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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 2017-2018 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. 

Mission  
Regrouper et soutenir les parents d’enfants et d’adolescents handicapés ou en difficulté, promouvoir leurs droits et 
intérêts afin de favoriser l’intégration sociale des jeunes, en vue de leur épanouissement. 

Vision 
Être une référence pour les parents, œuvrer aux changements des mentalités et favoriser la collaboration.  

Valeurs 
 Respect : respect de la personne, reconnaissance de la valeur de chacun, respect des familles, absence de 

jugement, compréhension et écoute active, etc. 

 Entraide : favoriser les réseaux entre les familles, agir comme soutien des familles dans leurs situations, 
accompagner des familles dans leurs démarches, en présumant qu’elles ont des capacités, etc. 

 Solidarité : reconnaissance et promotion des besoins et intérêts des familles, etc. 

 Transparence : circulation et communication claire, sur les décisions et processus de décisions afin de favoriser 
la présence des membres dans les instances de discussion et de décision, « par et pour les membres », etc. 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Chers membres, 

Après 5 années au conseil d’administration de l’APED, dont 4 à titre de président, j’ai décidé de me retirer cette année 
pour laisser ma place à d’autres qui sauront mener l’association un peu plus loin, comme j’ai humblement tenté de le 
faire. Depuis mon arrivée à l’APED, ma plus grande préoccupation était de valoriser le rôle de direction générale de 
l’organisme, ce rôle important vient avec de grandes responsabilités et je ne voyais pas pourquoi il devrait être envisagé 
différemment dans le domaine communautaire que dans les sociétés commerciales. Après plusieurs démarches, 
l’APED s’est trouvé une directrice-générale qui a amené avec elle une vision actuelle de l’action communautaire qui a 
permis à l’APED de rayonner dans la communauté. Son leadership a stabilisé l’organisation et ses équipes et je sais 
qu’avec Chantale Beaudoin, l’APED est entre de bonnes mains.  
 
Le conseil d’administration de l’APED est constitué de parents et de membres de la communauté qui ont contribué à 
accomplir des réalisations importantes pour notre association et ainsi la rendre plus apte à accomplir sa mission de 
supporter les parents d’enfants comme les nôtres.  L’APED existe grâce à son équipe d’employés, mais il trouve sa 
légitimité dans ses membres et dans leur implication auprès de l’organisme. Je vous invite à vous impliquer auprès de 
l’APED, soit en tant que membre de son conseil d’administration ou autrement comme bénévole pour supporter 
l’organisme dans sa mission. Je sais que comme parent, les besoins de votre enfant passent avant tout et que votre 
temps est précieux, mais votre implication dans l’APED est un geste nécessaire qui profitera à votre enfant et à d’autres. 
Merci de l’envisager sérieusement. 
 
Notre déménagement dans de nouveaux locaux après trois décennies sur la rue de Cherbourg, était une tâche énorme, 
comme tous ceux qui ont déjà déménagé le savent, mais cela s’est fait tout en douceur grâce aux efforts des employés 
et des parents bénévoles qui nous ont aidés. L’APED a maintenant des locaux qui nous permettent de recevoir nos 
membres avec fierté et d’envisager l’avenir en sachant qu’il n’y aura pas un malheur relié à une bâtisse ancienne qui 
plombera notre budget.  
 
Notre organisme se porte bien sur le plan financier et affiche des résultats équilibrés tout en offrant des services 
devenus essentiels à la population. Encore cette année, pour boucler notre budget, nous avons pu compter sur le 
financement de Centraide, du programme de soutien aux organismes communautaires, de la ville de Longueuil, 
d’Emploi Québec, d’Emploi Canada, de dons personnels et institutionnels ; je remercie tous les organismes que j’ai 
nommés pour leurs contributions respectives. Nous avons aussi pu compter sur les ventes des kiosques de Loto-Québec 
dont l'APED est responsable, soit les deux kiosques de la Place Longueuil situés aux extrémités du centre d’achat. L’un 
de ces kiosques est nouveau pour l’APED, car nous avons dû abandonner un kiosque pour le remplacer par un autre, 
suite à un changement de politique de Loto-Québec. Nos bons résultats sont tributaires d'une gestion professionnelle 
et rigoureuse et du dévouement de nos employés des kiosques qui sont avec nous depuis plusieurs années que je tiens 
à remercier tout particulièrement ici. Loto-Québec verse l’équivalent de 1% de la valeur des gains importants à 
l’organisme qui a vendu le billet gagnant.  Si vous achetez des billets de loto, je vous invite donc à le faire à l’un des 
deux kiosques de l’APED à la Place Longueuil. Si vous gagnez, ce que je vous souhaite, l’APED pourrait gagner aussi ! 
 
Merci à tous les employés de l'APED qui soutiennent les familles et les enfants qui ont des besoins si importants ; 
plusieurs de ces personnes dévouées font partie de la vie de mon fils et de la mienne depuis un bon moment et je les 
remercie tout particulièrement. Merci aux membres du conseil d'administration qui ont à cœur les intérêts des 
membres de l’APED et qui savent bien les représenter. Je remercie aussi tous les bénévoles qui nous offre de leur 
temps précieux pour aider l’organisme et le faire avancer. Je quitte l’APED avec émotions, mais avec le sentiment du 
devoir accompli et je suis convaincu que l’organisme est voué à un bel avenir. 
 
