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Une 40e  rencontre mobilisée!
C’est sous ce thème que les membres de la 
Fédération étaient convié(e)s à Drummondville 
pour une fin de semaine de travail… et de plaisir! 
Encore une fois cette année, nous avions opté 

pour un programme double avec une première 
journée consacrée à notre rencontre nationale, 
suivi de la 40e assemblée générale annuelle le 
lendemain. Parmi les 34 membres délégué(e) s 
présent(e)s, on retrouvait 20 travailleuses-
travailleurs et 14 bénévoles provenant de 16 
associations. Contrairement à l’année passée, 
le soleil était chaud, chaud, chaud! 

Une rencontre nationale bien remplie!
Une rencontre nationale qui se respecte ne peut 
débuter sans le traditionnel mot de bienvenue 
de la présidente. C’est donc Andrée Norman-
deau, présidente de la FAFMRQ, qui nous a tout 
appris sur l’horaire de la fin de semaine et qui 
a invité les membres à se présenter. À noter, 
la présence de plusieurs nouveaux membres 
et le retour de quelques-un(e)s! 

La FLAC et les OCF
Quoi de mieux pour commencer la journée 
qu’une belle présentation de rapport de recher-
che! C’est à Maude Bouchard, auteure du « Rap-
port de recherche-action : Le financement 
des programmes de la fondation Lucie et 
André Chagnon dans notre milieu : menace 
ou opportunités ? », à qui est revenue cette 
tâche. Cette recherche terrain a été menée 
dans la région de Montréal, à la demande de 
la table de concertation de Pointe-St-Charles, 
sur les impacts de la présence de la Fondation 
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Chagnon dans les milieux financés. Cette table 
voulait se doter d’un outil supplémentaire pour 
l’aider dans ses réflexions devant la mener (ou 
non) à un partenariat avec la Fondation.  La 
recherche permet de relever certains enjeux 

reliés à l’arrivée de la Fondation dans une 
communauté, principalement en ce qui a trait 
à l’autonomie des groupes communautaires 
et aux stratégies d’intervention.  De plus, elle 
permet de voir les nuances entre les diverses 
communautés qui ont des expériences en 
cours ou passées qui peuvent diverger. Dans 

certains milieux, les expériences sont positives 
alors que dans d’autres elles se sont avérées 
négatives. Finalement on y trouve quelques 
suggestions à l’intention des groupes pour 
les aider à préserver leur autonomie dans un 
contexte de partenariat avec la Fondation. Le 

sujet a permis de beaux échanges sur les dif-
férentes expériences vécues et ce, dans le plus 
grand respect. Cette présentation fort appréciée, 
était suivie d’une discussion sur le financement 
des groupes Famille animée par Sylvie Lévesque. 
Comment réussir à rester fidèle à sa mission 
quand des fondations comme la FLAC exercent 
sur le terrain de fortes pressions? Comment dans 
un contexte de restriction budgétaire, autant du 
côté gouvernemental que de celui des autres 
grands bailleurs de fonds, obtenir un rehaus-
sement du financement et le développement 
de nouveaux groupes Famille mono/recompo? 
Comment réussir à faire ressortir la spécificité 
des groupes Famille mono/recompo quand nos 
associations sont noyées parmi l’ensemble des 
OCF? Beaucoup de questions et peu de réponses, 
mais une grande réflexion collective quant au 
mode de financement des groupes et quant 
à leur avenir. Une discussion qui alimentera 
certainement nos discussions pour l’année à 
venir. Pour terminer, les groupes ont été invités 
à signer la déclaration « NON aux PPP sociaux » 
et à surveiller les différentes actions à venir.

