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Mot de la présidente
Quelle année!
À peine remis de notre déménagement et de notre émancipation que l’année 2020 nous apportait
son lot de défis.
La dernière année a été marquée par la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie a entrainé
plusieurs changements opérationnels et il a fallu se réinventer. Elle a chamboulé notre organisme
comme le reste du Québec. Malgré la fermeture, toute l’équipe s’est mobilisée rapidement afin de
trouver des alternatives et d’offrir à nos familles notre service tout au long du confinement. La
réouverture s’est faite avec des adaptations toujours avec l’objectif de la poursuite de notre mission.
Nous pouvons fièrement affirmer que La Parenthèse a su relever le défi !
Comme Présidente de La Parenthèse, toute mon attention et ma fierté vont à ces femmes (notre
coordonnatrice et nos employées) qui s’impliquent afin que les liens entre parents et enfants
perdurent.
Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour souligner l’importance du travail
de nos employées et de nos partenaires, qui soutiennent nos services, et pour signifier aux
personnes qui ont besoins de nos services que nous serons toujours là.
Au nom des membres du CA, je tiens à remercier tous les membres de l’équipe de La Parenthèse
pour leur dévouement exemplaire au cours de toute l’année et surtout lors de la période de
confinement. Leur soutien auprès de nos familles et leur professionnalisme contribuent à faire de
La Parenthèse une ressource indispensable et appréciée auprès de tous nos partenaires.
Je remercie notre équipe pour la qualité de son travail effectué dans une grande collégialité. Cette
équipe dynamique contribue fortement à la réputation de La Parenthèse.
Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leur disponibilité.
Un grand merci à nos donateurs. Vos contributions permettent chaque année à notre organisme de
poursuivre sa mission auprès des familles
Merci à tous et longue vie à notre service!
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Mot de la coordonnatrice
Première année pour La Parenthèse dans son local. Une première année où l’organisme a dû
s’adapter aux restrictions à la suite de la pandémie qui prenait de l’ampleur. Une première pour
moi, qui est coordonnatrice depuis peu même si je travaille pour ce service depuis dix ans. Ce fut
pour moi une année remplie de défis où j’ai dû apprendre mes nouvelles tâches tout en m’assurant
que La Parenthèse respectait les recommandations de la Santé Publique et en continuant d’offrir
un service de qualité aux familles qui le fréquentent.
Cette année a été une année où on a dû mettre certains projets sur pause, nous qui avions des projets
plein la tête. Honnêtement, je ne m’étais pas imaginé une année aussi intense en émotions et en
adaptation. Peu importe, on se relève les manches et on continue. J’ai pris la relève d’un organisme
que j’ai de « tatoué » sur le cœur depuis mes débuts au sein de La Parenthèse et je compte bien
faire évoluer ce service pour lui permettre de prendre la place qu’il mérite dans la communauté.
Malgré tous les imprévus auxquels je ne m’attendais pas pour mon nouveau mandat, j’ai eu la
chance d’avoir le soutien de Françoise, mon ancienne boss, mon coach Serge ainsi que le conseil
d’administration.
Dans ce rapport annuel, je veux vous présenter l’année que La Parenthèse a vécu. Une année
inhabituelle mais, elle est restée présente auprès de sa clientèle.

Bonne lecture!

Julie Gariépy, coordonnatrice

La Parenthèse, Service droits d’accès - Rapport annuel 2020-2021

Page 4

Historique
Au printemps 1995, quelques mois après sa création, la Maison de la Famille Drummond reçoit
plusieurs appels d’avocats et de parents désirant des droits d’accès sur notre territoire. Dès lors des
démarches sont entreprises pour mettre sur pied ce service.
Heures de Bureau :
Les premiers parents viennent en visites supervisées en
octobre 1996. Fin 2005, après bien des mois de réflexion le
conseil d’administration prend la décision d’enclencher le
processus d’incorporation de La Parenthèse, service droits
d’accès qui sera constituée en compagnie le 21 avril 2008.
En février 2019, les deux corporations sont officiellement
séparées, puis en février 2020 La Parenthèse quitte les locaux
de la Maison de la Famille pour s’établir dans son propre local
situé au 234 rue Saint-Marcel.

