Une fleur de myosotis bleu dont un pétale se détache vers le haut, sans tomber.
La fleur de myosotis signifie : « Ne m’oubliez pas »
Le pétale détaché signifie : « Même si je ne peux m’attacher à vous »
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Mot de la présidente
Depuis notre fondation, nous avons peu à peu mis en place notre plan
d’action et offert diverses activités. Notre modèle associatif s’est échafaudé
en fonction de nos expériences et de nos connaissances partagées. Divers
conseillers en la matière nous ont permis d’ajuster nos structures
administratives et de gérance. C’est pour nous membres administrateurs du
Conseil d’administration une démarche démocratique bien établie pour le
maintien d’une saine gestion associative. Nous y allons donc en fonction de
nos moyens financiers et des ressources humaines dont nous disposons. Nous
soulignons l’importance du travail bénévole de nos membres au Conseil
d’administration, de nos parents aux comités de parents en région, des
parents au comité fondatique et
de nos membres sympathisants
responsables du comité professionnel. Leur collaboration nous est très
précieuse et nous les remercions tous et toutes de leur engagement envers
notre association.
Nous avons des acquis essentiels à ne pas perdre. Les montants octroyés par
le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) sont pour
ainsi dire encore cette année très modestes et nettement insuffisants. Dans
une telle situation, nous devrons demeurer vigilants et prudents dans la
gestion financière de notre association. Des priorités ont été établies comme
le maintien de la permanence au bureau Central de Montréal, la ligne
d’écoute et d’information sans frais, les rencontres de soutien pour les
parents, les ateliers cliniques du comité professionnel, les comités de parents
en région et de notre représentation dans les milieux institutionnels et
communautaires. Nous avons toujours à cœur de réaliser nos projets. Tout
comme l’année dernière, nous entreprenons des démarches de
représentations auprès de nos députés et ministres de la Santé et des
Services sociaux, de l’Éducation et de la Famille afin d’obtenir des fonds
supplémentaires dans le but de bonifier cette subvention annuelle.
PETALES Québec est un organisme reconnu et de référence. Soulignons tous
ces liens établis avec les milieux institutionnels et communautaires. Nombre
de professionnels et d’intervenants nous contactent quotidiennement. Un
réseau d’échange et d’entraide se constitue année après année faisant aussi
la preuve de l’indispensable alliance entre les professionnels, les intervenants
et les parents.
L’année 2010-2011 sera aussi l’année de grandes rencontres. Notre
participation au colloque international de PETALES INTERNATIONAL nous
permettra de vivre un grand évènement et d’être présents à ce
rassemblement international rejoignant tous ensemble parents, proches,
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professionnels et intervenant. Nous sommes confiants des retombées
certaines de cet évènement pour la cause des parents d’enfants présentant
des troubles de l’attachement.
Depuis toutes ces années, nous ressentons toujours l’urgence d’agir afin que
des ressources et des services soient davantage appropriés aux besoins
spécifiques de nos enfants, nos adolescents et nos adultes souffrant de
troubles de l’attachement. Une guidance parentale tout au long de ce
parcours avec nos enfants nous semble essentielle mais encore si peu
accessible.
Trop peu reconnus encore en bien des milieux, nous avons parfois
l’impression de traverser le désert! Encore plus, de défricher à la sueur de
notre front des sentiers non battus criblés d’embûches.
Quel est notre soulagement lorsque nous apercevons une brèche même toute
petite nous donnant l’espoir de voir enfin une clairière accueillante.
Car des brèches et des sentiers mieux définis, nous en avons ouverts tous
ensemble, chacun à notre façon.

Danielle Marchand
Présidente
Et votre Conseil d’administration

Ensemble, nous ouvrons les barrières…

Une fleur de myosotis bleu
dont un pétale se détache vers le haut, sans tomber.
La fleur de myosotis signifie « Ne m’oubliez pas »
Le pétale détaché signifie « Même si je ne peux m’attacher à vous
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Gestion et administration
Conseil d’administration 2009-2010

Les membres du Conseil
De gauche à droite

Pierre Bleau, trésorier
Yves Le Corre, administrateur
Martine Lauzé, administrateur
Danielle Marchand, présidente
Estelle Bernard, du comité professionnel
Line Bilodeau, vice-présidente
Diane Toupin, secrétaire
Jocelyne Binet, administrateur

Les réunions du Conseil
Au nombre de 6 rencontres :
9 janvier
6 février
17 avril

12 juin
21 août
25 septembre

Nos membres
Nombre de membres actuels : 154 parents

61 sympathisants

Total : 215 adhésions depuis notre fondation
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Les activités ayant un impact sur le nombre d’adhésion :
Les rencontres de sensibilisation dans les milieux
La ligne d’écoute et d’information (Bureau central de Montréal et ligne sans frais)
Des parents référés par des professionnels de la santé, du milieu scolaire et des
services sociaux
Les visiteurs de notre site
Les ateliers cliniques
Un article dans la Presse de Madame Katia Gagnon
L’entrevue à l’émission Montréal Maintenant avec M. Paul Houde