Une formation sur les droits humains
Après une pause dîner bien méritée, nous avons 
poursuivi nos travaux avec une formation collec-
tive et interactive : Ensemble, rétablissons nos 
droits. Cette formation fait suite à la publication 
en juin 2013 du Rapport sur l’état des droits 
humains au Québec et au Canada de la Ligue 
des droits et libertés (LDL). Il est le fruit d’une 
démarche collective de trois ans à laquelle plus 
de 30 organisations ont participé activement, 
dont la FAFMRQ. Il conclut que le mode actuel 
d’organisation économique, sociale et politique 
est incompatible avec la réalisation des droits. Il 
identifie plus particulièrement trois tendances 
qui posent problème : 1) le tout à la croissance, 
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au détriment de toute autre dimension de la 
vie humaine; 2) la marchandisation croissante 
de la société; 3) les atteintes aux droits indis-
pensables à la démocratie. Cette conclusion 
n’est pas anodine. Elle fait surgir une question : 
après tant de luttes quotidiennes pour mettre en 
œuvre nos droits, comment peut-on continuer 
à revendiquer ceux-ci si nous ne remettons pas 
en question le contexte national et mondial qui 
rend leur application de plus en plus difficile? 
C’est donc pour permettre une plus grande 
appropriation des conclusions du Rapport 
par les membres et permanent(e)s des 
organisations et favoriser  une réflexion et 
des échanges sur les perspectives ouver-
tes par le rapport, que nous avons tenu 
cette activité. C’est par le biais d’articles 
de journaux et de photos que les membres 
ont été invité(e)s à reconnaître différentes 
violations des droits et tenter d’y apporter 
des solutions. Bien que le sujet n’était pas 
facile, les membres ont trouvé essentiel 
de remettre les droits humains au cœur 
de notre travail quotidien et de poser un 
regard sur nos pratiques, sur nos luttes et sur 

les alternatives à mettre 
de l’avant. Cette activité 
a été menée de main de 
maîtresse par Lorraine 
Desjardins et Laurence 
Lagouarde. 

Des nouvelles de vous!
C’est en dégustant un 
bon dessert que les asso-
ciations ont été invitées 

à venir nous parler de leurs nouvelles. Pour 
plusieurs, l’année sera marquée par diverses 
activités soulignant l’anniversaire de leur orga-
nisation. C’est le cas pour le Réseau d’appui aux 
familles monoparentales et recomposées de 
l’Estrie qui fêtera ses 40 ans d’existence ; pour le 
groupe RE-NOU-VIE qui passera le cap des 30 ans 
et pour la FAFMRQ qui fêtera son 40e anniversaire 
lors d’un colloque à Montréal, les 6 et 7 novembre 
prochain. Ensuite, Marie-Suzie Weche du Centre 
Haïtien d’Action Familiale nous a parlé des 

communautaires en vue d’un rehaussement 
substantiel du financement à la mission, le 
hausse historique des seuils d’admissibilités à 
l’aide juridique et la fin de la tournée provinciale. 

Après les formalités d’usage, les membres ont 
mis leur créativité au service de la présentation 
d’une partie du rapport d’activité 2013-2014. 
Les consignes étaient claires : revisiter plusieurs 
dossiers choisis « À la manière de… ». Nul doute, 
le talent des participant(e)s était au rendez-
vous! Les six équipes nous ont donc présenté : 
la Marche mondiale des femmes, à la manière 
des « Jeux olympiques de Sotchi » ; les cou-
pures à l’aide sociale, à la manière de « Louis 
Cyr » ; la campagne électorale provinciale, à la 
manière du « Débat des chefs » ; la reconnais-
sance et le financement des OCF, à la manière 
d’un « Spectacle de magie » ; le colloque de la 
FAFMRQ, à la manière des « Séries éliminatoire 
de hockey – GO FAF GO » ; et les PPP sociaux, à 
la manière de la «Commission Charbonneau». 