Du mardi au vendredi
8 h à 16 h
Heures de Droits
d’accès
Mercredi :8 h 00 à 16 h
Jeudi : 8 h00 à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
Une fin de semaine sur deux,
entre 8 h et 17 h

L’organisme répond à un besoin grandissant dans notre
société. Les conflits parentaux sont de plus en plus présents
lors des séparations et les multiples problématiques affectant les milieux familiaux ne sont pas à
négliger.
Encore cette année, nous constatons que la grande majorité de nos familles
vient de la région de Drummondville à 63 %. Une baisse de 10% comparé à
l’année passée. Pendant l’année, 6 dossiers provenant de la Cour supérieure
ont été en attente pour des visites supervisées. En ce qui concerne la liste
d’attente concernant des dossiers du Centre jeunesse, il y a eu 7 dossiers en
attente.
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Convictions et fondements
Les quatre principales valeurs de La Parenthèse sont :

RESPECT, ENGAGEMENT, OUVERTURE et ÉQUITÉ.
Le respect est la base de toute relation établie dans le cadre du mandat de la ressource. Que ce soit
entre le parent visiteur et l’intervenante ou entre le parent gardien et l’équipe de travail, le respect
est primordial.
La Parenthèse s’engage en tant qu’organisme à offrir un service professionnel, confidentiel et juste
envers sa clientèle. Les intervenantes ont pour but d’aider chaque famille qui passe par le service
à améliorer la situation qui est la leur. Cependant, l’engagement doit également être du côté des
familles et non uniquement des intervenantes. Chaque parent a sa part d’engagement à respecter.
L’équipe fait preuve d’ouverture et d’équité. La Parenthèse n’est pas là pour juger qui que ce soit,
pour quoi que ce soit. Chaque personne recevra le même service peu importe sa provenance et la
raison de sa présence dans le service.
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Mission
La Parenthèse a pour mission le maintien et le développement de la relation ainsi que la prise ou
la reprise de contact. En tout temps, nous veillons à la sécurité et au bien-être de l’enfant. Nous
sommes à l’écoute des familles et attentifs aux besoins des enfants.

➢ Approche et cibles d’intervention
L’organisme a une vision générale du bien-être des familles et de la société. On y pratique une
approche globale qui tient compte de tous les membres de la famille, plutôt que de travailler
seulement avec la problématique vécue par le parent visiteur. La Parenthèse cible, à travers ses
interventions, à provoquer un changement social auprès des familles touchées.

➢ Caractéristiques de La Parenthèse
Nous avons pour objectif d’atténuer, pour
l’enfant, l’impact négatif d’une rupture ou d’une
crise familiale. Nous favorisons le bien-être
physique et émotif de l’enfant, en offrant un
cadre de visite et d’échange de garde adaptés à
celui-ci. C’est pourquoi, nous essayons de
reproduire un endroit physique qui ressemble le
plus possible au milieu de vie des familles (salles
de jeu, cuisine, coin repos etc.).

L’organisme est né d’une demande
résultant du milieu. Il a développé depuis
sa création, une collaboration importante
avec le milieu juridique (Cour
supérieure) et avec les intervenants du
CIUSSS - Centre Jeunesse face aux
besoins grandissants des familles vivant
des conflits conjugaux. L’organisme est
libre de ses orientations.

➢ Mode de fonctionnement et structures décisionnelles
L’organisme a une vision égalitaire des rapports entre les
personnes impliquées (membres, administrateurs,
employés, utilisateurs, etc.) dans la vie de l’organisme.
Il favorise, dans son fonctionnement, le respect et la
collaboration des personnes concernées et ce, par rapport
à la détermination de leurs orientations ainsi qu’au
niveau d’autonomie voulu de la part de la famille
concernée. Il tend à promouvoir, dans ses structures ainsi
que dans ses pratiques, les valeurs de justice sociale,
d’élimination de la discrimination et de l’oppression.

Nous offrons un milieu neutre et
sécuritaire permettant à l’enfant de
garder un lien avec chacun de ses
parents et ce, peu importe la situation
familiale. Conscients de la réalité de
chacun des parents, nous faisons en
sorte de les respecter dans ce qu’ils
sont et ce qu’ils vivent.
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Vie démocratique et associative
Conseil d’administration 2020-2021
Le conseil d’administration de La Parenthèse, Service Droits d’Accès est composé, actuellement,
de cinq personnes en provenance de la communauté. Il y a deux postes laissés vacant en février
2021. En 2020-2021, le conseil a tenu onze réunions régulières et deux réunions spéciales pour un
total de 79,5 heures d’implication.