 

Francis Harvey 
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Liste des membres du conseil d’administration au 31 mars 2018 
 

Membres de l’exécutif 
Francis Harvey, président  
Martin Lapointe, trésorier 
Mario Mondou, secrétaire 

 
Administrateurs  
Valérie Beaulieu 
Jean-Marie Martel 
Guy Ste-Marie 

 

Les grands dossiers abordés par le conseil d’administration 
 

Le rôle d’un conseil d’administration : 

1. Le conseil d’administration a tenu 10 rencontres. 
 

2. D’avril 2017 à janvier 2018, le sous-comité de gestion des kiosques a entamé le processus de soumissions pour 
l’attribution des nouveaux réseaux offert par Loto-Québec 
 

3. En mai 2017, le conseil d’administration a revu et approuvé la nouvelle politique de gestion des ressources 
humaines.  
 

4. À l’automne 2017, le conseil d’administration a formé de nouveaux comités afin de mieux représenter les 
besoins actuels.  Création du Comité de mobilisation, révision des objectifs du Comité services aux membres 
et création du Comité de collecte de fonds (qui sera en action en 2018-2019). 
Bien que les comités soient issus du Conseil d’administration, les employés et les membres de l’APED peuvent 
y siéger. 
 

 Comité services aux membres : le mandat de ce comité est de revoir et maintenir à jour l’offre de services 
de l’APED.  Les membres de ce comité : Francis Harvey, Mario Mondou, Valérie Beaulieu, Sandra Arvisais 
et Geneviève Ouimet. 
 

 Comités collecte de fonds : le mandat de ce comité est de travailler au succès des événements de collecte 
de fonds à venir.  Les membres de ce comité pour l’instant, sont : Francis Harvey et Chantale Beaudoin  
 

 Comité de mobilisation : ce nouveau comité a pour objectif de trouver des façons d’encourager la 
participation de nos membres et de créer un sentiment d’appartenance. Bien que très peu de membres se 
soient montrés disponibles pour s’impliquer dans le comité, nous comptons toujours encourager leur 
mobilisation dans l’avenir.    

 
5. En décembre 2017, le conseil d’administration a approuvé le nouveau formulaire d’évaluation des employés 

de l’APED. 
 

6. En janvier 2018, le conseil d’administration avec toute l’équipe de travail a participé à la première ébauche de 
la planification stratégique 2018-2021 et ensemble nous avons établi les grandes orientations des trois 
prochaines années. 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Chers membres, 

L’an dernier, je parlais d’une année de grandes mutations et de « mouvance » pour l’APED ! Et c’était bien le cas ! 

Un grand déménagement, de grandes réflexions sur nos services, une nouvelle planification stratégique, des départs 
d’employés de longue date, des chamboulements dans nos kiosques Loto-Québec, que de changements !   

Toute cette effervescence nous a laissé un peu à bout de souffle, mais après quelques mois sans trop de mouvement 
et juste le train-train quotidien à gérer, nous repartons de plus belle avec des projets novateurs, des partenariats super 
intéressants, une équipe dynamisée. 

L’année qui vient de se terminer a signifié pour nous des remises en question sur nos orientations et la pertinence de 
certains de nos services et projets.  Nous avons eu à faire des choix afin de ré-enligner notre offre de services avec 
notre mission, nos valeurs. Ces choix nous vous les présentons dans ce rapport annuel. 

Je souhaite faire un retour sur la planification stratégique qui vient 
de s’achever et celle que nous amorçons cette année.  Si nous 
sommes satisfaits dans l’ensemble des objectifs atteints pour la 
période 2014-2017-18, il demeure toutefois un enjeu important, 
celui de la vie associative qui est en déclin au sein de l’APED.   

À maintes reprises nous avons fait appel à nos membres pour divers 
projets, comités, bénévolat, AGA.  Toutefois, nous nous rendons 
compte qu’il y a peu d’intérêt pour soutenir l’association.   

Nous constatons que nous sommes devenus avec le temps un 
simple dispensateur de services et peut-être ne ressentez-vous pas 
le besoin de vous impliquer dans la vie de votre association.  Nous comprenons aussi que 
des réalités familiales parfois complexes font en sorte que le temps est précieux pour 
vous.  N’en demeure pas moins, qu’à titre d’organisme à but non lucratif, nos membres 
sont bien plus que des utilisateurs de services, vous faites partie intégrante de votre association, vous faites partie 
d’une grande famille. 

Si j’avais un ou deux souhaits pour l’année à venir, cela serait de voir une augmentation de la participation de nos 
membres aux diverses activités que nous organisons pour vous ! Aussi, que vous preniez le temps de lire les quelques 
communications que nous vous faisons parvenir à chaque mois, afin de vous tenir informé de ce qui se passe au sein 
de votre association.  

Je tiens à remercier les équipes de travail qui ont maintenu le cap tout au long de l’année ! Dans une année de 
changements ce n’est jamais simple de fonctionner normalement et le professionnalisme de tous a fait en sorte que 
nos services ont pu se faire en continu sans interruption.   

Une mention toute spéciale au support offert par les membres du Conseil d’administration.  Chacun a mis ses 
compétences à contribution pour assurer le succès de l’APED, merci d’être fidèles au poste ! 

