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Adresse principale  
140, rue Nadon, Laval QC H7L 1T5  ●  450 622-0524  ●  info@rfmrl.org 

 
Adresse supervision des droits d’accès 

400, Boul. St-Martin Ouest, bureau 308, Laval QC H7M 3Y8  ●  450 254-0186  ●  sda@rfmrl.org 
 

 www.rfmrl.org 
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RFMRL 2019-2020                   MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

  

Il me fait plaisir de présenter, pour une troisième année à titre de président du conseil 

d’administration, le rapport d’activités du Regroupement des familles monoparentales et 

recomposées de Laval. Les deux dernières années furent synonymes de changement et de 

développement. Cette année, elle fut plutôt synonyme de consolidation. En effet, l’équipe a mis 

son énergie à consolider les activités et services en place, ainsi qu’à améliorer l’offre de service 

en fonctions des commentaires reçus par les familles membres.  

 

L’année 2019-2020 fut aussi la première année complète dans notre offre de services de 

supervision des droits d’accès. Au total, 69 familles ont bénéficié des services de supervision des 

droits d’accès au RFMRL, dont 86 % pour des visites supervisées. La demande croissante pour 

ces services confirme l’évaluation des besoins effectués par l’équipe au printemps 2018. Malgré 

l’augmentation de l’horaire des accès supervisés à 4 jours par semaine, les demandes continuent 

de s’accumuler sur la liste d’attente. Cette situation sera adressée, par l’équipe, au cours de 

l’année 2020-2021.  

 

Je ne peux pas passer sous silence la situation de la COVID-19 et le confinement qui a débuté 

en mars, quelques jours avant la fin de notre année financière. Le début de cette crise a forcé 

la réorganisation de l’équipe et de l’offre de service afin de maintenir une présence auprès des 

familles membres du RFMRL. Rapidement, les membres du CA et l’équipe ont constaté les 

besoins qui émergeaient de cette nouvelle réalité et nous avons mis en place un nouveau 

fonctionnement afin de soutenir les familles qui nous interpellaient.  

 

En terminant, mes derniers mots vont à mes collègues membres du CA et aux membres de 

l’équipe afin de les remercier pour leur travail et leur implication. Je constate quotidiennement 

l’intérêt que vous portez à améliorer le bien-être des familles. Merci pour le travail accompli !  

 

 Je vous souhaite un bel automne !  

 

Patrick Beaudoin 
Président du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE                 RFMRL 2019-2020 

  

 
 

La rédaction du rapport d’activités est le moment idéal pour prendre quelques pas de recul et 

faire le bilan de l’année. Cette année, nous étions en mode consolidation. L’important était 

d’évaluer et de réévaluer les activités et services en place afin de s’assurer de leur pertinence 

et de leur bon fonctionnement. C’est ce que nous avons fait, principalement au niveau du service 

d’aide individuelle, du service de soutien à la coparentalité, du camp de jour – Estime de soi et des 

services de supervision des droits d’accès.  

 

Nous avons pu constater une grande demande pour les services de supervision des droits d’accès, 

de même que pour le service de soutien à la coparentalité. Cette année, c’est plus de 5 000 

courriels échangés entre des parents qui ont été supervisés par le RFMRL. On constate, de plus 

en plus, le besoin des parents d’être accompagné et soutenu dans l’exercice de leur coparentalité, 

particulièrement dans les contextes où le conflit parental persiste malgré la rupture. Le 

financement obtenu dans le cadre du Programme de soutien financier aux activités favorisant 

l’exercice de la coparentalité permettra de continuer le soutien offert par le service de soutien à 

la coparentalité, d’augmenter l’intensité des suivis et de développer de nouveaux outils en lien 

avec l’exercice d’une coparentalité positive.  

 

En terminant, quelques mots afin de remercier les membres de notre conseil d’administration qui 

assure la gouvernance de l’organisme avec générosité et enthousiasme. L’équipe peut toujours 

compter sur vous ! 

   

L’année 2019-2020 a pris fin dans une situation de crise mondiale, au moment où le Québec 

débutait une période de confinement. La situation de la COVID-19 a sollicité la capacité 

d’adaptation de l’équipe en forçant une réorganisation des services à distance. Pour cette période 

unique, mais aussi pour tout le travail réalisé au cours de l’année, je tiens à remercier tous les 

membres de l’équipe du RFMRL.  

