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RFMRL 2017-20187                   MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

  

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 2017-2018; une année de 

transition. 

 

Comme vous le savez, 2017-2018 a été une période de questionnement de la part du CA, mais aussi 

de consultation auprès des membres. La résultante de tous ces efforts a été l’établissement de nos 

nouvelles orientations stratégiques qui porteront sur la période 2018-2021. 

 

La mise en place de nouvelles orientations stratégiques bouleverse les structures. Ainsi, plusieurs 

changements ont eu lieu dans la dernière année. Trois personnes du conseil d’administration ont 

quitté après plusieurs années d’investissements au sein du CA. Je remercie Isabelle Circé, John Kirby 

et Me France Marchetti pour leur implication. Au sein de la permanence, nos nouvelles orientations 

et notre nouvelle réalité financière nous ont amené à revoir l’organigramme du RFMRL. Finalement, 

après une année à titre de coordonnatrice, Paryse Thibault a souhaité retrouver son poste 

d’intervenante et c’est Valerie Montreuil, aussi membre de l’équipe, qui a pris le relais au poste de 

direction. 

 

En conclusion, de beaux projets sont à venir pour les prochaines années. L’organisme travaille 

présentement au développement de nouveaux services, en lien, bien sûr, avec les besoins identifiés 

lors des consultations. 

 

Je signe ce mot à la fin de ma première année à titre de président du CA. Je tiens à remercier mes 

collègues membres du CA, l’équipe en place pour la qualité des services offerts à toutes les familles 

membres de l’organisme, nos bailleurs de fonds et partenaires financiers pour leur soutien, mais aussi 

nos différents collaborateurs pour leur implication et leur confiance en notre mission. 

 

Je vous souhaite à tous un très bel été ! 
 

 

Patrick Beaudoin 
Président du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE                 RFMRL 2017-2018 

 

 

  
En janvier dernier, le Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval fêtait ses 

40 années d’existence. Fondé en 1972 par une mère monoparentale souhaitant briser son isolement, 

le RFMRL a été reconnu officiellement comme organisme communautaire en janvier 1978.  

 

Depuis plus de 40 ans, le RFMRL vient en aide aux familles monoparentales, recomposées ou en 

processus de séparation. Seulement cette année, le RFMRL a soutenu 217 familles. Ce nombre 

représente en fait 270 adultes et 352 enfants soutenus directement ou indirectement par l’organisme. 

Même si certains enfants n’ont jamais franchi la porte de l’organisme, il ne faut pas sous-estimer 

l’impact du soutien apporté à son parent. En effet, le bien-être du parent a une incidence directe sur 

le bien-être de sa famille et sa disponibilité à répondre aux besoins de ses enfants. C’est un des 

objectifs du RFMRL; favoriser l’adaptation et le bien-être des enfants en outillant le parent et en 

favorisant son bien-être personnel.  

 

J’ai fait le saut, en août dernier, de mon poste d’intervenante au poste de direction. Ayant participé 

moi-même au travail fait jour après jour auprès des familles fréquentant l’organisme, je suis à même 

de constater que la force du RFMRL est l’équipe. Nous avons la chance d’avoir une équipe avec une 

expertise diversifiée, des compétences complémentaires et une priorité commune pour le bien-être 

des familles. Je tiens à remercier toute l’équipe pour leur  travail admirable et leur volonté d’avancer, 

de vouloir faire toujours un peu plus.  

 

J’aimerais aussi remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication. Ce fut une 

année bien remplie, une année qui a compté plusieurs changements, mais une année où l’organisme 

s’est rapproché de sa mission et des besoins de ses membres. Merci pour votre disponibilité et votre 

confiance.  

 

Je tiens aussi à remercier, en mon nom et celui de l’équipe, nos bailleurs de fonds et nos partenaires, 

sans qui la réalisation de la mission serait impossible. Votre apport est précieux, merci !  

 

En terminant, un merci bien spécial à vous les familles membres du RFMRL pour l’intérêt constant que 

vous portez à la mission de l’organisme et votre confiance envers l’équipe. Des nouveautés sont à venir 

pour les prochains mois et ce sera un réel plaisir pour moi de vous tenir informés de ces nouveaux 

projets qui, j’en suis certaine, continueront de répondre aux besoins identifiés dans le processus de 

consultation du printemps 2017. 