 

Chantale Beaudoin 

« Ce que l’on fait pour nous meure avec nous. 

Ce que l’on fait pour les autres et le monde, 

est et demeure immortel. » 

Albert Pine 
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Les ressources humaines  
 

Changements au sein de l'équipe de travail 

L’année 2017-2018 a été marquée par quelques changements au sein de l’équipe et malgré les ajustements qu’exige 
l’arrivée de nouvelles richesses au sein de l’APED, nous avons réussi à faire avancer divers dossiers.  

Nous avons dû réorganiser la structure de l’APED pour embaucher une ressource supplémentaire aux Services 
Jeunesse.  Pour ce faire, nous avons aboli aux Services aux familles un poste de 21 heures semaine.  Un facteur 
considérable cette année, pour nos prévisions budgétaires a été l’augmentation du salaire minimum qui a fait un bond 
important, sans pour autant que nos revenus augmentent. En tenant compte de cette réalité, nous avons dû réduire 
le nombre d’heure d’un poste intervenant famille à 28 heures semaine versus le 35 heures requis.  Cette mesure est 
temporaire, le temps que nous réajustions notre budget.  

L'équipe permanente au 31 mars 2018 

 Sandra Arvisais 

 Chantale Beaudoin  

 Marie-Ève Bolduc (congé de maternité) 

 Andréanne Cadet 

 Geneviève Ouimet 

 Lyne Pinsonneault 

 Sophie Royer  

 Nicolas Sfaelos  
 

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

 Sonia White 
 

Formations et conférences suivi par les employés Date Durée 
Formation DAFA 27-28 mai 17 14h 

Formation Premiers soins  15 juin 2017 8h 

Formation Accompagnement donnée par Zone Loisirs 17 juin 2017 8h 

Formation Remue-Méninges 19 juin 2017 8h 

Formation TSA donnée par Autisme Montérégie  21 juin 2017 3h 

Formation Exploitation sexuelle et gangs de rue 23 nov.2017 6h 

Mieux connaitre les services en santé mentale adulte 30 janv.2018 3h 

Présentation des classes relation à la CSMV et des parcours de 
formation au 2e cycle du secondaire – avec Autisme Montérégie 

13 février 2018 3h 

La vie après les Centres jeunesse 28 février 2018 3h 

 

Contractuels 

Chaque année, l’APED fait appel à une multitude d’étudiants pour combler les postes d’animateurs, accompagnateurs, 
responsables et coordonnateurs de programmes estivaux : L’Été c’est pas compliqué et À toi de jouer.  L’an dernier, 50 
employés contractuels sont venus agrandir l’équipe durant la période estivale. Nous les remercions pour leur travail 
exceptionnel auprès de nos jeunes. 
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Stagiaires  

L’APED reçoit chaque année de nombreuses demandes de stage de la part d’étudiants, de cégeps et d’universités.  
Soucieuse du manque de ressources permettant de desservir la communauté, elle se fait un devoir de contribuer au 
développement des compétences professionnelles de la relève.  Cette année encore, nous avons accueilli neuf 
stagiaires dans différentes sphères professionnelles de l’APED. Merci beaucoup, à Geneviève, Roxanne, Xavier, Ariane, 
Anne-Sophie, Amélie, Marilou, Simon et Mathilde. Nous les remercions tous et toutes d’avoir enrichi notre équipe avec 
leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. 
 

Nos membres 
Au 31 mars 2018, nous comptions 233 membres votant pour un total de 349 membres utilisateurs de services.  Nos 

membres sont des parents, des enfants et parfois aussi des intervenants.  

 

Bilan des activités vs le plan stratégique 
 

En cette dernière année de la planification stratégique 2014-2017, voici les objectifs principaux qui ont été atteints.  
Nous en avons tenu compte dans la nouvelle planification stratégique.  
 

Orientation 1 : Pertinence sociale / Accompagner et soutenir les parents 

 Discussions amorcées avec le milieu scolaire afin de faire connaître les services offerts ; 

 Équipe Loisirs mieux intégrés au sein de l’APED, meilleure connaissance des services et des réalités de 
l’organisme ; 

 Réflexions et engagement à revoir l’offre de service et sa pertinence pour les parents. 

Orientation 2 : Vie associative / Favoriser l’implication des parents 

 La vie associative demeure un enjeu important pour lequel nous n’avons toujours pas trouvé de solution qui 
donne des résultats à long terme.  L’implication de nos membres fluctue énormément d’une année à l’autre ; 

 Création d’un comité de mobilisation, toutefois aucun membre n’a démontré de disponibilité ; 

 Organisation du volet bénévolat : 
o Création d’une base de données mieux structurée ; 
o Liste de bénévoles impliqués. 

Orientation 3 : Gouvernance / Favoriser la transparence entre les acteurs de l’APED 

 Création de comités de travail impliquant les membres du Conseil d’administration et les équipes de travail ; 

 Préparation de la planification stratégique 2018-2021 impliquant le conseil d’administration et l’équipe de 
travail ; 

o Les liens entre le Conseil d’administration et les équipes de travail se sont solidifiés ; 

 Le processus d’évaluation des employés a été revu et mis en place ; 

 Amélioration constante de nos procédures administratives internes. 

