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L’ASSOCIATION
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’activités 2021-2022 de l’APED, lequel fait 
état des activités que les administrateurs et les employés ont accomplies au cours de la dernière 
année. 
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VISION

Être une référence 
pour les parents, 
œuvrer au 
changement 
des mentalités 
et favoriser la 
collaboration.

Toutes les actions entreprises ont bien évidemment été 
guidées par une mission forte et une vision porteuse :

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
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Une autre année où la société a dû faire preuve de patience et de force. Maintenant, nous 
pouvons dire que la pandémie est derrière nous et qu’il est temps de regarder vers l’avant.

À l’APED aussi il a fallu s’adapter et être résilient. Plusieurs membres de l’équipe ont quitté 
afin de relever de nouveaux défis. En mon nom et celui des autres membres du Conseil 
d’administration, je tiens à saluer le travail et l’implication de chacune de ces personnes. 
Mélanie, Lyne, Odette et Chantale, MERCI de votre passage à l’APED ! Vous y avez laissé votre 
marque ! 

BIENVENUE
Qui dit départ, dit aussi nouvelles arrivées ! Je profite donc de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue à Sylvianne et Marilou. En tant que coordonnatrice des Services jeunesse, Sylvianne 
a de nombreux défis à relever. Ce qu’elle réussit à faire avec brio grâce à son expertise 
personnelle et professionnelle. Depuis son arrivée en poste, Marilou nous a amené un vent de 
fraîcheur avec sa créativité, son leadership, sa motivation, sa capacité à se mettre en action et 
ses idées plein la tête afin de faire progresser l’APED encore plus !



Rapport annuel ADED 2021 • 2022 5

Au sein de notre Conseil d’administration, nous avons aussi des personnes fabuleuses qui 
nous quittent. Il est donc important pour moi, de souligner l’implication et le dévouement de 
Monsieur Mario Mondou et de Mesdames Julie Vaillancourt et Nellie Boucher. Merci pour ces 
années d’implication. Je tiens à souligner que Mario a été membre du C.A. pendant 8 ans et qu’il a 
été impliqué dans plusieurs dossiers importants, dont le déménagement des locaux de l’organisme. 
Vous allez nous manquer !

50 ANS
Je tiens aussi à mentionner que l’année 2022-2023 sera une année de célébration à l’APED ! Il y a 
50 ans, un organisme communautaire a été créé par des parents pour des parents. L’Association 
de parents d’enfant en difficultés de la Rive-Sud, Montréal est née. Depuis ce temps, l’organisme 
n’a cessé d’évoluer afin de répondre aux besoins des parents et de leurs enfants ayant de grands 
besoins. 

Cette année sera pour nous l’occasion de recréer des liens avec vous, chers parents ! Différents 
évènements seront organisés afin que nous puissions vous rencontrer et célébrer ! J’ai espoir 
de vous y voir en grand nombre ! Évidemment, ce type d’évènement demande beaucoup de 
préparation. La collaboration du plus grand nombre est idéale. Alors si certains d’entre vous ont le 
désir de s’impliquer auprès de l’organisme, vous êtes les bienvenus. Nous avons toujours besoin 
de membres impliqués.

En terminant, je tiens à remercier du 
plus profond de mon cœur l’équipe 
permanente pour leur collaboration 
lors de la transition de direction. 
Claudia, Julie, Sophie et Sylvianne, 
vous m’avez énormément aidé 
durant cette période. Sans vous, les 
services offerts aux parents et aux 
jeunes en auraient souffert. Vous avez 
su maintenir un service de qualité 
aux membres. Cela démontre votre 
professionnalisme et l’importance 
que l’APED a pour vous. Mille fois 
merci !!

Valérie Beaulieu
Présidente



Rapport annuel ADED 2021 • 20226

MOT DE LA 
DIRECTRICE
GÉNÉRALE 

UN FORMIDABLE CADEAU
En novembre dernier, la vie m’a offert un formidable cadeau. 
Celui de prendre les rênes d’un organisme bien ancré dans sa 
communauté et dont la mission est plus pertinente que jamais. 
Celui aussi de réintégrer le milieu des familles et des enfants 
à besoins particuliers, milieu dans lequel j’ai évolué pendant 
plusieurs années et qui m’a toujours collé à la peau !

Je suis arrivée dans une APED peut-être essoufflée mais oh ! 
combien motivée à aller de l’avant, des rêves plein la tête et une 
volonté de fer de répondre le mieux possible aux besoins des 
familles. Quel constat stimulant ! Mon parcours professionnel 
m’a offert l’expérience de la gestion du changement et des 
chemins à défricher. Des domaines qui m’interpellent tout 
particulièrement parce qu’ils donnent l’occasion d’un moment 
d’introspection unique et d’une évolution de l’identité.

Notre association regorge 
de possibilités et c’est avec 
vous, chers membres et 
partenaires, que j’ai envie 
de travailler pour faire 
progresser ses actions.  
C’est ensemble que nous 
pourrons définir ce qu’elle 
est et doit devenir, et c’est 
vous, chers parents, héros du 
quotidien, qui devez en être le 
cœur ! 
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Marilou Fuller
Directrice générale

J’ai le privilège d’être entourée d’une équipe chevronnée, dont 
l’éthique professionnelle n’a d’égale que le dévouement. C’est 
si énergisant de savoir que je peux compter sur chacune d’elles 
pour stimuler les idées et mettre en œuvre les projets les plus 
audacieux !

MERCI
Je tiens aussi à remercier les membres du conseil 
d’administration qui m’ont réservé un accueil si bienveillant.  
Je salue leur disponibilité, leur ouverture et leur flexibilité et  
c’est avec énormément de gratitude que j’aborde tous les 
dossiers avec eux.

Finalement, chers parents, je trépigne d’impatience à l’idée  
de vous rencontrer et d’échanger avec vous. L’année qui vient 
devrait heureusement nous offrir de multiples occasions de  
le faire ! Sachez que je demeure en tout temps disponible  
pour vous.

Chaleureusement,
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Membres de l’exécutif

 Valérie Beaulieu, présidente

 Mario Mondou, vice-président

 Julie Vaillancourt, trésorière

 Marie-France Dauphinais, secrétaire

Administrateurs

 Nellie Boucher 

 Jacinthe Desrochers

 Erika Jacinto

LES DOSSIERS ABORDÉS PAR 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Responsable de la santé et de la viabilité de 
l’organisme, le conseil d’administration a le 
mandat de gérer les affaires de l’organisme 
avec soins et précaution. Il doit établir les 
orientations stratégiques, assurer une vigie 
constante des opportunités et prendre des 
mesures raisonnables pour gérer les risques 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
AU 31 MARS 2022

auxquels l’organisme peut faire face. Les 
administrateurs sont élus par les membres 
lors de l’assemblée générale annuelle.

Pour l’année 2021-2022, le conseil 
d’administration a principalement été 
impliqué dans le dossier de transition de 
direction générale et la planification des 
opportunités liées au 50e anniversaire de 
l’organisme.

1. Le conseil d’administration a tenu  
14 rencontres ;

2. La présidente a été particulièrement 
sollicitée lors de la transition de direction 
générale ; 

3. Le comité responsable de la gestion des 
kiosques Loto-Québec a tenu 2 rencontres 
dans l’année.



RESSOURCES
HUMAINES 
ÉQUIPE PERMANENTE 
Une année de grands bouleversements pour 
l’équipe permanente de l’APED !

Deux changements au poste de 
secrétaire‑réceptionniste, un départ 
soudain en congé de maternité aux Services 
Familles, un changement à la coordination 
des Services Jeunesse et finalement, une 
transition de direction générale. 

Une équipe fort ébranlée, certes, mais qui 
a fait preuve d’une résilience extraordinaire 
dans ce rare moment de transformation à 
l’APED. Leur capacité à maintenir les services 
à nos membres et même, à tenter malgré 
tout d’aller plus loin pour les familles de 
l’APED restera gravé longtemps dans la 
mémoire de l’organisme.

L’équipe permanente au 31 mars 2022 
(par ordre d’ancienneté)

 Sophie Royer, Commis‑comptable

 Claudia Daigle, Coordonnatrice 
des Services Familles

 Julie Courchesne, Intervenante soutien 
famille, service Coup de Pouce

 Karine Côté, Intervenante soutien 
famille [en congé de maternité]

 Sylvianne Gagné, Coordonnatrice 
des Services Jeunesse

 Marilou Fuller, Directrice générale

 Amélie Paiement, Agente d’accueil 
et d’administration

Un départ d’importance a bien entendu 
marqué l’année. Celui de la directrice 
générale, Madame Chantale Beaudoin, à 
la barre de l’APED depuis près de six ans. 
C’est avec conviction et dévouement que 
Madame Beaudoin a réussi à faire avancer 
l’APED à grands pas dans les dernières 
années. C’est donc avec beaucoup de 
reconnaissance que nous lui souhaitons 
tout le succès mérité dans ses futurs 
projets professionnels. 