 

Bon été à tous !   

Valerie Montreuil 
Directrice du RFMRL 
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RFMRL 2017-2018                                   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. 
 

Nouvelle mission adoptée lors de l’AGS le 9 décembre 2017.  

 

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 

GOUVERNANCE 
 

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

des parents utilisateurs des services et une membre issue de la communauté :  
 

 Patrick Beaudoin, président 

 Mélanie Schonfelder, vice-présidente 

 Maude Fréchette, secrétaire 

 Méliza Lemay, trésorière 

 Patricia Esteves, administratrice 

 Me Anne Thibeault, membre collaborateur 

 

 

Pour l’année 2017-2018, ce sont 144 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.  
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QUI SONT LES FAMILLES MEMBRES DU RFMRL ?               RFMRL 2017-2018 

  

Le RFMRL a soutenu 217 familles en 2017-2018 

121 familles demeurent à Laval  

53 familles demeurent dans les Laurentides 

17 familles demeurent dans Lanaudière 

26 familles demeurent à Montréal ou dans une autre région 

 

143 familles sont monoparentales 

53 familles sont recomposées 

21 personnes sont en questionnement ou sans enfant 

  
55 familles ont un enfant 

94 familles ont deux enfants 

31 familles ont trois enfants 

4 familles ont quatre, cinq ou six enfants 

 

51 

166 

49 parents ont un revenu annuel de moins de 20 000$ 

69 parents ont un revenu annuel qui se situe entre 20 000$ et 40 000$  

58 parents ont un revenu annuel qui se situe entre 40 000$ et 60 000$  

41 parents ont un revenu annuel de plus de 60 000$ 

 
74 familles ont été référées par un intervenant du CISSS 

46 familles ont connu le RFMRL grâce au bouche-à-oreille 

41 familles ont connu le RFMRL par une publicité ou internet 

28 familles ont connu le RFMRL grâce à un intervenant d’un autre organisme 

24 familles ont été référées par un(e) professionnel(le) du privé ou un(e) avocat(e) 

4 familles ont connu le RFMRL par le milieu scolaire de leur(s) enfant(s) 

 

Le RFMRL a répondu à 1 086 appels et 1 147 courriels  

dont 34 % étaient pour le service de relation d’aide individuelle 

et 10 % pour le service de soutien à la coparentalité. 
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RFMRL 2017-2018                  L’ÉQUIPE ET LES BÉNÉVOLES 

 

 
L’ÉQUIPE 
 

L’équipe du RFMRL a vécu quelques changements au cours de la dernière année, à commencer par la 

direction. Après avoir accepté le mandat de coordonnatrice pour une année, Paryse Thibault a choisi de 

retourner à ses premiers amours : l’intervention. C’est Valerie Montreuil, membre de l’équipe comme 

intervenante depuis plusieurs années, qui a repris le flambeau au poste de direction.   

 

 

Administration  

Valerie Montreuil, directrice 

Sylvie Lambert, agente administrative 

 

Intervention 

Paryse Thibault, intervenante – secteur adulte 
 

Marie-Laurence Roy, intervenante – secteur famille 
 

Katerine Vyboh, intervenante – secteur jeunesse  

 

Camp de jour – Estime de soi  

Katerine Vyboh, animatrice  

Audréanne Parent-Geoffroy, animatrice 

Alexandra Remon, animatrice  

 

 

 

LES BÉNÉVOLES 
 

L’équipe du Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval peut compter sur le 

soutien de ses bénévoles, tant lors d’évènements que lors de besoins ponctuels dans le quotidien. Outre les 

six membres du conseil d’administration, nous tenons à remercier Marcel C., France D., Gabrielle P., Pierre 

D., Jean-François H., Jean C., Sylvie L. et nos jeunes bénévoles, Félix, Jean-Sébastien, Maggie, Marine, 

Maxence et Noémie pour leur implication au cours de la dernière année.  
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RELATION D’AIDE INDIVIDUELLE                                            RFMRL 2017-2018 

 

Le service de relation d’aide individuelle offre la possibilité à une personne vivant une rupture ou une 

recomposition familiale de rencontrer une intervenante pour se confier en toute intimité et dans la 

confidentialité. Entre autres, le service permet de faire le point sur la vie familiale et la vie de couple, de débuter 

ou poursuivre le processus de deuil lié à la rupture, d’acquérir des stratégies pour faire face positivement à la 

transition, de retrouver du pouvoir sur la situation et d’aider tous les membres de la famille impliqués dans ce 

changement.  

