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                                                           Mot de la présidente 

 

La dernière année a été sans précédent. Elle nous a poussés à relever des défis, à 
innover et nous réinventer dans de nouvelles réalités et à ne jamais abandonner. Nous sommes 
profondément reconnaissants de la résilience qu’a fait preuve notre coordonnatrice, nos 
intervenants et notre clientèle. Nous nous sommes casser la tête afin de maintenir nos services 
essentiels malgré le manque de personnel, l’arrivé et le départ d’intervenant. Nous avons 
maintenu à flot notre grand bateau comptant maintenant deux points de service pour les enfants 
qui avaient tant besoin de maintenir les liens avec leur parent.   

La dernière année nous a montré que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons relever de 
grands défis, nous adapter rapidement pour soutenir notre clientèle et essayer d’être à l’avant-
garde des façons de rendre les visites supervisées enrichissantes, stimulantes et développer des 
services pour les besoins grandissants des familles.   

Au nom des membres du conseil d’administration, je veux vous faire part toute notre 
reconnaissance et notre admiration pour les moyens déployés, pour la réactivité à laquelle vous 
vous êtes tourné sur un dix cents et le professionnalisme avec lequel vous avez gérer la 
situation.   

Je suis fière d’être aux premiers rangs en tant que présidente du conseil d’administration afin de 
voir tous les efforts et tout le bonheur que prodiguent nos services sur nos familles.   

Après avoir traversé tant d’épreuves l’avenir ne sera que plus prometteur et innovant avec des 
projets mis sur pause depuis trop longtemps.  

Nous ne pouvons passer sous silence nos donateurs qui contribuent à en donner toujours plus à 
nos familles et qui nous aide à réaliser de beaux projets. Soyez aux rendez-vous pour nous voir 
briller de mille feux.  

 
 
 
Audrey Tousignant 

 
 
 
 



 

La	Parenthèse,	Service	droits	d’accès	-	Rapport	annuel	2021-2022	 Page	4 

                                                  Mot de la coordonnatrice 

 

Une autre année de passée ! La Parenthèse se positionne tranquillement mais sûrement dans 
la communauté et prend la place qui lui revient. Nous avons retrouvé un rythme de vie normale et 
le service « roule » comme avant l’arrivée de la pandémie. 

La pandémie aura permis de mettre en place certaines façons de faire pour permettre aux familles 
d’être dans leur bulle pour bien profiter de leur moment ensemble. Malgré toutes les contraintes 
que nous avons eues, nous avons avancé malgré les évènements.  

Le déménagement a eu lieu il y a 2 ans, mais La Parenthèse s’est mise sur pause comme le reste 
du monde. Nous obligeant de ralentir dans tous ce qu’on voulait offrir aux familles. En juin 2021, 
la situation nous permet de reprendre les rênes. De recommencer à accueillir les clients 
normalement et de réaliser tous les projets qu’on voulait mettre en place. 

Je vais vous avouer que j’avais bien hâte que tout recommencer comme avant et que nous puissions 
mettre en place ce qui nous avions mis sur la glace, des projets qui me tenaient à cœur depuis 
longtemps ! Moi qui rêvais de ce local depuis très très très longtemps. J  

J’ai encore pleins d’idées pour permettre à l’organisme d’agrandir son offre de service pour les 
droits d’accès et offrir de nouveaux services pour la famille.  

Je remercie le conseil d’administration d’être présent et de m’accompagner dans les projets qui me 
tiennent à cœur pour permettre à La Parenthèse de s’épanouir et être présente pour les familles. 

 

Bonne lecture! 

 

Julie Gariépy, coordonnatrice  
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       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 pieds ce service. 
 
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. 
 
Au mois de mars 2021, l’Association des familles monoparentales ou recomposées La Source de 
Victoriaville a approché l’organisme pour savoir s’il serait intéressé à reprendre le flambeau pour 
le service de droits d’accès. Après discussions et réflexions, le conseil d’administration décide de 
relever le défi.  
 