D’autres départs importants ont affecté 
l’équipe. Ces employées dévouées ont 
choisi de poursuivre leur cheminement 
professionnel ailleurs. Leur passage à 
l’APED a sans nul doute enrichi notre 
association. 

 Lyne Pinsonneault, 
Secrétaire‑réceptionniste

 Mélanie Pineault‑St‑Pierre, 
Coordonnatrice des Services 
Jeunesse

 Odette Gougeon, 
Secrétaire‑réceptionniste

L’équipe a tenu 9 rencontres d’équipe 
durant l’année. À l’automne 2021, la 
structure et le rythme des rencontres 
ont été revus afin d’améliorer l’impact et 
l’efficacité de celles-ci.
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Au début de l’année 2022, nous avons mis en 
place un protocole lors de la réception d’appels 
et de demandes reçues de la part de parents et/
ou d’intervenants. L’objectif étant d’uniformiser 
la méthode de réception et d’acheminement des 
appels et des demandes de parents et d’intervenants 
externes au bon service (services jeunesse familles) 
pour que le tout soit efficace et optimal.

Des rencontres éclairs ont aussi été tenues, 
principalement en début de semaine et en temps 
de télétravail obligatoire. Ces rencontres ont permis 
à l’équipe de rester en contact, de favoriser une 
communication saine et d’assurer l’arrimage des 
dossiers et responsabilités de chacune. 

Belle nouveauté cette année : des rencontres Team 
building. Planifiées et animées par Claudia Daigle, 
coordonnatrice aux Services Familles, celles-ci ont 
pour but de favoriser le développement personnel et 
professionnel des membres de l’équipe. Initialement 
prévues pour l’équipe du soutien aux familles, ces 
rencontres ont finalement été proposées à l’ensemble 
des membres de l’équipe. Les thématiques abordées, 
telles que l’autorité saine et nos besoins en termes de 
structure, permettent à l’équipe de s’outiller pour un 
meilleur savoir-faire et savoir-être, en plus de créer 
des liens insoupçonnés entre chacune d’elles ! Une 
belle initiative de renforcement d’équipe, surtout en 
cette année chargée !
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ÉQUIPE DU SERVICE JEUNESSE
Chaque année l’APED fait appel à plusieurs étudiants pour combler les postes de chefs 
d’équipe, intervenants jeunesse pour les Loisirs du Samedi ainsi que pour le camp estival. 
À toi de jouer ! L’an dernier 26 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.

Juliette Asselin

Marjolaine Beaulieu

Anaïse-Ihcène-Beghdadi

Ludovick Behr

Eugenie Bezeau

Laurine Blein

Lauriane Boivin

Mylène Brien

Mylène Cardinal

Vincent Chapdelaine

Séléna Cusson

Antoine Dagenais

Mariam Daoud

Roxanne Daraîche Bédard

Pénéloppe Demontigny-Rhéaume

Camille Demers-Lussier

Carolyne Drolet

Ève Gagnon-Champigny

Catherine Gamache

Aimy Gemme

Danielle Georgalas

Alexanne Grenier

Jérémie Guay

Charlyne Guilbault Lamer

Liviana Hanna

Aya Hadil Kriba

Sabrina Labranche-Baptiste

Audrey-Anne Laperrière

Anne-Frédérique Laplante

Véronique Larose

Janie Locas

Étienne Michaud

Dominique Mosel

Julien Mougel-Lachance

Alexia Noël

Ève picard

Laurie-ve Picard

Maude Picard

Coralie Tanguay

Sara Tardif

Faith Tardif-Frigon

Shiva Zand
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Formations et conférences Impact

Écouter activement pour mieux comprendre.
Formation – CDC-AL

1 3 h 15 avril 2021
Approfondir nos compétences en 

écoute attentive et active.

Mieux comprendre la diversité 1 6 h 16 et 17 avril 2021

Partager des connaissances et 
des pratiques innovantes sur les 

troubles de santé mentale, les 
troubles d’apprentissage, le trouble 
déficitaire de l’attention et le trouble 

du spectre de l’autisme.

Colloque Intervention Jeunesse 
–  

Pour la jeunesse résiliente !
2 12 h 13 et 15 avril 2021

Se concentrer sur les pratiques 
innovantes en matière 

d’intervention.

Sommet du leadership éducatif 2 6 h 26 au 30 avril 2021
Fournir des solutions et des 

outils concrets pour devenir un 
parent‑leader.

« Troubles graves de comportement : 
meilleures pratiques en prévention, en 

évaluation et en intervention auprès des 
personnes qui présentent une déficience 

intellectuelle, une déficience physique ou un 
trouble du spectre de l’autisme »

Webinaire, INESS

1 1 h 10 juin 2021

Documenter les meilleures pratiques 
en prévention, en évaluation et en 

intervention auprès des personnes 
qui présentent une DI, une DP ou 

un TSA et manifestent des troubles 
graves du comportement (TGC).

Légende

 Nombre de participants de l’APED  Durée  Date

FORMATIONS 
COLLOQUES 
CONFÉRENCES 
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Formations et conférences Impact

Les APIE Conf’ de l’hypersensibilité 1 6 h
7 juin au 18 juin 

2021

Transformer l’hypersensibilité 
en force pour devenir confiant et 

épanouie.

Conférences MOJO les jeunes et la santé 
mentale : l’automutilation, l’impuissance 

acquise et les troubles alimentaires
2 8 h 11 juin 2021

Apprendre différentes stratégies 
pour aider les jeunes dans leur 
réalité (automutilation, troubles 

alimentaire, anxiété, dépression et 
l’effet du confinement).

Mettre K.O l’anxiété 1 1 h 4 août 2021

Découvrir les trois stratégies 
permettant de diminuer l’anxiété : le 
temps, les pensées et les zones de 

contrôles.

Formation neuro gym tonic 1 8 h
Novembre 2021 
à février 2022

Répondre aux besoins cachés 
derrière les comportements.

La Montérégie en mode ado : lancement 
du rapport de la directrice de la santé publique 
sur la situation des adolescents en Montérégie

2 1 h 30 29 octobre 2021

Se pencher sur le développement 
des adolescents, leur santé et le 

soutien parental primordial durant 
cette étape de la vie (présenter 

les conclusions du rapport et les 
différents outils créés à l’intention 
des parents et des intervenants).

Webinaire de l’Observatoire des tout-petits : 
comment se porte les tout-petits du Québec ?

1 1 h 30 11 novembre 2021

Identifier les enjeux les plus 
significatifs posés par le 

développement et le bien‑être des 
tout‑petits.

Conférences Funambules sur les jeunes 
et la santé mentale

1 8 h 19 novembre 2021
Plonger au cœur des réalités 
affectant la vie des jeunes.

Comité 16-24 accès jeunesse 1 3 h 25 novembre 2021

Comprendre les mécanismes et 
processus d’accès et de référence, 

connaître les différents programmes 
et groupes en CLSC pour les jeunes 

et connaître les programmes 
adultes.

La recherche d’une fondation : comment s’y 
retrouver facilement ?

1 1 h 30 30 novembre 2021
Trouver l’aide financière qui peut 

répondre aux besoins des familles.

Enquête santé psychologique 12-25 ans 2 2 h 9 février 2022
Apporter un éclairage nouveau et 
actuel sur la santé psychologique 

des jeunes du Québec.

Légende

 Nombre de participants de l’APED  Durée  Date
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Formations et conférences Impact

Webinaire approche participative 
avec les jeunes

2 1 h 8 mars 2022
Nommer aux adultes l’approche 
et les pratiques qu’ils devraient 
privilégier à l’égard des enfants.

Coach d’intervention stratégique 1 168 h
Avril 2021 

à février 2022

Apprendre des stratégies basées sur 
la programmation neurolinguistique 

(langage non verbal, question 
ouverte), comprendre les schémas 
comportementaux et les croyances 
des familles et des individus qui la 
compose et les aider à en prendre 
conscience pour les reprogrammer 

vers ce qu’ils désirent accomplir.

Premiers soins-RCR 25 7 h 21‑22 juin 2021
Apprendre à reconnaître les signes 

de blessures, de problèmes de santé 
et apprendre à intervenir intervenir.

Communique 23 9 h 16‑17‑18 juin 2021
Sensibiliser et apprendre la 

communication bienveillante envers 
ses collègues et les jeunes.

Sensibilisation ITCA 16 16 h 28‑29 juin 2021
Apprendre à intervenir lors des 

conduites agressives.

Les camps d’été / Ville de Longueuil 1 2 h 19 janvier 2022
Structurer et préparer les camps 

(calendrier).

Introduction aux aspects légaux 
(Loisirs et Sports Montérégie-LSM)

1 2 h 28 janvier 2022
Apprendre sur le rôle et les 

responsabilités de l’employeur.

Journée Montérégienne des camps (LSM) 1 7 h 3 février 2022

Sensibiliser pour développer 
l’expérience camp. Apprendre à 

bien préparer le contrat de travail, 
prévenir et gérer les risques lors du 

camp.