 

 

Valerie Montreuil 
Directrice du RFMRL 
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RFMRL 2019-2020                                   LE RFMRL, C’EST… 

 

 

Un organisme communautaire au cœur des FAMILLES de Laval depuis 1978. 

  

 

 

MISSION 

 

Soutenir les membres des familles monoparentales, recomposées 

ou en séparation dans leur transition familiale, par le biais de 

services individuels ou de groupe, tout en leur permettant de sortir 

de leur isolement. Le Regroupement des familles monoparentales 

et recomposées de Laval souhaite limiter les impacts d’une 

séparation conjugale sur tous les membres de la famille et par la 

même occasion, soutenir leur réorganisation pour atteindre une 

qualité de vie adéquate. 
 

 

VISION 

 

Le Regroupement des familles 

monoparentales et recomposées 

de Laval (RFMRL) souhaite faciliter 

les transitions familiales des familles 

monoparentales, recomposées ou 

en séparation en devenant la 

référence en services de soutien.  
 

VALEURS  

 

Respect  ●  Famille  ●  Sécurité   

Empowerment  ●  Honnêteté  ●  Entraide  ●  Ouverture 

En 2019-2020, le RFMRL a soutenu  

249 familles avec les services et 

activités régulières et offert des services 

de supervision de droit d’accès  

à 69 familles. 



6 

 

L’ÉQUIPE DU RFMRL                                                       RFMRL 2019-2020 

 

 

Au 31 mars 2020, l’équipe du RFMRL était composée de :  

 

 

 
 

 

Aux membres permanents de l’équipe s’ajoutent deux employées contractuelles, embauchées dans le cadre 

du programme Emplois d’été Canada et deux intervenantes sur la liste d’appel pour les services de supervision 

des droits d’accès. Kimberly Rose et Melkye Laberge, ont occupé les postes d’animatrices pour le camp de jour 

- Estime de soi et Naomy Dumont et Marie-Ève Mubayed ont occupé les postes d’intervenante sur appel - SDA.  

 

 

Nous tenons aussi à souligner le départ de deux collègues, soit Laurence Gariépy-Bibeau, intervenante – SDA 

puis intervenante - secteur famille et Maude-Alexandrine Doré, intervenante - SDA, qui ont quitté l’organisme 

pour relever de nouveaux défis au sein des équipes de la Protection de la jeunesse. Nous leur souhaitons, à 

toutes les deux, le plus grand des succès dans la suite de leur carrière !  
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Conseil 
d'administration 

2019-2020

Patrick 
Beaudoin

Président

Amélie Légaré-
Leduc 

Secrétaire

Patricia Esteves

Administratrice

Me Gabrielle 
St-Onge

Membre 
collaborateur

Maude 
Fréchette

Trésorière

Mélanie 
Schonfelder

Vice-présidente

RFMRL 2019-2020               LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES BÉNÉVOLES 

 

La gouvernance du RFMRL est assurée par le conseil d’administration composé de cinq membres qui sont ou 

ont été des parents bénéficiant des services et une membre issue de la communauté qui provient du Bureau 

d’aide juridique de Laval :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, ce sont plus de 145 heures de bénévolat qui ont été consacrées par les membres du conseil 

d’administration à l’organisme. Leur implication se situe au niveau des rencontres régulières, de rencontres de 

travail et lors d’évènements de rassemblement, comme la fête de Noël.  

 

 

Chaque année, nous pouvons compter sur l’aide précieuse de bénévoles pour nous soutenir lors d’évènements 

ou pour des besoins ponctuels. L’équipe tient à remercier chaleureusement Jean-Luc F., Amadou W., Martin 

V., Diane L. et Jean C. pour leur générosité cette année. 

 

De plus, nous souhaitons souligner l’implication de nos jeunes bénévoles lors de la fête de Noël : Félix, Marine, 

Maxence et Noémie, ainsi que les conjoint(e)s des membres du CA qui sont venus nous prêter main-forte lors 

de la soirée !  
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ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT                                           RFMRL 2019-2020 

 

Une des priorités du RFMRL est de briser l’isolement des familles. Outre les ateliers, le RFMRL offre aux familles 

membres l’occasion de se côtoyer lors de conférences et d’activités familiales.  

