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Message de la Présidente
Nous sommes ravis de vous annoncer qu’en date du 18 juin 2018, l’Association
canadienne des programmes de ressources pour les familles (FRP Canada)
s’appelle désormais Familles Canada. Nous tenons à remercier les membres pour
leur soutien continu pendant ces quatre années de transformation. Riches de nos
42 ans d’histoire, il était temps de moderniser notre image afin de mieux refléter
nos activités et la direction que nous prenons. Au printemps, Kelly Stone, notre
PDG, a eu l’honneur d’être nommée parmi les trois finalistes du prix de la Femme
d’affaire de l’année de la Région de la capitale nationale reconnaissant la
transformation organisationnelle à laquelle elle a participé. Au vu de notre
croissance interne rapide, nos nouveaux projets, partenaires et ressources, le
changement de nom reflète notre engagement envers les membres et les familles
que nous soutenons. Nous espérons que vous l’appréciez ainsi que notre nouveau
logo et notre nouveau site Internet.
De plus, nous œuvrons dans sept secteurs d’activités, chacun basé sur les
commentaires de nos membres : connaissances financières, bénévolat
intergénérationnel, droits des enfants, salubrité alimentaire, inclusion sociale des
nouveaux arrivants, rôle parental et jeu.
Avec les nouvelles possibilités d’adhésion et le projet de lancer un institut virtuel
proposant des modules d’apprentissage en ligne, des baladodiffusions et une
vidéothèque, nous sommes très enthousiastes pour l’avenir. Alors que nous
continuons de nous investir dans les opérations et la croissance de l’organisation,
la saison 2018-2019 s’annonce prometteuse pour nous. Nous vous remercions
encore pour votre soutien, votre travail sans relâche et de faire équipe avec nous.
Barbara Lillico
Présidente
Conseil d’administration de Familles Canada
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L'année en revue
Nouveau site Internet
Familles Canada a grandement modernisé son site Internet et augmenté sa
présence en ligne. En juin 2018, nous avons concrétisé la 2ème phase de
conception avec le lancement de la version bêta de notre site Internet. Notre
nouveau site comprend un calendrier d’événements, une bibliothèque virtuelle de
ressources et de publications de plus en plus importante, un blogue régulièrement
actualisé et bien d’autres fonctionnalités ! En 2019, nous y ajouterons un système
d’adhésion en ligne.

Créer des liens intergénérationnels
En février 2018, après deux ans d’élaboration, nous avons lancé des initiatives
visant à augmenter la participation et l’intégration sociales des personnes âgées.
Ce domaine d’activités permettra d’explorer les avantages pour les personnes
âgées et les enfants en bas âge de participer ensemble à des activités pratiques
dans des espaces communs. Pour ce faire, nous avons constitué l’équipe
InterGen, une comitée de spécialistes des quatre coins du pays qui viendront nous
apporter leurs conseils, directives et expertise. En collaboration avec ses
partenaires des secteurs du développement de la petite enfance et de la
gérontologie, ainsi qu’avec ses divers membres, Familles Canada espère pouvoir
élargir ultérieurement la portée de ses activités bénévoles intergénérationnelles.
Nous lancerons bientôt un dossier spécial contenant des suggestions peu
coûteuses, des outils et de la documentation encourageant les activités
intergénérationnelles, ainsi qu’un Webinaire destiné aux prestataires d'aide aux
familles qui souhaitent démarrer des programmes intergénérationnels.

Projet Salubrité alimentaire
Les ressources en matière de salubrité des aliments au Canada sont souvent
inaccessibles aux nouveaux arrivants en raison des compétences du langage et
des compétences en littératie nécessaires pour interpréter les étiquettes des
aliments, la salubrité des aliments et l'information nutritionnelle présenter.
Familles Canada vient donc de conclure un projet de recherches pendant deux
ans, mené en partenariat avec l’hôpital pédiatrique de l’Est de l’Ontario, Genome
Canada, l’Université Saint-Francis-Xavier, l’Université d’Ottawa et l’Université
Carleton. Le but de ce projet était d’aider les nouveaux arrivants à comprendre le
système alimentaire canadien, à choisir des aliments sains et à adopter de bonnes
pratiques en matière de salubrité alimentaire. Des brochures sur la salubrité
alimentaire et les produits de saison sont maintenant disponibles en français et en
anglais sur le site de Familles Canada.

