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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Notre comité respire l’esprit de famille. L’entraide, le partage des 

idées sont vraiment des valeurs présentes et qui permettent de faire 

avancer la mission. Je ne peux passer sous silence l’implication des 

personnes qui le composent : Lucie Duguay, Dominique Gauvreau, 

Lise Grenon, Marie-Myssolle Nelson ainsi que notre secrétaire 

exécutive Irène Dubois.  

Cette année, particulièrement, la subvention non récurrente nous a 

permis de soutenir le projet de l’Enfant s’éveille… s’émerveille. Une 

très belle réussite possible grâce à la participation de deux 

coordonnateurs, d’intervenants et d’enseignants d’enfants de pré-

maternelle et de maternelle. 

Nous projetons mettre sur pied un site internet pour l’an prochain. Nous y travaillons très fort. 

Nous sommes fiers du travail accompli et surtout du soutien de nos membres. 

145 personnes bénévoles ont travaillé à la réalisation de nos activités. 2855 personnes et leur 

famille ont profité de toutes nos activités. 

5 conférences ont été organisées et offertes au grand public. Par ces conférences et ces activités, la 

Fédération a contribué à briser l’isolement que vivent certaines familles ou membres. 

Nous permettons aussi aux couples de bâtir leur relation sur des bases solides ou de les 

accompagner dans leurs difficultés. 

Tous et toutes, ensemble, nous participons à bâtir un monde meilleur pour les familles en leur 

permettant de se regrouper, de s’entraider, de partager et de mieux saisir les défis qu’elles ont à 

relever ainsi que les moyens pour y arriver. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie nos bailleurs de fonds qui croient en notre 

mission dans la communauté. 

En terminant, que chacun et chacune de nous puisse poursuivre avec autant d’ardeur, comptant les 

uns sur les autres. 

Bonne lecture! 

 

 

____________________________ 

Hélène Lussier, présidente 
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INTRODUCTION 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le 47
e
 RAPPORT ANNUEL des activités de la 

Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska (FFRY) 2017-2018. 

 

Ce rapport couvre la période du 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2018. Cette période correspond à celle 

du Ministère de la Famille du Québec, qui est notre port d’attache, c’est-à-dire notre bailleur de 

fonds. 

 

La FFRY travaille à l’amélioration de la qualité de vie des familles depuis 47 ans. Pour répondre 

aux besoins des familles et de ses membres, nous avons choisi différents moyens, dont la 

communication et la consultation auprès de nos membres. Cette façon de procéder nous informe et 

nous permet d’identifier les nouveaux défis à relever pour répondre à leurs besoins. Elle apporte la 

valorisation, procure le ressourcement, donne la reconnaissance, la stimulation et l’encouragement 

nécessaires à la continuité. Elle évite aussi le dédoublement. 

 

Vous trouverez dans ce rapport des réalisations, des affiliations et des représentations variées. 

Celles-ci indiquent bien l’engagement et les efforts fournis par tous les membres. Ces actions nous 

ont permis de mieux connaître les besoins, de valoriser la famille, de favoriser sa transformation 

sociale par le plein épanouissement des familles et de ses enfants, afin d’améliorer la qualité de vie 

de chacun de ses membres. 

 

Les quelques minutes consacrées à cette lecture vous feront découvrir les nombreuses sessions de 

formation offertes. Nous soulignons la qualité et la pertinence de ces sessions. Cette année, nous 

avons offert cinq conférences publiques ainsi que de la formation réservée à nos membres. Ces 

activités ont pour but d’informer sur les besoins actuels, de soutenir chacun dans son rôle respectif, 

de valoriser le rôle de parent, de reconnaître l’enrichissement de son expérience parentale, 

d’augmenter l’estime de chacun par des sessions multiples et diversifiées.  
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MEMBRES AU 31 mars 2018 

 

 

 

 

LES ORGANISMES 
 

 

 BONJOUR SOLEIL - REGROUPEMENT DES FAMILLES 

MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 

 

 FÉDÉRATION 17 MONTÉRÉGIE EST DES CERCLES DE FERMIÈRES 

DU QUÉBEC (CFQ) 

 

 JEUNES ADULTES GAI-E-S (JAG) 

 

 MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS (MFM) 

 

 SERVICE DE VIE À DEUX 

 

 SERVICE AUX FAMILLES 

 

 WEEK-END D’AMOUREUX (WEA) 

 

 

MEMBRE INDIVIDUEL 

 

 FRANCIENE MUCCI 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

 
 

 

 

 

Le Conseil d’administration se compose des délégués de chacun des organismes membres. 