Vous dire combien les sketchs ont été une 
source de fous rires ne rendrait pas hommage 
à la créativité déployée. Nous ajoutons donc 
quelques photos pour en faire foi. Comme 
dirait ma fille : une chance que le ridicule 
ne tue pas! Lorraine nous a complété le tout 
avec la présentation du reste du rapport à 
la manière d’un menu de grand restaurant! 
Évidemment, les délégué(e)s ont tou(te)s 
reçu une copie imprimée du Rapport annuel 
et, comme d’habitude, vous pouvez consulter 
le bilan des activités sur le site Internet de la 
Fédération, dans la section « Publications ». 

Après ces incroyables prestations, nous sommes 
passées à des choses plus sérieuses avec les 
modifications aux règlements généraux. 
Dans l’ensemble, les membres ont adopté les 
changements proposés par le conseil d’adminis-
tration. La présidence du conseil de la Fédération 
ne sera donc plus obligatoirement assumée 
par une personne vivant au sein d’une famille 
monoparentale ou recomposée. De plus, le choix 
de la présidence ne se fera plus par l’assemblée 
des membres, mais par les membres élu(e)s sur 

nouvelles rencontres offertes aux pères au sein 
de son organisme et qui remportent un vif succès. 
Pour terminer, Sylvie Houle nous a annoncé le 
déménagement prochain de l’Association des 
familles monoparentales et recomposées la 
Chaudière dans de tout nouveaux locaux. C’est 
dans la bonne humeur que s’est terminée cette 
journée de rencontre nationale bien remplie!

Assemblée générale 2014 : GO FAF GO!
Le lendemain, les membres étaient convié(e) s 
à la 40e Assemblée générale annuelle de la 
FAFMRQ sous la présidence 
de la toujours très efficace 
Nicole Lacelle. Dans son 
allocution d’ouverture, la 
présidente de la FAFMRQ, 
Andrée Normandeau, a 
rappelé quelques moments 
importants de l’année 2013-
2014, notamment le suc-
cès de la mobilisation de 
l’ensemble des groupes 
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le conseil. Par contre, bien que les délégué(e)s 
aient accepté que les membres associés aient 
désormais un droit de vote et la possibilité de 
siéger au sein du conseil d’administration (un 
siège pour une association ayant le statut de 
membre associé), ils ont toutefois réitéré le fait 
que le choix de la présidente du conseil se fasse 
uniquement parmi les membres élu(e)s ayant 
le statut de membre actif. Ces changements 
deviendront effectifs pour la prochaine année.

Plan d’action triennal 2014-2017
Après la présentation et l’adoption des états 
financiers et la nomination d’un vérificateur, une 
proposition de Plan d’action triennal 2014-
2017 a été présentée aux membres. Ce plan 

s’articulera autour de 
cinq axes de travail : 1) 
la défense des droits; 
2) la mobilisation et 
le soutien aux mem-
bres ; 3) la recherche 
participative et les 
partenariats; 4) la visi-
bilité et la promotion 
et 5) les PPP sociaux. 
Parmi les nouvelles 
actions : participation 
active aux travaux 
de la Coalition sur la 

conciliation famille-travail-études-formation ; 
travail exploratoire sur la révision des barèmes 
de fixation des pensions alimentaires ; travail 
sur la problématique du logement avec les 
différents partenaires concernés ; documenter 
les enjeux fiscaux des familles recomposées ; 
élaborer différents outils de formations sur la 
séparation parentale et la coparentalité pour 
nos groupes membres ; organisation de rencon-
tres régionales et bien sûr l’organisation et la 
tenue de notre colloque national en novembre. 
« Bonne chance aux coureuses! » comme le 
dit si souvent notre présidente d’assemblée! 
Evidemment, vous serez largement informé(e)
s et sollicité(e)s pour permettre la réussite de 
notre « beau programme »!