Orientation 4 : Lien avec le milieu / Augmenter la présence dans le milieu 

 L’équipe a resserré les liens avec les organismes du milieu et travaille en complémentarité ; 

 Implication plus marquée sur l’ensemble du territoire de l’APED par le biais de projets conjoints ; 
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SERVICES PARENTS  

 
Les services parents permettent à ceux-ci de se rassembler, d’être soutenus et outillés afin de prévenir ou d’éviter 
l’épuisement parental et l’éclatement de la famille. Au-delà des parents eux-mêmes, le soutien et les interventions 
peuvent avoir des répercussions sur des communautés entières de parents et d'amis. 
 
Cette année, l’équipe des services parents et celle des services jeunesses ont travaillé plus que jamais en 
complémentarité.  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.  
 

L’APED offre une gamme de services diversifiés aux familles : 

 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 

Résultats quantitatifs 

 

 

 

Services 2017-2018 2016-2017 
Variation par rapport 2016-17 

 ou  

Accueil et soutien 
(intervenants familles) 

150 rencontres 
524 appels 

98 rencontres 
656 appels 

 35% du nombre de rencontres en soutien 

familles et  20% du nombre d’appels traités 
puisqu’une seule intervenante famille. 

Ateliers pour parents 
(groupe fermé) 
 

10 participants/ 
8 rencontres 

8 participants/ 
8 rencontres 

85% d’assiduité, ce qui représente une du 
niveau d’assiduité de 34 % 

Soirées-conférences 
 

3 conférences /        
25 participants 

2 conférences /       
75 participants 

Aucune des conférences n’a été ouverte au 
grand public cette année. Ce qui se traduit 

par une     67 % du nombre de participants. 

Groupe de parents (TDAH) 
 6 rencontres   
en soirées -        

26 participants 

7 rencontres   
en soirées -        

21 participants 

 19% du nombre de participants, bien que 
deux rencontres ont dues être annulées dans 
l’année. 

Journée de répit 
(magasinage temps des 
fêtes) 

8 participants 12 participants  de  33 % du nombre d’inscription. 

Coup de pouce        55 familles 52 familles  de 5% du nombre de demandes traitées. 

Activités familiales 149 participants 208 participants  de 28% du nombre participants 



10 
 

Rapport annuel 2017-2018 – Association de parents de l’enfance en difficulté 

Résultats qualitatifs 

Ateliers pour parents 
Mieux vivre avec mon enfant ayant un TSA 

Les ateliers visent à soutenir les parents dans leur rôle parental et à réduire leur niveau de stress. Ceux-ci sont offerts 
en partenariat avec Autisme Montérégie et une intervenante de chacun des organisme co-animent ensemble les 
rencontres de type éducation-croissance. Ainsi, les ressources humaines, matérielles et financières de ce service sont 
assumées équitablement par les deux organisations. Un groupe s’est tenu du 9 mars au 4 mai 2017, à raison d’une fois 
par semaine. Le taux d’assiduité fut assez élevé atteignant 85%. Nous expliquons ce taux de participation par 
l’excellente homogénéité du groupe, ainsi qu’une très grande implication des participants dans le choix et l’atteinte 
des cibles du groupe. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soirées-conférences  
Mon enfant est anxieux 

La présentation visait à soutenir les parents dans leur rôle parental en améliorant leurs connaissances et en les outillant 

pour mieux intervenir sur les manifestations d’anxiété de leur enfant.  Cette conférence visait aussi à leur permettre 

d’ajuster leurs attentes et leurs interventions en conséquence. Du même souffle, le partage de leurs trucs et de leur 

vécu visait à normaliser leur situation et leurs défis au plan de la parentalité.  

 

Mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme 

La conférence était offerte par notre partenaire Autisme Montérégie. Celle-ci visait à informer et sensibiliser les 

participants sur différents aspects de l’autisme, telles que les sphères de développement atteintes et les 
approches bénéfiques permettant de mieux accompagner les personnes autistes. 

 
 

 

 

  

« Je comprends mieux [les] comportements de [mon enfant], (…) que je dois lui enseigner de se mettre à la 

place de l’autre. » 

 Parent participant 

« La vidéo d'hier a été frappante pour moi qui soupçonne grandement que mon frère est Asperger. Ça m'a 

replongé dans le passé solidement et confirme en quelque sorte mes doutes...  Et vos commentaires m'ont 

permis également de comprendre certains de mes propres comportements, frustrations et réflexes 

naturels...  Ça me soulage tellement d'avoir cette nouvelle compréhension ! » 

 Parent participant 

« J’ai responsabilisé mon enfant. Ça m’a permis de mieux le comprendre pour mieux 

gérer ses comportements ! » 

 

 Parent participant 
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Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’enfants à besoins particuliers 

Un conseiller de l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) est venu présenter un tout nouvel 
outil conçu pour informer les parents, les soutenir dans leur réflexion et les accompagner dans leurs actions 
relativement à la réussite éducative et au parcours scolaire de leur enfant à besoins particuliers d’âge 
préscolaire, primaire ou secondaire.  
 

 

 

Groupe de parents 
Groupe d’entraide TDAH  

Les rencontres du groupe d’entraide pour parents de jeunes ayant un TDA/H ont eu lieu à 6 reprises cette année 
puisque deux autres rencontres prévues ont dû être annulées. Bien que le nombre de rencontres soit inférieur à celui 
de l’an dernier, le nombre de participants a toutefois légèrement augmenté.  
 

