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Soigner ses TIC communautaires (prise 2)
Dès le vendredi après-midi, nous avons 
accueilli les courageuses (que des femmes) 
venues «Soigner leurs TIC communautaires» 
en groupe ! Cette formation, sur une journée 
et demie, faisait suite au projet pilote que 
nous avions « testé sur des humains » à 
l’automne 2011. La formation, animée par 
Sylvie Jochems, professeure en Travail social 
à l’UQÀM et Katherine Macnaughton-Osler, 
coordonnatrice du projet, visait à ce que les 
participantes aient une connaissance pratique 
des différents outils disponibles sur le Web. 
Elle avait également pour but d’amener une 
réflexion quant aux enjeux pratiques et éthi-
ques que soulèvent l’utilisation des ces outils. 
Les attentes étaient diverses : en savoir plus 
sur Twitter, Facebook, Dropbox, Google Drive, 
Youtube, Slide Share, les blogues, Prezi et 
Pinterest, mieux comprendre l’utilité et le fonc-
tionnement des différentes TIC pour les groupes 
ainsi que l’éthique dans les réseaux sociaux. 
Ce dernier thème a d’ailleurs suscité bien des 
discussions. Devrait-on être ami(e) facebook 
avec des membres ? Devrait-on établir des 
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C’est sous ce thème que les membres de la FAFMRQ étaient convié(e)s à cette 39e Assemblée générale annuelle. Encore 
cette année, nous avions opté pour une formule double avec, comme mise en bouche, une Rencontre nationale débutant 
le vendredi après-midi (pour certaines) et le samedi toute la journée, suivie de l’assemblée le dimanche. Parmi les 31 
membres délégué(e)s présent(e)s, on retrouvait 17 travailleuses-travailleurs et 14 bénévoles provenant de 16 associations. 
Le tout a eu lieu à Drummondville sous une pluie battante !

règles claires d’utilisation des médias sociaux ? 
Ensuite, après un bref rappel de l’histoire du 
développement des TIC et leur évolution, les 
animatrices ont exposé les participantes aux 
nouveaux termes et aux nouveaux discours 
employés. Par la suite, les participantes se 
sont attardées sur les avantages et les impacts 
de ces nouveaux moyens de communication, 

pour terminer par une amorce de réflexion 
critique sur les enjeux sociaux, économiques 
et politiques qu’ils soulèvent. Au regard des 
évaluations, les participantes ont beaucoup 
apprécié les formatrices, le contenu et le climat 
d’ouverture et de partage qui régnait tout au 
long de la formation. Mais ce qui a été le plus 
apprécié, selon une des participantes : « C’est 
le fait de pouvoir mettre en pratique tout de 
suite les nouveaux outils que l’ont vient juste 
de découvrir ! ». Contrairement au projet-pilote, 
des suites sont prévues afin de favoriser l’appro-
priation et l’implantation dans les différents 
groupes. Les pros du Web 2.0, à vos claviers !

Tout le monde ensemble…
La journée du samedi a débuté avec l’ensemble 
des membres, mais surtout avec le traditionnel 
mot de bienvenue de notre vice-présidente, 
Michelle Pelletier, qui est venue mettre un peu 
de OUMF dans cette journée grise et pluvieuse. 
Ensuite, c’est région par région que les membres 
se sont présenté(e)s. C’est toujours un grand 
plaisir de retrouver les « ancien(ne)s », mais cette 
fois-ci, on pouvait voir plusieurs nouvelles têtes 
parmi les membres. Après quelques précisions 
sur l’horaire de la fin de semaine, nous étions 
prêt(e)s à nous mettre au travail !

Urgence en la demeure !
C’est par cette phrase chargée de sens que 
commence ce rapport. C’est par un sujet difficile, 
mais combien essentiel, que nous avons entamé 
cette matinée. En effet, Véronique Laflamme, 
organisatrice au Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU) est venue 
nous présenter le Rapport de la commission 
itinérante sur le droit au logement précédé par 
le visionnement du documentaire « Au pied 

Les participantes à l’atelier « Soigner ses TIC communautaires ».

