Familles (Claudia Daigle) et l’intervenante en santé mentale jeunesse (Julie Courchesne) ont été invitées à faire 

une présentation ayant pour thème l’opposition. Les objectifs étaient de démystifier l’opposition et d’avoir des 

trucs concrets à appliquer au quotidien. 

 

Partenariat avec Autisme Montérégie 
Plusieurs échanges et collaborations ont eu lieu encore cette année avec notre association sœur, où des partages 

d’informations, d’expertises, de références étaient présents. Nos associations sont complémentaires et le travail 

en collaboration nous permet de faire avancer divers dossiers. De nos divers échanges, de beaux projets 

communs verront le jour en 2021.  

 

  

Cette formation m’a permis de revenir à 

la base, à mieux me comprendre pour 

mieux le comprendre. Belle introspection 

qui permet de grandir, de s’élever. Il y a 

moins de frustration. 

Merci de m’aider à devenir une 

meilleure mère, c’est un travail au 

quotidien, je retiens que chaque 

petit pas, c’est énorme ! Ça change 

ma vie ! Je vais continuer à relire et 

pratiquer mon expérience. 

Lisa Saxena, parent 
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Intégration Sociale des Enfants en Milieu de Garde (ISEMG) 
Le 18 février dernier, la Coordonnatrice Services Familles, Claudia Daigle, et la Coordonnatrice Services Jeunesse, 
Mélanie Pineault, ont rencontré l’équipe d’ISEMG pour la présentation de leur nouveau projet : PLACE À L’ÉCOLE. 
Les objectifs de ce projet sont de mettre en place des modalités d’accompagnement pour les parents en lien avec 
les enjeux d’intégration dans le cadre du parcours scolaire d’un enfant ayant des besoins particuliers.  

ISEMG a présenté les résultats des « focus group » effectués auprès des parents. Les enjeux actuels perçus par les 
parents sont, entre autres, l’inaccessibilité des services, la discontinuité des services, le sentiment de ne pas être 
entendu comme parent, l’absence d’informations sur les services existants, ne pas être sollicité comme parent 
lors des rencontres et du plan d’intervention pour leur enfant, etc. ISEMG a également présenté les réponses des 
parents qui indiquent que ces derniers sont accompagnés efficacement et les réponses des parents qui 
permettent d’avoir un sentiment de compétence dans le processus de décision de mon enfant dans son parcours 
d’intégration scolaire.  

Centre d'Orientation & Formation pour femmes en Recherche d'Emploi (COFFRE) 

À deux reprises, l’APED et le COFFRE (Centre d'Orientation & Formation pour femmes en Recherche d'Emploi) ont 
lancé les inscriptions pour offrir aux femmes, membres de l’APED, de venir suivre la formation offerte en 
collaboration avec le COFFRE. Malheureusement, nous n’avons pas eu suffisamment d’inscriptions pour offrir le 
service, mais ce n’est que partie remise ! Nous sommes convaincus que ce projet pourra être bénéfique pour 
plusieurs femmes.  

COMMUNICATIONS/VISIBILITÉ  
 

Une page Facebook toujours en pleine effervescence, plus de 1671 abonnés au 31 mars 2020 ainsi que notre site 

web plus convivial, voilà de bons outils faire rayonner l’APED.  

 

Si l’an dernier nous notions une baisse de nos représentations sur le territoire de la MRC Marguerite d’Youville, 

cette année nous y avons remédié avec la nomination de notre direction générale à titre de vice-présidente du 

Conseil d’administration de la CDC Marguerite d’Youville.   

 

Nous maintenons l’objectif de réaliser des partenariats avisés, afin de couvrir l’ensemble de notre territoire.  
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L'APED EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%
37%

7%

Dépenses 2019-2020

Administration

Services aux membres

Immeuble et équipement
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Les grandes réalisations de 2019-2020 

On peut affirmer, à la lecture de notre rapport annuel, que 2019-2020 a été une année de changements, de 

nouveautés et même de renouveau ! La réalisation de projets qui étaient en chantier depuis plusieurs années, 

de nouveaux partenariats, ISEMG, COMMEunique, le COFFRE, en sont de bons exemples. 

 

On ne peut passer sous silence les nombreux changements au sein de l’équipe. Mais qui dit changement, dit 

aussi nouvelle dynamique d’équipe, nouvelles idées. Dans le cas de l’APED cela veut aussi dire complémentarité, 

nouvelles approches et continuité.  

Parmi les réalisations et les bons coups : 

 Le retour des ateliers de gestion de l’anxiété, avec Super l’écureuil.  

 Collaboration pour les ateliers COMMEunique 

 Une équipe dynamique 

Nos bailleurs de fonds, donateurs 
 

Bien que nos partenaires financiers soient fidèles au rendez-vous et que nous ayons reçu une indexation de 1,8% 

ainsi qu’un rehaussement du financement à la mission globale de plus de 15 000 $ du PSOC, nous vivons toujours 

une grande précarité financière. Celle-ci qui s’explique principalement par l’augmentation du salaire minimum, le 

resserrement des ratios jeunes/intervenants, ce qui exige plus d’employés pour moins d’enfants, donc moins de 

revenus d’inscriptions. Nous l’avons mentionné plusieurs fois, ces dernières années, la clientèle de l’APED change 

et les besoins sont plus complexes. Comme l’an dernier, certaines de nos activités de financement continuent de 

se tarir et un correctif, pour l’année 2020-2021, est essentiel afin de pallier à cette situation.  

 

 

Nous remercions tout particulièrement : 
 

 

Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) 
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Nous tenons aussi à souligner tous les donateurs de 100 $ ou moins. Sachez qu’il n’y a 

pas de « petit » don, il n’y a que la grande générosité qui fait en sorte que chaque 

addition finie par faire une somme importante. 

 

Merci à chacun et chacune pour votre appui, il est grandement apprécié ! 

Enjeux pour la prochaine année 
 

Vous l’aurez compris, l’année à venir, comme l’année précédente, sera consacrée à trouver des sources de 

financement additionnel. Cet objectif est essentiel pour assurer la pérennité, mais surtout le maintien de nos 

services, vos services. Bien que divers objectifs de la planification stratégique soient travaillés en continu, ceux qui 

occuperont la première place en 2020-2021 sont tous liés à la pérennité de l’APED. C’est maintenant que nous 

devons prendre action et assurer l’avenir.  

 

Objectif 4 : Pérennité 
a. Financement de l’APED  

i. Bonification du PSOC  

ii. Autres subventions  

iii. Collecte de fonds  
iv. Recrutement/rétention du personnel  

v. Les locaux  

b.  Formation continue du personnel des Loisirs  
 
Vous remarquerez que les objectifs de l’année à venir sont très similaires à ceux de l’an dernier et c’est 
délibérément que nous avons choisi de s’assurer que ceux-ci soient complétés, assimilés et bien établis. Notre 
nouveau slogan d’équipe, « la qualité avant la quantité » ! 

EN CONCLUSION 
 

À chaque année c’est un défi de clore la rédaction du rapport annuel. Et c’est unanimement que nous concluons 

en formulant un souhait : 

« Que l’année 2020-2021 soit bonne pour l’APED et ses membres.  Qu’elle soit aussi généreuse et porteuse de 

projets stimulants. Que nos familles puissent recevoir tout le soutien, le répit et la douceur qu’elles méritent 

grandement. Que notre équipe continue d’être solide, innovatrice et unie » 

 

 

 

 