 

Six conférences ont eu lieu dans la dernière année :  

 De la dépendance affective à l’autonomie affective 

 Vivre une relation saine 

 Gérer sa recomposition familiale au quotidien 

 Discipline et routine 

 Gestion des finances personnelles 

 Comment rembourser ses dettes et épargner 

 

Cette année, nous avons eu la chance de collaborer avec Youcef Ghellache, enseignant au cégep Montmorency 

et entrepreneur, pour offrir, gratuitement, deux conférences en lien avec les finances personnelles. Ces deux 

conférences ont été grandement appréciées de la part des participants. Monsieur Ghellache a, de plus, remis 

des outils à chaque participant pour poursuivre, à la maison, les réflexions et les exercices débutés lors des 

conférences. Les quatre autres conférences ont été animées par les intervenantes du RFMRL. Les sujets ont 

été choisis selon les demandes des familles membres de l’organisme.  

 

 

La fête de Noël a eu lieu le 7 décembre 2019. Fidèles à notre habitude, nous avons réuni les familles afin de 

partager un repas et faire des jeux. De plus, nous avons offert un livre à chaque enfant présent suite à la lecture 

d’un conte de Noël. Ce moment en famille est une belle occasion de rappeler l’importance de la lecture et des 

moments de qualité parent-enfant !  

 

 

Les familles, les partenaires, les membres du CA et l’équipe du RFMRL se sont réunis le 13 juin 2019 lors de 

l’assemblée générale annuelle. Cette soirée a permis de faire le bilan de la dernière année et de parler des 

projets futurs du RFMRL.  

 

 

Ces activités ont permis, principalement, de réunir les familles et de briser, l’espace d’un moment, l’isolement 

qu’elles peuvent parfois vivre. De plus, en échangeant entre elles, elles ont pu normaliser une part de leur vécu, 

les réactions de leurs enfants ou leurs propres émotions. Finalement, la fête de Noël a aussi permis aux parents 

de vivre un beau moment en famille !   
 

  



9 

 

RFMRL 2019-2020                                     SECTEUR ADULTE 

 

Le secteur adulte du RFMRL regroupe le service d’aide individuelle pour les adultes et les ateliers Les étapes 

de la rupture et Vers la réussite. 

 

Le service d’aide individuelle permet aux hommes et aux femmes d’obtenir un soutien personnalisé lors d’une 

rupture ou d’une transition familiale. Qu’ils aient ou non des enfants, l’intervenante leur accorde un endroit 

neutre et sécuritaire où s’exprimer sur leurs besoins et les difficultés vécues en lien avec leur réalité. Plusieurs 

thèmes sont abordés dans le cadre de ces rencontres, comme les étapes du deuil (de la relation), la gestion 

des émotions et l’acceptation des émotions, apprendre à vivre sans l’autre, le lâcher-prise, la communication 

efficace, l’estime personnelle et la dépendance affective. 

 

Deux ateliers furent offerts exclusivement aux femmes dans la dernière année. Le groupe Les étapes de la 

rupture permet aux femmes qui vivent une séparation de comprendre les différentes étapes du deuil, de 

normaliser leurs émotions vécues en lien avec cette transition et d’échanger avec d’autres femmes sur leur 

nouvelle réalité. L’atelier Vers la réussite offre un soutien aux femmes qui souhaitent reprendre du pouvoir sur 

leur vie en abordant les thèmes, entre autres, de l’affirmation de soi, de l’estime de soi, de communication 

efficace et du lâcher-prise. Ces deux ateliers sont offerts uniquement aux femmes, afin de favoriser un espace 

d’échange homogène.  

 

Le service d’aide individuelle et les ateliers permettent aux hommes et aux femmes de développer des 

stratégies en lien avec une saine gestion des émotions, d’augmenter leur sentiment de reprise de pouvoir sur 

leur vie et de briser leur isolement en rencontrant d’autres personnes vivant une réalité semblable à la leur. 

Ces services se concentrent spécifiquement sur l’homme et la femme et non sur le rôle de parent.  
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SECTEUR FAMILLE                                RFMRL 2019-2020 

 

Le secteur famille du RFMRL regroupe le service d’aide individuelle pour les parents et beaux-parents, les 

ateliers de groupe Parents un jour, parents toujours, Aliénation parentale, La coparentalité et Beaux-parents, 

de même que le service de soutien à la coparentalité.   