 

 

 
 

Journée de répit 
Magasinage du temps des fêtes 

La journée de répit offerte dans la période du temps des fêtes visait à permettre aux parents d’avoir quelques heures 
pour effectuer certaines courses du temps des fêtes sans devoir conjuguer en même temps avec les contraintes du 
quotidien. La réduction de 33% du taux de participation cette année par rapport à l’an dernier peut entre autre 
s’expliquer par une réduction du budget disponible pour ce service. Ainsi, le peu d’employés embauchés pour cette 
journée s’est finalement traduit par une réduction du nombre de places disponibles. 

Coup de pouce 
Service de soutien aux familles 

Le nombre de familles qui nous sont référées à Coup de pouce est légèrement supérieur (5%) à l’année dernière. La 
grande majorité des familles en situation de détresse constatent une amélioration significative de leur fonctionnement. 
Aussi, plusieurs ont vu leur qualité de vie familiale rétablie suite à l’intervention de Coup de pouce, ce qui explique que 
ce service est fortement apprécié des familles en attente de services dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
En effet, l’intervention vise principalement à stabiliser ou freiner la dégradation des difficultés familiales.  
 

  

« Ça m’a aidé à savoir quel chemin scolaire mon enfant peut emprunter en fonction de ses capacités. Je sais un 

peu mieux où on s’en va pour les prochaines années à l’école. »      

                                                                                                  Parent participant 

« Comme parent, on peut se soutenir mutuellement. Ça fait une différence quand tu entends quelque chose d’un 

groupe de parents qui ont des enfants comme le tien. »          

                                                                                                                 Parent participant 
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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 accompagnateur. 
 
Cette année nous avons à nouveau fait des changements au programme jeunesse. Nous nous sommes questionnés sur 
la pertinence des services offerts. Est-ce que toutes nos activités étaient en lien avec notre mission, nos valeurs ? Suite 
à cette réflexion nous avons fait le choix de cesser certaines activités, notamment la natation adaptée et le programme 
d’accompagnement L’été, c’est pas si compliqué. 
 

Nos services jeunesse : 

 Loisirs du samedi 

 Weekends répit 

 Camp de jour spécialisé 
 
 

Résultats quantitatifs 

Services 
Nombre de 
participants 
2017-2018  

Nombre de 
participants 
2016-2017   

Différence (%) 

Loisirs du samedi 149 238  ↓ 37% 

Natation adaptée Aboli 28    

Ateliers d’habiletés sociales En révision 25   

Ateliers de Gestion du stress et de l’anxiété En révision 26   

Weekends répit  50 50 = 

À toi de jouer 81 91  ↓1% 

L'été, c'est pas si compliqué! 71 45   37% 

 

Résultats qualitatifs 

Loisirs du samedi    
Ces activités contribuent à briser l’isolement des jeunes, favorise le développement d’un sentiment d’appartenance et 
font naître des rapprochements entre les familles qui se rencontrent également lors d’autres activités de l’APED.   
 
Malgré un accroissement de la demande cette année pour le groupe des Héros, nous avons observé une baisse 
significative (37%) du nombre d’inscriptions comparativement à l’an dernier. Nous expliquons cette situation par 
l’accueil d’une clientèle avec des troubles neurodéveloppementaux plus complexes et davantage de multi diagnostics. 
Nous devons ainsi diminuer le ratio de certains groupes, réduisant du même coup le nombre de places disponibles 
pour les jeunes. De plus, le manque d’accès à des locaux adaptés limite grandement notre capacité à recevoir la 
clientèle et à répondre adéquatement à leurs nombreux besoins spécifiques. 
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Gestion du stress et de l’anxiété  

Dans les mois précédents, nous avions noté une baisse des inscriptions aux ateliers et avons profité de l’année 2017 
pour en réviser le contenu. Dès l’automne 2018, nous serons en mesure d’offrir à nouveau ce service basé sur un 
nouveau programme psychoéducatif. Nous désirons travailler à améliorer significativement la qualité de vie des 
familles au prise avec des problèmes d’anxiété. Ainsi, nous visons désormais à outiller tant les enfants que leurs parents 
sur la gestion de l’anxiété au quotidien. 

 

Les Camps 

Weekends répit    

Nous avons offert cette année 50 séjours de fins de semaine à 24 jeunes différents. 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 
 

 

 

 

 

 

  

 « Si ce service n’existait pas, nous serions en épuisement parental et la relation entre ma fille et ses frères et 

sœurs se serait beaucoup plus détériorée. » 

                                                                                                                                                    Parent membre 

                                                                                                                Parent participant 
  « Ça réduit mon niveau de stress car je suis monoparentale. »  - Parent membre 

 « Les weekends répit ont été bénéfiques pour toute la famille. [Nous sommes] moins 

irritables et plus tolérants envers les enfants. »   

 

- Parent membre 
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Camp adapté À toi de jouer  

Durant l’été 2017, 81 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. 
 