 

Le service permet de répondre à différents besoins des familles membres, selon les transformations 

engendrées dans leur vie. En effet, elles peuvent aussi venir chercher des outils ou des stratégies pour amorcer 

une recomposition familiale, faciliter l’intégration de nouvelles routines dans le quotidien ou simplement avoir 

accès à un endroit neutre où elles peuvent s’exprimer librement et sans contrainte.  

 

Le service est accessible aux femmes, aux hommes, aux parents et aux enfants vivant une rupture et/ou une 

recomposition familiale. Le service s’adressant aux enfants leur permet, particulièrement, de s’exprimer sur les 

changements qui transforment leur famille, sur leurs émotions et sur leurs craintes reliées à la situation.  

 

Impacts sur la famille 
 

 Amorce du processus de deuil lié à la séparation  

 Augmentation du sentiment d’empowerment  

 Acquisition de stratégies pour faciliter son adaptation (et celle des autres membres de la famille) à la 

nouvelle réalité familiale  

 Connaissance et diminution des impacts de la séparation chez les enfants  

 Normalisation du vécu émotionnel en lien avec la transition ou la nouvelle réalité familiale  

 
 

 

136 ADULTES et 38 ENFANTS ont utilisé le service de  

relation d’aide individuelle au cours de l’année 2017-2018. 
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RFMRL 2017-2018                              ATELIERS DE GROUPE 

 

La participation d’un membre de la famille à un atelier de groupe leur permet d’échanger et de partager sur 

leur réalité familiale et les transformations engendrées par celle-ci. Les groupes brisent l’isolement des 

participants en favorisant des liens avec d’autres personnes vivant une situation similaire. De plus, les ateliers 

de groupe encouragent le partage du vécu et le soutien entre les membres dans un contexte de respect et 

d’entraide. Les femmes, hommes, parents et enfants participant aux ateliers de groupe ont l’opportunité 

d’exprimer leurs émotions et d’explorer différents outils afin de cheminer dans leur transition familiale.  

 

Nos ateliers de groupe répondent à différents besoins, selon le cheminement du membre. Vers la réussite 

soutient la femme qui souhaite reprendre du pouvoir sur sa vie. Entre autres, il est question du lâcher-prise, 

de l’affirmation de soi, de la communication efficace et de l’empowerment. L’atelier de groupe Parents un jour, 

parents toujours est pour les parents qui souhaitent acquérir de nouveaux outils pour consolider leur rôle 

parental afin de faciliter leur réorganisation familiale. Deux groupes s’adressent aux jeunes de 6 à 12 ans : 

Samedi de m’en sortir et Gestion des émotions. Le premier a pour objectif de permettre aux jeunes d’avoir un 

endroit neutre où s’exprimer sur la séparation de leurs parents et reprendre leur place d’enfant sans avoir à 

s’impliquer dans le conflit conjugal. Le deuxième est un groupe qui donne aux jeunes participant des stratégies 

pour mieux gérer différentes émotions (colère, culpabilité, tristesse, etc.).  

 

Deux nouveaux groupes se sont ajoutés cette année : Être un beau-parent (hiver 2018) et Aliénation parentale 

(automne 2017 et hiver 2018). Le premier s’adresse aux beaux-parents et leur permet de comprendre leur rôle 

et de s’outiller pour mieux faire face à réalité particulière. Le deuxième permet aux parents vivant une 

problématique d’aliénation parentale de normaliser leur vécu et d’acquérir des stratégies en tant que parent 

aliéné afin de s’aider et d’aider leur(s) enfant(s).  
 