Le 1er mai 2021, La Parenthèse service droits d’accès a officiellement son point de service à 
Victoriaville. Un pas de plus dans le développement de l’organisme. 

 

*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. * 
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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.  

Ø 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. 
 

Ø Caractéristiques de La Parenthèse 
 

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. 

 
Ø 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 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.). 

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 2021-2022 

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 toujours deux postes vacants à ce jour. 
En 2021-2022, le conseil a tenu sept réunions régulières pour un total de 40 heures d’implication. 
Depuis cette année, le conseil d’administration se réunit aux six semaines, ce qui explique le 
nombre d’heure en moins pour l’implication.  

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nom Poste Provenance 

Audrey Tousignant  Présidente Intervenante sociale – Secteur public  

Viviana Magazzu Vice-présidente Avocate cabinet – Secteur privé 

Patrick Caron Trésorier Planificateur financier – Secteur privé 

Célia Ruel Secrétaire Infographiste – Secteur privé 

Anny Camirand 
A quitté son poste en juin  Administratrice Retraité - Communauté 

Kary Ann Dowd 
Arrivée au mois de novembre Administratrice Avocate aide juridique – Secteur Public 
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Implication bénévole de la communauté 

Cette année, l’organisme compte 23 membres. Le recrutement de membres de la communauté est 
toujours une des priorités pour 2022-2023. 

Nous avons eu 7 personnes qui se sont impliquées bénévolement au courant de l’année. Avec 
l’ouverture de la halte-répit, La Parenthèse va faire des demandes auprès de la population pour aller 
chercher des bénévoles pour soutenir l’organisme à accueillir plus de familles dans service.  

  

 

 

  

Secteur de bénévolat Nombre de 
rencontres 

Nombre de 
personnes 
impliquées 

Nombre 
d’heures 

Comité    

Financement 2 2 4 

Changement de mission 1 6 2 

Local    

Ex : peinture, désinfection, décorations 
de noël… - 7 41 

Halte-répit    

Gardiennage - 1 6 
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Bilan 2021-2022 
 

Lac à l’épaule : 

L’équipe de travail ainsi que le conseil d’administration ont participé à un lac à l’épaule au mois 
de janvier 2022. Les sujets qui ont été abordés sont :  

§ Établir les priorités 2022-2023; 
§ Changement de mission; 
§ Financement. 

 

Embauche d’une responsable pour le point de service de Victoriaville 

Nous avons embauché une responsable au mois de juillet 2021. Grâce à l’arrivée de la responsable, 
les clients ont été rencontrés pour expliquer les changements occasionnés avec la prise de 
possession du point de service et de faire l’ouverture de nouveaux dossiers. 

 

Nouveaux services 

L’organisme voulait mettre en place des projets qui avaient été mis sur pause le temps de la 
pandémie. Comme les restrictions sanitaires ont diminués, nous sommes allées de l’avant avec le 
Parenfant, soutien familial ainsi que la halte-répit. 
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   Équipe 2021-2022 

 
 

 

Depuis le mois d’octobre 2020, Julie Gariépy est la coordonnatrice du service. Mélissa Meloche a 
occupé le poste d’intervenante du mois de septembre à juillet 2021 qui a été par la suite remplacé 
par Marijo Waltz Charest jusqu’en mars 2022. Nous avons complété l’équipe avec l’embauche 
d’une nouvelle employée pour s’occuper du service de Halte-répit, Martine Mercier. Nous pouvons 
toujours compter sur Audrey Camirand comme employée en temps partiel.  

Avec l’acquisition du point de service de Victoriaville, deux nouvelles employées ont été ajoutées 
à l’équipe. Élie-Jade Fréchette et Sarah Décary ont été des employées de La Parenthèse de mai à 
août 2021. Ensuite Rose-Hélène Hamel et Sylvianne Genest, les deux intervenantes du programme 
Emplois d’été Canada à Drummondville, ont pris le relais du service à Victoriaville. 