Nous notons une légère baisse du 
nombre d’inscriptions au camp de 

jour. Ceci est principalement dû au nouveau calcul de ratio appliqué pour 
la clientèle du groupe des Héros.  Plusieurs jeunes demandent un ratio plus 
petit et nous ne pouvons augmenter les ressources humaines, faute de 
financement supplémentaire, ce qui réduit le nombre de places 
disponibles.  Nous avons dû refuser la demande d’inscription d’une dizaine 
de familles pour l’été 2017. 

 

Programme d’accompagnement L’été, c’est pas si compliqué !  

À l’été 2017, nous avons offert pour une dernière fois ce programme qui visait l’accompagnement pour des jeunes à 
besoins particuliers dans les camps de jour réguliers sur le territoire de la ville de Longueuil. Il y a eu une augmentation 
de 37% des inscriptions pour l’été 2017. Le programme étant devenu extrêmement complexe à gérer et ne cadrant 
plus avec la mission et les valeurs de l’APED, en octobre 2017, le conseil d’administration en concertation avec l’équipe 
de travail a pris la décision de ne pas renouveler le protocole d’entente. Le temps et les ressources qui étaient 
consacrées à la coordination du programme seront désormais mises à contribution pour le camp de jour de l’APED, 
afin de mieux soutenir l’équipe estivale. Cette responsabilité importante a été reprise par la Ville de Longueuil, qui 
travaille dorénavant, en partenariat avec tous les camps de jour du territoire. 
 

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 ! 
 
 
 

 « L’été je peux retourner un peu travailler et m’occuper un peu de moi pour me permettre d’être là le reste de l’année à 

faire du bénévolat. Donc ce serait très irritant pour moi de ne plus en avoir, déjà qu’il est à 19 ans.  Donc ne me reste pas 

beaucoup de temps où je vais pouvoir travailler et m’épanouir. »                                                                                                                 

  

 Parent membre                                                                                                                                                                                     
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Résultats quantitatifs 

 

 
SERVICE 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
2017-2018 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
2016-2017 

Assemblée générale  15 12 

Fête de Noël 88 141 

Cabane à sucre 61 67 

Adhésions 233 190 

 

Résultats qualitatifs 

Pendaison de la crémaillère  

Le 22 novembre 2017, se tenait la pendaison de la crémaillère de nos  

nouveaux locaux du 1050 Curé-Poirier Ouest à Longueuil.  Les employés, 

les membres du Conseil d’administration, nos partenaires, des 

représentants politiques ainsi que plusieurs membres fondateurs et 

anciens employés étaient présents pour souligner cet événement. Il ne 

manquait que nos membres actuels, qui bien que tous aient reçus 

l’invitation aucun n’a répondu à l’appel. 

 

Fête de Noël 2017 

Pour la fête de Noël des familles 2017, 

l’APED a reçu 88 personnes le 3 

décembres 2017. La célébration, sous le 

thème « Légos de Noël » a rassemblé 

38% moins de participants 

comparativement à 2016. Nous 

expliquons cette réduction par le fait de 

ne pas avoir effectué de rappel de 

l’événement une semaine avant celle-ci, 

comme nous avions l’habitude de le 

faire dans les années antérieures. 

D’ailleurs, plusieurs familles s’étant 

inscrites ne se sont finalement pas 

présentées la journée venue ! Par contre, les membres présents ont 

apprécié l’événement. Ils ont pu briser leur isolement en côtoyant 

les membres des autres familles présentes et célébrer tout en 

s’amusant.  

 

 

 



16 
 

Rapport annuel 2017-2018 – Association de parents de l’enfance en difficulté 

 

 

 

Cabane à sucre 

Le dimanche 18 mars 2018 se tenait l’activité familiale de la 
cabane à sucre à l’Érablière Maurice Jeannotte de Saint-Marc-sur-
Richelieu. Nous avons accueilli 61 membres lors de cette journée 
festive, ce qui représente une légère baisse de l’ordre de 1% de la 
participation par rapport à l’an passé. Nous émettons l’hypothèse 
que le coût réduit offert aux membres pour une telle activité 
favorise la participation de plusieurs parents-membres, heureux 
de pouvoir se rassembler et de partager un moment agréable en 
famille.  
 

       

Bénévolat 
 
Le bénévolat est bien vivant à l’APED ! Nous considérons que nous avons eu une année record, car c’est plus de 50 
généreuses personnes qui ont donné de leur temps pour divers projets.  Nous les remercions du fond du cœur pour 
leur dévouement. 
 
 

BÉNÉVOLAT BÉNÉVOLES HEURES 

Conseil d’administration 7 300 hrs 

Pour les activités jeunesse 12 165 hrs 

Pour la fête de noël (décoration et animation) 4 8 hrs 

Étudiants Jacques-Rousseau (Décor fête de Noël) 26 390 hrs 

SSQ Assurance accompagnement des groupes lors de sorties  6 84 hrs 
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L’APED dans la communauté 
 

L’École Jacques-Rousseau  

Cette année, les élèves de la concentration « Art » de l’école secondaire 

Jacques-Rousseau à Longueuil ont prêté main forte pour la réalisation d’une 

partie des décors de la fête de Noël 2017. Madame Annie Deschênes, 

enseignante en art et ses élèves, souhaitaient s’impliquer dans une activité de 

leur communauté leur permettant d’utiliser leur profil académique et de mettre 

en valeur leurs réalisations. Ils ont donc participé à l’élaboration et la 

conception d’une quinzaine de bonhommes Légos format géant ! 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 ! 

