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MOT DE LA PRÉSIDENTE

La Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska, riche de ses 48
années d’engagement auprès des familles, a su, encore cette année,
faire un pas de plus afin de se garder à l’écoute des gens qui la
côtoient.
Je redis combien l’implication des personnes qui composent notre
conseil exécutif est plus qu’enrichissante. Lucie Duguay, Dominique
Gauvreau, Lise Grenon, Marie-Myssolle Nelson ainsi que notre
secrétaire-trésorière exécutive Irène Dubois ont su permettre une
mise à jour de nos règlements généraux afin qu’ils soient selon les
nouveaux codes de loi régissant les OSBL.
Notre site internet est né. Plusieurs personnes s’y sont référées et ont pu assister à nos activités.
Je ne peux passer sous silence une date marquante pour Lise Grenon, notre vice-présidente. Le 9
février nous avons souligné ses 45 années d’implication au sein de la FFRY.
Nous sommes fiers du travail accompli et surtout du soutien de nos membres. 131 personnes
bénévoles ont travaillé à la réalisation de nos activités. Au-delà de 3000 personnes et leur famille
ont profité de toutes nos activités. 9 conférences ont été organisées et offertes au grand public.
Comme nouveauté, nous avons offert deux conférences le matin, afin de permettre aux gens qui
travaillent ou qui ne peuvent pas se déplacer le soir, de pouvoir bénéficier de nos services.
Nous avons pu bénéficier d’une subvention non-récurrente pour deux années. Quel travail
accompli, vous pourrez lire notre compte-rendu de ce qui a marqué ces deux années.
Par ses conférences et ses activités, la Fédération a contribué à briser l’isolement que vivent
certaines familles ou membres. 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 en s’ajustant toujours aux nouvelles réalités des
familles.
Bonne lecture!

____________________________
Hélène Lussier, présidente
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INTRODUCTION

C’est avec plaisir que nous vous présentons le 48e RAPPORT ANNUEL des activités de la
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska (FFRY) 2018-2019.
Ce rapport couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 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 48 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 neuf conférences publiques, une activité familiale incluant une conférence 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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NOS MEMBRES AU 31 mars 2019

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) Organisme LGBT +



MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS (MFM)



SERVICE DE VIE À DEUX



SERVICE AUX FAMILLES



WEEK-END D’AMOUREUX (WEA)

LES MEMBRES INDIVIDUELS



ALINE LAMARRE



FRANCIENE MUCCI



JEAN VANIER
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

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












Hélène Lussier, présidente, déléguée
Service de vie à deux
Lise Grenon, vice-présidente et déléguée
Maison de la Famille des Maskoutains (MFM)
Lizette Florès, déléguée
Maison de la Famille des Maskoutains (MFM)
Marie-Myssolle Nelson, déléguée
Service aux Familles
Lucie Duguay, secrétaire et déléguée
Fédération 17 Montérégie-Est des Cercles de Fermières du Québec (CFQ)
Nicole Bellavance, déléguée
Fédération 17 Montérégie-Est des Cercles de Fermières du Québec (CFQ)
Isabelle Couture, déléguée
Bonjour Soleil, Regroupement des familles monoparentales et recomposées de la
Vallée-du-Richelieu
Dominique Gauvreau, trésorier et délégué
JAG Organisme LGBT +
Anne-Marie Larose, déléguée
Week-end d’Amoureux



Aline Lamarre, membre individuelle



Franciene Mucci, membre individuelle



Jean Vanier, membre individuel



Irène Dubois, secrétaire et trésorière exécutive
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska
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CONSEIL EXÉCUTIF 2018-2019

Notre conseil est composé 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 subvention reçue du Ministère de la Famille, 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, grandsparents, familles et ethnies.
2018-2019, était la dernière année de la subvention non récurrente pour réaliser des projets en
littératie.
De notre députée 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 2018-2019.
Il y a eu 4 rencontres régulières du Conseil d’administration, 8 réunions régulières de l’exécutif.
Notre Assemblée générale a eu lieu le 14 juin 2018.
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, les règlements 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 9 conférences ouvertes à toute la population ainsi qu’une activité familiale incluant une
conférence. Une journée de formation a été offerte à nos membres.
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45 ANS DE PRÉSENCE À LA FÉDÉRATION DE LA FAMILLE
RICHELIEU-YAMASKA

