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Message de la présidente 
 

Par définition, FRP Canada est et doit véritablement être au service de ses 
membres. Afin que FRP Canada demeure fidèle pendant 40 ans de plus à cette 
remarquable tradition dans la stabilité financière et de manière concrète, la 
modernisation de son fonctionnement est indispensable. C’est pour cette raison 
que certaines de ses activités habituelles ont été réduites pendant la remise à 
neuf planifiée de son organisation et de son infrastructure qui devrait durer 
deux ans et qui est probablement achevée à cinquante pour cent. 
 
En 2015, une série d’enquêtes a permis à FRP Canada de comprendre l’évolution 

démographique et celle des besoins de nos membres en matière de soutien à la famille au niveau 
communautaire. Ces besoins sont notamment liés aux lacunes de la recherche, et aux éléments probants 
et à la formation qui font défaut aux centres membres de FRP Canada pour offrir leurs services. Il est tout 
aussi important de comprendre comment échanger au mieux les informations sur nos expériences et nos 
programmes, ainsi que sur nos opérations de sensibilisation et nos possibilités d’action. L’année 2014-
2015 a été celle de la préparation de la refonte de notre site Web (priorité numéro un pour 2016-2017), 
de la formulation claire des arguments de haut niveau en faveur du soutien de FRP Canada et du 
rajeunissement de notre image de marque. L’année 2015 a été marquée par l’emphase sur l’animation de 
nos médias sociaux dans un plus grand nombre de canaux numériques, en prévision de leur intégration à 
notre nouveau site Web. L’évaluation rigoureuse de ses besoins numériques, effectuée en coulisse, 
promet FRP Canada à un bel avenir. 
 
En modernisant son visage public et son appel au marketing social, FRP Canada vise à améliorer sa 
visibilité pour les besoins de la philanthropie privée. Nous aspirons à nous lancer dans de nouveaux 
domaines d’activité, comme les applications mobiles pour offrir des conseils aux parents en dehors des 
programmes ou des astuces de littératie financière, et la création d’un futur institut virtuel qui offrira de 
nouvelles modalités d’agrément. Un coin réservé aux membres, avec un calendrier des opérations de 
sensibilisation, des archives facilement consultables et des nouvelles de notre secteur soigneusement 
classées, verra le jour à un moment ou à un autre.  
 
2015 a également vu le lancement d’une petite entreprise sociale axée sur l’impression et la publication. 
Elle doit son existence à l’autorisation par l’Agence de santé publique du Canada d’imprimer et de 
distribuer la version modernisée du programme Y’a personne de parfait (YAPP) pour son compte. Des 
capacités modernes en matière de commerce électronique faciliteront la lecture et l’achat de 
publications. 
 
Le changement n’est jamais ni facile ni rapide. FRP Canada apprécie la patience et l’investissement en 
temps aimablement consenti par ses membres au cours de l’année passée. Tous ensemble, nous pourrons 
bâtir une association robuste et moderne qui servira efficacement les membres de FRP Canada pendant 
de nombreuses années. 
 
Barbara Lilico, présidente 
Conseil d’administration de FRP Canada  
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Personnel 
 
Kelly Stone, la directrice générale de FRP Canada, a poursuivi son activité pendant une deuxième année 
en étant soutenue par : 
 
Claire Scanlan, directrice des finances et de l’administration  
 
Kimberly McCarthy-Kearney, agente administrative et 
coordonnatrice d’événements 
 
Rebecca Balcerzak, agente de communications et de 
projets 
 
Gisell Castillo, assistante de recherche (doctorante)  
 
Olivia Gauthier, coordinatrice administrative  
 
Des bénévoles des Universités de Carleton et Ottawa et 
des stagiaires de l’École de gestion Telfer se sont joints 
au personnel. À l’automne 2015, nous avons dit au 
revoir à Margaret MacAulay.  