Membres du conseil d’administration élus lors de l’AGA
Nom

Poste

Provenance

Viviana Magazzu

Présidente

Avocate cabinet – Secteur privé

Audrey Tousignant

Vice-présidente

Psychoéducatrice – Secteur public

Trésorier

Notaire fiscaliste – Secteur privé

Secrétaire

Éducatrice spécialisée – Secteur public

Administratrice

Éducatrice spécialisée – Secteur public

Administratrice

Retraitée – Communauté

Célia Ruel

Secrétaire

Infographiste – Secteur privé

Patrick Caron

Trésorier

Planificateur financier – Secteur privé

Mathieu Bernard-Gagné
A quitté en cours de mandat

Josée Dubreuil
A quitté en cours de mandat

Audrey Blanchette
A quitté en cours de mandat

Anny Camirand
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Assemblée générale annuelle
L’assemblée annuelle s’est tenue le 22 septembre 2020, y étaient présents neuf membres et trois
travailleuses de La Parenthèse.

➢ Les Priorités 2020-2021 :
Objectifs
Gouvernance
•

Formation sur les règles de la gouvernance

•

Assurer la relève au Conseil

Développement
• Bonifier l’offre de service

Réalisations
•
•

Planifier une formation au mois de janvier par
visioconférence
Recherches pour remplacer les deux places
vacantes

•

Offrir de nouvelles activités en lien avec les
droits d’accès (halte-répit et capsules)

•

Acquérir des connaissances en levée de fonds

•
•
•

Devenir membre de la CDC
Alimenter la page Facebook et le site Internet
Faire connaitre l’organisme (Créations
Sucrées)

Financement
•

Augmenter les revenus d’autofinancement

Rayonnement
• Développer de nouveaux partenariats
• Faire la promotion de l’organisme

•

Développer des stratégies visant à recruter de
nouveaux membres
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Implication bénévole de la communauté
Cette année, l’organisme compte 18 membres. Le recrutement de membres de la communauté est
toujours une des priorités pour 2021-2022.
Nous avons eu 12 personnes qui se sont impliquées bénévolement au courant de l’année
principalement pour nous aider lors de menus travaux dans notre local.

Nombre de
rencontres

Nombre de
personnes
impliquées

Nombre
d’heures

Financement

3

2

6

Entretien /montage de meubles

0

10

32,75

Nom du comité
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Équipe 2020-2021
Conseil
d'Administration
5 personnes

Coordonnatrice
Julie Gariépy

Intervenante
Mélissa
Meloche

Intervenante à temps
partiel
Audrey
Camirdand

Depuis le mois d’octobre 2020, Julie Gariépy est la coordonnatrice du service. Carole Lemire a
occupé le poste d’intervenante du mois de mars à juin 2020. Ensuite, après avoir été une
intervenante du poste carrière-été et par la suite une des contractuelles, Mélissa Meloche est
devenue l’intervenante temps plein à partir de septembre pour La Parenthèse.
Au cours de l’été de la même année, Audrey Camirand est engagée comme contractuelle. En
septembre, elle aura un poste d’intervenante en temps partiel au sein de l’organisme.
La Parenthèse, service droit d’accès peut toujours compter sur une aide précieuse à l’équipe de
travail : les contractuelles et les stagiaires. Nous tenons à remercier Annakysth, une contractuelle
très active dans notre organisme. Nous avons également accueilli deux stagiaires du Cégep de
Drummondville en Techniques d’intervention en délinquance au cours de l’année : Rosemarie
Tavares et Noémie Dumont. Cette dernière est récemment devenue une contractuelle dans l’équipe.
Cette année, nous avons signé une nouvelle entente avec le Cégep de Sorel. Nous avons accueilli
une stagiaire en Technique en éducation spécialisée, Rose-Hélène Hamel.
Formations aux intervenantes :
Cette année a été une année tranquille concernant les formations. Une des intervenantes a participé
à une formation concernant les changements sur les lois en lien avec le centre jeunesse. La
formation était dispensée par le Centre Intégré Universitaire de Santé de services sociaux de la
Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Mélissa a suivi plusieurs webinaires offerts par
différents organismes au cours de l’automne et de l’hiver. Parmi ceux-ci : une formation sur les
bonnes pratiques d’intervention avec un enfant opposant offert la CQJDC, sur la gestion des
émotions chez les enfants offerts par une psychoéducatrice de Bulles et pirouette et une autre sur
la séparation et la reconstruction des familles offert par l’Université Laval.
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Réalisations, services et impacts
Au cours de l’année 2020-2021, la page Facebook s’est avérée très utile auprès des familles
utilisatrices. De plus en plus de parents visiteurs s’en servent pour confirmer leur présence pour
leur contact supervisé. Elle permet aussi d’aviser rapidement et efficacement les parents gardiens
des confirmations à venir et de répondre à des questions non-urgentes de la part des deux parents.
Plus d’un tiers des confirmations/annulations se font maintenant sur la page
Facebook de la Parenthèse. Elle nous a aussi permis d’annoncer nos
nouveautés, tel que la création de la Halte-répit. Via les réseaux sociaux, nos
publications sont largement partagées et atteignent un bassin d’intervenants et
de familles plus grand, que celui de nos contacts courriels habituels.
En date de juin 2021, notre page compte 237 abonnés et 224 j’aime.