En février, nous avons souligné, 45 ans d’implication dans notre organisme d’une de nos
membres : Madame Lise Grenon
Elle a assumé différentes responsabilités, présidente, secrétaire, vice-présidente. Toujours à l’affût
des dernières stratégies, en matière familiale, des différents paliers des gouvernements et
municipalité.
Différentes personnes sont venues lui rendre un vibrant hommage en commençant par ses enfants
et les membres de notre Fédération. Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Madame Chantal Soucy,
députée provinciale ainsi que Madame Brigitte Sansoucy, députée fédérale. Toutes deux lui ont
remis un certificat de leur gouvernement respectif.
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ACTIVITÉS DE FORMATION

La Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska, tenant compte des sujets choisis lors de
l’Assemblée générale annuelle, le 14 juin 2018, a offert des sessions de formation et des
conférences sur des problématiques familiales.

SUITE DE L’ACTIVITÉ NÉE DE L’AIDE FINANCIÈRE NON RÉCURRENTE
DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE
L’ENFANT S’ÉVEILLE… S’ÉMERVEILLE

Une équipe de professionnelle : ergothérapeute, orthophoniste, orthopédagogue et enseignante
spécialisée, enseignante et direction d’école ont travaillé en partenariat afin de dépister chez les
enfants des difficultés qui, éventuellement, peuvent empêcher l’enfant d’atteindre son plein
potentiel de développement dans son apprentissage académique.
Parmi les 377 élèves pour lesquels une grille d’évaluation a été complétée, 98 enfants ont reçu des
services en sous-groupe de 4 à 5 enfants. Ces services ont été donné dans des locaux,
généreusement prêté par la direction, de la même école de l’enfant.
Également 8 familles ont été accompagnées dans leur apprentissage d’accompagnateur dans le
cheminement scolaire de leur enfant allant à la maternelle.
En collaboration avec Bureau pro citation qui nous offrait leur bibliothèque mobile (ABC mobile),
nous avons pu rejoindre 247 enfants de maternelle et première année. Cette activité a eu lieu à
Marieville et venait souligner l’importance de la lecture. La mascotte a visité les classes pour
inviter les enfants à nous rencontrer dans cette bibliothèque improvisée pour l’heure de conte et du
temps de lecture libre. Nous avons offert un livre à chaque élève. Ce fût grandement apprécié.
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Voici les autres sujets traités durant l’année 2018 - 2019:
 Organisme : Justice alternative
Les personnes nous ont expliqué les services offerts par leur organisme et comment l’organisme
peut intervenir dans un conflit entre certaines personnes avant que ce conflit ne dégénère.
 L’enfant s’éveille s’émerveille
Avec la subvention non-récurrente, nous continuons à porter cette belle réussite.
Le travail fait auprès des enfants 4 ans et 5 ans permet à ceux-ci d’avoir plus d’intérêt à la lecture
et évitera certainement le décrochage scolaire.
 Organisme : Le petit pont
L’intervenant nous a expliqué comment l’organisme vient en aide aux couples qui se séparent.
Ils interviennent auprès des adultes et aussi auprès des enfants.
L’organisme est une ressource pour les visites supervisées.
Donne de l’information sur tout ce qui a trait à la séparation, que ce soit financier, juridique,
psychologique.
 Formation : Communication et marketing pour les OSBL
Formation offerte à nos membres qui visait à nous donner des méthodes pour mieux
faire connaître nos organismes. Qui voulons-nous rejoindre, comment, quels sont nos objectifs?
Très pertinent pour augmenter notre visibilité.
 Activité familiale et conférence : Trouver l’équilibre et prévenir l’épuisement
Cette activité ouverte à toutes les familles, a pu être réalisée grâce à la subvention non-récurrente.
Nous en avons profité pour inciter les jeunes à s’intéresser à la lecture de différentes façons.
Un bel après-midi pour parents et enfants.
Pendant que les enfants participaient à différents ateliers de lecture, de jeu de société et autres, les
parents assistaient à une conférence sur « Trouver l’équilibre et prévenir l’épuisement ». Les
enfants sont tous repartis avec au moins un livre.

