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1.0 Message de la présidente
Familles Canada (FC) est une association caritative récipiendaire de plusieurs prix, unique dans sa capacité à fédérer les
centres d’aide aux familles et à tendre la main aux gens qu’ils soutiennent à travers le Canada. En réponse aux défis sans
précédent présentés par la pandémie du coronavirus COVID-19, FC a effectué un virage afin de soutenir sans attendre ses
membres ainsi que d’autres organismes du secteur de l’aide aux familles.
Informée par des enquêtes auprès de ses membres, FC a réorienté ses priorités et a innové afin de réagir à la pandémie.
Nous avons entre autres choses exploré de nouvelles plateformes avec ceux qui travaillent sur le terrain. Les intervenants
ont pu ainsi partager leurs luttes, tout comme échanger des idées sur les meilleures façons de soutenir les familles, en
particulier celles qui n’ont pas d’accès à Internet à la maison. Face à la fermeture des centres et à la suspension des
programmes, FC s’est repositionnée pour mieux aider. Une série de webinaires en lien avec l’actualité, des séances de
formation structurées et la construction d’une boutique en ligne qui sera lancée bientôt ont contribué à propulser notre
parcours numérique.

Nous avons entre autres choses exploré de
nouvelles plateformes avec ceux qui
travaillent sur le terrain.
Comme pour de nombreuses organisations caritatives, les défis financiers engendrés par la COVID-19 sont réels, car
les projets et les plans ont dû être modifiés, plus particulièrement au cours du quatrième trimestre du présent exercice
financier. Toutefois, nos finances sont suffisamment saines pour supporter certaines pertes en faveur du maintien de la
rémunération du personnel et du travail à distance. C’est avec confiance que nous nous voyons surmonter cette tempête
pandémique.

2.0 Notre équipe
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Karen Burpee

Kelly Stone

Présidente

Présidente et directrice générale

Shane Pospisil
Vice-président

Zindu Salih

Sye Mincoff
Trésorier

Clare Pama, CPA, CMA

Debra Armstrong
Secrétaire

Zoe Chen

Dre Janice Nathanson

Mitzie Constant

Nathanael Patriquin

Agente d’administration

Zach Gaunce

Hilary Allen

Directrice des opérations
Directrice financière à distance
Comptable

Gestionnaire de programme

Dr Paul Roumeliotis

Rebecca Balcerzak

Barb Lillico

Chargée de projet senior

Gabrielle Lepage

David Agbaire

Brenda Lohrenz
Renforcés par la souplesse de nos bailleurs de fonds, et grâce à notre équipe d’expérience que nous souhaitons remercier
ici abondamment, à notre dévoué conseil d’administration et à nos solides partenaires, nous parvenons à répondre avec
agilité aux nouveaux besoins par de nouveaux médias.

Chargé de projet

Lyne Charlebois

Nous avons toutes les raisons de croire que nos membres apprécieront encore et encore les ressources et les services de
grande qualité qu’offre Familles Canada. Alors que les centres d’aide aux familles ouvriront graduellement leurs portes à
l’automne 2020, FC sera là pour leur offrir son soutien.
Je profite de cette tribune pour souligner les années de loyaux services de Barb Lillico (ancienne présidente du Conseil), de
Janice Nathanson et de Nathanael Patriquin, qui prennent tous les trois une retraite méritée du CA de Familles Canada.
À la lumière de ce rapport annuel, Familles Canada peut être fière de son travail et de la place particulière qu’elle occupe
dans le tissu national des services à la famille.
Karen Burpee
Présidente du Conseil d’administration
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3.0 Vision et mission

VISION

Un Canada dédié au
renforcement des familles.

MISSION

Défendre les priorités, les
politiques et les programmes
qui renforcent les familles
canadiennes.
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« L’atelier était animé et interactif, bien
conçu, et les différents secteurs étaient
bien représentés. »

4.0 Notre impact
Qui nous sommes
Familles Canada est une association nationale regroupant des centres d’aide aux familles. Nos membres sont des
organisations communautaires qui fournissent des points de service, des programmes et des ressources, principalement
aux familles défavorisées et à faible revenu au sein de collectivités à travers le Canada. Par le biais de nos quelque 500
organismes membres, nous avons un impact sur la vie de plus d'un demi-million de familles chaque année.

créer un atelier prospectif visant à venir en aide aux femmes à faible revenu ; nous avons élargi les possibilités de
formation en personne et en ligne, et nous avons initié une multitude de partenariats afin de soutenir nos efforts de
mobilisation des connaissances.