Comme toujours La Parenthèse, service droit d’accès peut compter sur une aide précieuse à 
l’équipe de travail : les contractuelles et les stagiaires. Nous avons accueilli deux stagiaires du 
Cégep de Drummondville en Techniques d’intervention en délinquance au cours de l’année : 
Méganne et Lauranne.  
  

C.A.

Intervenante 
responsable 

Drummondville
Marijo Waltz Charest 

Intervenante de 
fin de semaine

Audrey Camirand

Intervenante

Martine Mercier

Intervenante 
responsable 
Victoriaville

Sylvianne Genest

Intervenante de 
fin de semaine

Rose-Hélène Hamel

Coordonnatrice

Julie Gariépy
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Formations aux intervenantes : 

Cette année, c’est quarante-quatre heures de formation dont les intervenantes ont pu bénéficier. 
La coordonnatrice a participé à des formations pour augmenter ses connaissances dans la gestion 
de l’organisme. Elle a assisté aux formations suivantes : Marketing RH : Comment séduire, attirer, 
recruter et fidéliser la main d’œuvre; Relève au conseil d’administration d’un OSBNL.  

Les intervenantes ont assisté à une formation offerte gratuitement par l’Organisme Relief, le chemin 
de santé mental :  Soutien en autogestion et animation des ateliers. Une formation qui sera utile 
pour les projets futurs de l’organisme. Elles ont aussi eu la chance d’assister aux formations offertes 
gratuitement par le Centre St-Pierre : Urgence ou Priorité et Conciliation travail, famille et vie 
personnelle.  
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Réalisations, services et impacts 

Au cours de l’année 2021-2022, la page Facebook a encore été utile pour les familles qui 
fréquentent l’organisme et pour ceux qui ont besoin d’informations. Les parents visiteurs s’en 
servent toujours pour confirmer leur présence pour leur contact supervisé. Elle nous a aussi permis 
de partager des informations utiles pour les parents. 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 mars 2022, notre page compte 340 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.		
	

Les intervenantes recherchent la participation et la 
responsabilisation du parent dans la démarche qui conduit 

à son rétablissement. 
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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 :  

Encore cette année, l’organisme a remis une épicerie à deux familles qui fréquentent La Parenthèse. 
Les intervenantes ont amassé des dons auprès de la communauté pour y parvenir. Et grâce à la 
participation de l’Église La Vie Comblée et à leur Opération flocons de bonheur, 15 cadeaux de 
Noel ont été remis à La Parenthèse. Grâce à eux, tous les enfants qui fréquentent le service, autant 
à Drummondville qu’à Victoriaville, ont reçu un présent pour le temps des fêtes.  

 

 

Subvention du programme « Plus fort ensemble » des Caisses Desjardins 

Cette année la subvention de 3700$ de la part de Desjardins a permis d’aménager la salle des 6-12 
ans pour la mettre au goût du jour des adolescents. L’achat de coussins en forme de dés, des 
accessoires pour la table de billard ainsi qu’une murale avec des graffitis ont été ajoutés à ce local. 
La Parenthèse voulait en faire un endroit où les adolescents puissent se sentir bien malgré la 
situation qu’ils vivent. De plus, nous avons ajouté un réfrigérateur, un four micro-onde ainsi que 
de la vaisselle pour faire en sorte que la famille puisse rester dans leur bulle et ainsi profiter encore 
plus de leurs moments ensemble. 

 

Église La Vie Comblée : 

Cette année encore, grâce l’Église La Vie Comblée une dizaine de sacs d’école 
contenant le matériel scolaire pour l’année, a été remis aux enfants qui fréquentent le 
service. Les parents et les enfants ont été invités à une fête organisée pour la remise 
des sacs. 

