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e vous livre aujourd’hui mon 
tout  dernier billet à titre de 
présidente de la fafmrq. en 

effet, mon mandat à ce poste prendra 
fin lors de l’assemblée générale de juin 
2017… ce fut pour moi un réel privilège 
que de porter la parole des familles 
monoparentales et recomposées. à plus 
d’une reprise, j’ai pu mettre à profit mes 
propres expériences, notamment dans le 
domaine de l’éducation, pour commenter 
l’actualité. Je quitte à regret, mais tout 
de même avec le sentiment d’avoir fait 
des apprentissages importants et qui 
resteront avec moi toute ma vie !

dans ce dernier Bulletin avant l’été, 
vous aurez droit, comme d’habitude, à 
toute une gamme de collaborations de 
grande qualité. d’abord, Jean rousseau 
et maxime steve bégin, du conseil 
supérieur de l’éducation,  nous résument 
l’excellent avis intitulé L’éducation 
populaire : mise en lumière d’une approche 
éducative incontournable tout au long et 
au large de la vie. comme vous pourrez 
le constater, on y souligne notamment 
le travail essentiel des organismes 
d’action communautaire autonome en 
matière d’éducation à la citoyenneté. 
Pour sa part, l’article de simon lapierre, 
aborde la violence conjugale, un sujet 
qui fait encore trop souvent partie de 
l’actualité. le chercheur de l’université 
d’ottawa nous invite à mieux comprendre 
les dynamiques qui permettent aux 
agresseurs d’établir et de maintenir leur 
emprise sur leur ex-conjointe au-delà de 
la séparation. 

nous vous présentons également un 
article de céline métivier, du rqaca. 
après l’avoir lu, les enjeux concernant 
les organismes communautaires qui 
possèdent un numéro de charité et qui 

mènent des activités politiques non parti-
sanes n’auront plus de secrets pour vous ! 
nous avons également fait appel à nos 
amies de l’association des parents-étu-
diants de l’université laval pour qu’elles 
nous parlent de leurs démarches en vue 
d’obtenir une politique familiale. l’article 
d’isabelle caouette, présidente de la 
l’aPétul, nous présente leurs principales 
revendications, qui pourraient d’ailleurs 
éventuellement inspirer d’autres associa-
tions de parents-étudiants ailleurs au 
québec. finalement, l’article de lorraine 
desjardins, agente de recherche et de 
communication de la fédération, fait le 
point sur l’éternel dossier des pensions 
alimentaires pour enfants. on y apprend 
notamment que l’ontario et la colom-
bie-britannique ont décidé de mettre 
fin à la récupération de ces montants 
chez les familles qui reçoivent de l’aide 
sociale. vingt ans après la défiscalisation 
des pensions alimentaires pour enfants, 
il serait vraiment temps de cesser de les 
considérer comme un revenu dans les 
programmes gouvernementaux !

la rentrée sera vraisemblablement 
chaude en terme d’actualité politique 
et communautaire. entre autres, il 
faudra surveiller le dépôt du troisième 
Plan d’action gouvernemental de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion social. 
d’ici l’automne, on devrait aussi en 
savoir plus sur le projet de règlement 
sur l’aide sociale et le programme 
objectif emploi. les organismes d’aca 
auront également rendez-vous à québec 
en septembre, dans le cadre de la 
campagne Engagez-vous pour commu-
nautaire. mais pour l’heure, je vous 
souhaite de profiter au maximum de l’été 
pour refaire le plein d’énergie ! 
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