Webinaire sur l’attachement (Université de 
Montréal

2 1 h 15 février 2022
Sensibiliser et démystifier 

l’attachement.

Légende

 Nombre de participants de l’APED  Durée  Date
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STAGIAIRES ET PROJETS ÉTUDIANTS 
Le départ de la coordonnatrice des Services Jeunesse et le 
départ en congé de maternité d’une intervenante au soutien 
famille de l’APED nous a obligé à revoir le projet d’accueil de 
stagiaires. En ces temps de pénurie de main d’œuvre, il a 
été décidé de distribuer ses tâches au sein de l’équipe des 
Services Familles plutôt que de la remplacer. 

Ainsi, notre capacité à accueillir adéquatement un(e) stagiaire 
a grandement été réduite.

Nous avons tout de même lancé un appel de projet à l’hiver 
afin de recevoir un(e) étudiant(e) en travail social du 
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu malheureusement, notre 
offre de stage ne correspondait pas à leur besoin.

Une année sans projet 
étudiant donc. L’énergie 
a plutôt été investie 
à l’interne et nous 
sommes maintenant 
prêts donner 
l’opportunité à des 
étudiant(e)s de venir 
gagner expérience et 
connaissance au sein 
de notre association !
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Au 31 mars 2022, nous comptions 196 membres 
votant et un total de 293 membres utilisateurs 
de services. 

NOS 
MEMBRES 196 Membres

votant

293
Membres
utilisateurs
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L’expérience de grands 
bouleversements tels que 
ceux vécus par l’APED 
cette année impose une 
extraordinaire capacité 
d’adaptation. Elle suppose 
aussi de devoir prendre 
du recul pour identifier les 
meilleures stratégies face 
aux obstacles et à la gestion 
du changement.

UNE ANNÉE 
D’ADAPTATION, 
UNE ANNÉE DE 

RÉFLEXION

Le changement déstabilise, 
le changement créé de 
l’inconfort, le changement 
nous fait douter.

Mais le changement est aussi 
une formidable occasion 
d’intégrer une nouvelle vision 
de qui nous sommes !

ÉTAPES DU 
CHANGEMENT
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L’arrivée de nouvelles personnes au sein de 
l’équipe amène indubitablement un nouveau 
regard sur notre association, ses services, 
son fonctionnement. Il s’agit alors d’une 
chance à saisir pour réfléchir différemment le 
développement de l’APED.

Ainsi, l’année 2021-2022 en aura été une 
de réflexion et de prise de distance. Une 
opportunité de dresser une liste des succès et 
des éléments à améliorer, pour bâtir sur ce qui 
fonctionne et consolider une base solide où 
chaque membre de l’équipe trouve sa place, sa 
raison d’être et fait bénéficier à l’APED de son 
expertise.

L’année 2021-2022 aura sans nul doute 
permis aussi de se raccrocher encore plus 
concrètement aux éléments de pérennité, 
liés notamment aux ressources humaines, 
contenus dans la planification stratégique 
2017-2021, celle-ci ayant été maintenue active 
par la force des choses.

Objectif 4
Pérennité

AUGMENTER LA RÉTENTION DU PERSONNEL

 + Équipe plus professionnelle

 + La sécurité des jeunes et des employés 
sera améliorée en situation de 
désorganisation

 + Sentiment d’appartenance accru

Une année d’adaptation et de réflexion donc. 
Comme un pas de recul pour se donner 
un nouvel élan. L’APED ressort assurément 
grandie et peut-être même plus unifiée. Notre 
association est maintenant prête à relever les 
nouveaux défis qui l’attendent !

« L’adversité contient 
toujours le ferment d’une 

nouvelle chance »

W. Clement Stone 
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Les Services Familles permettent aux parents 
de se rassembler, de sortir de leur isolement, 
d’être soutenus, entendus et outillés afin de 
prévenir l’épuisement parental et l’éclatement 
de la famille. Les différents services sont 
gratuits et diversifiés et ont comme objectif 
de favoriser l’inclusion et la socialisation 
des familles à travers différents services : 
du soutien téléphonique, des rencontres 
individuelles ou familiales (soutien aux familles), 
des conférences, des ateliers thématiques, 
des groupes de soutien (Entre-parents) et des 
capsules vidéos (gestion de l’anxiété et des 
devoirs).

Nous voulons permettre aux parents d’exercer 
pleinement leur rôle avec confiance et 
optimisme. Nous croyons que le parent est le 
premier éducateur de son enfant et celui qui 
le connaît le mieux. Les services sont donc 
offerts de façon régulière ou sporadique, 
selon les besoins des parents. Les services aux 
familles sont un facteur de protection quand 
les défis se pointent et que les enjeux sont 
plus complexes. Nos services sont offerts sous 
forme volontaire et le point de départ de nos 
interventions est d’être à l’écoute des besoins 
des familles, de les accueillir dans le respect et 
de les accompagner sur ce qu’elles vivent. 

SERVICES 
FAMILLES
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Souvent, l’enfant est perçu comme la cause 
du dysfonctionnement familial alors qu’en 
fait, il est plutôt le symptôme résultant de 
la dynamique familiale. En ce sens, nous 
utilisons deux types d’approches qui guident 
nos interventions, soit : l’approche écologique 
et l’approche systémique. L’approche 
écologique permet de placer l’enfant au 
centre des préoccupations et l’approche 
écosystémique jette un regard sur l’ensemble 
des contextes et les différentes sphères de 
vie qui peuvent influencer le développement 
de l’enfant soit : l’enfant, sa famille et sa 
communauté. Ainsi, les besoins du jeune sont 
priorisés, tout en conciliant ce que les parents 
souhaitent harmoniser afin de favoriser leur 
motivation et implication. Nous misons sur la 
responsabilisation, l’entraide, la solidarité et la 
transparence.

Notre équipe des Services Familles est 
composée de Claudia Daigle, Coordonnatrice 
des Services Familles qui s’assure d’organiser, 
de planifier et d’agencer tous les programmes 
offerts aux familles en plus d’être le point 
d’appui des intervenantes. Il y a aussi Julie 
Courchesne, Intervenante Soutien Familles 
pour le service Coup de pouce qui assure 
un accompagnement aux familles dont le 
jeune est en attente au CISSS et permet 
de faire la liaison entre le CISSS et le milieu 
communautaire. Finalement il y a Karine 
Côté, Intervenante Soutien Familles qui 
offre un service de soutien sous forme de 

rencontres individuelles ou familiales offertes 
aux membres de notre territoire, selon leurs 
besoins. 

Pour favoriser le développement professionnel 
et grandir dans leur rôle d’intervenante, 
la Coordonnatrice des Services Familles a 
rencontré régulièrement les intervenantes 
pour leur offrir un moment de supervision 
individuel pendant l’année. L’objectif de ces 
rencontres est de se déposer afin d’identifier 
d’identifier ses forces et ses défis. Les besoins 
et les enjeux vécus des intervenantes sont 
nommés lors de ces rencontres pour se sentir 
soutenues et épaulées dans leur rôle.

Cette année, nous avons vécu quelques 
changements dont le congé de maternité 
d’une intervenante. L’équipe a donc dû revoir 
l’offre de services. Nous avons priorisé les 
rencontres individuelles et familiales avec une 
intervenante et nous avons mis sur pause les 
groupes de soutien. De plus, la pandémie a 
encore eu des retombées sur nos services. 
En raison des mesures mises en vigueur 
par le gouvernement, nous avons dû offrir 
les activités en ligne plutôt qu’en présentiel. 
Cela a eu comme répercussion de ne pas 
pouvoir offrir les ateliers sur la gestion de 
l’anxiété parents-enfants. Pour ce qui est des 
rencontres avec une intervenante, certains 
parents préféraient le mode virtuel, simplifiant 
ainsi la logistique du gardiennage, mais aussi 
des plages horaires à différents moments de la 
journée. 
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Malgré tout, nous avons réussi à bonifier notre partenariat avec les écoles. En effet, nous avons 
envoyé les publicités des activités de l’APED aux écoles de notre territoire. Ainsi, plusieurs parents ont 
découvert l’APED et sont devenus membres. Nous avons également participé à quelques rencontres 
dans le but de présenter les services de l’APED au personnel scolaire.

SERVICES OFFERTS PENDANT L’ANNÉE 2021-2022

Je flotte comme sur un nuage, je vais 
bien dormir suite au groupe.

Ce n’est assurément pas ma dernière 
présence à un groupe de soutien.

Entre-parents virtuels

Les groupes de soutien s’adressent aux 
parents et aux proches d’un enfant avec des 
besoins particuliers. Ces groupes permettent 
d’échanger et de partager leur vécu avec 
des gens qui vivent une réalité similaire. 
Ces rencontres brisent l’isolement parental 
et permettent un filet de protection pour 
être vu et entendu. Aucun sujet n’est choisi 
à l’avance, ce sont les situations vécues par 
les participants qui guident l’orientation de 
la rencontre. Ces groupes permettent aux 
parents de ventiler et surtout d’obtenir du 
soutien et de l’écoute. 3 rencontres ont eu lieu 
cette année pour un total de 11 présences.