 

Le service d’aide individuelle, offert aux parents et aux beaux-parents, leur permet d’obtenir un 

accompagnement personnalisé et adapté à leur situation. Ils peuvent aborder l’annonce de la séparation aux 

enfants, la différence entre le conflit de loyauté et l’aliénation parentale, la réorganisation familiale, le passage 

de la famille monoparentale à la recomposition familiale et tout autre sujet se rapportant à leur transition 

familiale.   

 

L’atelier Parents un jour, parents toujours permet aux parents de consolider leur rôle parental en situation de 

transition familiale et de faciliter leur réorganisation familiale. Il permet aussi aux beaux-parents d’être 

impliqués dans la transition familiale et de comprendre les impacts vécus sur tous les membres de la famille. 

L’atelier Aliénation parentale permet aux parents vivant une problématique d’aliénation parentale de 

démystifier cette problématique, en comprendre les enjeux et les répercussions sur les enfants et normaliser 

leur vécu. L’atelier La coparentalité permet de comprendre les fondements qui se cache derrière une 

coparentalité positive et les bienfaits sur les enfants. Des outils leur sont aussi proposés en lien avec la 

communication efficace. L’atelier Être un beau-parent s’adresse exclusivement aux belles-mères et beaux-

pères. Cet atelier permet un échange transparent sur la réalité unique qui vient avec le titre de beaux-parents. 

Ils pourront aborder les enjeux reliés à leur rôle et échanger sur leur vécu respectif.  

 

Le service de soutien à la coparentalité a comme objectif de soutenir les parents dans l’exercice de la 

coparentalité. Le RFMRL devient un lieu neutre où les parents ont la possibilité d’échanger sur différents sujets 

concernant leurs enfants, d’exprimer les non-dits et de prendre les décisions adéquates se rapportant au bien-

être de ces derniers. L'accompagnement personnalisé, basé sur la charte de la coparentalité d’Harry 

Timmermans, est offert par une intervenante du RFMRL qui accompagne les parents séparés en s’adaptant à leur 

réalité et à leurs besoins et en plaçant les enfants au cœur du service. Le service est offert sur mesure et peut 

être utilisé sous la forme de rencontres ou de suivi par courriel.  

 

Outre la valorisation de leur rôle à titre de parent et/ou beau-parent, ce secteur d’intervention permet 

l’acquisition de différentes stratégies et outils pour faciliter la transition familiale et minimiser les impacts sur 

les enfants. De plus, une grande place est accordée à la diminution du conflit, à l’exercice d’une coparentalité 

positive et au retrait de l’implication des enfants dans le conflit parental.  
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RFMRL 2019-2020                                                             SECTEUR JEUNESSE 

 

Le secteur jeunesse du RFMRL regroupe le service d’aide individuelle pour les jeunes, les ateliers Samedi de 

m’en sortir et Gestion des émotions ainsi que le camp de jour - Estime de soi.  

 

Grâce au service d’aide individuelle, les enfants et les jeunes, âgés de 4 à 17 ans, profitent d’un espace neutre 

(un safe space) où s’exprimer sur les changements qu’ils vivent, les difficultés rencontrées, le deuil de la famille 

telle qu’ils l’ont connue et leur relation avec chaque parent. L’intervenante les accompagne dans la transition 

afin de faciliter les changements vécus par la transition familiale, encourage l’expression des difficultés et 

favorise une saine gestion des émotions.  

 

Les ateliers sont offerts pour les jeunes de 5 à 12 ans. Le groupe Samedi de m’en sortir a pour objectif de 

permettre aux jeunes d’avoir un endroit neutre où s’exprimer sur la séparation de leurs parents, de reprendre 

leur place d’enfant sans s’impliquer dans le conflit parental et de se déresponsabiliser de la séparation. Les 

thèmes de la colère et de la culpabilité sont aussi abordés. Le groupe Gestion des émotions a pour objectif 

d’aider les jeunes à acquérir des stratégies pour mieux gérer différentes émotions comme la colère et la 

tristesse et à développer des techniques de gestion du stress, de l’anxiété et de l’agressivité.  