 

 Hélène Lussier, présidente 

Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska 

 

 Lise Grenon, vice-présidente et déléguée 

 

 Lizette Florès, déléguée 

Maison de la Famille des Maskoutains 

 

 Marie-Myssolle Nelson, déléguée 

Service aux Familles 

 

 Lucie Duguay, secrétaire et déléguée 

 

 Nicole Bellavance, déléguée 

Fédération 10 des Cercles de Fermières du Québec (CFQ) 

 

 Isabelle Couture, déléguée 

 

 Aline Lamarre, déléguée 

Bonjour Soleil - Regroupement des Familles Monoparentales  

et Recomposées de la Vallée du Richelieu 

 

 Dominique Gauvreau, trésorier et délégué 

JAG Jeunes Adultes Gais-e-s 

 

 Jean Vanier, délégué 

Week-end d’Amoureux 

 

 Franciene Mucci, trésorière et membre individuel 

 

 Irène Dubois, secrétaire et trésorière exécutive 

Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska 
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EXÉCUTIF 2017-2018 

 

 

 

 

L’exécutif se compose de 6 membres : 

 

 Hélène Lussier, présidente 

 

 Lise Grenon, vice-présidente 

 

 Lucie Duguay, secrétaire 

 

 Dominique Gauvreau, trésorier 

 

 Marie-Myssolle Nelson, administratrice 

 

 Irène Dubois, secrétaire et trésorière-exécutive 
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LA MISSION 

 

 

 

 

 Favoriser la connaissance mutuelle, l’échange, l’action commune et la 

collaboration entre les différents organismes et les individus qui se préoccupent de la 

famille. 

 Analyser les différentes réalités de la famille. 

 Apporter des réponses aux divers besoins de la famille. 

 Représenter les intérêts de la famille auprès des pouvoirs publics et des corps 

intermédiaires. 

 Permettre l’affiliation à d’autres organismes ayant les mêmes buts. 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

 

 

 

La FFRY a reçu, cette année encore, la subvention du Ministère de la Famille. Cette subvention 

nous a permis d’offrir des sessions de formation et des conférences ouvertes au grand public, pour 

répondre aux besoins exprimés. Ces activités rejoignaient des clientèles diversifiées : hommes, 

femmes, enfants, couples, parents, grands-parents, familles et ethnies. 

 

Spécialement cette année, et pour deux ans, nous avons reçu une subvention non récurrente pour 

réaliser des projets en littératie.  

 

Du député de Saint-Hyacinthe, nous avons reçu un montant discrétionnaire dans le cadre du « 

Programme de soutien à l’action bénévole ». 

 

 

 

 

AUTO FINANCEMENT 

 

 

 

Cotisation : La cotisation est de 30 $ pour tout organisme membre et 15 $ pour les membres 

individuels. 
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION 

 

 

 

 

LE FONCTIONNEMENT : 

 

Voici les informations sur nos rencontres de CE et de CA pour l’année 2017-2018. 

 

Il y a eu 4 rencontres régulières du Conseil d’administration, 7 réunions régulières de l’exécutif. 

Notre Assemblée générale a eu lieu le 8 juin 2017. 

 

Nous avons abordé des sujets tels que : la subvention du Ministère de la Famille, la reconnaissance 

de notre organisme, les prévisions budgétaires, le rapport financier et les activités au programme 

de toutes nos rencontres. 

 

De la documentation concernant les sessions offertes est remise aux délégués. Nous transmettons 

certains documents que nous jugeons pertinents. Comme membres, nous partageons mutuellement 

nos informations et nos interventions.  

 

Il y a eu 5 conférences ouvertes à toute la population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FORMATION 

 

 

 

La Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska, tenant compte des sujets choisis lors de 

l’Assemblée générale annuelle, le 8 juin 2017, a offert des sessions de formation et des 

conférences sur des problématiques familiales.  
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PROJET NÉ DE 

L’AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE NON RÉCURRENTE  

DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

 

 

L’ENFANT S’ÉVEILLE… S’ÉMERVEILLE 

 

Suite à la réception de la subvention pour la littératie, nous avons choisi ce projet qui vise 

particulièrement les enfants de maternelle. 

 

Deux personnes coordonnent ce projet et l’une d’elle est un ancien directeur d’école primaire. Les 

enseignants avaient remarqué que certains petits de prématernelle et maternelle vivaient des 

difficultés d’adaptation. Certains avaient des problèmes de langage, de déficit d’attention ou 

d’estime de soi. Ce qui se répercute tout au long du primaire si ce n’est pas traité. 

 

Les enseignants détectent des enfants qui ont de la difficulté à fonctionner soit sur le plan 

physique, affectif ou social. En vivant des expériences positives d’apprentissage, l’enfant 

développe son plein potentiel et cela l’aide à faire son entrée au premier cycle du bon pied. 

 

Les enseignants et les parents sont aussi accompagnés afin qu’ils soient mieux outillés dans le 

développement de l’enfant. Les services donnés sont : ergothérapie, orthophonie, orthopédagogie, 

psychoéducation et éducation spécialisée. Les services sont donnés dans les classes de maternelle 

et prématernelle de 4 ans. Chaque enseignant reçoit des recommandations de l’ergothérapeute et 

de l’orthophoniste pour l’enfant où un léger besoin a été détecté. 

 

Le programme devient une ressource supplémentaire pour les enseignants, les parents et le milieu. 

Beaucoup de bénévoles aident les spécialistes lors des soupers rencontres organisés pour les 

enfants et leurs familles. 

 

Cette année 78 élèves ont été dépistés et sont accompagnés par les spécialistes. Nous pouvons dire 

que ce sont 460 élèves qui en ont bénéficié, car les enseignants qui n’ont pas à se préoccuper de 2 

ou 3 élèves qui demandent une attention particulière, se donnent à 100% aux autres. 

 

Et déjà les enfants qui sont dans ce programme sont transformés. Plusieurs ont plus d’estime de soi 

et de confiance en soi. Ils ont hâte de poursuivre et de vivre d’autres activités. 