Plus précisément, nous avons réalisé au cours du présent exercice :

Notre travail
Depuis 45 ans, nous aidons nos membres à faire face aux besoins complexes et en constante évolution des familles en nous
appliquant à :
•
•
•

piloter, adapter et mettre à l’échelle des programmes fondés sur des données probantes
élaborer et diffuser des ressources destinées aux intervenants et aux familles
offrir des possibilités de développement professionnel.

Nous formons des partenariats avec des organisations des secteurs public, sans but lucratif et académique afin d’appliquer
les connaissances, car nous croyons qu’une approche multisectorielle est essentielle pour surmonter les obstacles et
renforcer les familles.

Nos réalisations de l’année
En renforçant le secteur de l’aide aux familles, Familles Canada a un impact positif sur la santé et le bien-être de
familles dans tout le pays. Nous nous sommes par exemple attaqués cette année à l’isolement des personnes âgées en
apportant la touche finale à un guide de programmation et en lançant en projet pilote à l’échelle nationale un modèle de
programmation intergénérationnel ; nous avons réuni des chefs de file et des intervenants en littératie financière pour

Ce que les gens disent de notre travail :
Une mère et nouvelle arrivante qui a participé
au projet de soutien aux parents Supported
Parents: Supportive Parenting :
« Je viens tout juste d’arriver au Canada. Les différences
culturelles, la barrière de la langue et l’absence du soutien de
ma famille et de mes amis ont rendu l’installation au Canada
assez difficile. Heureusement, le programme Y a personne de
parfait m’a permis de rencontrer d’autres mères qui vivent
les mêmes défis que moi. J’ai acquis beaucoup d’outils pour
gérer les problèmes parentaux, qui m’ont permis de grandir
comme mère. J’ai découvert des ressources communautaires
extrêmement utiles, surtout pendant que nous sommes tous
coincés à la maison à cause de la COVID-19. J’ai pris confiance
en moi et je ne me sens plus nerveuse. Merci ! »
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Le parent d’un
garçon qui a participé
au programme
de Bénévolat
intergénérationnel :
« ÇA A ÉTÉ TELLEMENT
AMUSANT ET GRATIFIANT
de voir mon petit garçon bricoler et chanter avec des aînés
aussi joyeux et aussi gentils, et qui l’adorent ! Il a commencé à
peindre avec les aînés du programme et la première fois qu’il
a dessiné sur du tissu, c’est avec ses amis aînés. En tant que
parent qui n’a pas beaucoup de famille ou de grands-parents
présents, ça m’a touché droit au cœur de voir ça. Nous aimons
beaucoup ce programme et (mon fils) y a fait des pièces que

22

partenariats
officiels
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initiatives qui sont
toujours en cours

11

ressources
nouvelles et à venir

et conclu un partenariat sans précédent
avec notre homologue américain, le
National Family Support Network ,
réseau national de soutien à la famille.

Nous contribuons également à asseoir la position du Canada en tant que pays axé sur la famille par la
participation de notre PDG à divers conseils d’administration et comités consultatifs. Madame Kelly Stone est:

vice-présidente 		
Conseil d’administration de Great Kids Inc. pour l’Amérique du Nord
membre		
Groupe de travail sur la littératie financière pour les Autochtones
membre		
Comité consultatif du Landon Pearson Centre for the Study of Childhood and 		
Children's Rights, Carleton University
membre		
Child Rights Academic Network
membre		
Comité consultatif de l’organisme Until the Last Child
membre		
Comité consultatif du Healthy Weights for Children Project de l’agence The Bridge 		
Youth & Family Services
membre		
Comité consultatif d’experts de ParticipACTION

nous avons exposées dans la maison. En fait, chaque fois qu’il
remarque sa toile sur le mur, il se pointe du doigt et dit son nom
avec fierté, et j’ai le cœur qui fond. Nous apprécions tellement la
chaleur humaine et le plaisir qu’apporte ce programme à notre
petit (garçon). Merci beaucoup, beaucoup ! »

