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FRP Canada - L'Association canadienne des programmes de ressources pour la famille

Vision de FRP
Canada
Un Canada qui soutient les familles et les
communautés pour élever nos enfants.

Mission de FRP
Canada
Organisme national au service de ses
membres, FRP Canada s’efforce
d’influencer les politiques, la recherche
et les pratiques axées sur l’amélioration
des résultats pour les enfants et leurs
familles.

Message de la Présidente
Ces dernières années ont été celles du renouveau et de la transformation de FRP Canada. Notre association a mis en œuvre des réformes
fondamentales, inspirées directement des enquêtes menées auprès de nos membres, avec l’aide d’accompagnateurs professionnels, d’entreprises de
marketing social et de notre conseil d’administration, expérimenté et dynamique. Le remplacement des moteurs de l’avion en plein vol n’est pas une
affaire facile pour n’importe quelle organisation. Elle exige de la détermination, des fonds et une grande patience de nous tous. Nous sommes
extrêmement reconnaissants de la contribution de nos membres du début à la fin de cette entreprise. En cette période de transformation, FRP Canada
a recherché des possibilités de financement et noué des partenariats décisifs afin de continuer ses services et programmes de qualité pour ses
membres et les familles canadiennes.
Des membres du personnel clés, dont la directrice des opérations et la gestionnaire des communications, des événements et de la collecte de fonds
sont en poste et la phase 1 de notre nouveau site Web est maintenant achevée. Grâce à son équipe dynamique et à sa nouvelle capacité en ligne,
des projets passionnants et des perspectives enthousiasmantes se profilent à l’horizon, l’année prochaine, pour FRP Canada. Après le lancement de
son site Web, FRP Canada construira une plateforme interactive pour son Institut virtuel qui offrira du perfectionnement professionnel aux fournisseurs
de services et aux cadres supérieurs, ainsi que des ressources pour les familles. Une série vidéo intitulée « La vie de famille au Canada », financée par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est la première réalisation prévue au calendrier de production et sera disponible fin 2018 ou
début 2019. Grâce à ses nouveaux domaines d’action numériques, FRP Canada pourra créer des ressources en ligne innovantes et accessibles pour
ses membres et pour les familles qu’ils soutiennent.
L’année 2017-2018 est très prometteuse pour nous, puisque nous pourrons enfin consacrer à nouveau toute notre énergie à la stabilisation
organisationnelle et financière. Nous sommes reconnaissants à nos membres pour leur soutien continu, leur travail inlassable et leur
partenariat inestimable. Les prochaines années promettent d'être le début d'une nouvelle vie pour FRP Canada et nous sommes impatients de la
partager avec vous.
Barbara Lillico
Présidente
Conseil d’administration de FRP Canada
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Chaque enfant en Canada mérite un
bon départ dans la vie

Personnel

Kelly Stone
Notre équipe!
Photos de Liv Images.

Nina Lewis
Gestionnaire des communications, des
événements et de la collecte de fonds
Nina s’est jointe à FRP Canada en janvier
2017 et a commencé immédiatement à
planifier notre conférence nationale de 2017
et à obtenir de nouveaux financements.

Zoe Chen
Agente financière
En juin 2017, nous avons accueilli notre
nouvelle comptable, Zoe Chen.

Zindu Salih

Directrice générale
Kelly poursuit son rôle de directrice
générale en améliorant l’efficience des
opérations et en dotant FRP Canada d’une
nouvelle image publique.

Directrice des opérations
En poste depuis avril 2017, Zindu fait
bénéficier l’équipe de FRP Canada de sa
vaste expérience de la gestion de projets.

Rebecca Balcerzak

Mitzie Constant

Agente de projet
C’est avec le plus grand plaisir que nous
annonçons que Rebecca, une étudiante
employée de longue date par FRP Canada, a
obtenu son diplôme de l’Université
Carleton cet été, et est devenue
notre agente de projets à temps plein!

Agente administrative
Mitzie s’est jointe à nous en décembre 2016
pour effectuer les tâches administratives et
veiller aux besoins de nos membres en
matière de publications.