 

Le camp de jour - Estime de soi, offert pour un septième été, a pour but d’aider les jeunes de 5 à 12 ans à 

connaître les principes de l’estime de soi, ses composantes et son impact dans le quotidien. Le camp leur 

permet de se reconnaître des forces, des limites et de prendre conscience de la valeur qu’ils s’accordent. Ils 

sont aussi amenés à développer et consolider leur aptitude d’entraide et de communication. Pour un deuxième 

été, d’anciens participants du camp de jour ont occupé le poste 

d’aide-moniteur. C’est une belle occasion pour eux de continuer 

le travail entrepris pendant le camp et de jouer un rôle de 

modèle auprès des plus jeunes.  

 

Les impacts de ce volet se matérialisent principalement sous la 

forme d’une déresponsabilisation des jeunes face au conflit de 

leurs parents (culpabilité, prise de position, conflit de loyauté) 

et une amélioration de la relation parent-enfant en contexte de 

transition familiale. De plus, on constate un impact positif en 

lien avec la normalisation de leur vécu lors des échanges 

pendant les ateliers ou lors du camp de jour – Estime de soi. On 

constate aussi un changement au niveau du discours qu’ils ont 

envers eux-mêmes (reconnaissance de leurs forces et plus 

enclin à travailler avec leurs limites).  
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LE RFMRL A SOUTENU 249 FAMILLES* EN 2019-2020 

PORTRAIT DES FAMILLES                               RFMRL 2019-2020 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ce portrait n’inclut pas les familles qui utilisent les services de supervision des droits d’accès.  

 

107 familles ont une garde partagée 

86 mères ont la garde complète des enfants 

20 pères ont la garde complète des enfants 

12 familles ont des enfants issus de leur recomposition familiale 

2 enfants vivent avec une famille d’accueil  

22 familles ont une garde non déterminée au moment des services 
 

 

26 familles ont un revenu annuel de moins de 20 000 $ 

66 familles ont un revenu annuel entre 20 000 $ et 40 000 $ 

62 familles ont un revenu annuel entre 40 000 $ et 60 000 $ 

64 familles ont un revenu annuel de plus de 60 000 $  

31 familles ont préféré ne pas répondre 

 

79 familles ont été référées par un intervenant du CISSS 

52 familles ont connu l’organisme par le site web ou la page Facebook 

37 familles ont connu l’organisme par le bouche-à-oreille 

36 familles ont été référées par un professionnel ou un avocat 

29 familles ont été référées par un organisme local 

16 familles ont été référées par le milieu scolaire de leur(s) enfant(s) 
 

177 familles sont monoparentales 

64 familles sont recomposées 

6 personnes sont en questionnement  

2 ex-couples n’ont aucun enfant 

 

  

2 ex-couples n’ont aucun enfant 

49 familles ont 1 enfant 

127 familles ont 2 enfants 

49 familles ont 3 enfants 

22 familles ont 4, 5 ou 6 enfants 
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Nombre de contacts et/ou demandes 
d’aide ou de service par téléphone, 

courriel, Facebook et site web. 

Répartition des familles selon les services et activités 

RFMRL 2019-2020                                                        PORTRAITS DES FAMILLES 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service d’aide individuelle a rejoint 85 personnes ou couples (parents séparés, en voie de se séparer,     beaux-

parents ou nouveaux couples) et 39 jeunes âgés entre 5 et 16 ans dans le cadre des 492 rencontres effectuées 

en 2019-2020. Comparativement à l’an dernier, on constate une diminution dans le nombre de 

familles/personnes faisant une demande, mais une augmentation dans le nombre de rencontres effectuées.  

 

Du côté du service de soutien à la coparentalité, le service a soutenu, dans leur collaboration parentale,               

48 parents séparés grâce aux 56 rencontres et à la supervision des échanges de courriels (communication 

quotidienne entre les parents). Ce sont plus de 5 000 échanges de courriels qui ont été supervisés par l’équipe 

au cours de l’année.  