L'année en revue
Programme multilingue sur le rôle parental - Y’a personne de parfait
Familles Canada a reçu l’autorisation de l’Agence de santé publique du Canada
d’imprimer et de publier le programme bilingue sur le rôle parental Y’a personne de
parfait. La traduction de cette documentation en plusieurs langues (punjabi,
espagnol, arabe et chinois simplifié) est en cours. Avant sa distribution à l’échelle
nationale, cette documentation sera testée en Ontario lors de la formation des
intervenants multilingues de ce programme. Nos partenaires comprennent le
Bureau de la santé publique de Toronto ainsi que quelques membres.

Magazine sur les droits des enfants des Premières Nations

Depuis 2015, nous publions chaque année un magazine sur les droits des
enfants en partenariat avec le Centre Landon Pearson de l’Université de
Carleton. Le magazine résume des informations tirées de la Revue
canadienne des droits des enfants en articles courts, faciles à lire et sans
jargon technique. Ce magazine est destiné aux parents, aux aidants et aux
prestataires d’aide aux familles qui voient la protection et le bien-être des
enfants comme une priorité. En 2017, en collaboration avec Mme Lindsay
Croxall de la Première nation de Timiskaming, nous avons publié un numéro
spécial sur les droits des enfants autochtones, soulignant l’importance de la
langue, de la culture et de l’identité dans la vie familiale.

Children First

Depuis plusieurs années, Familles Canada et Children First Canada font équipe avec
l’objectif commun de faire respecter les droits des enfants au Canada et de mener des
activités de plaidoyer grâce à un partenariat avec le Centre Landon Pearson de
l’Université de Carleton. Grâce au soutien financier et administratif de Familles Canada,
Children First Canada a obtenu de bons résultats dans ses activités de plaidoyer en
faveur des droits des enfants défendus par Familles Canada. L’année dernière, Children
First Canada a recruté plus de personnel, élu un Conseil d’administration et misé sur
l’incroyable réussite qu’ils ont connue jusqu’à maintenant. Grâce à ces capacités
accrues, le projet a atteint les résultats escomptés. Nous envoyons donc tous nos vœux
de réussite à Children First Canada.

Plan d’action sur les connaissances financières au Canada
Comme n’importe quels membres de la population canadienne, les femmes
nouvellement arrivées dans le pays ou dans une situation de vulnérabilité ont
besoin d’avoir des connaissances financières de base, des compétences et de la
confiance dans le domaine afin de pouvoir participer pleinement à la vie
économique et améliorer leur qualité de vie, non seulement pour elles-mêmes,
mais aussi leur famille et leur entourage. L’Association canadienne des
coopératives financières et Vancouver City Savings étudieront avec Familles
Canada la façon d’adapter leur programme primé Each One Teach One afin de
mieux répondre aux besoins de ces femmes. Nous collaborerons également
avec Secret Level Films et avec certains de nos membres.

L'année en revue
Vie familiale au Canada
Cette année, nous avons commencé à produire des vidéos multilingues destinées à aider
les nouveaux arrivants à mieux comprendre la vie familiale au Canada. Les sujets abordés
sont : être parent, être père, les droits des enfants, être adolescent au Canada. Pour ce
faire, de nombreux partenaires nous apportent leur aide dont : Secret Level Films; Dads
Central Ontario; The Landon Pearson Resource Centre for the Study of Childhood and
Children’s Rights; Dr Joan Durrant (discipline positive dans la vie quotidienne), the
Students’ Commission and the Centre of Excellence for Youth Engagement. Grâce à des
groupes de discussion pour nouveaux arrivants, nous en avons déterminé les messages
clés, avons filmé des entretiens et commencé à réaliser le scénario en images et
l’animation. Lors de leurs conversations avec les nouveaux arrivants, les prestataires
d'aide aux familles seront ainsi en mesure d’utiliser ces vidéos avec les fiches-conseils et
les guides de discussion proposés. Ces vidéos intégreront aussi l’Institut virtuel prévu
dans la prochaine phase de lancement de notre site. Nous sommes impatients de faire
bénéficier de cette ressource les centres canadiens d'aide aux familles et d’aide à
l’établissement en 2019.