 
Vision de FRP Canada  
Un Canada où tous les enfants partent du 
bon pied dans la vie. (février 2014) 

Mission de FRP Canada 
Offrir un leadership national à un réseau 
diversifié de gens qui soutiennent les familles 
élevant des enfants. (février 2014) 
 



Regard sur l’année 
 
Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les enfants (SPCE) 
Après 40 années d’existence, la SCPCE, un organisme sans but lucratif dédié à la promotion de l’empathie 
dans le rôle parental, a fermé ses portes. En 2015, FRP Canada a été le bénéficiaire des fonds résiduels de 
cet organisme. Le Dr Elliott Barker, le fondateur de la SCPCE, a défini la mission de cet organisme de la 
façon suivante : augmenter le nombre de membres de la société parfaitement capables d’accorder leur 
confiance et de faire preuve d’empathie et d’affection, en sachant que la petite enfance se prête le mieux 
au développement de l’empathie chez l’être humain. FRP Canada est extrêmement reconnaissant du don 
de la SCPCE, dont ses archives, qui seront mises à la disposition des membres et des chercheurs.  
 
Arguments en faveur du soutien de FRP Canada  
Pendant 2014-2015, Innoweave (www.innoweave.ca) a accompagné FRP Canada dans la définition de 
l’impact qu’il souhaite produire, puis dans la création d’une Théorie du changement. Pendant cet exercice, 
Manifest Communications (manifestcom.com) a poursuivi sur la lancée de la Théorie du changement pour 
formuler les arguments en faveur du soutien de FRP Canada. Manifest a ensuite travaillé avec la directrice 
générale et avec le conseil d’administration de FRP Canada pour entamer la planification opérationnelle 
connexe et, tout dernièrement, pour exprimer de toutes les façons possibles les arguments en faveur du 
soutien de FRP Canada. Le mentorat professionnel associé à cette démarche a été extrêmement utile 
pour faire avancer le processus de modernisation.  
 
Les droits de l’enfant dans le contexte communautaire 
Le bulletin d’information Les droits de l’enfant dans le contexte communautaire est destiné à toute 
personne travaillant auprès d’enfants et de familles. Ce bulletin d’information facile à lire emprunte du 
contenu à la Revue canadienne des droits des enfants, très instructive pour les intervenants des 
programmes de soutien à la famille et pour leurs organismes. Ce bulletin d’information est créé en 
partenariat avec le Landon Pearson Resource Centre for the Study of Childhood and Children’s Rights de 
l’Université Carleton (www.landonpearson.ca).  
 
Refonte du site Web  
Comme FRP Canada est essentiellement une association virtuelle, notre site Web et notre présence dans 
les médias sociaux constituent notre visage public. À la suite d’intenses opérations de planification et de 
collecte de fonds en 2014-2015, FRP Canada est prêt pour la première des plusieurs phases de la refonte 
de son site Web qui créera des capacités additionnelles et permettra d’intégrer totalement nos médias 
sociaux. Imaginez un site Web bilingue, convivial et attrayant, comportant une section réservée aux 
membres, un institut virtuel, un site de commerce électronique et un calendrier pour faciliter l’échange 
d’informations sur les opérations de sensibilisation. Merci aux membres qui ont partagé leur vision du 
Web avec notre équipe de la planification.  
 
Cotisations en ligne 
Le renouvellement des cotisations en ligne a été introduit pour l’exercice 2016-2017 en permettant aux 
membres de suivre à partir de la page d’accueil un lien vers une section du site où ouvrir une session pour 
accéder à un formulaire de renouvellement en ligne. Les membres peuvent également choisir de 

http://www.innoweave.ca/
http://manifestcom.com/
http://www.landonpearson.ca/


renouveler leur adhésion par courriel ou par l’entremise de Postes Canada en la réglant par chèque, ou 
par carte de crédit ou avec PayPal. Toutes ces options seront en place pour les futurs renouvellements. 
 
Fin de l’agrément des EFAC 
FRP Canada a décidé de mettre fin au Programme d’agrément des éducateurs familiaux du Canada. Les 
personnes agréées antérieurement ont été informées qu’elles ne pourront utiliser leur agrément que 
jusqu’à son expiration. Dans le cadre de nos recherches à long terme sur les « normes », nous serons à 
l’affût d’options nouvelles, adaptées aux exigences actuelles des ressources humaines du soutien à la 
famille.  
 