Michelle Pelletier, vice-présidente, souhaite la 
bienvenue aux membres !
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du mur ». Cette commission a été mise sur 
pied par le FRAPRU afin d’établir un portrait 
« humain » de la situation du logement au 
Québec. « Quiconque a été placé, ne serait-ce 
qu’une fois dans sa vie, face à la réelle inquié-
tude de ne pas avoir de toit pour une nuit ou 
pour quelques jours a pu mesurer le caractère 
fondamental du besoin de se loger ». Cette 
phrase, la première du rapport, vient rappeler 

l’importance du droit au logement. Suite à la 
présentation de ce portrait et au visionnement 
du documentaire, les membres n’avaient qu’un 
seul mot en tête : INADMISSIBLE ! Inadmissible 
qu’en 2013 des familles vivent à 14 dans une 
maison faite pour 5 personnes ! Inadmissible 
qu’une province aussi riche que la nôtre tolère 
que des familles monoparentales vivent dans 
des logements remplis de moisissures et à 
des prix astronomiques ! Inadmissible que la 
Régie du logement soit totalement impuissante 
devant ce genre de situation ! Inadmissible que 
les municipalités et les gouvernements provin-

cial et fédéral ne fassent pas plus de place aux 
logements sociaux ! Les membres ont été tota-
lement surpris(e)s par l’ampleur du problème 
et les conséquences sur la santé physique et 
mentale des personnes concernées. Bien que 
le constat soit déprimant, Véronique a su nous 
rendre la présentation dynamique et surtout 
nous laisser avec des pistes de solutions. Pour 
en savoir plus, n’hésitez pas à lire le rapport, 
ça vaut la peine ! http://commissionpopu-
lairefrapru.org/commissionpop/wp-content/
uploads/2013/03/Final-complet.pdf

Toutes et tous aux ateliers…
Après une pause dîner bien méritée, les mem-
bres étaient convié(e)s à se rendre dans leurs 
ateliers respectifs. Au menu, un atelier ayant 
pour thème « L’action communautaire : changer 
le monde et répondre aux besoins ? » animé 
de belle façon par Pierre-Philippe Lefebvre, 
co-directeur du regroupement des organismes 
communautaires de l’Estrie. L’objectif étant de 

recentrer les groupes sur les principes de l’action 
communautaire autonome tout en reconnais-
sant les paradoxes et tensions vécus par les 
organismes communautaires sur le terrain. 
Après une activité brise-glace plongeant les 
participant(e)s au cœur du sujet, c’est avec un 
exposé un peu plus théorique sur les différences 
entre action communautaire, action communau-

taire autonome, économie sociale et transfor-
mation sociale que l’atelier s’est poursuivi. Le 
tout s’est terminé en abordant les impacts des 
pratiques sur la transformation de la mission 
des groupes et les défis du développement. 
De nombreuses questions se posent sur ce que 
nous mettons de l’avant dans notre pratique 
et sur les moyens que nous prenons pour y 
arriver. Sans avoir complètement changer le 
monde, cet atelier a permis de mettre la table 
pour une réflexion en profondeur. Plusieurs ont 
d’ailleurs nommé, durant le compte-rendu des 
ateliers en soirée, qu’une suite serait plus que 
pertinente. Juste pour avoir la joie de retravailler 
avec Pierre-Philippe, je vote pour ! À suivre…

Le deuxième atelier, « L’ABC du processus juri-
dique lors d’une séparation », était animé par 
moi-même (donc une superbe animation !!!!). 
Quels sont les moyens et les différentes éta-
pes juridiques lorsqu’on se sépare ? Qu’est-ce 
qu’une déclaration de résidence familiale ? 
C’est quoi un régime matrimonial ? Qu’est-ce 
qu’on retrouve dans le patrimoine familial ? 
Quels sont mes droits en tant que conjoint(e)s 
de fait ? Le but premier de cet atelier était de 
donner les grandes lignes juridiques afin que 
les participantes (que des femmes !) soient 
suffisamment outillées pour pouvoir animer 
un atelier sur le sujet ou encore pour qu’elles 
puissent mieux orienter les personnes en 
instance de séparation faisant appel à leur 
organisme. Aux dires des participantes, mission 
accomplie ! Toutefois, un ajout sur les types de 
garde possibles viendrait bonifier le contenu. 
Vous pouvez retrouver les documents présentés 
lors de cet atelier, ainsi que tous ceux de la fin 
de semaine, sur notre site Internet, dans la 
section réservée aux membres.

Pour que toutes et tous aient une petite idée 
du contenu de chacun des trois ateliers, un 
compte-rendu a été fait lors du souper par 
chacun des porte-parole choisi(e)s (ou non !).
Voilà ce qui a conclu de belle manière cette 
rencontre nationale.