 

Les ateliers de groupe offerts cette année, soit Aliénation parentale, Parents un jour, parents toujours, Vers la 

réussite, Les étapes de la rupture, Être un beau-parent, La Coparentalité, Samedi de m’en sortir et Gestion des 

émotions, ont permis de rejoindre 36 parents séparés (6 pères et 30 mères), 4 belles-mères, 1 beau-père et 37 

jeunes âgés entre 5 et 12 ans. Les six conférences présentées par des membres de l’équipe du RFMRL ou par 

une avocate ont rejoint 55 participants (10 hommes et 45 femmes). Ces participants étaient des parents 

séparés et des beaux-parents. Sur une possibilité de 84 places, ce sont 81 places qui furent occupées lors de la 

septième édition du camp de jour - Estime de soi. Ces inscriptions représentent 28 jeunes de 5 à 12 ans 

provenant de 19 familles. Les jeunes ont participé à une ou plusieurs semaines dans l’été.  

 

La fête de Noël, l’activité familiale la plus populaire depuis plusieurs années, a permis de rassembler 85 

personnes, soit 42 adultes (parents, beaux-parents et grands-parents) et 43 jeunes. Finalement, 19 adultes et 

2 enfants étaient présents lors de l’assemblée générale annuelle le 13 juin 2019.  

 

 

 

  

1 965 1 496 



14 

 

SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS (SDA)                             RFMRL 2019-2020 

 

Le volet supervision des droits d’accès, situé au 400 Boul. St-Martin Ouest, permet d’offrir des contacts où la 

sécurité et le bien-être de l’enfant sont en priorité. Les services se déploient selon le Guide relatif aux normes 

et à l’organisation des services pour les ressources de supervision des droits d’accès (SDA) du Gouvernement 

du Québec (2018) en assurant une neutralité et une objectivité aux parents qui en bénéficient.  

 

Le premier volet des services de SDA est les visites supervisées. Elles permettent aux parents et à leur(s) 

enfant(s) de maintenir ou de rétablir le lien parent-enfant dans un lieu neutre et sécuritaire quand le contact 

ne peut s’établir dans le milieu naturel de la famille. De plus, les intervenantes, qui offrent une supervision 

constante, peuvent soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle, l’acquisition de nouvelles compétences ou 

dans la reconnaissance des besoins de leur(s) enfant(s). Ces visites permettent aussi le maintien du lien lorsque 

le retour de l’enfant, chez le parent, est impossible ou auprès d’autres membres de la famille comme les 

grands-parents.  

 

Le deuxième volet des services de SDA est les échanges de garde supervisés. Il est possible d’utiliser le RFMRL 

comme terrain neutre pour faciliter l’échange de garde des enfants en évitant tout contact entre les deux 

parents. Cette alternative permet d’éviter aux enfants d’être témoin des tensions ou des conflits qui persistent 

entre les parents. Les échanges se font aussi sous la supervision d’une intervenante.  
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RFMRL 2019-2020                                             PORTRAITS DES FAMILLES - SDA 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deux types de services sont offerts : les visites supervisées et les échanges de garde supervisés. En 2019-2020, 

59 familles (pères, mères ou les deux en même temps) ont participé à des visites supervisées au sein du RFMRL 

et 10 familles ont bénéficié des échanges de garde supervisés. Les familles ont accès à un maximum de 4 heures 

de visites supervisées par mois (1 heure par semaine ou 2 heures aux 2 semaines) et à des échanges de garde 

selon leurs besoins et leur réalité familiale.  

 

Les ordonnances de visites supervisées ou d’échanges de garde supervisés proviennent presqu’exclusivement 

du centre jeunesse et de la Cour supérieure. Ce sont 34 familles qui ont été référées par le centre jeunesse, 31 

familles qui ont été référées par la Cour supérieure et 4 familles qui ont fait une demande de service sur une 

base volontaire et sans ordonnance.  

 

La garde des enfants des familles utilisatrices des services de supervision des droits d’accès est en grande 

majorité confiée à la mère. Ce sont 44 familles utilisatrices qui ont la garde confiée à la mère, 15 familles qui 

ont la garde des enfants confiées à une famille d’accueil et 10 familles qui ont la garde confiée au père.  