Voici les 9 conférences ouvertes au grand public :
 Pourquoi les hommes ne pleurent pas?
Conférencier : Éric Couto, M. S. S., T. S.
Le conférencier pose la question « Qu’est-ce qu’un homme? »
Les conséquences de la socialisation stéréotypée pour les garçons et les hommes.
Le code de masculinité : que l’homme se doit d’être fort, engueuleur, gros bonnet, ne jamais faire
la fillette.
Grâce à certains mouvements sociaux, il existe de l’espoir face à la socialisation masculine
stéréotypée.
 Tout sur le testament et le mandat de protection
Conférencier : Pascal Martin, notaire
Le notaire a insisté sur l’importance d’avoir ces documents à jour pour éviter des problèmes de
succession et des injustices.
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 Comment retrouver sa joie de vivre
Conférencier : André Harvey, auteur, conférencier et chanteur.
Agrémenté de ses chansons, M. Harvey nous a fait prendre conscience de vivre passionnément
pour soi dans le respect des autres et de leur propre route.
 Viv(r)e la différence
Conférencière : Guylaine Guay, comédienne, chroniqueuse, humoriste, auteur
Guylaine Guay, nous parle de son expérience avec ses deux enfants autistes. Les impacts sur la vie
du couple et de la famille. Elle nous parle aussi de « La fondation Véro & Louis » qui construira
des maisons pour les personnes autistes de plus de 21 ans.
Elle nous transmet sa joie de vivre et son optimisme face à ce que la vie apporte.
 L’impact de la retraite sur notre régime de vie
Conférencier : Jean-Pierre Chenail, CPA
Cette conférence nous a permis de mieux gérer nos finances et éviter quelques pièges pour
continuer à vivre décemment au moment de la retraite.
 En couple, quels sont nos droits
Conférencier : Pascal Martin, notaire
Le conférencier nous a informé sur les différents contrats qui existent pour les couples. Il nous a
aussi parlé du patrimoine familial et des obligations des conjoints qu’ils soient mariés ou conjoints
de fait. Cette conférence a répondu à beaucoup de questions des participants.
 Prendre sa retraite ou bien ralentir
Conférencière : Line Lessard, conseillère en développement professionnel
L’importance de prendre une décision éclairée. Au moment de la retraite, nous devons faire un
choix qui nous convient le mieux. On peut continuer à travailler en diminuant la cadence et le
nombre d’heures. On peut aussi se permettre de choisir un domaine différent de celui qu’on
exerçait. On peut aussi choisir de cesser de travailler complètement.
 LGBT…Quoi? Je vous explique ça
Conférencière : Jessica Grenon, intervenante au JAG
La conférencière nous a expliqué toutes les nuances des lettres qui suivent l’acronyme LGBT+.
entre l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre.
 Admettre la différence
Conférencier : Jasmin Roy, comédien, animateur, auteur, conférencier etc…
Il nous a parlé de sa propre expérience et les impacts de l’intimidation sur sa vie.
Aujourd’hui, il aborde toute la question de l’aide qui pourrait être fait aux personnes qui
intimident. Il est important d’intervenir auprès des personnes intimidées, mais le constat a permis
de bâtir des outils pour déceler et mieux comprendre les raisons qui font que des personnes
intimident les autres.

13

Les projets qui suivent ont été réalisés en partenariat avec les membres de la Fédération de la
Famille Richelieu-Yamaska.