IMPACTS DES INTERVENTIONS SUR LES CLIENTS :
Les impacts de nos interventions sont multiples et variés. Quelques fois, nos interventions font la
différence pour certaines familles.

L’impact majeur : L’enfant bénéficie d’un moment de qualité avec
son parent, sans assister à un comportement de dépendance, de
violence ou d’aliénation.
La disponibilité et l’écoute des intervenantes permettent d’alléger les craintes des parents et leurs
offrent la possibilité de ventiler. Cela fait en sorte d’éviter des actes inappropriés. À l’occasion,
quelques parents ayant bénéficié du service dans le passé reviennent rencontrer les intervenantes
pour les tenir au courant de leur cheminement ou pour leur demander conseils. Ceci montre à quel
point notre travail est apprécié et utile pour certaines familles.
Des références aux ressources adéquates sont proposées à
certaines familles nécessitant des interventions à long terme ou
ayant besoin de professionnels spécialisés. De ce fait, certains
impacts de nos interventions vont dépendre de celles exercées à
l’extérieur du milieu et, si le parent concerné collabore et
s’implique vraiment dans son cheminement. Sans ce processus, le
parent risque fortement de demeurer dans l’emprise de sa
problématique.
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Les intervenantes recherchent la participation et la
responsabilisation du parent dans la démarche qui conduit
à son rétablissement.
Les intervenantes offrent un support et des conseils dans le but d’observer ultérieurement une
amélioration au niveau du comportement ou des habiletés parentales. Grâce à leurs interventions,
le lien d’attachement parent-enfant y est favorisé. Toutefois, ces impacts vont se situer dans un
moment donné ou à court terme, car ils seront influencés par la volonté du parent, la problématique,
le contexte ou la réalité du milieu.
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Moment fort de l’année
Temps des fêtes :
Quelques semaines avant le temps des fêtes, Mélissa et Julie ont fait appel à la communauté pour
recevoir des dons de jouets et ainsi, pouvoir offrir des cadeaux de Noël à tous les enfants utilisateurs
du service. Quelle générosité dont elles ont bénéficier ! En plus d’offrir ces cadeaux, cette collecte
a permis une belle rotation dans les jouets disponibles de la ressource et ainsi, créer de la nouveauté
dans les choix de jeux. Elles ont aussi fabriqué des sacs surprises pour les enfants qui fréquentent

le service en visites supervisées. Chaque enfant est reparti avec des chocolats, des bombes de bain
et du savon fait par les intervenantes, des tatouages temporaires et une petite surprise différente par
enfant.

Une donation surprise
Vers la mi-novembre 2020, Julie Gariépy reçoit un appel d’Annie Beauregard de la Banque
Nationale du Canada. Madame Beauregard souhaite faire, pour nous, une collecte de jouets auprès
de ses collègues, la Sureté du Québec ainsi qu’auprès du bureau d’avocats Hinse et Tousignant.
Elle s’informe auprès de la coordonnatrice sur les besoins de l’organisme. Le 23 décembre 2020,
Madame Beauregard accompagnée de Me St-Arnaud sont venus distribuer des jeux de société, une
console de jeu Xbox, des jeux vidéo, un lecteur DVD, des dvd et des jouets.

Subvention du programme « Plus fort ensemble » des Caisses Desjardins
Cette subvention nous a permis de recevoir, de la part de Desjardins, un montant 4687$ pour
aménager et décorer la salle des 0-5ans. Avec ce montant, nous avons aménagé une petite pièce
« zen » qui contient un tipi, des poufs et plusieurs livres de lecture. Elle permet entre autres de créer
des moments d’intimité/proximité entre les parents et les enfants et de favoriser le retour au calme

lors des transitions (ex : fin de visite). La subvention nous a aussi permis d’acheter plusieurs jeux
de société éducatifs, des jouets favorisant le jeu de rôle et de créer une zone « moteur » avec l’achat
d’une bascule en bois et des blocs de construction (coussins de motricité).
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Faits saillants
La Parenthèse s’adapte aux restrictions dû à la pandémie