Commentaires sur nos webinaires portant sur
Le développement des jeunes enfants en période
de pandémie :

Commentaires à la suite de l’un de nos ateliers
Planning for Change (planifier le changement)
portant sur la littératie financière :
« L’animation et le format ont permis et laissé libre cours au
partage d’informations provenant de tellement de sources
différentes (intersectoriel, sans but lucratif, gouvernements,
coopératives d’épargne et de crédit…). »
« C’était fantastique et bien organisé ! »

« C’est une opportunité et une plateforme exceptionnelles. Un
grand merci ! »

« L’atelier était animé et interactif, bien conçu, et les différents
secteurs étaient bien représentés. »

« Merci d’avoir abordé ce thème. Je l’ai trouvé très utile pour moi
et mon groupe à l’école. »
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5.0 Réponse à la COVID-19
En s’appuyant sur un processus rigoureux d’élaboration de scénarios, notre
personnel dévoué a su réagir rapidement à la pandémie de COVID-19 en
proposant de nouvelles activités adaptées aux besoins changeants des
organismes membres de Familles Canada et des familles.
•

•

Enquêtes auprès des membres : FC a consulté des
centres d’aide aux familles de partout au Canada afin
de connaître leurs principaux défis et de s’assurer que
ses activités autour de la COVID-19 répondaient à des
besoins réels sur le terrain.

Page web des ressources sur la COVID-19 : FC a lancé
une page web spéciale présentant des ressources
reliées à la pandémie afin d’aider les intervenants à
trouver l’information nécessaire en un seul endroit.

•

Articles de blogues : Les blogues de
FC sur la COVID-19 ont offert
aux intervenants et aux familles
un espace de réflexion, et ont
été une source d’idées pour
répondre aux défis aggravés par
la pandémie.

•

•

Adaptation de ressources : FC a adapté plusieurs
ressources afin qu’elles puissent être consultées en
ligne.
Webinaires Parlons-en : FC a initié et animé des
discussions autour de l’impact de la pandémie
sur le secteur canadien de l’aide aux familles. Des
intervenants de partout au pays se sont connectés,
ont échangé sur leurs préoccupations et leurs défis, et
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Bailleurs de fonds

ont été mis au fait de pratiques prometteuses pouvant
aider leur organisation et les familles à faire face à la
situation.
•

Infolettre : FC s’est fait une
priorité absolue d’informer
les centres de soutien aux
familles dans tout le Canada.
Des mises à jour fréquentes
par courriel et une infolettre
hebdomadaire ont fait en
sorte que les intervenants de première ligne avaient
à portée de main les renseignements clés dont ils
avaient besoin.

•

6.0 Bailleurs de fonds et partenaires

Webinaires sur Le développement des jeunes enfants
en période de pandémie : Cette série a mis en lumière
les effets potentiels de la pandémie sur les émotions
et le comportement des jeunes
enfants. Réalisés en partenariat
avec le Centre d’excellence
pour le développement des
jeunes enfants (CEDJE) de
l’Université de Montréal,
ces webinaires se sont révélés
inestimables pour les intervenants.

•

Séances dansantes virtuelles pour les aînés : En
partenariat avec la Frog Hollow Neighbourhood
House, FC a présenté des séances dansantes virtuelles
sur Zoom. Chaque lundi après-midi, un instructeur
encourageait les aînés à bouger et à garder le rythme
au cours d’une séance enlevante de 60 minutes.

•

En mouvement avec les grands-parents sur Zoom :
En partenariat avec le Mosaic Newcomer Family
Resource Network, FC a présenté à chaque vendredi
de juin des activités virtuelles axées sur le conte, la
musique et la mise en mouvement. Les aînés ont ainsi
pu se connecter à leurs petits-enfants afin de briser
l’isolement.

•

Projet pilote sur le dialogue entre dirigeants : Au
cours du présent exercice, FC a complété la première
phase de planification d’un projet pilote visant à
favoriser les échanges entre les dirigeants des centres
d’aide aux familles, afin qu’ils s’entraident à naviguer
dans la crise. Le projet a depuis été lancé.