Véronique Laflamme, du FRAPRU, a brossé un 
portrait déconcertant de la situation du logement.

Pierre-Philippe Lefebvre, du ROC-Estrie, a invité 
les participant(e)s à réfléchir sur les principes de 
l’action communautaire autonome.

L’atelier sur L’ABC du processus juridique lors d’une séparation.
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Tout le monde en parle,
en parlait, en parlera… !

Assemblée générale

Dans son allocution d’ouverture, la vice-prési-
dente, Michelle Pelletier, a rappelé quelques 
moments importants de l’année 2012-2013, 

notamment le jugement de la Cour suprême 
dans l’affaire « Éric c. Lola » sur l’encadrement 
juridique des conjoints de fait. 

Après avoir disposé des points qui se retrouvent 
habituellement à l’ordre du jour, c’est via une 
parodie de la populaire émission TOUT LE MONDE 

L’assemblée générale de la FAFMRQ s’est tenue le dimanche 9 juin. Quelque 28 délégué(e)s, provenant de 14 associations 
membres, étaient présent(e)s à cet important événement pour la vie démocratique de notre Fédération ! 

EN PARLE que les travailleuses de la FAFMRQ, 
avec le précieux concours de Nancy Desnoyers 
de l’association Re-Nou-Vie, ont présenté le 

Bilan des activités 2012-2013. Le premier 
invité de l’animatrice, Nancy - D. - Noyers, 
n’était nul autre qu’Éric du célèbre duo « Éric et 
Lola ». C’est pas le biais d’une chanson de son 
cru (sur l’air de « La Mer », de Charles Trenet) 
que ce dernier a raconté ses mésaventures 
aux membres de l’assemblée, sans oublier 
de souligner, au passage, l’intervention de la 
Fédération dans la cause qui l’a opposé à son 
ex-conjointe de fait. Puis, ce fut au tour de 
l’Oncle Georges de venir nous présenter ses 
maternelles 4 ans en milieux défavorisés. Pour 
ce faire, il était accompagné d’une fillette en 
âge de fréquenter ce type de maternelle. Or, 
l’Oncle Georges a vite compris que ce n’était pas 
parce que la fillette en question vivait au sein 
d’une famille monoparentale qu’elle manquait 
de vocabulaire ! Ensuite, les membres ont été 
invité(e)s à se lever et à entonner en chœur 
une chanson (sur l’air du « Déserteur » de Boris 
Vian) destinée à la Ministre Maltais concernant 
les récentes coupures à l’aide sociale. Un grand 
moment de solidarité musicale !

Mais les membres n’étaient pas encore au bout 
de leurs surprises… En effet, les délégué(e)s ont 
également eu droit à la visite de la célèbre Dre 
Laurence Lagouarde, grande spécialiste réputée 
internationalement en matière de soins à don-
ner aux nourrissons. Ce fut d’ailleurs l’occasion 
de visionner la capsule intitulée « Le coucher 
de bébé » réalisée par le Comité 3 P dont la 
FAFMRQ fait partie. Finalement, l’agente de 
liaison et de mobilisation (sous les traits d’une 
commis-voyageuse) est venue nous raconter 
les faits saillants de sa tournée réalisée auprès 
des FORMIDABLES associations membres de la 
Fédération. Elle en a également profité pour 
présenter le bilan qui se dégage de cette 
tournée, notamment certaines des difficultés 

vécues par les associations sur le terrain. 
Les travailleuses se sont ensuite partagée la 
présentation des priorités pour l’année 2013-
2014. Parmi les différents éléments présentés, 
mentionnons au passage la participation aux 
travaux du comité consultatif sur le droit de la 
famille mis sur pied suite au jugement de la 
Cour suprême dans l’affaire « Éric c. Lola »; le 
développement de nouvelles formations qui 
seront proposées aux associations sur une 
base régionale; la révision des règlements 
généraux de la FAFMRQ, notamment en ce 

Rapport annuel 
2012-2013
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L’animatrice de la populaire émission « Tout le 
monde en parle », Nancy – D – Noyers !

Le Éric du célèbre duo « Éric et Lola » !

Oncle Georges et l’une de ses jeunes recrues pour 
la maternelle 4 ans.
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qui a trait aux critères de membership et du 
processus de nomination de la présidence; et 
la préparation d’un Colloque visant à souligner 
le 40e anniversaire de la FAFMRQ.