En octobre 2020, la région de la Mauricie Centre-du-Québec retourne en zone rouge. Étant
donné que les locaux ne sont pas étanches et que les familles devront partagés certaines zones
communes, l’équipe d’intervention prend la décision de passer à 1 famille à la fois et d’offrir
seulement 50% de sa capacité en service. Les premières semaines, les familles en « conflits
d’horaire » ont des contacts en alternance entre le présentiel et la visio-conférence. À mesure que
les dossiers ferments, l’équipe change les horaires pour s’assurer de la sécurité sanitaire des
familles utilisatrices. Jusqu’à la fin de l’année financière, le service offre trois plages horaire le
samedi et trois le dimanche plutôt que six chacun, et ce malgré le retour en zone orange en mars
2020. L’équipe choisit d’attendre que les visites dans les domiciles soient autorisées de nouveau
par la santé publique avant de recommencer à recevoir deux familles en même temps.
Toujours dans l’esprit de préserver la sécurité sanitaire de l’équipe et des familles, le port
du masque de procédure a été imposé aux 10 ans et plus dès octobre 2020. Les intervenantes étaient
auparavant confrontées à des parents qui se présentaient avec des foulards en guise de masques ou
des masques trop grands qui ne tenaient pas sur le nez et le menton tel que prescrit. Cette nouvelle
procédure a été somme toute bien accueillie auprès de tous, en particulier auprès des parents
gardiens qui s’inquiétaient des risques reliés aux contacts avec une autre bulle que la leur.
En mars 2021, une des intervenantes a contracté la Covid-19. Étant donné qu’elle a été en
contact avec une partie des intervenantes avant l’apparition de ses symptômes, celles-ci ont dû être
placé en isolement préventif durant 14 jours. Cela a entrainé un bris de service et l’organisme a dû
annuler ses visites et ses échanges lors de la fin de semaine du 12-13-14 mars 2021.
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Quelques statistiques
Les problématiques suivantes : toxicomanie et violence conjugale, sont celles qui sont les plus
présentes en 2020-2021. Il est important de souligner qu’un parent peut vivre plusieurs difficultés,
ce qui a un impact majeur sur notre intervention avec lui.

Problématiques justifiant la présence des parents au service

Problématiques

2019-2020

2020-2021

Reprise de contact

12

7

Toxicomanie

6

13

Violence conjugale

6

16

Mésentente entre parents

7

3

Problèmes de santé mentale

1

-

Négligence

2

3

Violence envers les enfants

-

-

Abus ou attouchement sexuel

2

2

Instabilité parentale

4

3

Aliénation parentale

-

1

Harcèlement ou voie de fait envers l’ex-conjoint

-

-

Sortie de détention

-

1

Restriction du Centre Jeunesse

-

-

Tentative de suicide

-

-

Dossier criminel

2

1

Crainte d’infanticide

-

-

Pédophilie

-

-

Agression sexuelle

-

2
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Les incidents et les manifestations de violence
Le Regroupement Québécois des Ressources de Supervision de Droits d’Accès (RQRSDA) a
conçu un registre des incidents et des manifestations de violence. Cet outil permet de répertorier
en un seul endroit tous les incidents et situations rattachés à la violence ainsi que les événements
où la sécurité des personnes ou des lieux a été mise à l’épreuve.

Malgré l’année tumultueuse que nous avons vécu avec la Covid-19, l’organisme n’a vécu
aucun incident ou manifestation de violence durant l’année 2020-2021.
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Origine des références
Il y a trois façons d’avoir accès au service :
▪
▪
▪

Cour supérieure;
Centre Jeunesse;
Entente volontaire.

Cette année, il y a eu 17 demandes de la Cour supérieure comparativement à 24 en 2019-2020.
En ce qui concerne le Centre Jeunesse, il y a eu 5 ouvertures de dossier comparativement à huit
l’an passé. Cette année, aucune ouverture en ce qui concerne les ententes volontaires n’a été
faite. La diminution des ouvertures de dossier a été causée par le fait que La Parenthèse a baissé
ses activités de 50% pour répondre aux restrictions sanitaires demandées par le gouvernement.
Références pour les ouvertures de dossier
Références

2019-2020

2020-2021

• Visites supervisées
• Échanges de garde supervisés
• Grands-parents
Total
Centre Jeunesse :

17

10

7
24

7
17

• Visites supervisées
• Échanges de garde supervisés
• Grands-parents
Total
Autres Centres Jeunesse :
• Visites supervisées
• Échanges de garde supervisés
• Grands-parents
Total
Entente entre parents :

7

4

7

1
5

1
1
-

-

Cour supérieure :
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Profil des familles

Voici le portrait statistique des familles ayant bénéficié du service. On peut y compter 66 enfants.
CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES 2020-2021
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D’autres statistiques…
•

Au cours de l’année, nous avons accueilli un total de 41 dossiers dans le service soit 13 dossiers
en visites supervisées et neuf en échanges de garde. Sur les 41 dossiers, il y a 13 dossiers en visites
supervisées et quatre en échanges de garde qui ont reçu des services sur les deux années
financières, soit 2019-2020 et 2020-2021. Cette diminution est causée par le fait que l’organisme
a diminué ses services de 50%. Lorsque les restrictions à la suite de la pandémie sont arrivées,
aucun nouveau dossier n’était ouvert pour permettre d’avoir une seule famille à la fois sur les lieux.