TÉMOIGNAGES DE PARENTS 
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Je pensais venir ici pour chercher 
des outils concrets et finalement, je 
suis agréablement surprise de voir la 
profondeur des partages.

Ça va changer ma parentalité avec mes 
enfants. C’est génial.

Parfait ! Merci beaucoup et oui une 
merveilleuse rencontre pour moi ! 
Vraiment ! Mille mercis et à une 
prochaine.

J’ai beaucoup aimé que les trucs donnés 
soient rattachés avec des moments de 
routine au quotidien.

TÉMOIGNAGES DE PARENTS Ateliers parents thématiques virtuels

Les ateliers parents thématiques offrent un 
lieu de discussion pour les parents d’enfants 
à besoins particuliers. Ces rencontres sont 
structurées et l’intervenante en charge de 
l’animation apporte la thématique, suggère 
des outils et invite les parents à échanger 
ensemble. Deux sujets ont été abordés : la 
communication parents-enfants et l’autorité 
saine. Nous avons offert 3 ateliers pour un 
total de 11 présences.

Nous avons bénéficié cette année d’un 
financement de la santé publique pour offrir 
des ateliers sur les habiletés parentales. 
Les publicités ont donc été envoyées aux 
partenaires membres de la TPPE (Table des 
partenaires en petite enfance de St-Hubert) 
afin qu’ils transmettent les invitations aux 
parents de leur milieu. Nous n’avons pas pu 
offrir autant d’ateliers que nous le souhaitions 
mais ce financement a été prolongé d’une 
année alors il sera possible au courant de 
la prochaine année d’animer de nouveaux 
ateliers.

Capsules sur la gestion de l’anxiété et 
sur la gestion des devoirs

Nous avons créé une série de six capsules 
vidéo pour soutenir et accompagner les 
parents au niveau de la gestion de l’anxiété 
de leur enfant ainsi qu’une série de cinq 
capsules sur la gestion des devoirs à la maison. 
Des documents ont été conçus pour que les 
parents puissent les utiliser avec leur enfant. 
Ces capsules sont maintenant disponibles sur 
la page Facebook de l’APED et sur le site web.
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Soirées-conférences virtuelles

Nous avons offert cinq soirées-conférences virtuelles avec des sujets variés et nouveaux pour 
l’APED ! Cela nous a permis de développer une collaboration avec des partenaires d’organismes 
communautaires du milieu et de créer des liens avec des professionnels. Ceci a aussi eu comme 
impact d’offrir des sujets intéressants répondant aux besoins des parents, en plus de se faire 
connaître ! Voici ce que nous avons présenté : 

Le couple avec un enfant à besoins particuliers

Conférencière : Céline Blanc, psychoéducatrice

Date : 13 mai 2021 

Objectifs : Informer et donner des stratégies aux parents sur : comment prendre soin de soi 
et de son couple pour rester des partenaires amoureux, comment améliorer 
la communication, comment rebondir après un creux relationnel et faire équipe.

Participation : 5 participants étaient présents à cette conférence sur 13 inscriptions.

Témoignages de parents

Une motivation pour continuer, se retrouver.

Conférence motivante, permettant d’offrir des outils pour savoir par où 
commencer.
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La fratrie dans une famille avec un enfant à besoins particuliers

Conférencière : L’APAMM-RS (Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie 
mentale Rive-Sud)

Date : 3 juin 2021 

Objectifs : Sensibiliser les parents à la réalité de la fratrie, discuter des enjeux vécus et des 
impacts. Les parents ont été invités à partager des mises en situation de leur 
réalité familiale pour apporter des pistes de solutions. 

Participation : 9 participants étaient présents à cette conférence sur 19 inscriptions. 

Témoignages de parents

C’est vrai que c’est intéressant de connaître les organismes et d’y faire appel sans 
attendre, lorsqu’on commence à glisser plutôt que d’être rendue au fond du baril ! 
Merci pour vos partages, et je suis contente de connaître les organismes, je garde 

ça en note tout près ! Merci beaucoup !

Très instructif et normalisant !

Comment favoriser une relation constructive entre les parents et l’équipe-école ?

Conférencière : Alexandra Offlaville, agente de liaison au programme de Place à l’école

Date : 7 octobre 2021 

Objectifs : Appropriation de stratégies de communication pour préserver un lien de 
collaboration constructive avec l’école, soutien au développement des 
compétences des parents et soutien pour le parent comme un partenaire actif 
de l’équipe-école.

Participation : 3 participants étaient présents à cette conférence sur 10 inscriptions.
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La communication parents-ados

Conférencière : Camille Tremblay, adjointe coordonnatrice en prévention des dépendances à la 
Maison de Jonathan

Date : 11 novembre 2021 

Objectifs : Comprendre les particularités de la période de l’adolescence, l’importance de la 
communication, les obstacles rencontrés et fournir des astuces pour favoriser la 
relation avec son jeune.

Participation : 3 participants étaient présents à cette conférence sur 9 inscriptions.

Au-delà des comportements : un appel de sécurité intérieure

Conférencière : Cindy Boiteau, conférencière internationale et pédagogue

Date : 3 février 2022

Objectifs :  Comprendre la source des comportements des enfants et comprendre que 
derrière les comportements se cachent des besoins de sécurité non-répondus.

Participation : 14 participants étaient présents à cette conférence sur 42 inscriptions.

Au total, nous avons eu 34 présences pour les conférences.
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COUP DE POUCE

Présentation du service

Le service Coup de Pouce est issu d’une entente entre l’APED et les CISSS‑Montérégie‑Est et 
CISSS‑Montérégie‑Centre. Ce service s’adresse aux familles ayant un jeune âgé entre 0 et 18 ans. 
Ces familles résident sur le territoire de l’APED et requièrent des services d’intervention afin de 
stabiliser ou d’éviter une dégradation de la situation. Pour être admissible, la famille doit être 
référée par un intervenant du réseau et l’enfant doit être en attente de services en santé mentale 
jeunesse (SMJ), au programme jeunes en difficulté (JED) ou bénéficier d’un suivi à la clinique 
externe de pédopsychiatrie de l’hôpital Charles‑LeMoyne. 

Coup de Pouce vise à soutenir les familles en attente de services afin de stabiliser une situation 
problématique. Trois types d’intervention sont possibles : familiale, parentale et jeunesse. Le 
service favorise des interventions parentales ajustées aux besoins du jeune, afin de réduire le 
niveau de stress familial et éviter la dégradation des liens familiaux durant l’attente de services 
dans le réseau. Il vise aussi à aider les parents à ajuster leurs pratiques éducatives. Par nos 
interventions, nous souhaitons rallier la famille ensemble. Pour y arriver, un portrait global de la 
situation est fait. Un suivi par téléphone, en virtuel, à domicile ou au bureau est possible.

Les interventions écologique et écosystémique 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 leur implication. L’enfant est le 
reflet de la dynamique familiale. Nous misons sur la responsabilisation, l’accompagnement 
et le rôle de premier éducateur du parent. Nos valeurs sont les suivantes : l’ouverture, la 
communication, la clarté, le partenariat, l’arrimage, le travail d’équipe, la fluidité, la collaboration 
et la complémentarité.

La coordonnatrice des Services Familles est en charge de la gestion administrative et le 
traitement des demandes. Elle s’assure avec l’intervenante en soutien famille au service Coup 
de pouce que les demandes reçues correspondent au mandat. De plus, la coordonnatrice est 
présente en soutien et en accompagnement pour discuter des enjeux vécus au sein des familles 
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(discussions de cas cliniques) ainsi qu’au niveau des interventions à mettre en place. Elle offre 
également à l’intervenante un espace pour partager ses réflexions et ses pistes d’interventions. 

L’intervenante en soutien famille au service Coup de pouce a comme rôle principal de faire des 
rencontres afin d’accompagner, de soutenir et d’outiller les familles. Cela comprend la prise 
en charge des dossiers (lecture de dossiers, évaluation de la demande), la préparation des 
rencontres, incluant les notes évolutives, ainsi que le suivi avec les référents et les différents 
intervenants aux dossiers. Plus précisément, l’intervenante s’occupe de faire le pont entre les 
familles et les différents milieux (CISSS, école, garderie, etc.) pour assurer un filet de sécurité et 
une cohésion. 