 

Pizza Salvatoré : 

Grâce à Pizza Salvatoré, les familles qui avaient des visites supervisées (parent visiteur et gardien) 
durant le temps des fêtes ont eu la chance de repartir avec une pizza large. 
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Faits saillants 

 
La Parenthèse s’adapte aux restrictions dû à la pandémie 

Au mois de juin 2021, La Parenthèse reprenait le service à pleine capacité, c’est-à-dire que deux 
familles avaient leurs visites supervisées en même temps. Ce qui fait que l’organisme a pu diminuer 
sa liste d’attente qui avait allongé vu les restrictions que la pandémie avait occasionnées. 

Les procédures restent les mêmes en ce qui concerne le port du masque et la désinfection des mains 
à l’arrivée au local. L’organisme fournit les masques de procédure aux parents et aux enfants âgés 
de 10 ans.  

Lorsque la Covid-19 est arrivée dans nos vies nous avons privilégiées la façon de faire suivante 
pour l’arrivée des parents gardien, autant en échange de garde qu’en visite supervisée: il téléphone 
et l’intervenante va les accueillir à l’extérieur. Cette façon de procéder est toujours d’actualité 
même si la situation s’est améliorée. Ceci nous permet d’avoir moins de gens présent dans les 
locaux lors des fins de semaines de droits d’accès.  

Un côté positif de la pandémie, c’est qu’elle nous a amené à réfléchir sur l’occupation de nos 
locaux, sur le côté pratique et fonctionnel. Pour éviter que les familles ne se croisent lors des visites 
supervisées, nous avons équipé chaque salle de four micro-onde, réfrigérateur et vaisselles. Ce qui 
fait que les familles ne sont pas obligées de se rendre dans la cuisine lors des repas et peuvent 
profiter de ces moments ensemble. 

 

 

 

 

 

 

  



 

La	Parenthèse,	Service	droits	d’accès	-	Rapport	annuel	2021-2022	 Page	17 

Quelques statistiques 

Pour Drummondville les problématiques qui ont été le plus présente pour l’année 2021-2022 sont : 
toxicomanie, conflits de séparation. En ce qui concerne les dossiers de Victoriaville, ce sont les 
problématiques suivantes : santé mentale et violence conjugale. 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 

 

 Drummondville Victoriaville 

Problématiques 2020-2021 2021-2022 2021-2022 

Reprise de contact 7 3 3 

Toxicomanie 13 10 3 

Violence conjugale 16 5 5 

Conflits de séparation 3 12 1 
Problèmes de santé 
mentale 

- 2 6 

Négligence 3 6 1 
Violence envers les 
enfants 

- 1 3 

Abus ou attouchement 
sexuel 

2 4 - 

Instabilité parentale 3 - 3 

Aliénation parentale 1 1 - 
Harcèlement ou voie de 
fait envers l’ex-conjoint 

- - - 

Sortie de détention 1 - - 
Restriction du Centre 
Jeunesse 

- 2 - 

Tentative de suicide - - - 

Dossier criminel 1 - - 

Crainte d’infanticide - - - 

Pédophilie - 1 - 

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. 

 

 

 

  

 

L’organisme a enregistré une manifestation de violence durant l’année 2021-
2022. Un parent visiteur, lors d’une visite supervisée, a intimidé une 
intervenante au point de service de Victoriaville. Pour Drummondville, il n’y a 
eu aucun incident ou de manifestation de violence. 
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Origine des références 

Il y a trois façons d’avoir accès au service :  
§ Cour supérieure;  
§ Centre Jeunesse; 
§ Entente volontaire.  
§  
Pour Drummondville cette année, il y a eu 26 demandes de la Cour supérieure comparativement 
à 17 en 2020-2021. Cette augmentation est dû à la reprise du service à sa pleine capacité. Ce 
qui fait en sorte que de nouveaux dossiers ont été ouverts. En ce qui concerne le Centre 
Jeunesse, il y a eu 11 ouvertures de dossier comparativement à 5 l’an passé. Encore cette année, 
aucune ouverture en ce qui concerne les ententes volontaires n’a été faite.  

