
DEVENEZ 
MEMBRE DE 
LA FAFMRQ…

Vous avez à cœur l’amélioration 
des conditions de vie des 
familles monoparentales et 
recomposées ?

Votre avez développé des 
activités spécifiques pour elles ?

Vous êtes solidaire des luttes 
menées par notre Fédération ? 

Joignez-vous à nous ! 
La FAFMRQ offre trois types de membership :
membre actif, membre associé et membre
individuel.

Pour plus d’information sur les types de 
membership ou pour compléter une demande 
d’adhésion, consultez notre site Internet à :  
www.fafmrq.org à l’onglet « devenir membre de la 
FAFMRQ ». Vous pouvez également nous joindre par 
téléphone au : 514-729-6666.

584, Guizot Est, 
Montréal (Qc)  H2P 1N3 
Tél. : (514) 729-MONO (6666) 
Téléc. : (514) 729-6746

Site Internet 
www.fafmrq.org 
Courriel 
fafmrq.info@videotron.ca

La fafmrq… 
SOLIDAIRE ET ENGAGÉE… 

Pour les familles monoparentales 
et recomposées !



LES FAMILLES 
MONOPARENTALES 
ET RECOMPOSÉES 
AU QUÉBEC…

Au cours des dernières décennies, la société 
québécoise a connu de profonds bouleverse-
ments, autant au plan économique que social. 
Ces bouleversements ont généré l’émergence 
de nouvelles formes de familles, parmi 
lesquelles figurent les familles monoparentales 
et les familles recomposées. 

L’IMPORTANCE DE 
SE REGROUPER…

Face aux nombreux défis d’ordre économique, 
psychologique, juridique et social auxquels elles 
sont confrontées, les familles monoparentales 
et recomposées ont senti le besoin de 
se solidariser. 

C’est en 1974 que notre Fédération fut mise sur 
pied pour regrouper les familles monoparentales. 
Depuis 1995, elle intègre également dans ses 
rangs les familles recomposées. 

Aujourd’hui, la FAFMRQ regroupe de 
nombreux organismes provenant de toutes 
les régions du Québec. 

LA FAFMRQ esT Là PouR…
• Défendre les droits et promouvoir les 

intérêts des familles monoparentales 
et recomposées du Québec;

• Représenter politiquement ses membres et 
défendre leurs droits et intérêts auprès des 
instances décisionnelles et des pouvoirs publics ;

• Soutenir ses organismes membres par diverses 
activités de formation et d’information. 

ACTiviTÉs
• Organisation d’activités de réflexion sur 

les droits et intérêts des familles 
monoparentales et recomposées;

• Participation à divers partenariats de 
recherche au Québec et ailleurs;

• Publication 3 fois par année d’un 
bulletin de liaison;

• Rédaction de mémoires, textes et avis 
concernant la réalité des familles 
monoparentales et recomposées au Québec. 

souTien AuX oRgAnisMes MeMBRes
• Organisation de rencontres thématiques 

régulières sur des dossiers en lien avec la 
monoparentalité et la recomposition familiale;

• Soutien aux activités des membres;
• Publication d’un bulletin mensuel  

réservé aux membres;
• Centre de documentation.

LA FAFMRQ en ACTion…
Depuis sa création, la Fédération lutte pour 
l’amélioration des conditions de vie des familles 
monoparentales et recomposées. Elle a participé, 
et participe activement, à divers lieux de concertation, 
partenariats de recherche et rédige de nombreuses 
publications (bulletins de liaison, mémoires, textes 
et avis) concernant la réalité de ces familles. 

Parmi les dossiers sur lesquels la FAFMRQ s’est 
penchée au fil des ans, on retrouve notamment : 

Rappelons également que la Fédération milite pour :

• que les montants de pension alimentaire pour 
enfant ne soient plus considérés comme un revenu 
dans les programmes sociaux au Québec : 
prêts et bourses, aide sociale, aide juridique, 
aide au logement.

• un meilleur encadrement juridique des conjoints 
de fait pour les couples avec enfants. 

• la fixation, la percep-
tion automatique et 
la défiscalisation des 
pensions alimentaires 
pour enfant;

• l’augmentation des 
seuils d’admissibilité 
à l’aide juridique;

• la conciliation famille /
travail / études;

• les programmes de 
soutien aux familles, 

• l’accessibilité aux 
études (aide financière 
aux études); 

• la médiation familiale;
• les dossiers en 

lien avec la lutte 
à la pauvreté.