Partenaires
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7.0 Initiatives
Un atelier Planning for Change
en pleine action !

7.1 Littératie financière
Avril 2018 à mars 2021
Accroître les possibilités de littératie
financière des femmes à faible revenu : Plan
d’action pour le changement

7.4 Bénévolat intergénérationnel

l’Association canadienne des coopératives d’épargne et
de crédit et la banque Vancity, de nous avoir soutenus
dans nos initiatives. Au cours de l’année qui vient, nous
veillerons à communiquer les résultats de nos études et à
consolider les idées issues de l’atelier Planning for Change
(planifier le changement) dans un plan d’action concret.

Juin 2018 à mars 2021
L’inclusion des aînés nouvellement arrivés par
le Bénévolat intergénérationnel au sein des
centres d’aide aux familles
Cette année, Familles Canada a piloté un programme de
Bénévolat intergénérationnel dans huit centres d’aide
aux familles à travers le Canada dans le but de réduire
l’isolement des aînés nouvellement arrivés.

7.2 Salubrité alimentaire

Comme tous les Canadiens, les femmes à faible revenu
ont besoin d’acquérir les connaissances de base et
les outils de la littératie financière, de même que la
confiance nécessaire pour améliorer leur qualité de vie.

Mars 2020 à mars 2022
Promouvoir la santé et l’inclusion des aînés
nouvellement arrivés en les informant sur
l’alimentation
o

Dans nos efforts pour relier les centres d’aide aux
familles aux programmes de littératie financière
existants, nous avons constaté que la plupart d’entre
eux n’abordent pas de manière adéquate les obstacles
spécifiques au genre, ce qui ne favorise pas l’accès des
femmes à faible revenu à ces programmes.

o
•

Le projet de FC vise à identifier ces obstacles et à inciter
les organisations à modifier la manière dont leurs
programmes sont mis en œuvre afin que les femmes
ayant un faible revenu puissent également en bénéficier.
•
Cette année, Familles Canada a procédé à :
• la réalisation d’une étude sur les obstacles qui
bloquent l’accès des femmes aux programmes de
littératie financière existants
o
approche basée sur l’Analyse comparative entre
les sexes (Gender-Based Analysis Plus - GBA+)

groupes de discussion réunissant 60 femmes
d’horizons divers ayant un faible revenu
interviews avec 10 personnes-ressources clés

la mise sur pied de l’atelier Planning for Change
(planifier le changement) au cours duquel plus
de 30 participants issus des milieux corporatif,
sans but lucratif et gouvernemental ont pu
réfléchir à la manière de surmonter les obstacles à
l’autonomisation financière
Le développement d’un module éducatif en ligne
Empowering Women and Communities Through
Financial Literacy sur l’autonomisation des femmes et
des collectivités par la littératie financière.

Un grand merci à notre bailleur de fonds, Femmes et
Égalité des genres Canada, ainsi qu’à nos deux partenaires,

FC a formé plus de 30 animateurs au programme de
Discipline positive au quotidien, à ses outils de
communication et aux soins adaptés aux traumatismes
afin d’encadrer les séances d’activités entre les enfants
d’âge préscolaire et les aînés nouvellement arrivés. Les
huit centres ont réussi à réunir plus de 70 aînés (parlant
au total 40 langues différentes !) et 60 enfants d'âge
préscolaire, qui ont participé ensemble à des activités
simples et amusantes sur une base hebdomadaire. Les
centres ont également organisé des événements qui ont
permis aux nouveaux arrivants de rencontrer des aînés
canadiens et d’étendre ainsi leur réseau social.

Ce nouveau projet vise à soutenir le vieillissement
en bonne santé des aînés nouvellement arrivés en
identifiant et en relevant les défis auxquels ils font face
dans l’accès aux services et aux ressources, ainsi qu’à
l’information sur la nutrition et la salubrité alimentaire.
Dans l’année à venir, FC fera participer les aînés
nouvellement arrivés à des ateliers virtuels interactifs
qui permettront d’identifier les défis et d’élaborer pour
eux des brochures multilingues utiles. Les consultations
en vue d’établir des partenariats sont en cours.