 

Les parents aussi sont heureux. Ils se sentent soutenus, accompagnés et fiers des apprentissages de 

leurs enfants. Les rencontres de cohorte et le souper communautaire créent une belle solidarité. 
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Voici les autres sujets traités durant l’année  2017 - 2018: 

 
Formation : Diverses dépendances et comment les prévenir 
Causerie et échanges animés par l’organisme L’Arc-en-ciel. 

Cette rencontre regroupait 10 personnes, responsables et délégués d’organismes membres de la 

FFRY impliqués dans leur milieu. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 36 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette rencontre. 

L’intervenant mettait l’accent sur la prévention des dépendances (sous toutes ses formes)  et des 

saines habitudes de vie. L’organisme fait beaucoup d’intervention dans les écoles, des conférences 

aux parents ou intervenants dans d’autres organismes. En conclusion, cela nous a sensibilisés aux 

impacts des dépendances sur chaque membre de la famille. La dépendance aux écrans isole la 

personne et enlève du temps de qualité à passer ensemble. 

 

Site internet 
Exposé et échanges. 

Cette rencontre regroupait 12 personnes, (bénévoles, responsables et délégués d’organismes 

membres de la FFRY) impliquées dans leur milieu. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 36 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette rencontre. 

Nous avons reçu des explications claires pour élaborer notre site internet. 

 

L’enfant s’éveille s’émerveille 

Exposé et échange en groupe 

Cette rencontre regroupait 12 personnes, bénévoles, responsables et délégués d’organismes 

membres de la FFRY impliquées dans leur milieu. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 36 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette rencontre. 

Rencontrer ces intervenants nous a sensibilisés aux causes qui peuvent mener un enfant au 

décrochage. Le travail fait sur le terrain, le manque de budget et surtout la mission auprès des 4 

ans et 5 ans, a motivé la Fédération à porter ce projet par la subvention non récurrente. 
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Voici les 5 conférences ouvertes au grand public : 

 

On se marie, on ne se marie pas, on reste ensemble 

12 personnes ont assisté à cette conférence. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 56 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette activité. 

Les personnes présentes ont fait des prises de conscience sur des différentes formes d’engagement 

conjugal et les valeurs qui si rattachent. Prise de conscience sur la reconnaissance civile et les 

droits et devoirs qui en découlent. 

 

La protection légale des conjoints et de la famille est-elle la même pour les conjoints mariés 

et les conjoints de fait? 

20 personnes ont assisté à cette conférence. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 56 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette activité. 

Nous avons réalisé que beaucoup de personnes ne sont pas au courant des lois qui régissent les 

contrats pour les différentes formes d’engagement conjugaux. Ce qui a suscité bien des questions 

au conférencier. 

 

Les hauts et les bas de la recomposition familiale 

13 personnes ont assisté à cette conférence. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 56 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette conférence. 

Nous a permis de mieux comprendre les réalités de familles monoparentales et recomposées.  

 

Les 5 lois non écrites et non scientifiques du bonheur 

39 personnes ont assisté à cette conférence. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 56 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette conférence. 

Martin Larocque nous a fait réfléchir sur notre place ici et maintenant afin d’être en pleine 

possession de nos moyens pour nous donner l’énergie, le goût et le pouvoir d’être là pour les 

autres, tout spécialement pour nos enfants. Par l’humour il nous amène à voir le bonheur comme 

un choix. « Le passé sert à comprendre et aujourd’hui, je l’invente… » La soirée fût grandement 

appréciée. Il nous a donné le goût d’inventer notre quotidien en s’arrêtant à des gestes qui nous 

semblent anodins. 

 

Oser le couple 

150 personnes ont assisté à cette conférence. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 56 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette conférence.  

Rose-Marie Charest nous a présenté la réalité du couple aujourd’hui. La vie de couple fait toujours 

rêver, mais semble inatteignable. Pourtant vivre à deux est toujours possible et pour longtemps. 

Par son humour, elle nous citait des témoignages de couples qu’elle a accompagnés. Elle a osé une 

réponse à la question : pourquoi les couples ne durent pas aujourd’hui? Parce que les personnes 

veulent vite vivre ensemble et ne se posent pas les vrais questions : valeurs importantes, projets 

d’avenir etc. 
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Les projets qui suivent ont été réalisés en partenariat avec les membres de la Fédération de la 

Famille Richelieu-Yamaska. 

 

 

 

RAPPORT DES PROJETS RÉALISÉS 

 

 

 

Amour et engagement 

Exposé et échanges 

247 personnes rejointes. Étudiantes du 3
e
 secondaire. 

2 personnes ont travaillé bénévolement et 22 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de ces rencontres. 

Les étudiantes ont apprécié parler d’amour, de valeurs et de relation de couple.  

Elles mentionnent que ces sujets sont parfois difficiles à aborder avec leurs parents. 

 

Accompagnement et perfectionnement 
Exposé et échanges portant sur les sujets : les différentes sortes de mariage, la cohabitation, la 

communication, les étapes de la vie du couple, les valeurs de l’engagement, les enfants versus le 

couple, la place de chacun dans la vie du couple, j’ai un projet conjugal, négociation.  