La sécurité alimentaire pour tous : évaluation des besoins des mères ayant récemment immigré au 
Canada et de leurs familles  
FRP Canada a réussi à obtenir du Bureau de la consommation le financement de ce projet dont la 
réalisation s’étendra sur deux exercices. Cette recherche est effectuée par FRP Canada, en collaboration 
avec des chercheurs d’Ottawa et ses partenaires communautaires de partout au Canada. Cette étude vise 
à cerner les besoins en matière d’information des immigrantes et des fournisseurs de services 
communautaires afin que nous puissions, par la suite, élaborer des outils et des ressources culturellement 
adaptés dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Pendant l’année dernière, 
six groupes de discussion ont eu lieu dans trois grands centres urbains de diverses régions du Canada avec 
des immigrantes. Quatre groupes de discussion additionnels seront organisés au printemps ou à 
l’automne dans trois grands centres urbains, suivis par des groupes de discussion pour les fournisseurs de 
services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine nationale de la famille 
Le thème de la Semaine nationale de la famille de 2015 a été : « Les familles : l’entourage naturel où les 
enfants s’épanouissent et réalisent leur potentiel ». Le potentiel d’un enfant est infini. FRP Canada et ses 
partenaires communautaires fournissent aux familles les ressources dont elles ont besoin pour aider leurs 
enfants à s’épanouir et à réaliser ensemble leur potentiel.  
 
TPS applicable aux publications 
La TPS est maintenant facturée pour chaque publication; veuillez utiliser les bons de commande mis à jour 
de notre site Web (www.frp.ca/librairie). 
 
Nouvelle adresse! 
C’est avec plaisir que nous annonçons que nous avons déménagé du 331, rue Cooper, au 150, rue Isabella, 
bureau 149, le 1er août 2015. Cette nouvelle adresse nous offre un espace beaucoup plus fonctionnel au 
service de notre entreprise de publication, stimule la proactivité et favorise la qualité de la vie 
professionnelle pour FRP Canada.  
 
Publication du programme Y’a personne de parfait (YAPP)  
En 2015, FRP Canada a obtenu de l’Agence de la santé publique du Canada l’autorisation d’imprimer et de 
publier YAPP. C’est un programme de formation et de soutien pour les parents d’enfants de zéro à 
cinq ans, conçu pour répondre aux besoins de parents jeunes, célibataires, isolés socialement ou 
géographiquement, ou à faible revenu ou à faible niveau d’études. Allez à notre site Web pour utiliser le 
bon de commande du programme YAPP (www.frp.ca/yapersonnedeparfait). 
 
Partenariat avec Consolidated Credit Counseling Services of Canada Inc. 
FRP Canada a noué un partenariat avec Consolidated Credit Counseling Services of Canada Inc. pour aider 
les personnes et les familles de tout le Canada à mettre fin aux crises financières et aux problèmes de 
gestion des dettes grâce à de la formation et à du counselling professionnel. Dans le cadre de ce 
partenariat, FRP Canada a animé un webinaire consacré à la littératie financière familiale.  
 
Partenariat avec ÉducAVENIR.org 
FRP Canada a noué un partenariat avec le promoteur des programmes d’épargnes-études, 
ÉducAVENIR.org, pour offrir des ressources, de l’information et de la formation facilement accessibles et 
multilingues sur l’épargne-études. Un formulaire de demande en ligne du Bon d’études canadien s’appelle 
Lancer ma RÉÉÉussite (https://www.educavenir.org/reeeussite/). Dans le cadre de ce partenariat, FRP 
Canada a animé un webinaire consacré au pouvoir de transformation du Bon d’études canadien. Ce 
partenariat permettra aux membres de FRP Canada de faire bénéficier plus facilement les familles qu’ils 
servent du Bon d’études canadien.  
 