Partenariat établi avec nos collaborateurs

Le programme Coup de Pouce est un partenariat établi depuis de nombreuses années entre les 
CISSS‑Montérégie‑Est et CISSS‑Montérégie‑Centre. Par contre, sachant que les besoins peuvent 
changer rapidement, nous avons pris comme entente de revoir les conditions à tous les trois 
ans. L’entente de départ était que seul le secteur en santé mentale jeunesse et le département 
de pédopsychiatrie de l’hôpital Charles‑Lemoyne étaient éligibles au programme. Constatant la 
demande et les besoins du secteur jeunes en difficulté, nous avons procédé à un arrimage de 
nos services pour inclure le secteur jeunes en difficulté (JED) du côté des CISSS-Montérégie-Est 
et CISSS‑Montérégie‑Centre pendant l’année 2020‑2021. Le service coup de Pouce a permis à 
encore plus de familles de bénéficier d’un accompagnement en attendant les services du réseau. 
Ce faisant, certaines situations familiales ont évité de se dégrader et certains suivis JED n’ont 
même pas eu à avoir recours au CLSC.

Nous sommes très fières des liens que nous avons consolidés avec le réseau et tout 
particulièrement, avec les spécialistes en activités cliniques des CISSS. Nous avons mis en 
place des transferts personnalisés des demandes. Cela s’exprime par des discussions entre 
l’intervenante du service Coup de pouce et le référent du CISSS dans le but de faire un portrait 
plus détaillé de la famille, d’expliquer ce qui a été travaillé en rencontre et de se concerter afin 
d’offrir la meilleure avenue pour la famille. Ces échanges sont aussi l’occasion de faire part des 
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dossiers fermés et ceux demandant une priorisation d’intervention de la part du réseau de la 
santé et des services sociaux. 

Ces discussions permettent de faire le pont entre les familles et le CISSS et d’assurer une 
meilleure fluidité et harmonisation. Cela évite aux familles qui ont bénéficié du service 
Coup de pouce de répéter les mêmes informations lors de leur prise en charge par le CISSS 
car l’intervenante au service Coup de pouce les a déjà transmises. En outre, avec les différents 
services offerts (groupes, rencontres, programmes, etc.), les familles sont parfois confuses et 
ne savent plus vers qui se tourner. Nous avons donc instauré ce partenariat afin de faciliter ce 
processus et de rassurer les familles. Elles ressentent une continuité de service, une prise en 
charge uniforme et cela est sécurisant. 

De plus, cette année, nous avons noté beaucoup de détresse dans les références que nous 
avons reçues. Il a donc fallu s’assurer que les dossiers référés cadraient avec la mission du 
service Coup de pouce. Le service Coup de pouce offre un service personnalisé, bienveillant, de 
proximité et humanisé où la personne est prise en compte (poser des questions ouvertes aux 
parents, accueillir les émotions, demander aux parents ce qu’ils souhaitent aborder pour faciliter 
leur mobilisation, etc.). En ce sens, il nous est possible de faire un portrait global précis des 
enjeux vécus des familles et ainsi proposer des solutions adaptées. 

L’approche écosystémique guide nos interventions. Cette année, nous avons misé encore plus 
sur la collaboration et la communication avec les écoles, les organismes communautaires et le 
CISSS. Par exemple, l’intervenante au service Coup de pouce a communiqué avec un intervenant 
scolaire pour comprendre les enjeux d’un jeune référé au service. Nous avons un très grand 
souci de collaboration et de mailler les gens à la communauté.

Lors de la révision de l’offre de service Coup de Pouce (avril à juin 2020) pour l’adapter aux 
réalités actuelles du réseau de la santé et à la capacité de l’APED, nous avions le souhait de miser 
sur la collaboration et la complémentarité des services entre l’APED et le CISSS et maintenir notre 
mandat : soutenir les familles pendant l’attente de services. Nous pouvons dire que ces défis sont 
relevés !
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RÉSULTATS 
QUANTITATIFS

Références reçues

Le nombre de références total ne fait qu’augmenter à chaque 
année. En deux ans, nous recevons le triple en références. Ces 
chiffres parlent des besoins des familles mais également de 
notre collaboration avec nos différents partenaires.

Références traitées

Le nombre de références traitées correspond au nombre 
de références reçues pendant l’année en cours ajouté aux 
références reçues dans l’année financière précédente mais 
dont les références étaient toujours actives au service Coup 
de pouce dans l’année en cours. Par exemple, pendant l’année 
2021-2022, nous avons reçu 66 références et nous avons 
poursuivi les suivis de 27 jeunes dont les demandes avaient 
été reçues pendant l’année 2020-2021. Nous avons donc traité 
cette année près du double en référence.

Le nombre de références reçues de la part du CISSS 
Montérégie-Centre a considérablement augmenté au fil des 
années. La situation a bien changé et elle dénote bien de la 
collaboration que nous avons établie. Les demandes de la part 
du CISSS Montégérie-Est, bien qu’elles ont toujours été plus 
élevées, le sont considérablement cette année. Nous avons reçu 
plus du double en référence de la part du CISSS Montégérie-Est 
comparativement au CISSS Montérégie-Centre.
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Cette année, la majorité des demandes proviennent du secteur Jeunes en difficulté 
comparativement à l’année dernière où les demande en Santé mentale jeunesse étaient plus 
élevées.

L’absence de référence de la part du département de pédopsychiatrie de l’Hôpital 
Charles-Lemoyne est explicable par la prise en charge rapide, selon le CISSS. La nécessité 
de référer à Coup de Pouce n’est donc plus applicable.

Le nombre de références effectuées pour les jeunes de 0-12 ans est toujours plus élevé. Nous 
pouvons constater que le nombre de jeunes référés a considérablement augmenté. Le service 
Coup de pouce est donc bénéfique pour ces jeunes en attente de service afin de leur permettre 
des moyens de protection pour leur développement et avoir du soutien.
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Incluant le programme Jeunes en difficulté (JED) et le programme Santé mentale jeunesse (SMJ), 
il y a eu 178 rencontres (bureau/téléphone/virtuel) cette année. Le nombre de rencontres en 
bureau est moindre à cause des mesures sanitaires en lien avec la pandémie. Pendant un certain 
temps, les rencontres en bureau ont été suspendues. Le nombre d’appels et de courriels a été 
considérablement élevé cette année comparativement à l’an dernier, résultat explicable aussi par 
situation sanitaire.

Les programmes SMJ et JED ont sollicité environ à part égale le service Coup de Pouce 
cette année.
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Référencement externe 

L’intervenante peut accompagner un parent qui souhaite un référencement en santé mentale 
adulte et l’acheminer directement au CLSC. Au courant de l’année 2021-2022, un parent a été 
référé à ce secteur afin qu’il puisse recevoir des services. Les principaux enjeux vécus : anxiété, 
difficulté à maintenir leur fonctionnement, fatigue/manque d’énergie, épuisement, etc.

Rôles de l’intervenante 

 + Miser sur la qualité de la relation parent-enfant ;

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

 + Guider les parents et les jeunes à décoder les besoins derrière les comportements ; 

 + Aider les parents et les jeunes à reconnaître leurs forces et leurs enjeux et prendre 
conscience de l’impact au sein de leur famille ;

 + Accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur ;

 + Faire les suivis auprès des référents et autres intervenants s’occupant de la famille.

Ainsi, les besoins du jeune sont priorisés, tout en conciliant ce que les parents souhaitent 
travailler pour favoriser leur motivation et leur implication. Nous misons sur la responsabilisation, 
l’accompagnement et le rôle de premier éducateur du parent.

Plusieurs familles constatent une amélioration significative de leur fonctionnement suite à 
l’utilisation du service. La qualité au niveau des relations entre les membres de la famille est 
améliorée, le sentiment de sécurité est présent et surtout, les parents envisagent maintenant des 
solutions aidantes et atteignables.

Enjeux vécus 

Nous observons dans la plupart des familles, des enjeux au niveau de l’anxiété, de la gestion des 
émotions, de la confiance et de l’estime de soi des jeunes. Dans la dernière année, nous avons 
vu une augmentation au niveau de la détresse (idées noires, automutilation, présence d’idées 
suicidaires et dévalorisation). Nous constatons une souffrance marquée autant chez les enfants 
que chez les parents qui pourraient être en lien avec un manque de moyens d’autorégulation 
pour faire face à cette situation hors du commun et un manque de ressource.
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Certification coach d’intervention stratégique 

Au cours de l’année 2021-2022, l’intervenante en soutien famille au service Coup de pouce a suivi 
une formation continue et a obtenu sa certification en tant que coach d’intervention stratégique. 
Cette formation s’appuie sur les techniques de bases de la PNL (programmation neurolinguistique) 
tout en ajoutant une sphère sur la compréhension des différentes étapes de vie d’une famille, 
d’un couple et des individus. Cette formation consiste à observer le comportement humain en 
se concentrant sur le langage non verbal, à appliquer différentes techniques qui permettent aux 
familles de prendre conscience de leurs schémas limitants et de les transformer pour qu’elles 
puissent parvenir à leurs objectifs et s’accomplir personnellement et professionnellement. Cette 
formation était offerte en ligne avec l’école Robbins-Madanes dont les quatre professeurs sont des 
références dans leur domaine, soit : Tony Robbins, Cloé Madanes, Magali Peysha et Mark Peysha. 