 

Projets étudiants 

Chaque année, l’APED répond à de nombreuses demandes d’entrevues de la part d’étudiants de niveau secondaire, de 

cégeps et d’universités. En 2017-2018, les employés de l’APED ont collaboré avec 17 étudiants dans le cadre de projets 

académiques portant sur notre organisme communautaire ou sur les clientèles que nous desservons. Nous contribuons 

ainsi à soutenir la réussite éducative des jeunes tout en sensibilisant le milieu de l’éducation. 

 

Partage de commandite 

Pour la fête de Noël des familles 2017, l’APED a reçu, à nouveau cette année, une excellente commandite de pâtisseries 

de la compagnie Brid’Or. La très grande générosité de Brid’Or nous a permis à nouveau cette année, de partager les 

denrées avec la Maison le Tremplin.  À cette occasion nous avons fait un échange de services, l’équipe de la Maison le 

Tremplin a généreusement cuisiné les petites gâteries pour nos familles.  
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Concertation, représentations et collaborations 
 

 

REPRÉSENTATIONS DATE 
Foire à l’emploi du Cégep du Vieux Montréal Avril 2017 

Rencontre avec monsieur Bellini, Directeur général de la CSMV 31 janvier 2018 

Salon des organismes de Techniques en travail social du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 23 mars 2018 

 

Collaboration avec 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. 

 

Partenariat avec Autisme Montérégie 

Plusieurs échanges et collaborations ont eu lieu entre les deux organismes cette année. Partage d’informations, 

d’expertises, de références, ainsi que de la formation aux employés et l’animation conjointe d’ateliers pour les 

parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme. Ce vent de changement et de collaboration renouvelée 

s’avère positif et bénéfique, tant pour les organisations elles-mêmes que pour les familles de la communauté. 
 

  

INSTANCES 
PORTÉE 

TERRITORIALE 
NIVEAU DE 

PARTICIPATION 
IMPACT DE LA 

PARTICIPATION 

Table jeunesse du Vieux-
Longueuil  

Locale 

Membre, présence à leurs 
activités  
Formation, Rencontres 
ponctuelles  

Réseautage, échange d’infos, 
partage d’expertises, 
formations, etc.  

Table jeunesse Samuel de 
Champlain  
Sous-comité Guide de survie 
pour parents d’enfants 5-12 ans  
Sous-comité 5-12 ans  

Locale 
 

Membre, Présence à leurs 
activités  
Formation, Rencontre 
ponctuelle, projets 
collectifs.  

Réseautage, échange d’infos, 
partage d’expertises, 
formations, participation aux 
sous-comités  

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, Rencontre 
ponctuelle  

Partage d’information, 
réseautage  

Corporation de développement 
communautaire de Longueuil 
(CDC  AL)  

Locale Rencontres ponctuelles  
Partage d’information, 
formation, consultation  

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

 
Membre, Rencontre 
ponctuelle 

Amélioration de la visibilité 
de l’APED sur le territoire 

Comité sur la politique familiale 
de la ville de Longueuil 

Locale Membre Défense des droits 
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Collaboration avec l’Association des parents et des personnes handicapées de la Rive-Sud 
Métropolitaine et le Centre Petite Échelle 

Cette année nous avons amorcé un projet commun, un beau grand rêve, celui de partager dans un avenir rapproché, 
le même site pour nos camps respectifs.  Cette idée nous est venue lorsque nous avons constaté à quel point nous 
étions complémentaires l’un de l’autre et que nous avons vu les bénéfices pour nos équipes d’avoir ce partage.  

Notre souhait était que dès l’été 2018, nous pourrions partager un même site, toutefois, nous constatons que ce 
n’est pas si simple de le réaliser.  Mais n’ayez crainte, nous sommes déterminés et notre projet commun verra le jour. 
Il nous faudra un peu de patience et user de persuasion pour arriver à nos fins.   

 

L’APED est membre de différents organismes partenaires, en l’occurrence :  

 Corporation de développement communautaire - CDC Longueuil  

 Corporation de développement communautaire – CDC Marguerite d’Youville 

 Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie - ROCSMM 

 Zone Loisirs Montérégie  

 Groupe d’associations de personnes handicapées de la rive-sud de Montréal - GAPHRSM  

COMMUNICATIONS/VISIBILITÉ 
 

Bien que nous ayons identifié l’an dernier le souhait de réaliser la 

réfection de notre site web, ce projet a été reporté d’une année.  

Peut-être avions nous sous-estimé le temps requis pour réaliser les 

projets en cours ainsi que gérer certains imprévus.   

 

Toutefois nous avons augmenté nos représentations et notre 

participation sur le territoire de la MRC Marguerite d’Youville, ce 

qui a grandement profité à notre visibilité dans cette localité.   

 

C’est principalement par biais de partenariats judicieux, que nous 

prévoyons couvrir l’ensemble de notre territoire.  
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L'APED EN CHIFFRES 
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Les grandes réalisations de 2017-2018 

 

Parmi les grandes réalisations nous ne pouvons passer sous silence le tour de force de l’équipe des Services jeunesse 

pour la période estivale 2017.  L’équipe a eu à recruter pas moins de 50 employés pour cette période versus 30 à 33 

les années précédentes.  En période de pénurie de main d’œuvre pour les camps de jour, c’est toute une réalisation !  