238 personnes rejointes. Tous les modèles de couples et de familles se retrouvent dans ces 

sessions. Couples de tous âges qui souhaitent s’engager dans la vie.  

5 personnes ont travaillé bénévolement et 570 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de ces rencontres. 

Les couples comprennent davantage l’engagement pour la vie, apprécient les temps de réflexion et 

d’échange avec d’autres couples. Les couples avec enfants apprécient ces deux jours ensemble et 

désirent s’accorder du temps en couple. Ils se disent mieux équipés à faire face aux crises dans leur 

couple. 

 

Sessions de formation : sur l’engagement 

Échanges sur le couple d’aujourd’hui et sur les nouvelles formes d’engagement. 

64 personnes ont participé à ces sessions de formation. Des couples avec ou sans enfants ou 

familles recomposées. 

3 personnes ont travaillé bénévolement et 10 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de ces rencontres. 

Après cette formation, les couples se disent mieux éclairés dans leur choix d’engagement conjugal 

et comprennent mieux les démarches offertes. 
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On se marie, on ne se marie pas, on vit ensemble 

Conférence. 

5 personnes ont assisté à cette conférence. 

2 personnes ont travaillé bénévolement et 5 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette conférence. 

Les personnes se sont dites bien éclairées. Un couple a apprécié comprendre les implications de 

chaque forme d’engagement et a dit savoir, maintenant, ce qu’il veut vivre. 

 

Noël et ses rites ou Le temps des fêtes en famille 

Atelier et partage sur les rites selon les différentes cultures. 

260 personnes ont assisté à cet atelier. 

12 personnes ont travaillé bénévolement et 262 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cet atelier. 

Moments de fête, d’échange interculturel pour les familles et entre les familles. Les personnes ont 

appris beaucoup sur les rites des autres cultures. Cette activité a été très appréciée. 

 

Les personnes aînées 
Exposé et échanges sur divers sujets qui les touchent. 

5 personnes rejointes et qui veulent briser l'isolement et partager.  

2 personnes ont travaillé bénévolement et 47 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette rencontre. 

Le groupe existe depuis 10 ans et les personnes s’ouvrent de plus en plus. Il y a eu un décès et un 

déménagement, ce qui a davantage soudé le groupe. Elles apprécient de plus en plus ces 

rencontres. Elles souhaitent que d’autres personnes se joignent à elles pour enrichir leur réflexion. 

 

Fort Boyard familial 
Activité familiale et intergénérationnelle. 

18 personnes ont travaillé bénévolement, 120 personnes rejointes, parents, enfants, grands-parents, 

personnes ainées et des couples.  

140 heures ont été consacrées à la préparation et à la réalisation de cette rencontre. 

Par les jeux et les énigmes, les personnes ont découvert de nouvelles façons de faire équipe. Ce qui 

permet de briser l’isolement, de créer des liens entre les familles. Permet aussi la rencontre de 

différentes cultures. Très apprécié par les jeunes. 

 

Le Chef-d’œuvre 

Spectacle-conférence. 

340 personnes ont assisté à ce spectacle-conférence. 

2 personnes ont travaillé bénévolement et 25 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de ce spectacle-conférence. 

Spectacle rempli d’espérance, de rêve. Les enfants ont apprécié ces dessins qui apparaissaient 

pendant que le conférencier racontait l’histoire.  
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Rencontre interculturelle 

Atelier et partage de familles de différentes cultures. 

200 personnes environ ont assisté à cette activité. 

16 personnes ont travaillé bénévolement et 131 heures ont été consacrées pour la préparation et la 

réalisation de cette activité. 

Bel échange entre les personnes des différentes cultures. Très enrichissant pour créer des liens et 

un beau réseau pour les nouveaux arrivants. 

 

Café-rencontres « Entre-parents » 
Rencontre de groupe de parents. 

20 parents rejoints qui avaient besoin de parler de leur rôle auprès de leur enfant. 

94 heures ont été consacrées à cette activité. 

Ces parents ont affirmé mieux comprendre le développement de la sexualité de leur enfant ainsi 

que leur rôle primordial à l’éducation sexuelle. Les cafés-rencontre permettent aux parents de se 

sentir moins isolés et d’améliorer leur sentiment de compétence parentale. 

 

Ateliers Entre-parents, vendredi détente  
Des ateliers dirigés où les enfants apprennent la fraternité et développent la socialisation et 

permettent aux parents de prendre un moment pour leur couple. 

65 familles, qui ont besoin d’un réseau d’entraide, qui ont de très modestes salaires et/ou qui 

viennent d’arriver au Québec. 

280 heures ont été consacrées à cette activité. 

Les parents apprécient de se retrouver et de souffler un peu. Les enfants apprécient les activités qui 

sont proposées. 

 

Support au développement du langage J'apprends en m'amusant 
Rencontres individuelles et en groupes sur l’apprentissage de moyens concrets pour les convaincre 

de stimuler le langage chez leur enfant. 

32 enfants qui présentent des retards de langage, des enfants avec différents handicaps et des 

enfants immigrants. 

300 heures ont été consacrées à cette activité.  

Les parents sont soutenus dans leur cheminement vers un diagnostic chez leur enfant. Des activités 

de stimulation sont proposées aux enfants et une attention particulière est donnée à ceux qui ont 

des difficultés de compréhension ou d’expression par le langage. Des activités intégrées au 

quotidien sont offertes aux parents. 