Notre situation financière
1/ Subventions gouvernementales :
Ministère de la Santé et des Services sociaux; Programme de soutien aux organismes
communautaire (PSOC) et enveloppes discrétionnaires des ministres
Pour l’année 2009-2010 : un montant total de 25 000$
13 000$ subvention du PSOC
7 000$ montant provenant de diverses enveloppes discrétionnaires suite à notre
sollicitation
5 000$ enveloppe discrétionnaire de la Ministre déléguée, Mme Lise Thériault

Une situation précaire obligeant le Conseil d’administration à prendre les décisions
suivantes :
La recherche d’un local ayant pignon sur rue est mis sur la glace.
À l’automne dernier, de septembre à décembre, les heures accordées à la
permanence ont été suspendues. À la réception des argents supplémentaires
(7 000$), dès le début de mois de janvier, nous avons pu rétablir les heures à la
permanence au bureau de Montréal.
Certaines activités comme une conférence prévue pour Victoriaville ont été
reportée. La planification de conférences pour d’autres régions et à Montréal est
aussi en attente.
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Le deuxième volet du programme de formation des parents bénévoles dans les
comités est mis sur la glace.
Le projet d’un service « Une oreille attentive » Soutien téléphonique entre parents
d’une même région est aussi suspendu.
L’ouverture de comité de parents à Drummondville et Granby est retardée.
La mise en place d’un service de halte-garderie est retardée pour le comité de
parents à ville de Saguenay et ne peut être planifié pour les futurs comités de
parents de Drummondville et Granby (Comité de région, en projet).

Ce qui a été mis en place au mois de mai 2010:
Un comité fondatique composé de deux membres du CA et d’un membre parent. Trois

rencontres de travail ont eu lieu. L’aide d’un conseiller en recherche de financement, M.
Jocelyn Paiement permettra de mettre en place un plan d’action afin de diversifier nos
sources de financement.
Pour l’année 2009-2011 : 17 000$
17 000$ du PSOC (septembre 2010)
Nous remercions de nouveau tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir lettres et
courriels pour soutenir notre demande de renouvellement d’une subvention substantielle
à la hauteur de nos objectifs et projets.
Nous avons reçu au mois de septembre dernier la confirmation des montants accordés
pour cette subvention annuelle, soit une légère augmentation, 17 000$. Ce qui est de
toute évidence bien insuffisant. Une sollicitation a été faite dans un premier temps
auprès de tous les députés élus du Québec afin d’obtenir un soutien financier afin de
pouvoir maintenir et augmenter les heures prévues à la Ligne d’écoute sans frais et au
bureau de Montréal. Une sollicitation a été aussi faite auprès des ministres de la Santé
et des services sociaux, de l’éducation et de la famille afin d’obtenir tout comme l’année
dernière des montants de leur enveloppe discrétionnaire respective.
Nos sources financières exigent donc de gérer encore cette année nos argents avec
prudence dont en voici les priorités :
Maintenir le poste de permanence au bureau de Montréal comblant les tâches de
coordination des activités, de gestion et d’intervention à la ligne d’écoute.
Assurer l’accès la ligne d’écoute pour tous nos membres ainsi que notre numéro
de téléphone sans frais.
Maintenir les activités de représentation dans les milieux institutionnels et
communautaires.
Une présence minimale aux différents colloques et conférences jugés pertinents.
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Notre du bulletin Racine, une diffusion en fonction des fonds supplémentaires
obtenus.
Les ateliers d’échanges et de soutien de parents en moins grands nombres.
Les conférences, il est à prévoir qu’elles seront aussi encore limitées.

2/ Autres sources de financement

Les adhésions :
Notre recevons de manière régulière de nouvelle adhésion. Par ailleurs, ce ne sont pas
tous les membres qui renouvellent leurs adhésions. Nous maintenons en moyenne un
roulement 140 membres actifs par année.

Les dons reçus :
En particulier des dons personnels de membres et de non membres.