Impacts sur les participants 
 

 Meilleure gestion des émotions en lien avec la transition  

 Augmentation du sentiment d’empowerment  

 Normalisation du vécu grâce au partage avec d’autres participants 

 Développement de nouvelles stratégies de communication 

 Différenciation entre le rôle et la place du parent et de l’ex-conjoint 

 Diminution de la place des enfants au cœur du conflit parental 

 
 

 12 FEMMES ont participé au groupe Vers la réussite. 
 11 PARENTS ont participé au groupe Parents un jour, parents toujours. 

32 JEUNES ont participé au groupe Samedi de m’en sortir. 
17 JEUNES ont participé au groupe Gestion des émotions. 

5 BEAUX-PARENTS ont participé au groupe Être un beau-parent.  
16 PARENTS ont participé au groupe Aliénation parentale. 
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SERVICE DE SOUTIEN À LA COPARENTALITÉ                             RFMRL 2017-2018 

 

Le service de soutien à la coparentalité a pour mandat premier de soutenir les ex-conjoints dans leur travail de 

coparentalité, soit de devenir des parents collaborateurs dans le meilleur intérêt de leur(s) enfant(s). 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 offert par une intervenante du RFMRL permet donc de faciliter la coparentalité entre les 

ex-conjoints.  

 

Ce service est offert sur mesure, c’est-à-dire selon les besoins et réalités de chaque famille. Le service de 

soutien à la coparentalité offre une première rencontre à trois (les deux parents et l’intervenante) où les 

besoins de chacun sont nommés et les objectifs sont déterminés. Par la suite, les rencontres sont offertes selon 

les besoins de la famille. Aussi, les parents utilisant ce service ont la possibilité de maintenir des 

communications en «terrain neutre» en ajoutant l’intervenante à leurs échanges de courriel. Le service est 

offert sur mesure, c’est-à-dire selon les besoins et réalités de chaque famille et utilise, comme outil principal, 

la charte de la coparentalité développée par Harry Timmermans.  

 

 

Impacts sur les familles 
 

 Diminution de la place des enfants au cœur du conflit parental 

 Meilleure collaboration entre les parents 

 Communication franche, ouverte et continue entre les parents 

 Diminution des conflits entre les parents 

 

 

 

15 FAMILLES ont utilisé le service de soutien à la coparentalité au cours de l’année 2017-2018. 
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RFMRL 2017-2018                                                 CAMP DE JOUR - ESTIME DE SOI 

 

Le Camp de jour - Estime de soi, offert pour un cinquième 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.  

 

Pour certains enfants, la séparation des parents engendre des questionnements, de la colère et la présence du 

sentiment de culpabilité qui peuvent affecter leur estime personnelle. Le camp est l’occasion, pour l’enfant, 

d’en parler et d’être sensibilisé à ce concept.  

 

En plus de favoriser la connaissance des concepts se rattachant à l’estime de soi, la reconnaissance de leurs 

forces et de leurs limites, les jeunes participant au camp de jour sont amenés à développer et consolider leurs 

aptitudes de travail d’équipe, d’entraide et d’empowerment à travers différents ateliers, jeux et sorties 

ludiques. En 2017, les jeunes ont eu la chance de vivre deux sorties lors de leur semaine de camp : l’activité 

mini-golf dans le noir au Putting-Edge et les défis d’équipe à Défis-Défis Inc.  

 

 

Impacts sur les jeunes 
 

 Meilleure connaissance du concept d’estime de soi 

 Diminution d’un discours dénigrant à leur égard  

 Reconnaissance de leurs forces et leurs qualités 

 Mise à profit de leurs forces pour pallier à leurs limites  
 

 

 

64 JEUNES* ont participé au Camp de jour - Estime de soi au cours de l’été 2017. 

 

*En raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, nous avons annulé la semaine 5.  
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ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT                RFMRL 2017-2018 

 

Les activités de rassemblement offertes au RFMRL permettent aux familles membres de briser leur isolement 

en participant à une activité ludique avec d’autres familles vivant une situation familiale semblable et à 

développer un sentiment d’entraide et d’empowerment entre les familles participantes. En 2017-2018, nous 

avons offert trois types d’activités : les cafés-échanges, la fête de Noël et l’assemblée générale annuelle.  