Projet mobilisation des connaissances en petite enfance – de la
recherche à la pratique
Familles Canada à priorisé la recherche à la pratique dans ses magazines. Nous l'avons
inclut comme priorité dans une grande initiative qui permettra aux familles vulnérables,
aux organisations communautaires et aux prestataires d’aide aux familles d’avoir plus
facilement accès aux informations probantes de l’encyclopédie de renommée mondiale
sur le développement de la petite enfance.
Nos partenaires clés comprennent : le Centre d’excellence pour le développement des
jeunes enfants, l’Université de Montréal, the Lawson Foundation, the Margaret & Wallace
McCain Family Foundation, le Collège Red River, l’Université de Laval, Storypark Inc (New
Zealand/Canada) et Dr Paul Roumeliotis (chef de file de la santé publique pédiatrique et
auteur). Notre principale priorité est de produire une nouvelle série de Pourquoi jouer (fin
2018). D’autres partenaires nous conseilleront pour la réalisation de brochures destinées
aux parents autochtones, aux parents d’enfants en situation de handicap et à la
communauté LGBTQ2.

Magazine Jouer
Le tout premier numéro de notre magazine Jouer est destiné aux personnes réalisant un
travail individuel auprès des enfants et des familles. Lancé pendant notre conférence
nationale de 2017, il contient des articles sur nos projets guidés par Outdoor Play Strategy,
une stratégie conçue par The Lawson Foundation et largement reconnue. Ils intègrent des
entretiens avec des auteurs et des experts des loisirs, et des images de nos projets. Ces
ressources permettent aussi aux prestataires d’en savoir plus sur les enseignements
retenus, d’obtenir des conseils pratiques et d’apprendre des manières d’intégrer le jeu dans
leur travail quotidien.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017 - 2018
Ces états financiers sont tirés des états financiers vérifiés complets de Familles Canada,
anciennement l’Association canadienne des programmes de ressources pour les familles
(FRP Canada), pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. L’intégralité des états
financiers (en anglais seulement) se trouve sur le site Internet de Familles Canada à
www.familiescanada.ca/article/annual-report/. La société professionnelle de vérification
Kelly Huibers Mcneely a rendu une opinion favorable concernant les états financiers de
2017-2018 de Familles Canada.

Fonds Patrimoine
Le Fonds patrimoine vise à garantir la pérennité à long terme de la mission de
Familles Canada. Le prix Patrimoine familial sera remis aux personnes et
organisations ayant eu un impact durable dans la vie de familles canadiennes, dans
un centre de soutien aux familles et à Familles Canada.

Fonds d’urgence
Ce fonds a été créé afin de garantir la poursuite des opérations de l’Association dans
le cas d’une éventuelle interruption dans ses principaux financements ou d’une
dégradation de ses opérations. Ce fonds peut uniquement être utilisé dans le cadre
de ses opérations et avec l’accord du Conseil. Si ses opérations le lui permettent, le
montant de ce fonds sera amené à augmenter, jusqu’à l’équivalent de trois mois de
dépenses de base.

Fonds Bâtiments

Ce fonds est dédié à toute activité en lien avec les bâtiments ou les locaux. Le
Conseil d’administration déterminera chaque année le montant provenant des actifs
nets non affectés à transférer dans ce fonds.
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Financement de projets et contributions du gouvernement
Par rapport à 2017, les Financements de projets et les Contributions du
gouvernement ont augmenté de 332 000 $ en raison des financements et
contributions supplémentaires reçus de plusieurs sources, telles qu’indiquées cidessous :
Emploi et Développement social Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Condition féminine Canada
Ministère des Affaires civiques et de l'Immigration de l'Ontario
Lawson Foundation – Magazine Jouer
Université Carleton, Collège Arthur Kroeger - Étudiant d’été
Nous aimerions également remercier les personnes et organisations qui ont versé
des dons au programme Children First Canada.

Dépenses
La hausse des dépenses de 202 000 $ par rapport à l’année précédente est surtout
imputable à l’embauche de professionnels et de personnel supplémentaire afin de
mettre en œuvre les programmes requis, ainsi qu’à celle de consultants et de
contractuels pour la conception du nouveau site Internet de Familles Canada et pour
la production de vidéos dans le cadre du projet Vie familiale au Canada.

Familles Canada est très
reconnaissante du soutien qu’elle
a reçu en 2017-2018 de la part de
ces donateurs :
Ann Douglas
Public services and Procurement Canada
Fund and Fiction
Early Childhood Development Community Centre
The Lawson Foundation
The Palix Foundation
Halpenny Insurance Brokers
Economical Select
United Way of Greater of Greater Toronto
Anonymous Donors
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