Webinaires 
FRP Canada se réjouit d’avoir commencé à offrir des webinaires l’année dernière, en partenariat avec 
ÉducAVENIR et avec Consolidated Credit Counselling Services of Canada Inc., ces deux partenariats visant 
à appuyer les efforts déployés pour améliorer la littératie financière des familles de partout au Canada. 
Ces webinaires ont été suivis par de nombreuses personnes et la présentation d’autres webinaires 
informatifs est prévue.  

https://www.educavenir.org/reeeussite/


Enquêtes 
FRP Canada a administré une série d’enquêtes pour s’informer sur l’évolution démographique et sur les 
différents besoins de ses membres en matière de soutien à la famille au niveau communautaire.  
Enquête sur l’information organisationnelle (enquête en deux parties) 
L’enquête sur l’information organisationnelle a été divisée en deux mini-enquêtes, l’une comportant des 
questions sur les services offerts par les organismes communautaires, l’autre sur les défis auxquels ils font 
face. Cette enquête a été lue par 219 membres, commencée par 166 membres et achevée par 76 
membres, soit un taux d’achèvement de 45,78 p. cent. 
 

 
 

 
 
 



 

Enquête sur les communications et les publications  
Cette enquête comportait des questions sur les modes de communication et sur les habitudes d’achat de 
publications des organismes. Cette enquête a été lue par 127 membres, commencée par 100 membres et 
achevée par 64 membres, soit un taux d’achèvement de 64 p. cent. Voici l’information importante que 
nous avons reçue.  

 
Enquête sur l’outil é-Valuation  
Cette enquête comportait des questions destinées aux organisations sur l’outil é-Valuation qui 
permettront de le rendre plus utile. Ces questions ont porté sur les parties de l’outil é-Valuation qui sont 
utiles et sur celles qui sont le plus utilisées. Cette enquête a été lue par 66 membres, commencée par 
55 membres et achevée par 41 membres, soit un taux d’achèvement de 74,55 p. cent.  
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Enquête des éducateurs familiaux agréés du Canada (EFAC)  
 
Cette enquête comportait des questions sur le Programme des EFAC destinées aux organismes. Cette 
enquête a été lue par 199 membres, commencée par 144 membres et achevée par 82 membres, soit un 
taux d’achèvement de 56,94 p. cent. 
 

 
 

Merci 
 FRP Canada est très reconnaissant de leur soutien aux bailleurs de fonds 2015-2016 ci-dessous. 
 

Agence de la santé publique du Canada 
Brookfield Partners Foundation 
Bureau de la consommation 
Children and Youth in Challenging Contexts 
Citoyenneté et Immigration Canada 
Fondation de la famille McConnell  
Fondation Trillium de l’Ontario Trillium 
 

Gift Funds Canada  
Halpenny Insurance Brokers 
KPMG  
Prospérité Canada (anciennement SEDI) 
Société canadienne pour la prévention de la 
cruauté envers les enfants (SCPCE)  
Université Dalhousie 

Information financière 
FRP Canada est déterminé à offrir à ses membres les ressources et les services de la plus grande variété et 
de la meilleure qualité possible. Ce but est atteint grâce à des opérations efficientes, à des coûts 
administratifs raisonnables et à l’utilisation efficace des fonds. La version intégrale des états financiers est 
consultable à l’adresse www.frp.ca/a_propos_de_nous. 
 

Revenus 
 

Financement de projets et 
subventions 

gouvernementales 

Publications Cotisations 
des membres 

Formation  Autres  

9 % 76 % 6 % 8 % 1 % 
Dépenses 

Dépenses des 
projets 

Salaires Conférence Publications Administration 

9 % 27 % 4 % 46 % 14 % 

http://www.frp.ca/a_propos_de_nous


Rapport de la position financière (au 31 mars 2016) 
 2016 2015 

Ac
tif

 

Encaisse  414 689 78 000 
Placements à court terme - 102 856 
Comptes à recevoir 38 607 38 000 
Inventaire 69 967 - 
Frais payés d’avance 7 020 7 061 