 

Deux cafés-échanges ont eu lieu lors de la dernière année. En novembre 2017, Me Ariane Somma, avocate en 

droit de la famille, a offert une présentation sur deux thèmes centraux concernant une rupture conjugale. 

Premièrement, elle a abordé le thème de la médiation familiale qui a pour but de permettre au couple séparé 

de s’entendre pour régler les conséquences de la rupture et, à plus ou moins long terme, diminuer les impacts 

du conflit sur les enfants. En deuxième partie, Me Somma a abordé le thème de la pension alimentaire. Puisque 

les parents ont une obligation alimentaire envers leur enfant, tant pour les besoins de base que pour les besoins 

particuliers, il est important de bien comprendre ce qu’est une pension alimentaire, le calcul relié au montant 

et les procédures pour l’obtenir. En décembre 2017, Paryse Thibault, intervenante au secteur adulte, a proposé 

une rencontre exclusive pour les beaux-pères et les belles-mères. Devenir beau-parent dans une famille 

recomposée comporte de grands défis. La préparation avant cette grande étape est cruciale : cette étape 

engendre une grande réorganisation familiale et nécessite beaucoup d’ouverture et de tolérance. Qu’en est-il 

de la place du beau-parent dans cette nouvelle réalité familiale ? Plusieurs sujets sous-jacents à cette réalité, 

comme la discipline et la relation avec le deuxième parent, furent abordés lors de ce café-échange.  

 

Notre fête de Noël a eu lieu le 9 décembre 2017. Nous avons pu célébrer l’arrivée du temps des fêtes en 

compagnie de 34 familles. Nous avons profité de l’occasion pour tenir une assemblée générale spéciale afin de 

proposer des modifications à la mission de l’organisme. La proposition fut adoptée à l’unanimité par les 

participants de l’AGS. Encore une fois, l’importance de la lecture était mise de l’avant lors de la fête : chaque 

enfant a reçu un livre en cadeau. 

 

Finalement, nous avons choisi de créer un moment de rassemblement entre les familles lors de notre 

assemblée générale le 16 septembre 2017. En effet, les petits comme les plus grands étaient les bienvenus 

pour cette journée. Un repas familial suivait la tenue de notre AGA.  

 

 

Impacts sur les participants 

 Normalisation du vécu grâce au partage avec d’autres membres 

 Diminution du sentiment d’isolement  

 Acquisition d’informations pertinentes en lien avec un sujet se rapportant à leur réalité familiale  

 

 

Au total, ce sont 143 PERSONNES qui ont participé à nos activités de rassemblement.   
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RFMRL 2017-2018            CONCERTATIONS, VISIBILITÉ ET FORMATIONS 

 

Le RFMRL participe à différentes concertations locales, régionales et provinciales. Ces concertations, liées à la 

mission du RFMRL de différentes façons, permettent une représentation de l’organisme, facilitent le 

développement de nouveaux projets en collaboration avec différents organismes ou instances locales ou 

régionales et favorisent la mobilisation en faveur des droits de la famille dans la communauté. Entre autres, la 

participation de l’organisme aux concertations a permis de développer des liens importants avec différents 

acteurs de la communauté, d’augmenter sa visibilité auprès des organismes, d’instances de la région et des 

citoyens comme par le biais de la conférence sur l’attachement à la bibliothèque Sylvain-Garneau, d’être 

impliqué dans les consultations pour la Politique régionale de développement social de Laval (PRDS), de 

participer à la rencontre nationale de la FQOCF à Québec, en plus d’accéder à des formations pertinentes tant 

pour le volet administratif que le volet intervention.   

 

Concertations locales 

 Regroupement de partenaires M’îles Lieux en Forme 

 Table de concertation petite-enfance de Sainte-Rose  

 Table de concertation jeunesse de Sainte-Rose  

 

Concertations régionales 

 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 

 

 

Outre la visibilité amenée par les concertations, l’équipe du RFMRL s’assure de faire rayonner la mission et 

l’offre de services auprès des intervenants du CISSS, qui sont nos référents principaux, des avocats de la région 

et d’organismes. Dans la dernière année, l’équipe a présenté la mission et les services à huit équipes de 

différentes organisations, ce qui a permis de rejoindre plus de 75 intervenants directement.  