 

Au cours de l’année, 863 heures de visites supervisées et 172 échanges de garde étaient prévus. Le bilan de 

l’année permet de constater que ce sont, plutôt, 695 heures de visites supervisées et 131 échanges de garde 

qui ont réellement eu lieu. L’écart s’explique en grande partie par des annulations ou des changements de 

dernière minute dans l’ordonnance, un refus de se présenter en visite supervisée par le parent visiteur ou des 

absences motivées par l’état de santé des enfants ou des parents visiteurs. De plus, nous avons procédé à 

l’annulation de tous les contacts supervisés (visites et échanges de garde) lors des deux semaines de vacances 

de l’organisme, ainsi que du 14 au 31 mars 2020 en raison de la situation de la COVID-19.  

 

Il est à noter que 23 familles utilisent des services de supervision de droits d’accès depuis plus de douze mois 

consécutifs. De ce nombre, 9 familles ont reçus des services depuis plus de 5 ans, 4 familles depuis entre 2 à 5 

ans et 10 familles depuis entre 12 et 24 mois. Au total, 31 familles des 69 familles comptabilisées en 2019-2020 

continueront d’utiliser les services de SDA après le 1er avril 2020.  

 

*Une distinction est faite entre les familles utilisatrices des services de supervision des droits d’accès et les familles membres du 

RFMRL. Les familles utilisatrices des services de SDA ne font pas partie des 249 familles membres du RFMRL. Cependant, rien 

n’empêche une famille utilisatrice des services de SDA de devenir membre du RFMRL afin de participer aux activités régulières de 

l’organisme.  

24 mères  

48 pères  

En 2019-2020, le RFMRL a supervisé les visites et les 

échanges de garde de 69 familles, ce qui 

représente  103 enfants âgés entre 10 mois et 14 

ans. Le nombre d’enfants par famille varie entre 1 et 

4 enfants.  
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CONCERTATIONS, VISIBILITÉ ET PARTENAIRES                               RFMRL 2019-2020 
 

Le RFMRL participe à différentes concertations locales, régionales et provinciales afin de permettre le 

rayonnement de l’organisme et la collaboration avec différents partenaires dans le développement de 

nouveaux projets. Ces activités de concertation favorisent aussi la mobilisation en faveur des droits de la famille 

dans la communauté et sensibilisent la communauté à la réalité différente des familles monoparentales et 

recomposées. 
 

Concertations locales 

 Regroupement de partenaires M’îles Lieux en Forme 

 Table de concertation petite-enfance   

 Table de concertation jeunesse 
 

Concertations régionales 

 Mon ado au secondaire  

 Corporation de développement communautaire de Laval  

 Table de concertation des organismes communautaires familles de Laval 
 

Concertations provinciales 

 Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 

 Fédération québécoise des organismes communautaires familles 

 Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès 
 

Dans la dernière année, l’équipe a présenté la mission et les services à plusieurs équipes, ce qui a permis de 

rejoindre plus d’une centaine d’intervenants différents à travers la région. De plus, l’équipe a aussi fait des 

présentations, dans une optique de partage de connaissances, sur les thèmes de l’aliénation parentale, de la 

coparentalité et des conséquences d’une séparation sur les enfants. Ces concertations sont aussi des lieux 

d’échanges propices à l’enrichissement du rôle d’intervenant, des lieux de formations et de partages 

d’informations en lien avec les réalités des familles au Québec.  

 

La réalisation de la mission du RFMRL serait impossible sans la participation de différents partenaires et 

collaborateurs. Depuis plusieurs années, le RFMRL peut compter sur le soutien du Ministère de la Famille, de 

Service Canada, de la Ville de Laval, du Carrefour Aliénation Parentale – Québec, du CISSS de Laval, de la 

Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal et de Porte 33 (Justice Pro Bono).  

 

Cette année, en collaboration avec Justice Pro Bono et leurs cliniques juridiques Porte 33, ce sont plus de 20 

parents qui ont bénéficié de rencontres avec un avocat en droit de la famille et une intervenante du RFMRL. 

Ces rencontres permettent aux parents d’adresser leurs questions et préoccupations en lien avec le droit de la 

famille, le processus judiciaire et les ressources disponibles pour soutenir leur famille. La collaboration avec 

Porte 33 est très appréciée par les membres du RFMRL. Les cliniques juridiques Porte 33 seront à nouveau 

offertes aux familles pour l’année à venir.  
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RFMRL 2019-2020                                      SITUATION FINANCIÈRE 

 

 

Nos sources de financement principales, pour l’année 2019-2020, sont le financement en appui à la mission 

globale du Programme de soutien à l’action communautaire auprès des familles du ministère de la Famille, 

l’aide financière d’Emplois d’été Canada (gouvernement du Canada), l’aide financière d’Avenir d’enfants, 

l’entente financière avec la Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal et les revenus 

générés par les services, les activités, les dons et les autres revenus.  