•

Pour l’année 2020-2021, nous avons accumulé 463,5 heures de visites supervisées. Une diminution
de dix heures comparativement à 2019-2020. Cette diminution est attribuable à deux facteurs. Le
premier est dû à la fermeture d’une fin de semaine de droits d’accès au mois de mars parce qu’une
des employés a été testé positive à la covid. Le deuxième facteur est la diminution de 50% des
services vu le nombre de personne qui pouvait être présent dans les locaux.

•

Pour les visites supervisées, nous avons eu 249 visites comparativement à 262 l’an passé.

•

Il y a eu 171 échanges de garde comparativement à 526 l’année passée, soit une diminution
de 355 échanges. Cette grande diminution est occasionnée par la fermeture de dossiers qui avaient
au minimum 2 échanges par semaine ainsi que la fermeture d’une fin de semaine de droits d’accès
au mois de mars.

•

En 2020-2021, nous avons eu un total de 53 annulations pour les visites supervisées, soit 45 de
moins que l’année passée. Pour les échanges de garde, les annulations sont de 46, soit 40 de moins
que l’an passé. La principale raison des annulations, autant pour les visites que pour les échanges
de garde supervisés était qu’une personne de la famille avait des symptômes s’apparentant à la
Covid-19.
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Fermeture de dossiers selon la provenance
2019-2020

2020-2021

Cour
supérieure

Centre
Jeunesse

Cour
Supérieure

Centre
Jeunesse

Visites supervisées

14

6

10

5

Échanges de garde supervisés
Autres Centres Jeunesse

6

-

2

1

3

1

-

-

Entente entre parents

-

-

-

-

23

7

12

6

Total

Il y a eu moins de fermetures de dossier cette année. Cette diminution est causée, en grande partie, par
les retards dans les tribunaux vu la crise sanitaire. Les dates de cour de plusieurs dossiers ont été
repoussées à une date ultérieure.

Motifs des fermetures de dossier
Cour
supérieure

Centre
Jeunesse

Entente entre les parents

3

-

Droits d’accès à la maison

4

1

Bris de contrat

2

3

Abandon

-

-

Transfert de dossier du Centre Jeunesse à la Cour Supérieure

-

-

Dossiers retournés ou envoyés au Centre Jeunesse

1

-

Transfert dans un autre service

-

-

Changement d’ordonnance

2

1

Autres

3

-

Raisons

Les droits d’accès à la maison et les ententes entre les parents sont la majorité de nos fermetures
cette année. Nous avons eu 2 parents qui ont dû mettre fin aux visites pour aller en thérapie fermée
et un autre a eu une sentence de 6 mois.
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Financement
Partenaires financiers

PROVENANCE

MONTANT

*CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec

67 334 $

Centraide Centre-Ouest du Québec

16 200 $

Donateurs

1 124 $

*Le financement provient principalement d’une entente spécifique avec le CIUSSS MCQ.
Cette année nous avons reçu un don de 1000$ de Walmart Canada. Ce don nous a permis de mettre notre
banque de jeux de société au goût du jour et d’acheter des jeux pour notre clientèle adolescente.
Nous avons eu un de 124$ d’une personne de la communauté qui nous a permis de grossir les cadeaux
de Noël que nous avons offert aux enfants fréquentant le service.
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Visibilité
•