RAPPORT DES PROJETS RÉALISÉS

 Accompagnement et perfectionnement
Les couples comprennent davantage l’engagement pour la vie, apprécient les temps de réflexion et
des échanges individuelles et avec d’autres couples.
Les familles recomposées comprennent mieux d’où ils viennent et ont des mots pour le dire à leur
entourage.
Les couples apprécient les échanges en petites équipes sur les différents sujets.
 On se marie, on ne se marie pas, on vit ensemble
Cette conférence s’adressait à un groupe de personnes âgées. Celle-ci a permis aux personnes
présentes de mieux comprendre les différentes formes d’engagement : la cohabitation, le mariage
civil, le mariage religieux.
Les participants constatent les différences et se situent mieux par rapport au choix des générations
présentes. Ils ont apprécié savoir les enjeux psychologiques sociaux et spirituels.
 Noël et ses rites ou Le temps des fêtes en famille
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.
Certaines personnes ont été vraiment émues autant par l’heure du conte que par les différents rites
des autres communautés.
 Les personnes aînées
Le groupe s’est enrichi de deux personnes. Elles continuent à parler autour d’elles des bienfaits de
ces échanges.
Il y a des guérisons qui se sont opérées. Ce sont des femmes et elles apprécient tellement de
pouvoir échanger de leurs inquiétudes par rapport à la vieillesse, la famille, leur insécurité émotive
 Rencontre interculturelle
Bel échange et rapprochement entre la communauté africaine, latino et québécoise.
Création de liens et un réseau pour les familles immigrantes et / ou nouvellement arrivées dans
notre milieu.
 Ateliers Vendredi détente
Les parents apprécient grandement ces rencontres. Être accompagnés par des personnes
compétentes les rassure. Certains parents, apprécient davantage de pouvoir avoir du temps en
couple et avec des amis pour échanger.
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 Formation des responsables de comités
Les personnes sont mieux outillées pour transmettre les connaissances acquises. Elles sont
sensibilisées aux femmes victimes de violence.
 Formation sur la transmission du patrimoine
L’Objectif de cette formation était d’apprendre à utiliser les outils qu’offre notre site internet pour
transmettre nos connaissances.
 Conférences : Violence conjugale
Autour d’un bon repas, cette conférence a été présentée à deux reprises.
La conférencière a expliqué les cycles de la violence, la différence entre chicane et violence.
Les impacts sur les membres des familles.
 Formation des administrateurs
L’objectif de cette formation visait une meilleure connaissance des réseaux sociaux et de leur
utilisation. Un diaporama du « blogspot » a été présenté pour connaitre son application.
 Ateliers de groupe : Ma sexualité techno
Les participants sentent le besoin d’augmenter leur analyse critique face aux informations trouvées
sur Internet et des connaissances des répercussions de certaines pratiques liées à l’utilisation
d’internet.
Ils ont discuté des pratiques technologiques des relations intimes et / ou sexuelles; des mythes et
réalités de la pornographie, cybersexe et utilisation des réseaux sociaux utilisés à des fins de
rencontres; lois et protections liées à la sexualité sur le net.
 Diversité de genres et d’orientations sexuelles
Cet atelier s’adresse à des jeunes du primaire, du secondaire et des cégépiens.
Cet atelier a permis à ces jeunes, de se conscientiser à la réalité de la pluralité des genres et des
orientations sexuelles ainsi qu’à leurs différentes expressions. Identifier les différentes
caractéristiques du sexe biologique; comprendre le rôle des hormones dans le processus de
différenciation sexuelle. Reconnaitre les composantes du système reproducteur masculin et
féminin; définir l’orientation sexuelle; nommer quatre identités de genre et nommer cinq
orientations sexuelles. Identifier le rôle de l’éducation genrée sur le développement de l’identité de
genre. Faire la distinction entre le genre et l’orientation sexuelle.
 C’est quoi ça l’homophobie?
Cet atelier permet de mieux comprendre certaines orientations sexuelles; connaître les termes
péjoratifs reliés à l’homosexualité; savoir ce que c’est que le genre et les stéréotypes de genre;
l’impact que peut avoir les comportements homophobes et comment démontrer de l’empathie
envers les personnes victimes de discrimination en fonction de leur genre ou de leur orientation
sexuelle.
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 Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité
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.
 Allié-e-s, ensemble contre l’homophobie
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.
Ils réalisent aussi qu’autour d’eux, les personnes vivant ces réalités sont beaucoup plus
nombreuses qu’ils ne le pensaient.
 Ateliers : Retour vers le futur
Ces ateliers ont pour objectif de favoriser un sentiment d’appartenance à un groupe grâce à des
discussions, des activités et des échanges.
Ces ateliers permettent aux participants de parler de leur vécu et de se positionner face à leurs
valeurs, leurs expériences passées, présentes et à venir.
 Café-rencontre : Dessert et compagnie
Les parents ont un grand besoin de parler et d’échanger avec d’autres parents sur la réalité de leur
quotidien.
Pendant que les enfants s’amusent dans l’espace famille avec une animatrice, c’est autour d’un
bon café et d’un bon dessert que les parents en profitent pour échanger.
Cette activité ayant lieu en milieu de semaine, permet aux parents de décrocher et de relaxer.