 

 

Du côté des formations reçues par l’équipe, nous avons eu accès, entre autres, à la formation Regards sur les 

troubles de comportement et l’anxiété des enfants 0-4 ans, L’intervention auprès des personnes présentant un 

trouble de personnalité limite (TPL), La gestion des ressources humaines, Pratiques de gouvernance 

démocratique, Rôles et responsabilités des CA et plusieurs autres. L’équipe a bénéficié de plus de 85 heures de 

formation au cours de la dernière année.  
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Les ateliers sur l'aliénation parentale m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin. À travers les séances, j'ai pu 

échanger avec des parents ayant vécu ou vivant une situation similaire à la mienne. Dans un milieu 

décontracté, j'ai pu m'exprimer sans me sentir jugée. Même si ce ne fut que par hasard, je suis reconnaissante 

d'avoir trouvé un endroit où on a su répondre à mes questions malgré la complexité de ma situation. Il n'existe 

pas de solution miracle contre l'aliénation parentale. Mais maintenant je sais qu'il existe des moyens pour y 

passer à travers vivant! À chaque rencontre, les sujets abordés m'ont permis de comprendre, entre autres, ce 

qu'est l'aliénation parentale, ce qu'est un conflit de loyauté, ce que ça entraine à court et à long terme 

et trouver des solutions applicables dans mon quotidien. Je veux remercier Valerie et Marie-Laurence pour 

toute l'aide et le soutien qu'elles m'ont apporté. 
 

Tatiana 

 

IMPACTS SUR LES FAMILLES                               RFMRL 2017-2018 

 

Il me fait grand plaisir de partager mon expérience auprès du Regroupement des familles monoparentales et 

recomposées de Laval. À partir du tout premier appel, je me suis senti en confiance et écouté. Votre accueil, 

votre aide, le personnel qualifié, les ateliers, les suivis m'ont aidé à surmonter une étape difficile de ma vie. 

Vous m'avez aidé à reprendre confiance en moi et me rebâtir une estime, à mieux gérer mes émotions et être 

un meilleur père. J’ai aimé les ateliers pour partager avec d'autres parents vivant des situations similaires et 

vos activités afin de se retrouver entre parents et avoir un endroit sain pour les enfants. Un énorme merci à 

vous tous. 
 

Guillaume 
 

Le Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval a été pour moi un support, avant, 

pendant et après mon processus de séparation.  

J'ai pu bénéficier des conseils, de l'expérience et du coaching de Paryse Thibault.  

Nos rencontres m'ont permis de mieux gérer mes émotions et d'être guidée pour aider mes deux 

adolescentes ! 

Un gros merci! 

 

Marie-Hélène 
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RFMRL 2017-2018                                        SITUATION FINANCIÈRE  

 

Nous avions, comme sources de financement pour l’année 2017-2018, le financement en appui à la mission 

globale du Programme de soutien à l’action communautaire auprès des familles et la subvention non 

récurrente pour 2017-2019 du ministère de la Famille, l’aide financière d’Emplois d’été Canada (gouvernement 

du Canada), l’aide financière d’Avenir d’enfants, le revenu généré par le partenariat avec la Fondation des 

Grands Frères et Grandes Sœurs de Montréal, le financement de Centraide du Grand Montréal et les revenus 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Le principal poste de dépense pour l’année 2017-2018 est les salaires et les charges sociales. Les autres postes 

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

les frais de visibilité et formations et les autres dépenses comme les taxes sur les achats. 

  

Total des revenus pour 2017-2018 : 195 800 $  

Total des dépenses pour 2017-2018 : 174 668 $  
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SITUATION FINANCIÈRE                 RFMRL 2017-2018 

 

Subvention non récurrente 2017-2019 du ministère de la Famille  
 

Cette aide additionnelle, versée par le ministère de la Famille, a permis, entre autres, d’offrir un soutien continu 

aux enfants vivant une transition familiale et d’accompagner le parent afin de favoriser l’adaptation de leurs 

enfants face à leur nouvelle réalité familiale.  