En ce qui concerne les ouvertures de dossier pour le point de service de Victoriaville, il y a eu 
10 ouvertures de dossiers en Cour supérieure. En 2021-2022, aucune demande n’a été fait par 
le Centre Jeunesse et aucune en entente entre parents.  

Autant à Drummondville qu’à Victoriaville des dossiers ont reçu des services sur les deux 
années financières, soit 2020-2021 et 2021-2022. Pour Drummondville il y en a 11 en visites 
supervisées et 7 en échanges de garde. Pour Victoriaville, 8 dossiers en visites supervisées.  

 

Références pour les ouvertures de dossier 

Références Drummondville Victoriaville 

 2020-2021 2021-2022 2021-2022 

Cour supérieure : 
• Visites supervisées 

 
10 

 
19 

 
10 

• Échanges de garde supervisés 7 5 - 
• Grands-parents - 2 - 
Total 17 26 10 

Centre Jeunesse :  
• Visites supervisées 

 
4 

 
6 

 
- 

• Échanges de garde supervisés 1 5 - 
• Grands-parents - - - 
Total  5 11 - 

Entente entre parents : - - - 
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Profil des familles 
CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

Monoparentale Biparentale

Recomposé Autre

54%

7%
9%

18%

12%

Emploi à temps plein

Emploi à temps
partiel
Assurance emploi
(chômage)
Sécurité du revenu
(aide sociale)
Autre

0 à 20 000$ 20 000 à 40 000$

40 000$ à 60 000$ 60 000$ et plus

DES DES non complété

DEP AEC/DEC

Certificat BACC

Ville
Drummondville

Sherbrooke

Québec

Alma

St-Léonard-
d'Aston

 

 

Il y a eu 74 enfants qui ont 
fréquentés le service cette année. 

En 2021-2022, il y a eu, 36 pères 
et 15 mères qui ont utilisés le 
service en tant que parent 
visiteur. 
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Monoparentale Biparentale

Recomposée Autres

70%
3%

7%

10%

10%

Emploi à temps plein

Emploi à temps
partiel
Assurance emploi
(chômage)
Sécurité du revenu
(aide sociale)
Autre

DES DEP AEC/DEC CERTIFICAT BACC

0 à 20 000$ 20 000$ à 40 000$

40 000$ à 60 000$ 60 000$ et plus

 

* Il y a eu 30 enfants qui ont fréquentés le service. 
* En 2021-2022, il y a eu, 14 pères et 4 mères qui ont 

utilisés le service en tant que parent visiteur. 
* Pour le point de service, TOUS les parents qui ont 

utilisés le service venait de la région de Victoriaville.  
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D’autres statistiques pour Drummondville… 

• Pour l’année 2021-2022, nous avons accumulé 448,5 heures de visites supervisées. Une 
diminution de quinze heures comparativement à 2020-2021. Cette année encore, La Parenthèse, a 
dû fermer à cause de la Covid et comme le manque de personnel touche aussi notre organisme, 
aucune remplaçante ne pouvait être présente.  
 

• Pour les visites supervisées, nous avons eu 235 visites comparativement à 249 l’an passé. 
 

• Il y a eu 256 échanges de garde comparativement à 171 l’année passée, soit une augmentation de 
85 échanges.  
 

• En 2021-2022, nous avons eu un total de 70 annulations pour les visites supervisées, soit 17 de plus 
que l’année passée. Pour les échanges de garde, les annulations sont de 29, soit 24 de moins que 
l’an passé.  

 

Et pour Victoriaville… 
Ø Cette année il y a eu 229 heures de visites supervisées. Pour l’instant, au point de service de 

Victoriaville, il y a des visites et des échanges de garde supervisés seulement les fins de semaine. 
Il y a eu 125 visites supervisées pour l’année 2021-2022. 
 

Ø En ce qui concerne les échanges de garde, lorsque La Parenthèse a repris le service de droits 
d’accès, il n’y avait aucun dossier. Un dossier a été ouvert à la fin de l’année financière.  
 