Un nouveau conseil d’administration
Puis, ce fut le moment pour les membres de 
l’assemblée d’élire leur nouveau conseil d’admi-
nistration. Cette année, deux (2) membres du 
conseil terminaient leur deuxième mandat 
consécutif : Céline Fortier, de l’Association de 
familles monoparentales ou recomposées La 
Source de Victoriaville et Danielle Martin, de 
la Maison de la famille Contre Vents et Marées 
de Chandler. Un autre membre, Mohammed 
Barhone, de l’organisme Repère, relation 
d’entraide pour une paternité renouvelée de 
Montréal, arrivait au terme de son premier 
mandat sans avoir exprimé le désir de poursui-
vre. Le poste de présidente de la FAFMRQ était 
également en élection puisque Lucie Roch, du 
Réseau d’appui aux familles monoparentales 
et recomposées de l’Estrie (RAME), avait du 
démissionner de son poste, en cours d’année, 
pour des raisons personnelles. Chacune de 

ces personnes (à l’exception de Lucie Roch qui 
était absente mais qui était représentée par 
Michelle Laliberté) a donc reçu la tradition-
nelle plaque souvenir et des applaudissements 
nourris en remerciement de leur implication 
au sein de conseil d’administration. Trois (3) 
nouvelles personnes se sont jointes au conseil 
d’administration : il s’agit de Isabelle Couture, 
secrétaire (Bonjour Soleil – Regroupement 
de familles monoparentales et recomposées 
de la Vallée-du-Richelieu); Marie-Pier Rien-
deau, administratrice (Halte la Ressource de 
Montréal); et Manon Bourque, administra-
trice (Association Sources Vives de Beauport). 
Finalement, c’est Andrée Normandeau, de 
l’Association des familles monoparentales et 
recomposées de St-Hyacinthe, qui assumera le 
poste de présidente de la Fédération pour les 
deux prochaines années ! À cette liste s’ajoute 
les autres membres du conseils d’administration 
qui poursuivront leur mandat en cours d’année : 
Michelle Pelletier, vice-présidente (de la 
Petite Maison de la Miséricorde à Montréal); 
Alexandre Villeneuve, trésorier (Regroupe-
ment des familles monoparentales et recompo-
sées de Laval); Nancy Desnoyers, conseillère 
(association Re-Nou-Vie, de Châteauguay) et 
Nancy Désormeaux, administratrice (Parents 
uniques des Laurentides, de Sainte-Agathe-
des-Monts).

Ce que vous en avez pensé…
Sur les 31 personnes présentes au cours la fin 
de semaine, 23 ont rempli une feuille d’éva-
luation. Comme d’habitude, vos commentaires 
sur l’accueil de la Fédération ont été fort positifs 
et nous vous en remercions ! Les différents 
ateliers de la Rencontre nationale ont égale-

ment récolté des notes parfaites (la totalité 
des personnes se déclarant très satisfaites), 
à l’exception de l’atelier sur l’Action commu-
nautaire où 2 personnes sur huit ont indiqué 
être « moyennement satisfaites ». Pour ce qui 
est de l’Assemblée générale du dimanche, 
les personnes étaient invitées à en évaluer le 
contenu (21 très satisfaites et 2 moyennement 
satisfaites) et le déroulement (21 très satisfaites 
et 2 moyennement satisfaites). Voici en vrac 
quelques-uns des commentaires recueillis : 
« malgré la lourdeur habituelle de ce genre 
de réunion, la permanence a su rendre le tout 
agréable et dynamique »; « j’aurais aimé que les 
membres donnent plus de feedback sur les pro-
position de la permanence et du CA »; « sujets 
intéressants et réflexions importantes »; « tout 
le contenu y était sans être aride »... Encore 
un grand merci aux personnes qui prennent le 
temps de remplir leur évaluation ! 

Dre Lagouarde, experte en soins à donner aux 
nourrissons.

Le récit de la fabuleuse tournée d’une commis-
voyageuse. FORMIDABLE !