REPRÉSENTATIONS ET DÉLÉGATIONS 2018-2019

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 quatre rencontres de CA et à l’Assemblée générale annuelle.
En 2019, la COFAQ a travaillé sur un Lac à l'Épaule pour les éventuelles orientations. A date, il y
a eu 3 rencontres dont une fin de semaine complète.

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 2018 à l’Assemblée générale annuelle.
Hélène Lussier a assisté à l’Assemblée générale ainsi qu’au 25e anniversaire.
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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.

JAG Organisme LGBT +
Hélène Lussier déléguée de la FFRY, a assisté à 8 réunions du conseil d’administration et à
l’Assemblée générale annuelle en juin.
La Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska a adhéré à deux tables de concertation jeunesse
sur son territoire afin de réseauter et de contribuer aux discussions et aux différentes actions liées à
la jeunesse et à la famille. Dominique Gauvreau est le délégué de la Fédération à ses tables.
LES MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE MASKOUTAINE
Se sont rencontrés à six reprises au cours de l’année 2018-2019, en plus d’avoir tenu un colloque
sur la santé des jeunes en janvier 2019 à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe.
Les questions de dépendance aux écrans, la sexualité des jeunes sur les réseaux sociaux, la
philosophie jeunesse et la mise en forme y ont été abordées par différents spécialistes de ces sujets.
LES MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE LA VALLÉEDES-PATRIOTES
Se sont rencontrés à cinq reprises, alternant rencontres de discussion et rencontres de formation.
Les questions de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes et les drogues de
performance ont été les thèmes des deux formations proposées cette année.
CDC
Le 13 décembre, c'était la première rencontre avec le nouveau directeur.
Il a été question d'un plan d'action pour l'année prochaine.
Malheureusement le directeur a été remercié et il y a un remplaçant. Nous verrons ce qui se
passera.
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NOS ORGANISMES MEMBRES

BONJOUR SOLEIL
Regroupement des familles monoparentales et
recomposées
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 recréer un réseau social défendre les droits et
promouvoir les intérêts des familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu.
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, chasse
aux cocos plumés, 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 CFQ
Notre Fédération compte 34 Cercles et regroupe 2 012 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,
PRÉMA-QUÉBEC 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.
Dans la dernière année, notre Fédération s’est impliquée auprès des maisons pour femmes
violentées. Nos membres ont confectionné divers articles essentiels pour femmes et enfants
touchés par cette épreuve. C’est une implication directe dans la communauté des Cercles de
Fermières de notre Fédération, une œuvre qui a grandement motivé nos membres à faire preuve de
solidarité avec leur milieu.

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 (3e 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.
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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 employés(es) (à temps complet et à temps partiel).
Ces programmes et actions ont été offerts au courant de l'année 2018-2019 :
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 DE VIE À DEUX
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 « La
communication en amour et ses paradoxes » de M. Yvon Dallaire a suivi un souper festif qui
réunissait 120 personnes.
Durant l’année 2018-2019, 4 sessions ont été vécues et 19 couples ont vécu un Week-End
d’Amoureux de cette année. 5 ressourcements pour couples se sont tenus, ce qui a rejoint 45
couples.
Le conseil d'administration a tenu 8 réunions régulières et 3 réunions extraordinaires, et une
rencontre de la Table des Animateurs/ Responsables.

NOS 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 2018-2019
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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 continuera d’être 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 avons offert une journée en famille le samedi après-midi. Cela a répondu à un souhait. Donc,
la famille est réunie, et chaque membre est rejoint selon ses intérêts.
Nous continuerons d’offrir des ateliers ou formations en journée, cela rejoint les gens libres ou qui
travaillent en soirée.
Et de plus en plus nous allons dans les régions plus éloignées. Les gens sont heureux de nous
accueillir, ils se sentent moins isolés.
Donc, après 48 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 de ses membres.
Bonne poursuite!
Les membres de l’exécutif
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska
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