Les ateliers cliniques de formation continue : pour professionnels et intervenants
À Jonquière, avril 2010 : Attachement et apprentissage (37 participants)
À Montréal, septembre 2010 : (41 participants)
À Québec octobre 2010 : Attachement et apprentissage (Plus d’une trentaine de
participants)

Les rencontres d’échanges ou de conférences :
Prix d’entrée pour les non membres
Sans frais pour les membres

Bureaux central de Montréal

Siège social

Tâches et responsabilités
Gestion, coordination des diverses activités liées au plan d’action et supervision,
soutien des comités de parents en région.
Ligne d’écoute et accompagnement
Animation des ateliers thématiques d’échanges entre parents.
Représentation de l’association à divers paliers gouvernementaux ou
institutionnels
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1/ Heures d’ouverture :
De janvier à juin les heures du bureau ont été de 28 heures du lundi au vendredi.
De juin à ce jour, 24 heures du mardi au jeudi.
2/ Contacts reçus en moyenne par mois au bureau permanent
En moyenne 130 contacts par mois
Départagés en moyenne ainsi :
Par courriel : 55%
Par téléphone : 45%
Pour information : 60%
Ligne d’écoute et accompagnement : 40%
Membres : 50%
Non membres : 50%

Comité professionnel
Les ateliers cliniques et les conférences favorisent les rencontres entre
professionnels et intervenants. Plusieurs professionnels et intervenants nous
contactent pour diverses raisons soient d’information, de recherche de documents de
référence et aussi parfois en soutien. D’autres nous présentent leurs champs
d’activités et leurs expertises en regard de l’attachement et des troubles de
l’attachement. Un point commun les réunisse : leurs intérêts professionnels et
cliniques, leurs expertises respectives et leurs expériences.
Étonnamment, ils semblent ne pas tous se connaître et certains travaillent un peu
dans l’ombre et isolés dans leur champs d’activités et de travail
Des projets de séminaires cliniques et d’un évènement rassembleur font peu à peu
leur chemin.

Les activités du comité professionnel pour l’année 2009-2010
Les ateliers cliniques :
À Montréal :
Le 27 novembre 2009 : Attachement et Apprentissage avec Estelle Bernard et
Marie-Josée Lambert
Le 17 septembre 2010 : La situation Risquée avec Daniel Paquette
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À Jonquière :
Le 9 avril 2010 : Attachement et Apprentissage avec Estelle Bernard et MarieJosée Lambert
À Québec :
Le 15 octobre 2010 : Attachement et Apprentissage avec Estelle Bernard et MarieJosée Lambert

Les comités de parents en région (Victoriaville, Ville de
Saguenay, Drummondville et Québec)
Ces parents bénévoles de nos comités de région nous permettent d’offrir des
ateliers d’échanges entre parents, des conférences et des ateliers cliniques. Ils sont
nos répondants afin de diffuser l’information concernant notre association. Ils sont
de précieux collaborateurs et collaboratrices. Sans eux, il nous serait bien difficile de
rejoindre parents, familles, professionnels et intervenants en ces régions.
Un programme de formation est offert à ces parents bénévoles en deux phases. La
première phase a été réalisée au printemps dernier. La deuxième phase est
reportée compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
Dans nos prévisions, nous espérons pouvoir mettre en place un prochain comité de
région à Granby.

Notre site
De nombreuses heures de travail bénévole ont été effectuées pour donner une
nouvelle allure plus dynamique à notre site et pour en faciliter la navigation. Cette
année, nous avons eu 12042 visiteurs soit 40 par jour. Nous serons aussi en mesure
d’offrir un service de paiement en direct.

Soutien et entraide

Nos ateliers d’échanges entre parents
À Montréal :
Le 27 février 2010 : Le passage à la vie adulte
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À Victoriaville :
Le 24 avril 2010 : Documentaire « Sans attache »
À Jonquière:
Le 19 décembre 2009 : Le passage à la vie adulte
Le 10 avril 2010 : Nos enfants sur les bancs d’école

Nos conférences
À Montréal :
Le 14 novembre 2009 : Martin Bernard, « Du plus dans mon coffre à outils »
Le 15 mai 2010 : Mesdames Diane et Patricia Mercier : « Le langage non verbal »

Notre bulletin Racine
Parution : Février 2010 et septembre 2010

Notre Info PETALES
Parution mensuelle débutant au mois de juin 2010
Large diffusion sur notre site et par courriel
Demande d’abonnement via le site : 10 jusqu’à maintenant

Nos documents de soutien
Toujours diffuser aux nouveaux membres et mis à jour, Le Guide Parent : Bottin
détaillé des diverses institutions de la santé, des services sociaux, des milieux
scolaires.
Une banque de divers documents PDF de références, diffusés sur demande.
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Notre ligne d’écoute
Depuis la mise en place de la ligne sans frais, nous avons grandement facilité l’accès
à du soutien et à de l’accompagnement de partout au Québec. Les appels viennent
davantage de parents sans contrainte de temps lors de l’entretien. Par ailleurs,
plusieurs professionnels et intervenants partagent sur cette ligne d’écoute leur
quotidien, leurs expériences, leurs contraintes, leurs préoccupations et leurs besoins.
Une intervenante répond aux appels reçus au bureau de Montréal.
De l’accompagnement est aussi possible auprès des parents en démarches de prise
en charge de leur enfant soient au Centre jeunesse, au CLSC, à l’école…
Le quotidien ainsi partagé concerne autant les relations avec de petits enfants,
d’adolescents que d’adultes. Nous recevons des appels de parents biologiques,
d’accueil, d’adoption et de proches parents.