 

Concrètement, cette aide financière additionnelle a permis l’embauche d’une ressource pour les jeunes et 

l’achat de matériel pour les activités concernant les jeunes. Les familles ont pu bénéficier d’un service où les 

interventions étaient concertées entre l’enfant et le parent : le parent était impliqué directement dans les 

services individuels offerts à l’enfant grâce à la collaboration mise de l’avant par les ressources impliquées 

auprès de la famille et particulièrement de la ressource pour les jeunes. De plus, cette aide financière nous a 

permis d’assurer une stabilité auprès des jeunes en associant la même ressource pour tous les services du 

secteur jeunesse (intervention individuelle, les groupes de soutien, le camp de jour et les activités de 

rassemblement). La relation de confiance développée entre les jeunes et cette intervenante a facilité 

l’intervention auprès du jeune et des membres de sa famille, toujours dans l’optique de favoriser une 

adaptation optimale à la nouvelle réalité familiale.  

     

 

 Montant global reçu pour les deux ans : 64 505 $  

       

     Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 32 388 $  

               31 850 $ en salaire (intervention et animation) et 538 $ en matériel  

   

     Montant réservé pour l’année 2018-2019 : 32 117 $   

 

 

63 FAMILLES ont eu accès à un soutien personnalisé grâce à cette subvention 
 

 

 

 

 

Le RFMRL envisage le développement de nouveaux services pour 2018-2019. Ces nouveaux projets, certains 

sous la bannière de l’économie sociale, amèneront une diversification des sources de financement et de 

nouveaux partenariats.  
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RFMRL 2017-2018                                                          REMERCIEMENTS 

 

Le RFMRL tient à remercier ses précieux collaborateurs, partenaires et bailleurs de fonds, sans qui l’organisme 

ne pourrait exister. Leur soutien et leur confiance contribuent activement au rayonnement de la mission de 

l’organisme et nous permettent de soutenir des dizaines de familles année après année.  

 

Merci à nos différents bailleurs de fonds qui soutiennent financièrement le déploiement de la mission : le 

ministère de la Famille, la Fondation Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal, Avenir d’enfants et 

Centraide du Grand Montréal. Merci aussi à tous les donateurs, entre autres les conseillers municipaux et les 

députés, qui soutiennent certaines activités grâce à leur don. Nous tenons aussi à remercier la Ville de Laval 

pour leur prêt de locaux sans frais au centre communautaire Le Sorbier.  

 

Le RFMRL a la chance de collaborer quotidiennement avec des organismes et des intervenants impliqués dans 

la communauté. Nous remercions, pour leur précieuse collaboration, les intervenants du CISSS de Laval, les 

organismes communautaires famille de Laval, les différents organismes de la région comme l’ALPABEM et le 

Carrefour aliénation parentale Québec et tous les organismes que nous côtoyons dans le cadre des 

concertations locales, régionales ou provinciales.  

 

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur le soutien de deux femmes impliquées et qui ont à 

cœur notre mission : Amélie Richard, organisatrice communautaire au CISSS de Laval, et Me Ariane Somma. 

Amélie a accompagné les membres du CA et l’équipe dans le processus de consultation des membres et dans 

le développement de la planification stratégique. Me Somma a encore une fois offert son expertise et son 

temps dans le cadre d’un café-échange. Sa présentation a permis d’éclairer les parents sur la médiation 

familiale et la pension alimentaire. Merci à vous deux pour votre collaboration et votre soutien !  

 

Cette année, nous avons eu le bonheur de remettre des cartes de Noël uniques à nos différents collaborateurs 

et partenaires. Nous tenons à remercier les papas et leurs enfants qui se sont impliqués dans la confection des 

dessins pour nos cartes de Noël. Nous avons pu souligner l’importance du lien père-enfant en célébrant 

l’arrivée du temps des fêtes. Merci à Adler, Patrick, Réal, Youri, Charlie-Rose, Estelle, Jérôme, Josué et Zoé, nos 

petits et grands artistes !  

 

Un merci bien particulier à nos bénévoles et aux membres de notre conseil d’administration. Votre temps et 

votre implication sont indispensables à la réalisation de notre mission !  

 

Finalement, un grand merci à vous, les familles membres du RFMRL. Vous faites rayonner l’organisme par votre 

confiance envers l’équipe. C’est un réel bonheur de vous côtoyer depuis plus de 40 ans !  
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