Séances d’activités
intergénérationnelles entre des
aînés et des enfants.
enfants

7.3 Droits de l’enfant
Familles Canada défend les droits de l’enfant
dans toutes ses actions. Les programmes
Y a personne de parfait et la Discipline
positive au quotidien, que nous soutenons
activement, sont des approches fondées sur
les droits de l’enfant. Lorsque nous avons
formé des animateurs pour notre programme
national de Bénévolat intergénérationnel,
nous avons fait appel à des experts des droits
de l’enfant. Les principes à la base des droits de
l’enfant imprègnent l’ensemble de ses activités
et de ses guides de programmation. En outre,
l’engagement de FC à reconnaître le jeu en tant
que droit fondamental de l’enfant sous-temps notre travail
de promotion du jeu, plus particulièrement le jeu libre à
l’extérieur. Nous travaillons de concert avec le Landon
Pearson Centre for the Study of Childhood and Children’s
Rights et avec plusieurs autres organisations pour
concrétiser l’engagement du Canada envers la Convention
relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.

Un aperçu des idées échangées au cours de l’atelier Planning for Change (planifier le changement).
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Cette année, Familles Canada a développé :
• un guide de programmation rempli d’activités
entraînantes et peu coûteuses à l’intention des
programmes de Bénévolat intergénérationnel
• des outils d’évaluation des besoins personnels
aidant à diriger les aînés vers les services sociaux et
les ressources disponibles dans leur collectivité.
Ce programme a été rendu possible grâce à la participation
financière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC). FC tient également à souligner la contribution des
partenaires suivants : Mosaic Newcomer Family Resource
Network, Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, A&O
Support Services for Older Adults, Discipline positive au
quotidien, Space Pirates, The LIFE Institute, International
Longevity Centre - Canada (avril à novembre 2019).

en étendant la portée du programme de parentalité Y
a personne de parfait. Ce programme est conçu pour
répondre aux besoins des parents jeunes, célibataires,
socialement ou géographiquement isolés, ayant un faible
revenu ou une éducation formelle limitée, et des enfants
âgés de moins de cinq ans.
Des évaluations indépendantes ont démontré que le
programme Y a personne de parfait fait efficacement
la promotion de la parentalité positive, améliore
la compréhension de la santé, de la sécurité et du
comportement des enfants, et aide à prévenir la violence
familiale. Des données probantes démontrent également
que les programmes parentaux efficaces réduisent les
problèmes sociaux et de santé mentale dans la vie future
de l’enfant.

Avec le soutien financier de la Fondation communautaire
d’Ottawa, FC a travaillé de concert avec le Centre des
services communautaires Vanier et Le Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa dans l’organisation de séances
d’activités de Bénévolat intergénérationnel rassemblant
des aînés canadiens et des enfants d’âge préscolaire à la
résidence pour aînés Chartwell Rockcliffe.
Au cours de l’exercice 2020-2021, FC produira une nouvelle
programmation pour le Bénévolat intergénérationnel
dans le cadre de ce projet financé par l’IRCC. FC
se réjouit de produire des versions culturellement
adaptées de son Guide de programmation d’activités
intergénérationnelles, en arabe et en chinois simplifié.

7.5 Parentalité
Avril 2018 à octobre 2021
Aider les parents à soutenir leurs enfants
Familles Canada travaille à enrichir les compétences
parentales des parents et des aidants au sein des
communautés linguistiques minoritaires en Ontario

Séance de formation d’animateurs du programme Y a
personne de parfait à Ottawa, en Ontario.

Avec l’appui financier de la Fondation Trillium de
l’Ontario, Familles Canada a pu:
• traduire la trousse Y a personne de parfait
destinée aux parents en arabe, en chinois simplifié,
en punjabi et en espagnol
• former 40 nouveaux animateurs de programmes
bilingues

•
•

mobiliser 22 centres d’aide aux familles de l’Ontario
pour la mise en œuvre du programme
tenir à Ottawa une formation d’animateurs pour le
programme Y a personne de parfait.

FC a aidé ses organismes membres à mettre le
programme en œuvre virtuellement pendant la
pandémie de COVID-19 en organisant des séances
périodiques de formation continue en ligne à l’intention
des animateurs.