Total de l’actif à court terme 530 283 225 917 
Immobilisations (biens et équipement) 2 224 - 
Total de l’actif  532 507 225 917 

    

Pa
ss

if 

Comptes à payer et frais encourus 43 340 21 871 

Apports reportés 18 100 19 544 
Total du passif à court terme 61 440 41 415 

    

Fo
nd

s p
ro

pr
es

 Non affectés 290 621 6 280 
Investis en immobilisations 2 224 - 
Fonds de la famille 45 877 45 877 
Fonds pour éventualités 75 000 75 000 
Fonds d’immobilier 57 345 57 345 

Total des fonds propres 471 067 912 894 
    

 Total du passif et des fonds propres 532 507 225 917 
 

État des revenus et dépenses 

Re
ve

nu
s 

Financement de projets et subventions gouvernementales  79 890 190 750 
Cotisations des membres 51 954 67 389 
Dons philanthropiques  72 550 59 846 
Publications 692 146 51 300 
Formation  - 5 275 
Autres 1 468 18 503 
Conférence/gala - 119 939 

Total des revenus 898 008 513 002 
    

Dé
pe

ns
es

 

Salaires, charges sociales et entrepreneurs 264 666 301 463 
Sous-traitants et entrepreneurs 16 273 99 988 
Dons 24 207 - 
Déplacements/hébergement 15 825 121 557 
Charges locatives 28 182 29 799 
Dépenses de bureau 22 424 19 960 
Publications 215 174 24 342 
Traduction 2 763 6 452 
Honoraires professionnels 10 109 13 497 
Télécommunications 7 003 8 409 
Amortissement 2 718 891 
Assurances 2 099 2 018 

Total des dépenses 611 443 628 376 
    

 Revenus nets (dépenses nettes) pour l’exercice 286 565 (115 374) 



Information et ressources de FRP Canada 
 

www.frp.ca 
À propos de l’organisation 
Information pour les membres 
Ressources 
Information sur les projets en cours 
Répertoire canadien des programmes de ressources pour la famille 

 
Facebook 
Allez à notre page dans Facebook pour lire tous les jours nos messages et nos 
articles sur le soutien à la famille et la garder à l’enfance. 
www.facebook.com/frpcanada 

 
Twitter 
Allez à notre page dans Twitter pour lire de fréquents gazouillis et mises à jour. 
www.twitter.com/frpcanada 

 
é-Valuation 
http://www.frp-evaluation.ca/fr/ 
Système d’évaluation en ligne pour les programmes de ressources pour la 
famille 

 
Parents vous comptez 
www.parentsmatter.ca 
www.parentsvouscomptez.ca 
Ressources téléchargeables et liens pour les parents et pour ceux qui travaillent 
avec eux. 
 
Bienvenue chez vous 
www.bienvenuechezvous.ca 
www.welcomehere.ca 
Site Web destiné aux nouveaux arrivants et à ceux qui les soutiennent et qui 
offre : des ressources multilingues pour les parents des liens et des ressources 
pour les organismes 
 
Images 
www.frp-images.ca 
Collection de soixante aquarelles d’une collection commandée à Claire Fletcher 
qui peuvent être utilisées gratuitement à des fins non commerciales.  

http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=536
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=537
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=537
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=539
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=539
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=538
http://www.frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=538
http://frp.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=476
http://www.facebook.com/frpcanada
http://www.twitter.com/frpcanada
http://www.frp-evaluation.ca/fr/
http://www.parentsmatter.ca/
http://www.parentsvouscomptez.ca/
http://www.bienvenuechezvous.ca/
http://www.welcomehere.ca/
http://www.frp-images.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

Association canadienne des programmes de ressources pour la famille 
149 – 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1S 1V7 
Tél. : 1-866-6-FRPCAN (1-866-637-7226)/613-237-7667 
Téléc. : 613-237-8515 
Courriel : info@frp.ca  
Numéro d’organisme de bienfaisance : 12 522 4519 RR0001 
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