Trois nouvelles recrues
au conseil d’administration
Le tout s’est poursuivi avec les 
élections au conseil d’adminis-
tration. Cette année, cinq postes 
étaient à combler. Trois candida-
tures ayant été reçues par la poste 
dans les délais requis, soit celles 
de : Nancy Desnoyers de RE-NOU-
VIE, Sylvie Houle de l’Association 
des familles monoparentales 

et recomposées La Chaudière et de Danielle 
Martin de la Maison de la famille Contre vents 
et marées de Chandler ; deux 
postes restaient donc à pourvoir. 
De plus, deux candidatures ont 
été faites sur place, soit : Isabelle 
Sigouin de Parent unique des 
Laurentides et Carole Girouard de 
l’Entraide pour monoparentales et  
familles recomposées du Suroît. 
Toutes ces personnes ont donc été 
élues par acclamation. Le conseil 
d’administration se composera 
donc cette année de : Andrée 
Normandeau (présidente), Nancy 
Desnoyers (vice-présidente), Marie-Pier Rien-
deau (secrétaire), Isabelle Sigouin (trésorière), 
Isabelle Couture (conseillère), Carole Girouard 
(administratrice), Danielle Martin (administra-
trice), Sylvie Houle (administratrice) et Michelle 
Laliberté (administratrice). Bonne chance à ce 
nouveau conseil!

Nous avons aussi souligné le départ de deux 
membres arrivées à la fin de leur deuxième 
mandat par de chaleureux remerciements ainsi 
que par la remise de la traditionnelle plaque 
souvenir : Michelle Pelletier (Petite maison de 
la Miséricorde) et Nancy Desormeaux (Parent 
unique des Laurentides). Nous avons également  

rappelé le départ d’Alexandre Villeneuve 
(Regroupement des familles monoparen tales 
et recomposées de Laval) et Manon Bourque 
(Sources-Vives), qui avaient démissionné plus 
tôt dans l’année.

Vous avez aimé votre fin de semaine! 
Sur les 34 délégué(e)s présent(e)s à cette fin de 
semaine de rencontre nationale et d’assemblée 
générale, 29 ont rempli une feuille d’évaluation. 
Pour ce qui est du samedi matin, qui portait sur 
les impacts de la présence de la Fondation 
Chagnon sur le financement des groupes 

Famille, une forte majorité de personnes 
(24/29) se sont dit «très satisfaites». Même son 
de cloche du côté de la formation collective 
et interactive «Ensemble, rétablissons nos 
droits» de l’après-midi où les répondant(e) s 
se sont dit majoritairement «très satisfaites» 
(25/29). Finalement, sur le contenu et le dérou-
lement de l’Assemblée générale, la quasi totalité 
des répondant(e)s se sont dit «très satisfait(e) s» 
(28/29). Vos commentaires généraux ont été 
fort positifs et très chaleureux à l’endroit de 
l’équipe de travail, du conseil d’administration 
et de la personne ressource ainsi que sur les 
lieux physiques. Nous vous en remercions 
grandement!

De gauche à droite : Andrée Normandeau, Isabelle Sigouin, Carole Girouard, Nancy Desnoyers, Sylvie 
Houle, Marie-Pier Riendeau, Isabelle Couture, Michelle Laliberté, Danielle Martin.
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Des nouvelles de vous!
De partout au Québec
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Prochain numéro :
6 octobre 2014

Date de tombée :
29 septembre 2014

Calendrier des rencontres pour l’année 
2014-2015

Conseil d’administration
Rencontre à Montréal :

Samedi, 13 septembre 2014

Rencontre à Drummondville :
Samedi, 18 octobre 2015

Rencontre à Montréal :
Samedi, 31 janvier 2015

Rencontre à Montréal :
Samedi, 18 avril 2015

Rencontre à Drummondville (en même 
temps que l’AGA 2015) :

Samedi, 6 juin 2015

Rencontre nationale
et assemblée générale annuelle 2015
À Drummondville, du 5 au 7 juin 2015