L’intervenante Coup de Pouce a déjà mis en place différentes stratégies apprises avec les familles 
et nous pouvons voir les bienfaits au niveau de la communication parents-enfants, une meilleure 
connaissance de soi, un engagement et une responsabilisation envers des objectifs stimulants à 
court, moyen et long terme.

Témoignages de parents

Vous m’avez permis de m’exprimer sans me faire juger.

Je vous remercie de votre aide, vous avez été la lumière au bout de mon tunnel.
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« Ça prend un village pour élever un enfant ! » 

Avec la superbe collaboration avec Coup de pouce de l’APED, nous avons le sentiment de travailler 
davantage main dans la main pour nos familles... Nous avons la certitude qu’ils seront bien accueillis 
et supportés avant ou après les Services jeunesse. Nos valeurs cliniques communes amènent une 
confiance de nos familles.

Merci de votre superbe collaboration.

Valérie Houle, spécialiste en activité clinique Jeunes en difficulté, CISSS-ME

Nous avons une très belle collaboration avec l’équipe de Coup de pouce. C’est facile d’y référer nos 
familles, ils sont à l’écoute et très aidant. Nous pouvons sentir le soupir de soulagement des familles 
lorsque nous leur proposant cette option.

Valérie Dupras, éducatrice spécialisée, JED CLSC St-Hubert

Le partenariat avec l’APED, principalement via le programme Coup de Pouce, se définit par un travail 
de concertation riche en communication et en disponibilité. Prenant en charge des familles en 
attente de services chez nous, les intervenants de l’APED assurent un premier service de qualité qui 
prévient l’aggravation des difficultés. Notre partenariat avec l’APED nous permet également d’offrir 
à nos usagers un suivi post-intervention SMJ permettant la consolidation des acquis et une douce 
transition vers les ressources communautaires.

Renée Beaulieu, spécialiste en activité clinique Santé‑Mentale‑Jeunesse, CISSS‑ME

TÉMOIGNAGES 
DE PARTENAIRES 
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SOUTIEN AUX FAMILLES

Présentation du service

Les familles peuvent bénéficier de suivis familiaux avec une intervenante. Ce service est offert 
aux parents qui ont un ou des enfants avec des besoins particuliers. Le parent a simplement à 
communiquer à l’APED pour avoir accès à ce service, aucune référence n’est nécessaire. Dans 
une approche d’accompagnement et de responsabilisation, l’objectif est d’offrir une écoute et un 
support aux parents dans le but de favoriser une relation plus harmonieuse avec leur enfant. Des 
rencontres individuelles, familiales et jeunesses sont proposées, selon les besoins. 

Quand un parent nous interpelle, le regard est porté sur son enfant, sur ce qui ne va pas, 
sur ses comportements dérangeants. Par notre approche relationnelle, nous apportons un 
éclairage différent en jetant le regard sur l’ensemble familial afin de comprendre les liens et 
les interactions entre les membres de la famille. En comprenant le système en place, nous 
permettons aux parents de faire des prises de conscience, de prendre de la hauteur sur les 
comportements de son jeune pour voir les besoins derrière et enfin, de tenter de nouvelles 
approches pour modifier la dynamique relationnelle. Nous proposons donc un suivi de quelques 
rencontres pour faire de petits pas vers ce que le parent souhaite vivre avec son enfant.

Au cours des suivis, les parents prennent conscience de leur rôle dans la dynamique relationnelle 
tout en prenant de la hauteur face aux comportements de leur enfant en identifiant les besoins 
de ce dernier. Ainsi, le parent agit avec plus de bienveillance envers son enfant et est donc plus 
disponible pour lui. Pour y arriver, différentes stratégies sont proposées : gestion des émotions, 
tendre vers une autorité saine pour soi et son enfant, trouver des moyens de se ressourcer, 
de prendre soin de soi et surtout d’être à l’écoute de soi et de son enfant. Les outils proposés 
sont toujours destinés aux parents d’abord car nous avons la profonde conviction que tout 
changement débute par soi d’abord. Si je modifie mes façons de faire, cela aura un impact direct 
sur ma relation avec les membres de ma famille et si le parent est plus disponible, qu’il a été 
écouté et entendu, il pourra en faire de même avec son enfant.

Cette année, l’équipe a mis en place un plan d’accompagnement pour permettre des suivis 
familiaux efficaces et personnalisés mais aussi pour favoriser l’engagement parental et percevoir 
les changements et les petits pas qui sont amorcés. 
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Rôles de l’intervenante

 + Offrir aux parents un espace d’écoute, d’acceptation, de compréhension et d’inclusion ; 

 + Amener les parents à faire des prises de conscience et se responsabiliser face à leur situation ;

 + Outiller les parents pour les aider à comprendre les besoins derrière les comportements ;

 + Soutenir les parents dans leur réalité quotidienne ;

 + Miser sur la qualité du lien parents-enfants.

Enjeux des familles

Au courant de l’année 2021-2022, plusieurs enjeux ont été identifiés : 

 + L’anxiété, en lien avec la pandémie, vécue à la fois par les parents et les enfants a été la principale 
cause de demande d’aide des membres de l’APED. Pour les enfants, la pandémie a apporté 
plusieurs changements à l’école (mesures sanitaires, fermeture temporaire des établissements, 
bulle-classe…) ;

 + Pour les parents, le fait d’avoir à endosser plusieurs rôles différents en même temps (parent, 
enseignant, éducateur spécialisé…) a amené une surcharge et de l’épuisement ; 

 + Les autres enjeux vécus par les parents se situaient davantage au plan relationnel, soit 
parent-enfant, soit au niveau conjugal ;

 + Enfin, la mise en place d’une structure familiale (routines et règles, par exemple) et la gestion 
des émotions ont été régulièrement abordés au cours des rencontres.

Impacts de la pandémie sur le service

Si la pandémie a eu des impacts considérables pour les familles, elle a également eu un 
effet sur les services offerts par l’APED. L’équipe des Services aux familles a dû adapter 
son fonctionnement afin de soutenir les familles à distance. Des rencontres virtuelles et 
téléphoniques ont permis de maintenir les contacts. Le service virtuel a été apprécié des parents, 
leur évitant des déplacements.

L’équipe a développé davantage l’intervention auprès des jeunes, par le biais de rencontres 
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virtuelles pour les adolescents et les enfants. L’équipe a su créer un espace rassurant, où ils 
pouvaient s’exprimer librement sur ce qu’ils vivaient au quotidien. 

Familles desservies

Le nombre de rencontres pour 2021‑2022 a baissé passant de 210 l’an dernier à 81 cette 
année. La pandémie nous a amené à revoir la façon d’offrir ce service aux familles. Plusieurs 
rencontres se sont déroulées par téléphone ou en mode virtuel plutôt qu’en bureau. La baisse 
notée de rencontres est expliquée par le besoin des parents de faire des appels sporadiques, 
sans investissement à long terme (la formule originale des rencontres se faisait sur plusieurs 
semaines). Les parents avaient des besoins spontanés où ils souhaitent être rassurés et recevoir 
du soutien de façon sporadique. Le manque de mobilisation et d’engagement parental a été un 
enjeu dans la dernière année. Plusieurs demandes reçues avaient le profil suivant : les parents 
appellent à plusieurs organismes et quand l’APED communiquait avec eux, soit ils n’ont pas fait 
de retour ou soit ils n’avaient plus de besoin. De plus, plusieurs parents vivaient de la surcharge 
et avaient trop de choses à gérer ce qui faisait en sorte que d’investir dans un suivi famille n’était 
pas la priorité. De plus, nous n’avons pas autant publicisé ce service cette année avec le départ 
de la directrice générale et le départ en congé de maternité d’une intervenante.

En ce sens, la majorité des appels effectués (216 cette année) comprends des premiers contacts 
aux parents qui correspondent davantage à des besoins spontanés. À cela s’ajoute 906 échanges 
courriel. 

De plus, plusieurs intervenants du réseau de la santé (psychologue en santé mentale jeunesse, 
psychoéducatrice à l’accès jeunesse, travailleuse sociale à la clinique externe de psychiatrie, 
travailleuse sociale au GMF La Cigogne, etc.) ont fait appel à nous pour avoir des informations sur 
les services de l’APED et/ou pour y référer des familles. Les intervenants qui font appel à nous 
sont ajoutés à notre liste de diffusion ce qui fait en sorte que lors d’un prochain événement, ils 
reçoivent l’information et peuvent ainsi la transmettre aux parents et à leurs partenaires.
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Référencement externe

Certains enjeux ou situations vécus par les 
familles dépassent le mandat de l’APED, les 
intervenantes proposent alors aux parents des 
ressources plus appropriées et spécialisées, afin 
de répondre adéquatement à leurs besoins. 
Les parents peuvent tout de même bénéficier 
d’un accompagnement temporaire par l’APED, 
afin de ne pas vivre une coupure de service. En 
2021‑2022, nous avons fait un référencement 
à l’accès jeunesse pour un jeune pour que 
celui‑ci puisse recevoir des services spécialisés. 
Il est possible pour l’APED aussi de référer 
des parents vers un référencement en santé 
mentale adulte (GASMA).