 

Notre sortie devoir pour les parents et les enfants 
Rencontre individuelle deux fois par semaine selon les besoins ou par petits groupes. Ces 

rencontres visent à accompagner les parents et les enfants dans la structure et la mise en place des 

travaux scolaires. 

36 enfants et parents rejoints par cette activité. Parents d’enfants qui ont des difficultés scolaires 

et/ou des nouveaux arrivants au Québec. 

4 personnes ont travaillé bénévolement et 563 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de ces rencontres. 

Les parents apprécient l’aide qui est apportée et constatent de meilleurs résultats scolaires chez 

leur enfant. Les parents et les enfants ont un endroit chaleureux pour les accueillir et les aider dans 

la mise en œuvre des devoirs et leçons. 
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Sessions pour couples : 
Week-end pour couples sur les différents aspects de la communication et dans la vie quotidienne 

du couple. 

66 personnes rejointes, couples voulant améliorer la qualité de leur couple ou couples ayant des 

difficultés. 

26 personnes ont travaillé bénévolement et 897 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de ces sessions. 

Les participants ont un regard nouveau sur leur vie de couple. Ils ont revu les étapes de la vie du 

couple et ont expérimenté la négociation. Cette expérience leur a permis d’améliorer la qualité de 

leur communication. 

 

Les cafés rencontres : 
Atelier d’échange portant sur différents sujets touchant la vie du couple et de la famille. 

124 personnes rejointes, des couples et des personnes engagées dans l’organisme. 

22 personnes ont travaillé bénévolement et 237 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette rencontre. 

Les participants ont amorcé des réflexions sur les différents sujets proposés. Belle prise de 

conscience pour les personnes et les couples. Un temps précieux accordé aux couples. 

 

Formation de bénévoles :  

Atelier de formation.  

269 personnes rejointes, des femmes engagées dans leur organisme. 

10 personnes ont travaillé bénévolement et 98 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette rencontre. 

Les membres ont participé à un plan de travail pour transmettre leurs connaissances. Par leurs 

questions, elles démontrent beaucoup d’intérêt à apprendre à utiliser la plateforme internet mise à 

leur disposition.  

 

Ateliers conférence  

Atelier conférence sur les médias sociaux. 

129 personnes rejointes, responsables de comité et membres de notre organisme. 

14 personnes ont travaillé bénévolement et 39 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette rencontre. 

Les participantes sont plus en mesure d’utiliser les médias sociaux dans leurs interventions. Il faut 

maintenant s’adapter à ce nouvel outil. 

 

Le droit des femmes à travers le temps 

Conférence. 

100 personnes rejointes, membres de notre organisme. 

2 heures ont été consacrées à la préparation et à la réalisation de cette rencontre. 

La conférencière a relaté la chronologie des acquis que les femmes ont obtenus depuis le début de 

leurs revendications.  
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Ateliers de sexologie 
Ateliers de croissance personnelle. 

47 personnes rejointes, jeunes et adultes de la communauté GLB de notre région. 

6 personnes ont travaillé bénévolement et 92 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette activité. 

Les participants ont discuté sur différents aspects de la sexualité tel que : Relations amoureuses et 

internet; je suis une personne asservie; harcèlement et agressions sexuelles; pratiques sexuelles 

sécuritaires; je parle féminisme et pornographie. Ils ont aussi participé à un atelier de l’ABC du 

LGBT+. 

 

Atelier : Le sexe dans la publicité 
11 personnes rejointes, des jeunes et des adultes gais, lesbiennes, bisexuels, trans, âgées entre 16 et 

35 ans. 

1 personne a travaillé bénévolement 10 heures ont été consacrées à la préparation et à la réalisation 

de cette activité. 

Cet atelier a permis de mieux comprendre les significations multiples de la sexualité, de repérer la 

façon dont les médias tirent profit du sexe pour vendre leurs produits, de s’interroger sur les 

systèmes de valeurs implicites et explicites des messages médiatiques sexualisés. 

 

Atelier : La sexualité et les médias sociaux 
10 personnes rejointes, des jeunes et des adultes gais, lesbiennes, bisexuels, trans, âgées entre 16 et 

35 ans. 

1 personne a travaillé bénévolement et 15 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette activité. 

Cet atelier a permis de sensibiliser les personnes aux enjeux d’internet sur la sexualité, approfondir 

les pertes et les gains relationnels d’internet, développer un esprit critique face à la sphère privée et 

publique. Mise en garde face aux risques potentiels de la sexotorsion sur internet. Analyse critique 

de la consommation d’internet. 

 

Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité 
Ateliers de sensibilisation et de témoignages. 

75 personnes rejointes, élèves du primaire et du secondaire. 

4 personnes ont travaillé bénévolement et 22 heures ont été consacrées à la préparation et à la 

réalisation de cette activité. 

Les participants ont appris davantage concernant l’orientation sexuelle, mais aussi l’identité de 

genre, ainsi que les diverses facettes que comportent celles-ci. À l’aide de témoignages, les 

intervenants défont les mythes et les préjugés entourant ces réalités et les participants peuvent se 

faire une meilleure idée de ce que vivent les personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans. 
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Allié-e-s, ensemble contre l’homophobie  

Ateliers de sensibilisation et d’information. 