7.6 Jouer
Mars 2018 à mai 2021
La science du DJE mise en pratique :
mobilisation des connaissances
En partenariat avec le Centre d’excellence pour
le développement des jeunes enfants (CEDJE),
Familles Canada travaille à l’élaboration de nouvelles
ressources basées sur les connaissances scientifiques
de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes
enfants, offerte en ligne. Les familles vulnérables, les
organisations de niveau communautaire et les prestataires
de services qui travaillent directement avec les parents et
les enfants en bénéficient grâce au projet La science du
DJE mise en pratique : mobilisation des connaissances,
financé dans le cadre du Programme de partenariats
pour le Développement social du ministère Emploi et
Développement social Canada. Parmi les partenaires
participant au projet, mentionnons l’Association
de l’Ouest-de-l’Île pour les handicapés intellectuels
(WIAIH), le Centre de collaboration nationale de la
santé autochtone (CCNSA) de l’Université du Nord de la
Colombie-Britannique, les Services à l’enfance Andrew
Fleck, The Lawson Foundation, The Margaret and Wallace
McCain Family Foundation Inc., Science of Early Child
Development (SECD), Red River College, DR. PAUL
Roumeliotis, l’Université Laval et Storypark Inc. Vous
pouvez voir des exemples des nouvelles ressources à la
section 8.0 du présent Rapport.

largement diffuser cette année sa série de vidéos La vie de
famille au Canada. Cette série vise à aider les nouveaux
arrivants à s’adapter à la vie au Canada et les encouragent
à s’informer sur leur collectivité, sur les programmes, les
services et les ressources qui leur sont offertes.
Voici les thèmes abordés dans les vidéos de la série La vie
de famille au Canada :
• Être père au Canada
• Être un adolescent au Canada
• Les droits de l’enfant au Canada
• Introduction à la discipline positive
• La parentalité selon la discipline positive
Nous souhaitons remercier nos partenaires, qui ont rendu
possible la production de ces vidéos : le Réseau Papa
Canada, La Commission des étudiants du Canada, Landon
Pearson Centre for the Study of Childhood and Children’s
Rights et Discipline positive au quotidien.

7.7 Inclusion sociale des
nouveaux arrivants

Cette année, nous avons également facilité l’inclusion
sociale des nouveaux arrivants par le biais de notre très
populaire programme de Bénévolat intergénérationnel,
où la plupart des aînés participants étaient de nouveaux
arrivants.

Chaque année, les centres d’aide aux familles à travers le
Canada accueillent des nouveaux arrivants et les aident à
tisser des liens dans leur collectivité d’accueil.
Avec le soutien de ses partenaires, Familles Canada a pu
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8.0 Ressources
Nouvelles ressources
Guide de programmation d’activités intergénérationnelles :
Rassembler les aînés et les enfants dans la communauté

Cartes Pourquoi jouer?
Cet ensemble de 24 cartes se veut un complément à la série de brochures Pourquoi
jouer ?. Elles suggèrent aux parents des activités à la fois simples et amusantes à
faire avec leurs enfants. Les activités sont basées sur des données probantes mises
de l’avant par l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants (EDJE) et
sont conçues pour soutenir le développement sain des enfants.

Familles Canada offrira sous peu des versions culturellement adaptées du
Guide de programmation d’activités intergénérationnelles, en arabe et en
chinois simplifié, qui pourront être téléchargées gratuitement.
Brochures Pourquoi jouer ? - Série Zoom
FC lancera cette année une nouvelle série de brochures. Chacune
traitera d’un sujet en particulier, soit : le développement du langage,
les comportements prosociaux, l’autodiscipline et l’expression des
émotions.

Profil de l’ICSI
Dans le cadre d’une entente avec l’Institut canadien de la santé
infantile (ICSI), Familles Canada est fière d’héberger sur son
site un Profil de l’ICSI sur la santé et le bien-être des enfants et
des jeunes canadiens. Cette ressource en ligne évalue et résume
les données sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes
canadiens par des graphiques, des tableaux et des commentaires
couvrant un large éventail d’indicateurs de santé.