Ø Pour les annulations, il y en a eu 58 pour les visites supervisées et 2 pour les échanges de garde.  
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Fermeture de dossiers selon la provenance 
 

 2020-2021 2021-2022 

Drummondville 

2021-2022 

Victoriaville 

Cour 
Supérieure 

Centre 
Jeunesse 

Cour 

Supérieur 

Centre 

Jeunesse 

Cour 

Supérieur 

Centre 
Jeunesse 

Visites supervisées 10 5 12 4 9 1 

Échanges de garde 
supervisés 

2 1 8 1 - - 

Autres Centres Jeunesse - - - - - - 

Entente entre parents - - - - - - 

Total 12 6 20 4 9 1 

 

 

Motifs des fermetures de dossier 

 

Raisons 
Drummondville Victoriaville  

Cour 
supérieure 

Centre 
Jeunesse 

Cour 
Supérieure 

Centre 
Jeunesse 

Entente entre les parents 3 2 - - 

Droits d’accès à la maison 3 - 4 - 

Bris de contrat 10 - 4 1 

Abandon 1 - - - 

Transfert de dossier du Centre Jeunesse à la Cour 

Supérieure 

 - - - 

Dossiers retournés ou envoyés au Centre Jeunesse  3 - - 

Transfert dans un autre service 1 - - - 

Changement d’ordonnance  - - - 

Autres 2 - - - 

 

Le bris de contrat a été la raison de la plus fréquente pour la fermeture des dossiers pour l’année 
2021-2022 à Drummondville. Il y a deux dossiers qui ont été fermés parce que les enfants ont pris 
la décision de ne plus voir leur parent visiteur. 
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Financement  

Partenaires financiers 

 
PROVENANCE 
 

 
MONTANT 

*CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec Drummondville : 68 411 $ 
 Victoriaville : 38 948 $ 
  
Centraide Centre-Ouest du Québec 16 200 $ 
  
Donateurs 3 000 $ 

 
*Le financement provient principalement d’une entente spécifique avec le CIUSSS MCQ.  
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                  Activités de financement  

 
• Formation Danie Beaulieu : Première grosse activité de financement pour La Parenthèse, 

service droits d’accès. L’organisme a approché Madame Beaulieu pour offrir une formation en 
webinaire. Une formation de 2h30 et une rencontre en visioconférence d’une heure avec Madame 
Beaulieu. Les intervenantes ont choisi la formation Bye bye Anxiété. Le sujet de la formation était 
approprié avec la situation que le Québec vivait avec la pandémie. De plus, l’anxiété est une 
maladie avec laquelle beaucoup de gens vivent et nous trouvions qu’une formation à ce sujet 
aiderait les intervenants à soutenir leur clientèle ou encore eux-mêmes. En tout, 61 participants 
se sont inscrits. Grâce à cette activité de financement, La Parenthèse a amassé 2660$. 
 

• Vente de fromages de L’abbaye Saint-Benoit-du-Lac : L’organisme récidive avec une 
deuxième campagne de financement pour la période des fêtes. Quoi de mieux que du fromage à 
partager lors de réunions familiales. L’organisme choisit deux boites de dégustation de fromage 
pour la vente : le coffret délice (5) et le coffret prestige (7).   
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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 trois ressources SDA du territoire, de 
2 représentants(e)s du CIUSSS et une avocate du centre jeunesse. Depuis le début de l’année, le comité a 
la chance d’accueillir une avocate en droit familial au sein de son équipe. Son mandat est de répondre aux 
questions des membres pour tout ce qui touche les ordonnances. Le comité s’est réuni trois fois au cours 
de l’année.  
 
Regroupement Québécois des Ressources de Supervision des Droits d’Accès 
(RQRSDA) 
Depuis plus de quatre 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. Pour l’année 2020-2021, tous les conseils d’administration ont eu lieu en 
visioconférence, vu la situation sanitaire. Il y en a eu 9 durant l’année. Nous avons eu la chance d’avoir 
deux comités de travail en présentiel à Drummondville.  