8 personnes rejointes, élèves du secondaire. 

2 heures ont été consacrées à la préparation et à la réalisation de cette activité. 

Les participants ont beaucoup appris sur le vécu des personnes homosexuelles et bisexuelles. Ils 

mentionnent en savoir davantage sur les moyens pour soutenir ceux qui vivent de l’homophobie. 

Grâce à cet atelier, ils ont pris conscience de l’importance d’être un allié d’un jeune de la diversité 

sexuelle à l’école. 

 

Café-rencontre Dessert et compagnie  
Échanges. Rencontre mensuelle. 

113 personnes rejointes, familles monoparentales ou recomposées. 

4 heures ont été consacrées à la préparation et à la réalisation de cette activité. 

Ces rencontres ont permis de briser l'isolement, de créer du réseautage entre les membres, 

d’acquérir des aptitudes parentales par des trucs et des conseils des autres membres. 
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REPRÉSENTATIONS ET DÉLÉGATIONS 2017-2018 

 

 

 

 

Confédération des Organismes Familiaux du Québec (COFAQ) 
Franciene Mucci, est notre déléguée à la COFAQ. Elle est trésorière au Conseil d’administration et 

elle a assisté à cinq rencontres de CA et à l’Assemblée générale annuelle. 

 
CFQ (Fédération 10 des Cercles de Fermières du Québec) 
Ghislaine Lussier et Lucie Duguay ont assisté à l’Assemblée générale annuelle.  

Le 19 juin 2017, Lucie Duguay a assisté à l’assemblée de fusion de la Fédération 17 

Montérégie est des cercles de fermières du Québec (CFQ) 

 
MFM (Maison de la Famille des Maskoutains) 
Lise Grenon vice-présidente de la FFRY et membre du CA de la Maison de la Famille des 

Maskoutains a assisté en juin 2017 à l’Assemblée générale annuelle. 

 
CDSEP (Carrefour de développement social par l’éducation autonome populaire) 
Franciene Mucci, est notre déléguée à la CDSEP. Elle est trésorière au Conseil d’administration et 

elle a assisté à quatre rencontres du CA. Elle a aussi assisté à l’assemblée générale annuelle. 

 

Hélène Lussier et Marie-Myssolle Nelson ont assisté comme déléguées de la FFRY à l'Assemblée 

générale annuelle.  

 
JAG (Jeunes adultes gai-es) 
Hélène Lussier déléguée de la FFRY, a assisté à 7 réunions du conseil d’administration et à 

l’Assemblée générale annuelle en juin. 
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NOS ORGANISMES MEMBRES 

 

 

 

BONJOUR SOLEIL  

Regroupement des familles monoparentales 

de la Vallée-du-Richelieu  

 

 
Mission 

Depuis 1976, nous offrons un lieu de rencontre et d’accompagnement pour répondre aux besoins 

diversifiés des familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu afin d’améliorer 

les conditions de vie sociale et économique, de briser l’isolement et de défendre les droits.   

 

Services :  

 Accompagnement, soutien et référence;  

 Conférences et ateliers : Parent solo, Coparentalité après la rupture, Accompagner son 

enfant dans la séparation, Familles recomposées, Les lois, mes droits; 

 Rencontres individuelles; 

 Défense de droits; 

 Centre de documentation : Babillard d’information juridique et social, Accès Internet, Prêt 

de livres et de documents; 

 Activités familiales et sociales : Déjeuner, Dessert & Cie, Sortie à la cabane à sucre, 

Épluchette de maïs, Camp familial, Sortie aux pommes, Fête de Noël; 

 Jardin communautaire familiale; 

 Les Incroyables comestibles : Nourriture à partager. Point de chute libre-service de fruits et 

légumes produits par des citoyens-jardiniers qui sont offerts en partage. 

 

 

CFQ (Fédération 17 Montérégie est des cercles de fermières du Québec)  

 
Cette année nous vivons notre première année en tant que Fédération 17 - 

Montérégie Est, une nouvelle Fédération issue de la fusion de la Fédération 09 - 

Montérégie et d'une partie de la Fédération 10 - Shefford et ce, depuis le 17 juin 

dernier.  

 

Notre Fédération compte 34 Cercles et regroupe 2 131  membres.  

 

Les déléguées des CFQ de notre Fédération à la FFRY offrent par le biais des Cercles, des services 

à des femmes qui sont directement liées à la famille. Cela s’observe par l’offre à ses membres de 

quatre (4) rencontres régionales avec formations et/ou conférences.  
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Selon les besoins, notre Fédération donne aussi des formations dont les thèmes sont: 

l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission du 

patrimoine culturel et artisanal. Ainsi nous gardons vivantes des techniques qui aident les femmes 

à confectionner, réparer et embellir leur milieu.  

 

C’est un défi important pour la continuité de notre Fédération de contribuer à différentes œuvres 

sociales : l'ACWW (Associated Country Women of the World, la Fondation OLO, MIRA, le 

Regroupement UN P’TIT COEUR AU CHAUD (avec la DPJ) et la participation à plusieurs autres 

œuvres. De plus, nous répondons aussi à plusieurs demandes reçues durant l’année. Les membres 

participent à plusieurs événements qui rejoignent les femmes et les familles de tous les milieux de 

nos communautés. 