   

 

  

TOTAL : 171 130 $ 

 

 

Comme chaque année, le principal poste de dépense est les salaires versés aux membres de l’équipe. À cela 

s’ajoutent les charges sociales et les frais d’opérations qui représentent 96 % des dépenses de l’organisme. Les 

autres postes de dépenses, d’une moins grande ampleur, sont les frais reliés aux services et aux activités 

(ateliers de groupe, camp de jour et activités de rassemblement) et les frais divers.  

 

 

TOTAL : 190 355 $ 

 

 

  

REVENUS 2019-2020 

Source de financement Montant 

Ministère de la Famille – soutien à la mission 119 746 $ 

Auto-financement 19 960 $ 

Avenir d’Enfants 10 000 $ 

Service Canada – Emplois d’été Canada  9 959 $ 

Dons et autres revenus 6 465 $ 

Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal   5 000 $ 

DÉPENSES 2019-2020 

Poste de dépense Montant 

Salaires 151 113 $ 

Frais d’opérations 17 445 $ 

Charges sociales 15 117 $ 

Frais liés aux services et aux activités 3 144 $ 

Autres et frais divers 3 536 $ 
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SITUATION FINANCIÈRE – SERVICES DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS           RFMRL 2019-2020 

 

L’entente avec le CISSS de Laval, pour les services de supervision des droits d’accès, permet d’assumer les frais 

liés aux ressources humaines, le loyer, les frais d’opérations, etc. La situation de la COVID-19 a aussi eu un 

impact sur les revenus et les dépenses, puisqu’au tout début du confinement, en mars 2020, l’ensemble des 

services ont été suspendus.  

 

 

 

REVENUS SDA 2019-2020 

Source de financement Montant 

CISSS de Laval – financement de base 75 200 $ 

CISSS de Laval – ajout de plages horaire 4 000 $ 

Revenus d’opérations 9 166 $ 

 

TOTAL : 88 366 $ 

 

 

 

 

DÉPENSES SDA 2019-2020 

Poste de dépense Montant 

Salaires 66 088 $ 

Charges sociales 5 796 $ 

Loyer 14 612 $ 

Frais d’opérations et liés aux services 3 873 $ 

 

  TOTAL : 90 369 $  
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RFMRL 2019-2020                          REMERCIEMENTS DE L’ÉQUIPE 

  

 

L’équipe du RFMRL est fière du travail accompli en cette année 2019-2020 ! Nous continuons, 

quotidiennement, à adapter nos services afin d’offrir des activités et des services adaptés et en 

cohérence avec les réalités familiales qui évoluent.  

 

Sans grande surprise, vous constaterez que la raison même de notre famille est le bien-être des 

familles. Elles demeurent la source de motivation première de toute l’équipe. Nous tenons à les 

remercier pour leur confiance grandissante, année après année depuis plus de 40 ans déjà !  

 

Nous souhaitons aussi remercier nos bailleurs de fonds et donateurs qui nous soutiennent de façon 

indéniable chaque année, de même que la Ville de Laval pour leur prêt de locaux. Il est important 

de souligner la générosité de madame Claudia Dionne et son équipe qui ont, encore une fois, fait 

preuve d’une grande générosité à l’égard de certaines familles pendant la période de Noël. Leur 

implication a su apporter joies et réconfort à des mamans et leurs enfants.  

 

L’équipe peut toujours compter sur la présence du conseil d’administration et sur leur générosité. 

Nous vous remercions de faire partie de l’équipe et de contribuer, avec nous, à l’amélioration du 

bien-être des familles.  

 

Pour conclure, nos derniers remerciements vont à nos collaborateurs et aux intervenants avec qui 

nous travaillons de concert. Nous vous remercions pour le soutien dans la réalisation de notre 

mission. Le travail, de concert avec vous, permet de faire quotidiennement une différence dans la 

vie des familles.   

 

 

 

 

MERCI !
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