De plus, nous tentons le plus souvent possible 
d’établir un lien avec les intervenants externes 
présents (intervenant scolaire, psychologue, 
travailleur social, etc.) dans les suivis avec les 
familles afin de faciliter les interventions et 
favoriser le partenariat.

Pour moi l’APED, c’est une équipe 
d’intervenants ayant à cœur le bien-être 
des familles.

Pour moi l’APED, c’est de l’aide, du soutien 
et de l’empathie.

Je suis surprise que l’APED ne soit pas 
plus connue et très impressionnée par 
la rapidité à obtenir des réponses et des 
services, merci !

Je vous remercie pour le support, qui 
a été aidant pendant une période plus 
difficile. Avec l’APED et les rencontres 
individuelles, j’ai trouvé l’écoute dont j’ai 
eu besoin ainsi que de bonnes références 
et ressources pour le futur.

TÉMOIGNAGES DE PARENTS 

À venir…

 9 Nous souhaitons offrir de nouveau le programme d’ateliers parents-enfants sur la gestion de 
l’anxiété (Super l’écureuil) en présentiel ;

 9 Les groupes de soutien (Entre-parents) seront aussi de retour ;

 9 Offrir de nouveaux ateliers parents thématiques avec le financement de la TPPE ;

 9 Travailler en collaboration et en complémentarité avec l’équipe des Services jeunesses de l’APED 
car plusieurs familles qui demandent du soutien aux familles bénéficient des Services jeunesses, 
et vice-versa. Nous souhaitons offrir un service personnalisé et complet.
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SERVICES 
JEUNESSE
NOS SERVICES JEUNESSE
Par le biais d’activités stimulantes, nos programmes jeunesse 
visent la valorisation des jeunes. Toutes nos activités ont 
comme objectif de développer l’estime personnelle en leur 
faisant vivre des réussites. L’intégration des jeunes à besoins 
particuliers se fait en fonction de leur besoins, volonté, ainsi 
que leurs capacités, avec ou sans accompagnement. 

Nos services jeunesse

 + Loisirs du samedi

 + Weekends répits

 + Camp de jour À toi de jouer !

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

RÉSULTATS 
QUALITATIFS

Loisirs du samedi 

Les activités offertes à nos jeunes contribuent à briser l’isolement et favorisent le développement 
d’un sentiment d’appartenance. Elles font naître des rapprochements entre les jeunes, mais aussi 
avec leurs familles qui se rencontrent lors d’autres activités de l’APED.

Le nombre de participants demeure similaire aux années passées. Pour l’année 2021-2022, 
nous avons accueilli 69 jeunes, ce qui représente 5426 heures de répit, comparativement à 
4 462 heures de répit pour l’année précédente. La différence d’heures s’explique par l’annulation 
d’une session de loisirs en raison de la pandémie. Nous ne prévoyons pas beaucoup de 
changements quant au nombre de jeunes que nous pourrons accueillir pour les années à venir. 
Cette situation s’explique par les facteurs suivants : l’accueil d’une clientèle avec des troubles 
neuro-développementaux plus complexes et davantage de multi diagnostics qui demandent 
des ratios plus restreints, l’accès limité à des locaux adaptés autant pour le nombre maximal de 
jeunes que pour des adaptations particulières pour certains d’entre eux, ainsi que les difficultés 
de rétention et de recrutement de personnel qualifié.

La capacité d’accueil n’est pas égale au nombre d’inscriptions. Nous avons recours à un 
système d’attribution des places afin de gérer le nombres d’inscriptions par rapport aux places 
disponibles.

Services
Nombre de participants

2021-2022
Nombre de participants

2020-2021
Différence

Loisirs du samedi 69 66 similaire

Weekend répit 15 12 1 fin de semaine annulée
au printemps.

5 sessions
comparativement à 2

Camp À toi de jouer 81 68 Nouveaux participants
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Weekends répit

Nous avons offert cette année 5 fins de semaines de répit. Un week-end a dû être annulé à cause 
des mesures sanitaires liées à la pandémie. Les parents nous confirment qu’ils ont grandement 
besoin de ce répit pour éviter l’épuisement. Cette pause favorise ainsi leur mobilisation en 
augmentant leur compétence parentale.

Camp de jour À toi de jouer!

Suite au nouveau partenariat avec l’école Bel Essor, le camp 2021 s’est déroulé dans des locaux 
adaptés à nos jeunes. C’est avec beaucoup de détermination que tous les intervenants se sont 
mis à la tâche pour composer avec les règles sanitaires et planifier des activités diverses afin 
d’offrir ce service essentiel à nos membres. Nous pouvions constater l’épuisement des parents 
qui tentent de concilier travail-famille. Les équipes ont fait preuve d’une grande créativité pour 
occuper nos jeunes. Toutefois, les sorties de groupes n’étant pas permises, les activités ont été 
réalisées sur place.

La participation a été forte durant la saison estivale 2021. Notre équipe peut être davantage fière 
d’avoir su offrir des activités variées et amusantes dans un contexte complexe.

Réflexions sur les services

L’année 2021 a été difficile pour les intervenants du Service jeunesse. Plusieurs changements 
ont fragilisé le service. Certains intervenants se sont désengagés et d’autres ont quitté l’APED. 
L’arrivée de la coordonnatrice en septembre a contribué à offrir une stabilité ainsi qu’une 
structure tant pour les intervenants que pour l’offre de services. C’est avec une grande 

Enjeux

 + Réorganisation du Service Jeunesse

 + Embauche et rétention du personnel

 + Besoins des jeunes qui se complexifient

 + Accès à des locaux adaptés durant toute l’année



Rapport annuel ADED 2021 • 202242

détermination qu’elle s’est mobilisée et impliquée pour voir au bon fonctionnement des activités, 
pour identifier les besoins des équipes, soutenir les intervenants et récréer petit à petit les liens 
avec nos différents partenaires.

L’embauche et la rétention du personnel est un enjeu majeur à L’APED, comme dans 
bien d’autres organisations. Dans cette optique, les nouveaux employés sont rencontrés 
individuellement pour ensuite être présentés à chacun des intervenants et font une visite des 
différents groupes afin de se familiariser et de favoriser un sentiment d’appartenance. Ils sont 
jumelés à un chef d’équipe pour les soutenir dans leur intégration. L’appréciation est unanime, 
chacun a confié avoir aimé cette approche en exprimant qu’elle diminuait l’anxiété de la première 
journée de travail.

De plus, des rencontres régulières se font avec les chefs d’équipes pour assurer le suivi, les mises 
au point ainsi que le bon fonctionnement. Ces chefs d’équipe, professionnels et dynamiques, se 
mobilisent pour contribuer au succès de nos activités.

La situation d’absentéisme est aussi au cœur de nos préoccupations et la pandémie n’a fait 
qu’augmenter ce taux chez nos intervenants. Afin de pouvoir remplacer un intervenant, et donc 
éviter de fermer des groupes d’activité, tous les intervenants sont appelés à être polyvalents. 
De ce fait, le remplaçant peut aller dans le groupe où il y a un besoin. Cela contribue aussi au 
sentiment d’appartenance.

Nous observons une augmentation des besoins qui se complexifient. Les jeunes qui nécessitent 
des ratios d’intervenants plus élevés ne fait qu’augmenter, de sorte qu’un ratio de 1:1 peut être 
en fait 2:1 et parfois plus. Le défi, en plus d’avoir une équipe complète et bien formée, est l’accès 
à des locaux mieux adaptés. Par exemple, sans salle d’apaisement bien adaptée, la gestion 
de crise demande des dispositions fort créatives afin d’être en mesure d’assurer la sécurité et 
l’intégrité des jeunes comme des membres de l’équipe.

Plusieurs demandes de répit demeurent sans services. En 2021, 11 d’entre elles se sont vues 
refusées car les jeunes ne répondaient pas aux critères d’admissibilité du camp Notre-Dame-de-
Fatima où ont lieu nos activités. L’APED a le souci d’aider et de soutenir ses membres qui sont 
en situation de vulnérabilité. Pour la prochaine année, nous maximiserons nos efforts afin de 
conclure de nouveaux partenariats qui contribueront à élargir l’accessibilité de nos jeunes dans 
ce type de camp.