 

 

JAG, Organisme LGBT+  

 

Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) est un organisme communautaire d’action et un 

réseau d’entraide. Il s'adresse aux jeunes et adultes gais, lesbiennes, bisexuel-le-s, 

trans ou en questionnement, ainsi qu'à leurs proches, dans le but d’améliorer leur 

qualité de vie et de leur offrir des modèles positifs auxquels s’identifier au sein de la 

communauté LGBT+, et à les amener à prendre la place qui leur revient dans la 

société. 

 

Le siège social du JAG est situé à Saint-Hyacinthe. L’organisme est présent sur le territoire des six 

(6) MRC suivantes : La Vallée-du-Richelieu, Le Haut-Richelieu, Les Maskoutains, Pierre-De 

Saurel, Rouville et Acton. 

 

Le JAG offre des activités de groupe, des ateliers, des conférences, organise des formations pour 

les intervenants de la santé, du milieu scolaire, du milieu communautaire et offre des services aux 

personnes (de tous âges) de la diversité sexuelle et de genre, ainsi qu’à leurs proches (ami-e-s et 

familles).  

 

L’organisme fait la démystification de l’homosexualité et de la bisexualité, ainsi que l’animation 

d’ateliers de sensibilisation dans les écoles (3
e
 cycle du primaire, secondaire, cégep) et dans les 

organismes communautaires « jeunesse » et milieux de vie pour aîné-e-s de son territoire. 

 

Le JAG est aussi un organisme collaborateur de recherche à la Chaire de recherche sur 

l’homophobie de l’UQÀM et au Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal 

(GRIS-Montréal). 

 

Notre organisation est déterminée à devenir le pivot rassembleur, la référence et le modèle positif 

dans la Montérégie auprès de la communauté, en particulier auprès des jeunes et des adultes sur la 

question de la diversité sexuelle, de genre et affective. 

http://www.lejag.org/pdf/Ateliers%20sur%20le%20couple.pdf
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MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS  

 
La mission de la Maison de la Famille des Maskoutains est de contribuer de 

manière significative à l’épanouissement ainsi qu’au sain développement des 

familles de la région maskoutaine par des services de prévention, d’accompagnement de soutien et 

de référencement aux ressources du milieu. 

 

À la Maison de la Famille des Maskoutains, l’ensemble des services auxquels s’ajoutent des 

projets ponctuels se regroupe sous pas moins de 40 activités et programmes différents, nécessitant 

la collaboration de plus de 40 employé(e)s (à temps complet et à temps partiel). 

 

Les divers services relèvent de 4 programmes :  

 

1) Le Programme « Adultes et Proches aidants » offre les services de : Répit aux proches aidants à 

domicile, cafés rencontre, ateliers et conférences, halte-répit, repas entre aidants, Yoga sur 

chaise, «Viactive», Tricothé.  

 

2) Le programme « Enfance/Jeunesse » offre les services de : Halte-garderie, Vendredi soir 

détente, Café-rencontre entre parents, Stimulation précoce (0-6 mois, 6-12 mois, 1-2 ans et 3 à 

5 ans), Y’a personne de parfait (Y’APP), Répit de fin de semaine et hebdomadaire, Aide aux 

devoirs, Massage pour bébé, Je tisse des liens gagnants.  

 

3) Le programme « Accompagnement de nouveaux arrivants » offre les services de : Accueil, 

installations et établissement, Intégration linguistique, Liaison scolaire, Liaison santé, Service 

d’interprètes, Activités collectives et Espace culinaire. Aussi nous assurons des visites 

domiciliaires, des activités socioculturelles et activités de sensibilisation visant différents 

milieux qui interviennent auprès des clientèles immigrantes.  

 

4) Le programme « Projet DémarMots » offre des activités pour les familles qui ont des jeunes 

enfants (0-5 ans) par des ateliers : Espace Familles et cuisine éducative, Bouger avec mon 

enfant. Ces services ont rejoint cette année 184 enfants, 138 parents et 108 familles. Un autre de 

ses composantes est d’offrir des formations et conférences pour les intervenants de la petite 

enfance de la région. Également, nous travaillons en partenariat pour soutenir et mobiliser les 

communautés locales afin de promouvoir l’égalité des chances des familles et des enfants. 
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SERVICE AUX COUPLES 

 

La déléguée du Service aux couples à la FFRY donne directement des services aux couples. Ces 

couples qui reçoivent ces services et qui sont sensibilisés par les informations reçues améliorent la 

qualité de vie de leur couple. Certains couples s’offrent pour participer à des activités mises sur 

pied par le service. 

 

Le service aux couples se préoccupe de :  

 Venir en aide à des couples qui veulent améliorer leur qualité de vie; 

 Parler de perfectionnement, de responsabilisation et de communication. Des bénévoles ont été 

formés et ils offrent des sessions pour jeunes couples en vue d’un engagement dans la vie à 

deux; 

 Offrir des soirées d’informations ou des conférences dans différents milieux afin de mieux 

faire saisir les différentes formes d’engagement dans la vie à deux. 

 

Projet pour l’an prochain : Des journées seront bâties pour permettre à des couples avec enfants de 

pouvoir se ressourcer et, qu’en même temps, les enfants puissent bénéficier d’un accompagnement 

pour eux, sur différents sujets. 