Le CA 2013-2014 : Michelle Pelletier, Nancy Désormeaux, Nancy Desnoyers, Andrée Normandeau, Alexandre Villeneuve, Isabelle Couture, Manon Bourque, 
Marie-Pier Riendeau.
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Bonjour à toutes et à tous,

Juin… la saison des rapports d’activités, des états financiers, des priorités d’action pour la prochaine année et, bien sûr… 
des assemblées générales annuelles ! J’ai d’ailleurs déjà commencé à assister à celle de quelques groupes, mais avec toute 
la meilleure volonté du monde, je me dois de refuser plusieurs de vos invitations. Par contre, je suis toujours enchantée 
de vous lire, alors n’oubliez pas de m’envoyer vos rapports d’activités. De plus, comme je remets l’ensemble des dossiers 
des membres à jour, j’aurais besoin de vos règlements généraux, merci ! Cette étape de l’année c’est aussi un moment 
de bilan et de réflexion qui vous amène parfois à réajuster vos activités, vos pratiques et à renouveler votre désir de 
participer encore et toujours à l’amélioration des conditions de vie des familles monoparentales et recomposées. Alors, 
je vous souhaite de beaux échanges en équipe et avec les familles ainsi que de belles vacances largement méritées !

Des nouvelles de vous!
De partout au Québec

Laurence 
Lagouarde

Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics 
La Coalition vient de lancer un nouveau docu-
ment « Mettons la richesse à NOS services : 
Des solutions fiscales pour 10 milliards $ », des 
mesures qui permettrait au gouvernement du 

Québec d’aller chercher des revenus supplé-
mentaires en priorisant une meilleur redistribu-
tion de la richesse. Vous pouvez lire le document 
ou le télécharger à : www.nonauxhausses.org/

wp-content/uploads/SolutionsFiscales.pdf.  
N’hésitez pas à le diffuser LARGEMENT ! De 
plus, une importante manifestation contre la 
hausse des tarifs d’électricité se prépare pour 
le 28 septembre, à Montréal. Le matériel de 
mobilisation devrait vous parvenir d’ici la fin 
juin. Surveillez vos courriels !

Tous ensemble à Québec le 24 octobre !
Vous pouvez tout de suite souligner en ROUGE 
la date du 24 octobre dans votre agenda et 
vous préparer à participer à une IMPORTANTE 
ACTION NATIONALE ! Je vous explique... Comme 
vous le savez, une grande campagne de mobi-
lisation, initiée par la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et 
bénévoles (TRPOCB) et la Coalition des tables 
régionales d’organismes communautaires 
(CTROC), est actuellement en cours. « Je tiens 
à ma communauté, je soutiens le commu-
nautaire » vise à essentiellement à réclamer 
un meilleur financement pour les groupes 
reconnus par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Vous allez me dire : « Mais 
nous, ça ne nous concerne pas ! » Et je vous 
répondrai : « Eh oui, ça nous concerne aussi ! » 
En effet, bien que peu de nos groupes soient 
financés par ce Ministère, il n’en demeure pas 
moins que nous sommes tous des organismes 
communautaires impliqués dans notre com-
munauté. Par le fait même, nous souhaitons 
que les groupes Famille soient présents lors 
de ce grand rassemblement unitaire où nos 
revendications financières seront également 
mises de l’avant. Aussi, rappelons-nous que 
lorsque nous avons fait notre propre campagne 
de rehaussement « ON PASSE À L’ACTION, ON 
MAINTIENT LA PRESSION » (dépôt de plus 10 000 
signatures à l’Assemblée nationale), une large 

partie des groupes en santé et services sociaux 
nous avaient appuyés. D’ailleurs, la date du 24 
octobre n’a pas été choisie au hasard. Nous 
serons en plein dans la semaine nationale de 
visibilité de l’ACA, dont le thème cette année 
est « L’Action communautaire autonome, c’est 
ici et partout ! ». Quelle merveilleuse occasion 
pour mettre en valeur la solidarité avec l’ensem-
ble du mouvement de l’action communautaire 
autonome (ACA) ! C’est un Rendez-vous !

Calendrier des rencontres
pour l’année 2013-2014

Conseil d’administration
1re rencontre à Montréal : 7 septembre 2013

2e rencontre à Drummondville :
16 novembre 2013

3e rencontre à Laval : 8 février 2014

4e rencontre à Québec : 5 avril 2014

5e rencontre à Drummondville (en même 
temps que l’AGA 2014) : 7 juin 2014

Rencontre nationale et
Assemblée générale annuelle 2014
Drummondville, du 6 au 8 juin 2014

Prochain numéro :
7 octobre 2013

Date de tombée :
30 septembre 2013

 Bon
été!