Après une année mouvementée de réorganisation, l’année 2022 commence sur des 
bases plus stables. Les membres de l’équipe jeunesse sont plus mobilisés que jamais. La 
professionnalisation de nos services reste au cœur de nos préoccupations !
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VIE 
ASSOCIATIVE 
La situation pandémique aura assurément 
fragilisé la vie associative de l’APED. 
Aucune activité n’a pu être offerte, outre 
notre assemblée générale annuelle tenue 
le 16 juin 2021, en format virtuel. Si nous 
y avons observé une légère baisse de 
participation, il reste néanmoins que suite 
au processus d’élection, deux nouveaux 
membres parent se sont joints au conseil 
d’administration. Une relève enthousiaste !
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

L’année 2021-2022 n’aura donc pas été des plus diversifiée 
pour notre vie associative. Mais ce n’est que partie remise ! Le 
50e anniversaire de l’organisme en 2022 nous offrira de belles 
possibilités de rassemblements porteurs et festifs ! 
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Bénévolat

Considérant les grands bouleversements 
vécus à l’interne de l’APED cette année, les 
opportunités de bénévolat n’ont pas été 
nombreuses.

Toutefois, si une implication bénévole doit 
être soulignée, c’est bien celle des membres 
du conseil d’administration ! Cette année, 

ce ne sont que des membres parents, 
utilisateurs des services, qui ont siégé sur le 
conseil. Ceux-ci ont réussi l’exploit de concilier 
bénévolat et famille dans une période de 
changements majeurs sollicitant beaucoup de 
leur temps.

Ainsi, c’est près de 500 heures d’implication 
bénévole que les membres du conseil 
cumulent ensemble cette année. Un 
investissement énorme mais qui aura permis 
à l’APED de garder le cap !



Événement Impact

7 avril 2021
Consultation intersectorielle 

sur le plan d’action en santé mentale

Échanges entre différents partenaires sur différentes 
questions posées (pistes de solutions pour améliorer 
l’accès aux services).

8 juin 2021 Rencontre avec La Maison de Jonathan
Avoir des informations sur le programme 
Parents d’ados…une traversée.

15 juin 2021 Présentation du programme Agir tôt
Présentation du programme et 
les modalités de référence.

17 août 2021 Rencontre avec Place à l’école
Avoir des informations sur la formation 
communication avec les parents.

27 octobre 2021
Rencontre d’une stagiaire en travail sociale de l’équipe 

FJD du CLSC Samuel-de-Champlain
Faire connaître les services de l’APED.

2 décembre 2021
Rencontre d’une agente de liaison du CISSS-ME au 

programme SIPPE-OLO
Faire connaître les services de l’APED.

11 février 2022 Représentation école Sacré-Cœur
Faire connaître les services de l’APED et créer des 
liens avec les intervenants scolaires.

15 février 2022 Rencontre avec l’APAMM-RS Participer à leur planification stratégique.

15 février 
et 28 mars 2022

Conférences gratuites de COMMEunique : 
Être un parent guide et complice

Les parents membres de l’APED ont été invités à 
deux reprises à une conférence gratuite pour leur 
permettre de développer leur sens de l’observation 
envers leurs pratiques parentales actuelles dans 
le but de les encourager à adopter des pratiques 
bienveillantes. Ceux qui y ont participé ont été invités 
à participer ensuite à la formation payante parent‑
guide parent‑complice en bénéficiant d’une réduction. 
L’objectif étant de développer des outils relationnels 
pour changer la perception de leur rôle parental.

22 février 2022
Rencontre de l’organisme Le Parasol, OBNL qui vient 
en aide afin de diminuer le risque de vulnérabilité en 

lien avec la violence sexuelle

Connaître les ressources offertes aux personnes 
neurodiverses, à leur famille ainsi qu’à leur entourage 
au niveau de la sexualité.
Faire connaître les services de l’APED.

23 février 2022 Représentation aux écoles du quartier Sacré-Cœur
Faire connaître les services de l’APED et créer des 
liens avec les intervenants scolaires.

8 mars 2022
Rencontre d’échange avec les responsables du 
programme Je tisse des liens gagnants (JTLG)

Présenter le portrait de la négligence, comprendre les 
besoins des familles en négligence, présenter l’offre 
de services actuel et bonifier l’offre de services et le 
partenariat.
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L’APED DANS LA COMMUNAUTÉ



UN NOUVEAU 
PARTENARIAT RICHE 
POUR L’APED ! 
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L’APED a cette année conclu une nouvelle 
entente de trois ans avec le Centre de services 
scolaires Marie-Victorin. Ce partenariat nous 
permet d’investir les locaux de l’École Bel-Essor 
à Longueuil dans le cadre du camp À toi de 
jouer !

L’École Bel-Essor est une école spécialisée 
qui accueille chaque année des élèves qui 
présentent une déficience intellectuelle 

moyenne, sévère ou profonde, avec ou sans 
handicap physique ou sensoriel associé. Il s’agit 
donc de locaux pleinement adaptés qui nous 
permettent d’offrir aux jeunes du camp À toi de 
jouer! un environnement vaste et sécuritaire.

Toute l’équipe de l’APED se réjouit de ce 
partenariat de valeur et mettra assurément 
tous les efforts nécessaires pour prendre soin 
de celui-ci !
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CONCERTATIONS

Instance Portée territoriale Niveau de 
participation

Impact de la 
participation

Groupement des associations de 
personnes handicapées de la Rive‑sud 

de Montréal (GAPHRSM)
Comité des enjeux municipaux

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
(jusqu’en novembre 2021)

Amélioration de la visibilité 
de l’APED sur le territoire

Zone Loisirs Montérégie Régional Membre Partenaire

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

Table des partenaires en petite enfance 
de Saint‑Hubert (TPPE)

Locale

Membre
Recueille et partage 

d’information, discussions 
et réseautage

Amélioration de la visibilité 
de l’APED sur le territoire et

meilleure représentation 
des enjeux et des besoins 

des jeunes à besoins 
particuliers



BAILLEURS DE FONDS ET DONATEURS 
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L’APED remercie chaleureusement ses bailleurs de fonds sans qui 
les services de l’APED n’auraient pas la même pertinence !

L’APED a aussi eu le bonheur de compter sur de généreux donateurs pendant l’année.  
Merci pour votre soutien !

Sans compter les nombreux dons reçus de nos membres. Vos dons nous démontrent 
votre support sincère et nous motivent à toujours en faire plus pour vous ! Merci !



UN AVENIR 
PLEIN DE 
PROMESSES ! 
L’année 2022-2023 est marquée par le 
50e anniversaire de l’APED. Cinquante ans de 
services pour et par les familles. Cinquante 
ans d’écoute, d’échanges, d’adaptations de 
services. Cinquante ans d’aide, de soutien et 
d’accompagnement des familles. Wow ! Quelle 
expertise bâtie ! 

Une année anniversaire qui nous donne 
l’opportunité de mettre de l’avant des 
initiatives festives, certes, mais aussi de mettre 
en place des actions porteuses de sens, axées 
sur le développement de notre association. 
Après deux années de pandémie, les besoins 

des familles changent, ceux des membres de 
l’équipe aussi. Les pratiques sont modifiées et 
plus que jamais, la collaboration et le travail en 
partenariat doivent être mis en avant plan pour 
garantir plus d’impact dans nos actions.

C’est dans cet esprit que le nouveau plan 
d’action pour l’année 2022-2023 a été réfléchi. 
Appuyé sur certaines bases déjà présentes 
dans notre dernière planification stratégique, il 
mettra en œuvre des actions qui permettront 
de consolider des acquis et se doter des outils 
utiles à l’avancement de l’APED.
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OBJECTIF 1
Visibilité | Communications

 + Redevenir une référence pour les parents

 + Augmenter la visibilité et la notoriété 
de l’APED sur le territoire [tous champs 
d’activités confondus]

OBJECTIF 2
Vie associative [Favoriser l’implication des 
parents et l’implication bénévole]

 + Renforcer le sentiment d’appartenance des 
membres, de l’équipe, des bénévoles et du 
CA envers la mission, la vision, les valeurs.

 + Favoriser l’implication des 
entreprises (partenariats, membership, 

commanditaires,…)

PLAN D’ACTION 
2022-2023

OBJECTIF 3
Offre de services

 + Procéder à un diagnostic interne/externe 
de l’APED

 + Arrimer les pratiques des Services Jeunesse 
et Services Familles

 + Améliorer le service d’accueil des nouvelles 
familles

OBJECTIF 4
Pérennité

 + Améliorer notre visibilité auprès des 
étudiants au post-secondaire, qui sont 
dans des domaines professionnels 
connexes aux défis à notre clientèle

 + Augmenter la rétention du personnel

 + Développer le volet collecte de fonds  
[50e anniversaire]

L’APED a du pain sur la planche ! Autant de défis stimulants qui, nous le souhaitons, 
saurons répondre aux besoins en constante évolution des familles.



 « C’est une folie de haïr toutes les roses parce 
qu’une épine vous a piqué, d’abandonner tous les 
rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, 
de renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a 
échoué… C‘est une folie de condamner toutes les 
amitiés parce qu’une d’elles vous a trahi, de ne plus 
croire en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été 
infidèle, de jeter toutes les chances d’être heureux 
juste parce que quelque chose n’est pas allé dans 
la bonne direction. Il y aura toujours une autre 
occasion, un autre ami, un autre amour, une force 
nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau 
départ. »

- Le Petit Prince
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