Créations sucrées : L’organisme a approché la pâtisserie drummondvilloise au mois de décembre
2020. Une affiche ainsi que des dépliants de l’organisme ont été placés dans la boutique pendant
plus ou moins un mois et demi. Les clients ont posé des questions aux employés sur l’organisme
ce qui nous a permis d’être un peu plus connus. La propriétaire a même fait des cupcakes avec le
logo de l’organisme ainsi que des cakepop en forme de pingouin. Un montant de 0,50 $ pour la
vente de ces deux pâtisseries était remis à l’organisme. Cet évènement a permis de récolter un
montant d’une cinquantaine de dollars.
Visite de Monsieur Jean-Sébastien Dumaine, organisateur communautaire du CIUSSS MCQ :
Monsieur Dumaine est venu visiter l’organisme à la suite d’une conversation qu’il a eue avec
Monsieur Jérémie Comtois, attaché politique du député de Johnson Monsieur André Lamontagne
concernant le financement de la ressource. Monsieur Dumaine est venu rencontrer la nouvelle
coordonnatrice et visiter les nouveaux locaux. Il a pris connaissance du fonctionnement de la
ressource.
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Partenariats et concertation
Comité régional de supervision des droits d’accès Mauricie-Centre-du-Québec
Ce comité animé par le CIUSSS est composé de représentantes des quatre ressources SDA du territoire et
de quatre représentant(e)s du CIUSSS. Le comité s’est réuni trois fois au cours de l’année. Cette année,
nous avons a eu la chance d’accueillir une avocate du centre jeunesse au sein de l’équipe. Le mandat est
d’analyser les besoins des familles en termes de droits d’accès, d’analyser les écueils et proposer les
ajustements nécessaires.

Regroupement Québécois des Ressources de Supervision des Droits d’Accès
(RQRSDA)
Depuis plus de trois ans, la coordonnatrice du service, siège au conseil d’administration du RQRSDA.
Elle trouve important de faire partie du CA du regroupement pour travailler à faire avancer les conditions
des ressources en droits d’accès. En s’impliquant, ça permet à La Parenthèse de participer lorsque le CA
a besoin de questionner certaines ressources en lien avec les comités. Pour l’année 2020-2021, toutes les
rencontres ont eu lieu en visioconférence, vu la situation sanitaire. Il y a eu 9 conseils d’administration et
2 comités de travail.
Le Regroupement a travaillé sur plusieurs projets durant l’année :
Les principaux dossiers ont été les comités mis en place en lien avec le plan d’action interministérielle
2021-2022 :
•
•

1.2
Documenter l’évolution du nombre des services de SDA
1.3
Documenter la durée des services, plus particulièrement pour les services dépassant les 12
mois. Nouvelle grille de reddition de comptes;
• 3.1
Documenter les enjeux entre les ordonnances et l'offre de services des ressources de SDA
et identifier des pistes d'action, le cas échéant.
•
De plus cette année, le regroupement a offert des Zooms thématiques, aux mois et demi, aux ressources
de droits d’accès. Les sujets abordés avaient été choisis par les membres lors de la dernière rencontre
nationale qui a eu lieu à Drummondville.
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Autres projets à La Parenthèse
Grâce à la subvention du FUAC, Fonds d’urgence pour l’appui communautaire de Centraide, La
Parenthèse a eu la chance de développer deux projets : la halte-répit et des capsules d’informations.

HALTE-RÉPIT
La halte-répit était offerte aux gens de la communauté qui avait besoin d’une place pour leurs enfants pour
des rendez-vous psychosociaux et juridique. L’organisme offrait un local ainsi qu’un ordinateur pour que
les parents puissent assister à leur rendez-vous en toute tranquillité.
Par la suite, les parents qui ont bénéficiés de ce service ont pu ventiler avec l’intervenante après leur
rendez-vous. La plupart de ceux-ci avaient une rencontre avec leur intervenant du centre jeunesse pour
leur passage à la cour. Après leur rendez-vous, ils vivaient des émotions à la suite de leur rencontre. Le
temps que l’intervenante prenait avec le parent pour parler, permettait d’être centré sur leur enfant
lorsqu’ils quittaient. Ces rencontres étaient bénéfiques pour les parents mais aussi pour les enfants qui
n’avaient pas à vivre les émotions de leur parent pour une situation qu’ils ne connaissent pas. Pendant que
le parent était en rencontre avec l’intervenante, la collègue de celle-ci s’occupait de l’enfant dans la salle
de jeu. L’enfant n’était donc pas témoin de la rencontre, ce qui lui permettait d’être dans un milieu neutre.
Ce service a accueilli 11 parents et ainsi que 13 enfants.

CAPSULES D’INFORMATIONS
En période de pandémie, les familles auront accès à ces capsules vidéos plutôt que de participer à des
ateliers de groupe ou des groupes de discussions pour enfants.
Bien que les capsules soient disponibles pour l’ensemble de la population, elles s’adresseront
spécifiquement aux familles en contexte de séparation/divorce. Ces capsules d’information aborderont des
thématiques liées à leur situation (aliénation parentale, conflits de loyauté, la sécurité affective, la
discipline positive…). Les familles pourront y avoir accès via notre site web.
L’organisme s’est créé un compte YouTube pour y déposer les capsules et ainsi facilité l’écoute des
capsules sur le site Internet.
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Merci à nos partenaires