En juillet 2017, c’est le déménagement qui remporte la palme d’or! Les équipes ont travaillé très fort à tout terminer 

à temps afin d’être prêts pour le grand jour du 7 juillet !  Un déménagement sans anicroche, merci à CDT et 

Déménagement Performance pour leur grand professionnalisme !  

Un merci tout spécial aux généreux bénévoles de CAE qui ont donné du temps afin d’aménager notre intérieur !  

Merci aussi à GFI et Meuble Rodi pour le don d’ameublement qui a amélioré notre quotidien ! 

L’installation dans nos nouveaux locaux s’est faite dans un temps record, nous étions fonctionnels dès la première 

journée, malgré des montagnes de boîtes ! Conclusion de ce grand changement… NOUS SOMMES BIEN DANS NOTRE 

NOUVEAU CHEZ-NOUS ! 

Nous devons également faire une mention spéciale aux équipes du Service aux Famille et des Services Jeunesse pour 

tout le travail accompli à revoir les protocoles et façons de faire qui avaient besoin d’être mis à jour. Une belle 

réalisation d’équipe ! 

Avec le Conseil d’administration des kiosques, nous avons eu cette année, à faire un long processus pour obtenir à 

nouveau des kiosques.  Loto-Québec a présenté un nouveau modèle d’affaires et tous les organismes ont eu à se 

requalifier. Ce processus aura pris environ sept mois uniquement pour la qualification.  En mars nous avons eu à 

déménager l’un de nos kiosques. Maintenant nos deux kiosques sont localisés à la Place Longueuil. 

  



22 
 

Rapport annuel 2017-2018 – Association de parents de l’enfance en difficulté 

Nos bailleurs de fonds, donateurs et commanditaires 
 

Cette année, l’APED a bénéficié de nombreux dons comme en font foi nos états financiers. Nous remercions nos 

précieux donateurs, qui croient en notre mission et qui ont à cœur le mieux-être de nos membres, nos familles. Sans 

vous, nous ne pourrions atteindre nos objectifs. Merci d’être présents et de répondre positivement à nos 

sollicitations. 

 

Nous remercions tout particulièrement : 

 

 

Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons aussi à souligner tous les donateurs de 100 $ ou moins. Sachez qu’il n’y a pas de « petit » dons, 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 ! 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvstDEoqzbAhWJylkKHQ6lCrwQjRx6BAgBEAU&url=https://isarta.com/infos/?p%3D19809&psig=AOvVaw3Zj70GsdtIRF627R1yEFQQ&ust=1527729637332818
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiphd3yoqzbAhXGqlkKHdT9C2AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centraide-mtl.org/fr/contactez-nous/logos/&psig=AOvVaw1z-cfjLHyMAaDsWf8wTHOl&ust=1527729728203050
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmvJ2po6zbAhWPt1kKHbQHB3AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.apacn.org/partenaires/logo-fondation-fdmsdq/&psig=AOvVaw1JUXUe26ktX_qZwsg2CWUY&ust=1527729848642753
http://gmwb.ca/?page_id=827
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTg9C0lK7bAhWN61MKHQzYD30QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ratehub.ca/blog/review-rbc-royal-bank-high-interest-esavings-account/&psig=AOvVaw20NP0ZJY5lPjQ9ZtZULcwR&ust=1527794559321054
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Enjeux pour la prochaine année 
 

Les grands enjeux pour l’année à venir seront en lien avec la mise en application de la dernière planification 

stratégique 2018-2021 dont voici les grands objectifs ciblés lors de la journée de travail du 14 janvier dernier. 

i. Communication/visibilité 

 Clarifier rôle et clientèle de l’APED 

 Collecte de fonds 
ii. Vie Associative 

 Implication de nos membres 

 Bénévolat 
iii. Le territoire de l’APED 

 Développer sur tout le territoire 
iv. Devenir une référence 

 Pour les parents/familles 

 Mais aussi pour les CEGEP et Universités 
 
Nous pouvons dès maintenant vous assurer que deux enjeux ont priorité et sont déjà sur la table, soient la réfection 
de notre site web et au risque de nous répéter l’implication de nos membres.   
 
L’enjeux qui se poursuit cette année, c’est l’amélioration de nos locaux tant pour les Loisirs du Samedi, mais surtout 
pour le camp estival. 

EN CONCLUSION 
 

Avec le renouveau de la planification stratégique viendra de nouveaux défis pour toute l’équipe.  Il y aura également 

de nouveaux joueurs au sein du Conseil d’administration qui apporteront de nouvelles idées afin de continuer la 

lancée de l’APED dans l’avenir. 

Plus que jamais, nous souhaitons travailler en collaboration avec nos partenaires du milieu. Notre slogan étant 

« Ensemble, favorisons l’harmonie familiale », nous croyons sincèrement que c’est justement en mettant l’accent sur 

le mot ENSEMBLE, que nous réussirons dans toutes les autres actions que nous prendrons pour le bien-être de votre 

association. 

 

 

 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puissent changer le monde. D’ailleurs 

rien d’autre n’y est jamais parvenu ! » 

       Margaret Mead, anthropologue américaine 