Le Regroupement a travaillé sur plusieurs projets durant l’année. En voici quelques-uns : 

o Offrir une formation sur le marketing RH pour les ressources; 
o Refonte du site Internet pour faciliter l’accès aux documents pour les membres; 
o Évaluer les enjeux liés aux ententes pour activité́ spécifique sur la SDA; 
o Embauche d’une ressource humaine : coordination; 
o Contribuer à̀ la mise sur pied d’un projet de recherche sur le profil des familles utilisatrices des 

services sur une durée excédant 12 mois. 
 

De plus, le RQRSDA, en collaboration avec le MSSS, a déposé́ et obtenu un projet financé par le ministère de la 
Justice du Canada, ayant comme principal objectif de résorber les arrérages causés par la pandémie. Ce projet est 
d’une durée de 5 ans, et permettra au RSDA d’accroitre leur capacité à offrir des services aux familles. Un projet 
important pour le regroupement 

 

Table secteur famille Drummond 

Cette année, La Parenthèse a été invité à faire de partie des organismes qui sont à la Table secteur 
famille. Pour l’année 2021-2022, il y a eu 4 rencontres. Lors de ces rencontres, les sujets suivants ont été 
abordés par les organismes : la crise du logement, les places en garderie, les activités des organismes, 
présentation des services offerts.  
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Autres projets à La Parenthèse 
 

Parenfant, soutien familial 

L’objectif de service est de soutenir et accompagner les parents et leurs enfants vivant des difficultés. 
Plusieurs possibilités : 

* Rencontre individuelle entre le parent et l’intervenante. 
* Rencontre individuelle entre l’enfant et l’intervenante. 
* Rencontre familiale. 

 
Ce service est ouvert à la population de la MRC de Drummond. Les familles peuvent être référés par les 
avocats, les intervenants de la DPJ ou contacter simplement l’organisme pour avoir un rendez-vous. 
 
Depuis sa création en janvier jusqu’au 31 mars 2022, le Parenfant a accompagné 4 familles pour un total 
de 13 rencontres.  

 

Halte répit 

Lors de l’année financière 2020-2021, nous avions offert le service de halte-répit grâce au projet FUAC 
de Centraide. Nous avions dû y mettre fin à la suite des restrictions qui refaisaient surface. Comme la 
halte-répit avait des demandes nous avons décidés de la relancer. Nous offrons des plages horaires de 3 
heures, en avant-midi et en après-midi. Le parent doit téléphoner pour réserver une place. Des frais de 
5$\enfants sont demandés. 

Pour l’année 2021-2022, il y a eu 15 périodes de réservées, ce qui fait un total 20 présences. 
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Plan d’action 2022-2023 
 

La Parenthèse va continuer sur sa lancée et continuer à faire avancer ces projets. 

 
• Changement de mission : Comme La Parenthèse veut être plus présent auprès de la communauté 

et offrir des services pour travailler en amont avec les parents, le changement de mission s’impose.  
 

• Continuité dans les services et élargir l’offre pour le service de droits d’accès : Présentement 
l’organisme, à Drummondville, offre des visites supervisées durant la semaine ainsi qu’une fin de 
semaine sur deux. Pour l’année 2022-2022, nous aimerions offrir deux soirs par semaine pour 
Drummondville et un soir semaine à Victoriaville 
 

• Financement : Un sujet qui est toujours d’actualité. L’objectif est d’obtenir du financement pour 
nous permettre d’offrir nos nouveaux services en augmentant les disponibilités offertes. Ainsi que 
du financement pour agrandir notre offre de service pour les droits d’accès. 
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ANNEXE 1 
DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS AU SDA :     

• Visites supervisées    
• Échanges de garde supervisés 
• Levées de supervision 

 
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. 
* 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. 

 
1 Voir Annexe 1. 
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* 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. 
 