 

SERVICE AUX FAMILLES 

 

La déléguée du  service aux familles à la FFRY se préoccupe de : 

 Venir en aide aux personnes qui veulent améliorer leur qualité de vie. Cela permet aussi de 

réfléchir sur leur vécu; 

 Sensibiliser et faire participer à la Semaine québécoise des Familles;  

 Accompagner les gens dans leurs diverses formes de deuils; 

 Élaborer et animer des sessions de formation, de qualification, de supervision, de 

perfectionnement, de responsabilisation et de communication; 

 Offrir un accompagnement aux femmes qui sont enceintes ou ont avorté afin de les aider à 

bien vivre avec leur décision.  

 

Pour briser l’isolement et créer une appartenance, un groupe de personnes ainées est formé depuis 

plus de 9 ans. Elles se réunissent 9 fois par année. 

Des journées sont offertes pour permettre un rapport intergénérationnel.  

Une fête de fin d’année scolaire est inspirée de l’émission Fort Boyard. Cette fête, par ces énigmes 

et ces jeux permet aux parents, enfants, ados, grands-parents ou personnes seules de faire équipe et 

de vivre la fraternité ensemble et les valeurs familiales qui s’y rattachent. 

Une rencontre a lieu pendant le temps de Noël, en rapport avec ses rites.  

Des bénévoles sont formés et supervisent des sessions pour jeunes parents.  
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WEEK-END D’AMOUREUX 
 
Chacune des activités offertes par le mouvement s’adresse aux couples 

hétérosexuels, gais et lesbiennes qui désirent continuer de grandir dans leur 

relation de couple et familiale. Nous aidons les couples à acquérir et 

perfectionner des outils de communication visant à améliorer leur dialogue amoureux. 

Nous essayons de les conscientiser aux besoins et aux valeurs qui les habitent l'un et l'autre afin de 

développer un climat de respect, leur permettant d'optimiser leurs prises de décisions. Nous les 

invitons à prendre en main leur vie amoureuse, acceptant les responsabilités inhérentes et 

reconnaissant l'importance des efforts à consentir dans leur relation. Nous les amenons à réfléchir 

sur le vécu de leur famille et à observer la place de chacun de ses membres afin de mieux soutenir 

leur développement. Nous les guidons afin d'explorer comment vivre dans leur corps respectif afin 

de mieux entrer en relation avec l'autre et améliorer ainsi leurs rencontres intimes. Le tout ayant 

l’objectif de mieux affronter les difficultés et les épreuves de la vie. 

Notre nouvelle programmation d’activités de Week-End d’Amoureux a été distribuée à l’occasion 

de notre grand rassemblement annuel, La Soirée des Amoureux. La conférence « Comment 

chasser le stress sans y laisser sa peau » de Mme Pierrette Couture a suivi un souper festif qui 

réunissait 120 personnes.  

Durant l’année 2017-2018, 4 sessions ont été vécues et 33 couples ont participé à un Week-End 

d’Amoureux cette année. 4 cafés-rencontres se sont tenus, ce qui a rejoint 62 couples. 

Le conseil d'administration a tenu 8 réunions régulières et 3 réunions extraordinaires, et la Table 

des Animateurs s’est rencontrée une fois. 

Dans notre souci de faire connaître le mouvement dans les différents réseaux de services aux 

familles, un couple a participé à la Table provinciale de la famille et assisté au Colloque qui se 

tenait au Cap-de-la-Madeleine en avril 2017.  
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AFFILIATIONS 

 

 

 

 

 

COFAQ (Confédération des Organismes Familiaux du Québec) 
La COFAQ regroupe des organismes régionaux et provinciaux. 

Elle favorise la connaissance mutuelle, l’échange, la collaboration et l’action commune. 

Elle défend les droits des familles auprès des instances publiques et privées. 

 

 

CDSEP (Carrefour de développement social par l’éducation populaire) 
Le CDSEP travaille à transformer la condition de vie des citoyens et ainsi améliorer leur qualité de 

vie. Nous recevons : 

 

Le Bulletin : Programme des formations offertes pour 2017-2018 
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CONCLUSION 

 

 

 

Après la lecture du rapport d’activités, nous pouvons constater que la Fédération de la Famille 

Richelieu Yamaska demeure attentive aux besoins des membres des familles. Lors de nos CA, nos 

organismes membres nous rapportent leurs constats, leurs découvertes, leurs intuitions quant aux 

besoins des familles. 

 

L’année qui vient sera marquée de nouvelles approches. Conscients que les jeunes familles sont 

débordées, qu’elles n’ont pas toujours le temps et veulent passer du temps en famille, nous 

pensons développer des formations ou ressourcement le samedi après-midi. Les adultes profiteront 

de ressourcement et les enfants bénéficieront d’ateliers. Donc, la famille serait réunie. 

 

Nous voulons offrir des ateliers ou formations en après-midi, cela rejoindra les gens libres ou qui 

travaillent en soirée. 

 

Donc, après 47 années, la passion habite toujours nos membres; ce qui nous permet d’aller 

toujours plus loin. 

 

Merci de toute cette générosité, pour le temps consacré et autant d’efforts fournis, nous sommes 

une grande famille au service des ses membres. 

 

Bonne poursuite! 

 

 

________________________________ 

Hélène Lussier, présidente 
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