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez pu le lire et le voir dans les pages précédentes, nous avons eu une bien belle rencontre nationale et assemblée 
générale annuelle. Mais afin de compléter « le portrait de famille », il me faut vous parler ici de notre première rencontre 
avec la nouvelle ministre de la Famille, Francine Charbonneau. Comme vous le savez, le dernier budget nous a confirmé 
ce qui nous pressentions, c’est-à-dire qu’il n’y aura ni rehaussement, ni indexation du financement de la subvention des 
groupes Famille. On nous parle d’austérité… pardon de « rigueur », et selon ce que nous avons pu constater lors de cette 
rencontre, la nouvelle ministre de la Famille s’inscrira dans cette mouvance.  Évidemment, comme presque tou(te)s les 
ministres qui se sont succédé(e)s à ce poste (et il y en a eu plusieurs!), cette dernière ne semblait pas très familière avec 
ce que font les OCF. Bien qu’elle reconnaisse l’importance de notre réseau, elle mettra de l’avant les priorités de son gou-
vernement, soit : une campagne nationale contre l’intimidation et le développement des Cliniques de pédiatrie sociale 
(comme celles du Dr Julien). Eh oui, vous avez bien lu! À notre question : « Mais pourquoi ces dossiers se retrouvent au 
ministère de la Famille? », sa réponse est éloquente: « Mais parce que tout commence dans la famille ». Nous devrons 
donc composer avec un Ministère qui a d’autres priorités que la survie des groupes Famille et ce, dans un contexte de 
rigueur budgétaire qui entamera, dans l’année qui vient, une révision des programmes au sein de tous les ministères. 
Quelles seront les conséquences sur nos groupes? Qu’allons-nous faire pour démontrer l’importance de l’existence des 
groupes Famille? Vers quel type de mobilisation souhaitons-nous aller? Autant de questions auxquelles je vous invite à 
réfléchir avant de partir vers des vacances bien méritées… Par contre, profitez bien de ce beau moment de pause pour 
vous ressourcer, vous reposer, car l’année risque d’être mouvementée. Bonne vacances!

Miser sur l’égalité : L’argent, le pouvoir,
le bien-être et la liberté
sous la direction d’Alain Noël et Miriam Fahmy
Dans la plupart des démocraties avancées, les 
inégalités ont augmenté depuis le milieu des 
années 1980. Le  Québec a en partie résisté à 
cette tendance, mais la pression demeure forte. 
Nos sociétés, en effet, tolèrent de plus en plus 
l’existence d’inégalités. Cette évolution est-elle 
inéluctable? Devrait-on au contraire favoriser da-
vantage l’égalité? Miser sur l’égalité, c’est offrir à 
tous les mêmes possibilités de jouir de la vie et de 
contribuer à la 
société, et po-
ser les bases 
d’une démo-
cratie saine. 
Cet ouvrage 
présente des 
a rgument s 
étoffés en 
faveur d’une 
société juste 
et équilibrée, 
où ensemble 
les citoyens 
chois issent 
de miser sur 
l’égalité.

Les effets de la libéralisation des marchés
sur les conditions de travail et de vie
des femmes : le cas Wal-Mart
par Stéphanie Mayer
La segmentation du marché du travail et la 
montée parallèle du travail précaire et atypique 
conduisent à une reconduction, voire même à 
un renforcement de la division sexuelle du tra-
vail, ainsi qu’à une transformation importante 
des conditions de vie où la précarité joue un 
rôle prépondérant pour les travailleuses concer-
nées. Le présent rapport fait état d’une enquête 
terrain menée auprès de travailleuses des 
magasins Wal-Mart. Les témoignages recueillis 
dans le cadre d’entrevues semi-structurées ont 
permis de mieux cerner les conditions de travail 
et de vie de ces salariées d’une entreprise 
phare du capitalisme avancé, une entreprise 
qui a été choi-
sie en raison de 
son importance 
dans le secteur 
du commerce 
de détail et de 
l’impact de ses 
stratégies d’ap-
provisionnement 
et de gestion de 
la main-d’œuvre.

À lire cet été… (ou plus tard)