Le programme de Guidance parentale au Centre de
psychologie Gouin à Montréal
Dès cet automne une troisième année pour ce programme destiné aux parents
d’enfants âgés de 4 ans à 18 ans en deux groupes : enfants du primaire et du
secondaire. Les résultats s’avèrent tout autant positifs. La formule adoptée,
« rencontres groupes suivi de rencontres familiales individuelles » sera maintenue.
Huit familles pourront profiter de ce projet en partie subventionné par le centre
permettant une accessibilité plus facile pour les parents devant débourser une
somme acceptable.

Le Programme 2010-2011
Inscription à l’automne
Début du programme en janvier 2011

Du répit parent
Nous sommes toujours dans l’impossibilité financière d’offrir de telles ressources. Par
contre, pour les parents de la région de Montréal et selon les lieux des demandes et
les ressources disponibles, Longueuil et Laval, « Une heure pour moi » offre du
répit à domicile et/ou un service d’accompagnement. Des psycho éducateurs et des
éducateurs spécialisés assument la garde des enfants de la famille à des coûts
raisonnables pour les parents. Cet organisme communautaire de l’est de Montréal
accueille les parents d’enfants (de 0 à 18 ans) présentant un problème de santé
mentale (TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, troubles de l’attachement, de
l’opposition, troubles anxieux…). www.petalesquebec.org
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Représentation et sensibilisation
Nous y étions…
Aux conférences offertes par Grave, (Groupe de recherche et d'action sur la
victimisation des enfants) :
« La polyvictimisation des jeunes » et
« À la croisée des chemins, un choix pour Alexis »
Au colloque « Attachement et somatisation et le langage de la maladie», avec
Patricia Crittenden et Simon R. Wilkinson
À la librairie Olivieri, à une causerie avec le Dr Yvon Gauthier
À la conférence de l’APEDRSM, La semaine de la maladie mentale,
« Un enfant en difficulté dans une famille, un défi qui nous aide à grandir » avec
Michel Lemieux
À la conférence offerte par ALPABEM, « La compétence des familles : Temps,
chaos, processus » avec le Dr Guy Ausloos

Nous serons au…
Au congrès de l’Association des Centres jeunesse du Québec et au séminaire sur
l’adoption les 27 et 28 octobre prochain.

Nous avons rencontré…
Le Comité régional Enfance-jeunesse-famille de l’Agence de santé et des services sociaux
Saguenay-lac-St-Jean.
La Vice-présidente de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, Mme
Sylvie Godin et Mme et Mme Claire Bernard, conseillère juridique.

Nous avons créé des liens avec…
L’Association de parents de l’enfance en difficulté de la rive-sud APEDRSM
La Fondation Chagnon dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Bien grandir »
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L’Association Gilles de la Tourette
L’Association ALPABEM, association lavalloise venant en aide aux proches de personnes
souffrant de santé mentale
Merci à la direction de la Maison de la famille à Victoriaville et à la Maison des femmes à
Drummondville pour l’accessibilité sans frais de leurs locaux lors de la tenue de nos activités.

Nous avons présenté nos ateliers de sensibilisation…
À un regroupement de psychologue scolaire et d’intervenants du CLSC de Jonquière.
Aux intervenants de l’organisme, « Une heure pour moi »
Aux parents de l’ APEDRSM

Dans les médias…
Un article a paru dans La Presse, de la journaliste Katia Gagnon concernant la
violence des enfants envers leur parent.
Une entrevue avec Paul Houde, « Montréal Maintenant » (reprise trois fois sur les
ondes par la suite)
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PETALES INTERNATIONAL

Le colloque international…
Le programme est établi et diffuser sur le site, en divers milieux, par nos contacts
courriels et lors de nos activités.
Nous serons en mesure de préciser davantage le nombre de participants vers la fin du
mois de novembre.
Nous soulignerons aussi le 10ième anniversaire de PETALES asbl (Belgique)

Colloque international

V
Veen
nd
drreed
dii 6
6 eett ssaam
meed
dii 7
7m
maaii 2
20
01
11
1

àà D
Daam
mp
prreem
myy ((CChhaarrlleerrooii))
B
BEELLG
GIIQ
QU
UEE

Rapport rédigé par : Danielle Marchand, présidente
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