Gisell Castillo

Evelyn Bartlett

Agente de recherche
Gisell s’est jointe à FRP Canada pour le
projet « Rendre l’alimentation saine pour
tous » et restera parmi nous en tant que
doctorante et chercheuse spécialiste de la
violence familiale pour de futurs projets.

Agente de projet
Depuis le mois de mai, Evelyn, étudiante à
l’Université Carleton, nous aide pour les
communications, la conception graphique, la
gestion de projets et la rédaction de
demandes de subvention.

Regard sur l'année
Nouveau site Web

Médias sociaux

FRP Canada devient un organisme totalement
numérique, au visage public moderne. La
phase 1 de notre nouveau site Web sera
présentée en avant-première à notre
conférence et sera mise en service
début 2018. Conçu en tenant compte des
résultats de nos enquêtes et d’une évaluation
détaillée des besoins, il offrira un espace
réservé à nos membres, un calendrier des
événements, des archives facilement
interrogeables et des nouvelles classées de
notre secteur. Nous continuerons de construire
notre site Web qui comportera un espace
exclusif où nos membres pourront acheter des
publications, ainsi qu’un institut virtuel et bien
d’autres choses encore!

En nous communiquant leurs idées dans nos
enquêtes nationales, nos membres nous
indiquent où et comment consolider notre
présence dans les médias sociaux. Veuillez
nous suivre dans Facebook et Twitter, à
@FRPCanada, et nous guetter dans LinkedIn
pendant les prochains mois! « Joignez-vous à la
conversation » pour suivre les nouvelles et
connaître les événements et les activités de
perfectionnement professionnel, entre autres.

Partage du savoir

Bulletin d’information sur
les droits des enfants
autochtones

Entreprise sociale
d’imprimerie et de
publication

Nous souhaitons attirer particulièrement
l’attention sur le numéro spécial de l’été 2017
de notre bulletin d’information, Les droits de
l’enfant dans le contexte communautaire,
consacré aux droits des enfants autochtones.
Ce bulletin d’information sera consultable dans
notre nouveau site Web. Les fournisseurs de
services y trouveront des réflexions de jeunes
et des projets d’action prometteurs, ainsi que
des exemples de programmes d’éducation de
la petite enfance qui
promeuvent efficacement les droits des enfants
autochtones.

FRP Canada est maintenant autorisé à publier
et à distribuer les ressources du programme
d’éducation parentale Y’a personne de
parfait qui seront bientôt disponibles dans
quatre nouvelles langues. Le contenu et les
illustrations des publications existantes de FRP
Canada seront modernisés et un nouveau
portail de commerce électronique sera mis en
service pour rationaliser le processus de
commande.

Littératie financière

Children First

Conférence nationale

Nous avons noué des partenariats
avec SmartSAVER, l’Agence du revenu du
Canada, Inuit Tax Services et Consolidated
Credit Counselling Services of Canada pour
offrir aux familles des ressources et de
l’assistance en littératie financière. Au début de
l’année 2017, Kelly Stone a été sélectionnée
pour représenter le secteur du soutien aux
familles au sein du Comité directeur national
sur la littératie financière du gouvernement du
Canada. En partenariat avec des chefs de file
de ce domaine, nous sommes impatients de
mettre les ressources en littératie financière à
la portée des familles canadiennes.

FRP Canada a noué un partenariat avec
Children First Canada (CFC) pour sensibiliser le
public et pour demander des comptes aux
gouvernements au nom des enfants canadiens.
L’objectif immédiat consiste à établir un
Commissariat à l’enfance. CFC est en train de
mobiliser les Canadiens par une campagne de
sensibilisation du public afin de faire des
enfants du Canada un puissant moteur du
changement. De plus, CFC a l’intention de
mettre au point un « instrument de mesure »
pour évaluer l’impact des politiques publiques
sur les enfants.

Notre conférence biennale de trois jours aura
lieu cette année à London, en Ontario, du 25
au 27 septembre 2017. Le thème de cette
année est Le pouvoir du jeu! Les thèmes des
ateliers seront notamment le droit de jouer, la
paternité, la littératie
financière, le développement du cerveau, le jeu
aventureux en plein air, le programme de
formation au rôle des parents Y’a personne de
parfait, et tant d’autres! Suivez-nous dans
Twitter et Facebook pour vous tenir au courant
notre mot-clic est #FRPC2017. Pour connaître
la liste des conférenciers et pour vous inscrire,
veuillez aller à notre page dans Eventbrite.