Partenaires

Contribution
Cette année, nous avons offert l’équivalent de quatre
boites complètes de nourriture à deux familles, avec l’aide
de la Tablée Populaire et de gens de la communauté.
De plus, La Parenthèse a reçu un don de chaises pour la
salle de conférence, deux chaises de bureau ainsi qu’un
classeur.
Dons de quatre cartes-cadeaux de 10 $ pour les cadeaux
de Noël aux enfants utilisateurs du service. En plus de
tasses et des chocolats pour les parents visiteurs.
Dons de 12 forfaits d’une entrée gratuite au cinéma avec
une carte-cadeau d’une valeur de 10 $ comme cadeaux de
Noël pour les enfants utilisateurs du service.
Nous avons reçu 41 livres à distribuer à chacun des
enfants du service lors de la Semaine de la lecture grâce à
la Fondation de l’alphabétisation.
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Perspectives 2021-2022
L’année financière 2021-2022 va être l’année où La Parenthèse va pouvoir réaliser tout ce quelle n’a pas
pu accomplir vu l’arrivée surprise de la pandémie qui a changé le déroulement de nos vies.
•

Dès que la situation le permettra, une inauguration officielle sera organisée pour permettre à nos
partenaires de venir visiter les locaux de La Parenthèse, service droits d’accès.

•

Un lac à l’épaule sera planifié pour le mois de septembre/octobre pour permettre à l’organisme de
continuer sur son envol et offrir des services et/ou des ateliers à sa clientèle et à la population de
Drummondville. Dans le développement de La Parenthèse, le point de service de Victoriaville en
fera partie. L’embauche d’une responsable à Victoriaville ainsi que l’implantation de la façon de
faire de La Parenthèse dans ce service sont les principaux objectifs de développement pour le point
de service.

•

Encore une grande priorité pour l’organisme, l’obtention d’un financement récurrent annuel ainsi
que la reconnaissance et le financement à la mission de l’organisme par le ministère de la santé et
des services sociaux. La démarche sera entreprise dès cette année.
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS :
•
•
•

Visites supervisées
Échanges de garde supervisés
Levées de supervision

Lors de circonstances exceptionnelles comme pendant la pandémie :
•
•

Appels supervisés
Visioconférences supervisées

VOLET « ACCUEIL » : Tout au long de l’année, nous recevons des appels de parents qui ont besoin
d’informations à propos de nos services, des questionnements, des inquiétudes, besoin de parler de leur
situation et connaître les ressources qui pourraient leur venir en aide et autres sujets qui les préoccupent.
Cette partie de nos interventions n’apparait pas dans les statistiques, mais prend quelques heures par mois
aux intervenantes. Un décompte est en train de se mettre en marche à ce sujet, car ces appels prennent une
part importante du travail de l’équipe.
VOLET « TERRAIN » : Au cours des visites supervisées ou des échanges1, nous exerçons de multiples
interventions. Cela peut débuter par la création d’une ambiance favorable au développement du lien
parent-enfant ou à l’application d’une règle par une autorité stricte.
En plus d’intervenir durant les visites et échanges de garde, nous prenons un certain temps avant ou après
les visites si le parent en ressent le besoin. Certains trouvent les départs difficiles et nécessitent une
assistance immédiate.
Intervenir auprès des parents et des enfants dans un contexte de supervision est un défi de taille. Notre
travail est souvent méconnu et parfois incompris mais, il est basé sur le soutien que nous pouvons offrir
aux parents et sur la protection de tous et particulièrement des enfants.
Soutien, aide et conseil :
 Accorder une attention particulière aux besoins exprimés par l’enfant.
 Offrir à l’enfant l’aide nécessaire au développement de sa relation avec son ou ses parents.
 Favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale.
 Favoriser le rétablissement d’une relation plus saine.

1

Voir Annexe 1.
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 Faciliter l’accès aux parents à un lieu chaleureux, accueillant et à caractère familial où ils peuvent
avoir des rencontres régulières avec leurs enfants.
 Offrir aux parents et aux enfants la possibilité de faire ensemble une gamme d’activités, structurées
ou non, pendant les visites.
 Faire connaître aux parents les différents organismes et services liés à la vie familiale (CIUSSS,
médiation, groupes d’entraide, etc.) et les diriger vers ces services au besoin.
Besoin de protection et de sécurité :
 Offrir à l'enfant un lieu physique neutre, adapté et sécuritaire où il se sentira appuyé, écouté et
protégé au moment de la rencontre avec son ou ses parents.
 Prévenir la négligence, l'abus ainsi que la violence familiale et conjugale.
 Offrir un lieu où les parents sont susceptibles de trouver écoute, compréhension, confidentialité et
sécurité.
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