FRP Canada a élaboré un modèle de
conversion des recherches universitaires
pertinentes en « nouvelles » très appréciées des
fournisseurs de services. Nous avons publié
jusqu’à présent quatre bulletins
d’information Les droits de l’enfant dans le
contexte communautaire en nous appuyant
sur la Revue canadienne des droits des
enfants. Notre série de magazines sur le jeu
aventureux fera aussi ses débuts en 2017 en
s’inspirant de projets financés par la Lawson
Foundation of Canada. Le modèle de FRP
Canada présente de manière conviviale aux
fournisseurs de services du terrain un résumé
de la recherche ou de l’information de source
universitaire.

Rendre l’alimentation saine
pour tous
Grâce au financement du Bureau de la
consommation, FRP Canada, en collaboration
avec des chercheurs spécialisés de l’Université
Carleton, l’Université d’Ottawa et le CHEO, a
réalisé un projet de recherche de deux années
sur la connaissance de la sécurité alimentaire et
sur l’expérience des mères nouvelles arrivantes
en matière d’accès aux aliments au Canada.
Nous sommes à la recherche de nouveaux
fonds pour convertir les conclusions de notre
recherche en guides et en
ressources culturellement adaptés sur la
sécurité alimentaire et la nutrition pour les
fournisseurs de services et pour les mères
arrivées depuis peu au Canada.

Croissance de la présence dans les médias sociaux
Croissance dans Facebook (abonnés)

Croissance dans Twitter (abonnés)

Merci
FRP Canada est très reconnaissant de leur soutien aux bailleurs de fonds 2016-2017 ci-dessous.

Angela Simo Brown
AOR Inc.
The Delaney Family Foundation
Gail B. O'Brien Charitable Foundation
Fondation Aqueduct
Fondation RBC
Intact Insurance
PSI Print Solutions

Ronald E Ensom
Susanne Lamont
United Way of Greater Toronto
Donneurs anonymes

Merci au Bureau de la consommation et à l’Agence de la santé
publique du Canada pour leur précieux partenariat et soutien.

Information financière
FRP Canada est à mi-chemin de son profond renouvellement organisationnel. L’excédent de l’entreprise sociale de l’exercice 2015-2016 a été ciblé
de manière stratégique sur la modernisation de l’infrastructure, ce qui a créé le déficit prévu en 2016-2017. Cet exercice a été axé sur des
modernisations internes grâce auxquelles FRP Canada pourra reprendre ses activités opérationnelles au service de ses membres pendant
l’exercice 2017-2018.
Les états financiers complets sont consultables à frp.ca.

$436,812

$688,661

($251,849)

Total des revenus

Total des dépenses

Revenus nets (dépenses nettes) pour
l’exercice

Revenus

12.5% Financement de projets et contributions gouvernementales
11.2% Cotisations des membres

Revenus

41.6% Dons philanthropiques
34.4% Publications
0.4% Autres

Dépenses

49.3% Dépenses des programmes
27.7% Publications, produits, services

Dépenses

0.2% Conférences et événements
15% Services de soutien
7.8% Administration et frais généraux

État des revenus et dépenses

Revenus

Dépenses

Financement de projets et contributions gouvernementales
Cotisations des membres
Dons philanthropiques
Publications
Autres
Revenu total

2016-2017
54,526$
48,765$
181,653$
150,188$
1,680$
436,812$

Dépenses des programmes
Publications, produits, services
Conférences et événements
Services de soutien
Administration et frais généraux
Dépenses totales

2016-2017
339,348$
190,757$
1,369$
103,213$
53,974$
688,661$

Ressources

Facebook

Twitter

Nouveau site Web

Like our Facebook page to see daily posts and
articles on family support and childcare.

Follow us on Twitter to see frequent tweets and
updates.

Ouvrez l’œil pour assister au lancement de notre
nouveau site Web de FRP Canada!

FRP Canada:
L'Association canadienne des
programmes de ressources pour la
famille
www.frp.ca
info@frp.ca
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Ottawa, ON K1S 1V7
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