Brochures Pourquoi jouer ? - Grandir à
mon rythme
Chaque enfant a droit à des chances égales de se
développer sainement. C’est la raison pour laquelle
nous adaptons nos brochures Pourquoi jouer ? aux
enfants présentant des handicaps intellectuels ou
développementaux.

Ressources à venir

Vidéo : Être aîné au Canada
Nous vous invitons à surveiller notre page
YouTube pour la diffusion très prochaine d’une
nouvelle vidéo portant sur les expériences vécues
par des aînés ayant émigré au Canada.

Micro-leçon en ligne sur l'autonomisation des
femmes et des collectivités par la littératie
financière
Un module éducatif en ligne sera créé afin de familiariser
les intervenants du milieu de l’aide aux familles au
programme de littératie financière Each One, Teach One
(enseignez au suivant) conçu par la banque Vancity et
cautionné par l’Association canadienne des coopératives
d’épargne et de crédit. En animant des ateliers dans les
centres d’aide aux familles, les intervenants aideront les
femmes à atteindre leurs objectifs et à renforcer leur
bien-être financier.

Brochures à l’intention des aînés nouvellement
arrivés : La salubrité alimentaire
C’est avec enthousiasme que Familles Canada travaille
à l’élaboration de brochures visant à aider les centres
d’aide aux familles à aborder l’alimentation, la nutrition
et la salubrité alimentaire avec les aînés nouvellement
arrivés
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Micro-leçons en ligne sur Le développement des
jeunes enfants
Ces modules éducatifs sont des micro-leçons portant
sur des sujets reliés au DJE. Le contenu sera extrait des
écrits produits par Science of Early Child Development
(une initiative du Red River College sur la science
du développement des jeunes enfants) et de ceux de
l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.

Brochures Pourquoi jouer ? à l’intention des
familles des Premières nations
Les brochures Pourquoi jouer? de Familles Canada sont en
cours d’adaptation pour les familles des Premières nations
et seront bientôt disponibles. Nous remercions Centre de
collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA)
de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique
pour son soutien. Nous tenons à remercier également les
parents autochtones et les intervenants œuvrant au sein
des Premières nations qui ont participé aux groupes de
discussion et qui ont guidé la refonte de la présentation,
des messages et des activités suggérées.

Série de webinaires sur Le développement des
jeunes enfants et a résilience
Cette seconde série de webinaires produits dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 vise à répondre
à ce phénomène en constante évolution. Les données
probantes les plus récentes seront appliquées afin de
veiller au rétablissement et à la résilience des enfants au
fil des développements, entre autres par la réouverture
de certains centres d’aide aux familles et la reprise des
programmes. Ces webinaires représentent un forum de
discussion où les intervenants peuvent échanger sur les
défis auxquels ils sont confrontés et partager les pratiques
les plus prometteuses pour y faire face.

Balados: sur les meilleures pratiques d’aide aux
familles selon la science la plus récente
Cette série de ballados en anglais, intitulée Supporting
Families – Latest Science, Best Practices abordera les
défis et les sujets délicats auxquels sont confrontés
les intervenants du milieu de l’aide aux familles. Les
cinq premiers ballados traiteront des sujets suivants
: les expériences de plein air, le soutien à l’identité, la
discipline positive, la santé mentale et les technologies.
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9.0 Rapport financier
Les diagrammes qui suivent présentent les grandes lignes des états financiers vérifiés de
Familles Canada pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020. Le rapport financier complet a
été mis en ligne sur le www.FamiliesCanada.ca.

Les salaires du personnel de Familles Canada sont principalement couverts par les fonds attribués aux projets,
car en plus de fournir l’expertise technique et professionnelle, le personnel assure la gestion et le suivi des
projets. La plupart des projets prévoient également des allocations importantes pour l’embauche de consultants
et d’experts de l’industrie.

Les vérificateurs de la Kelly Huibers McNeely Professional Corporation ont fourni à FC une
opinion d’audit favorable sur ses États financiers de 2019-2020.

42,3 % Salaires et avantages sociaux
38,8 % Consultants et contractuels

Fonds de prévoyance

Financement de projets et
Contributions gouvernementales

Ce fonds a été créé afin d’assurer l’exploitation continue
de notre association en cas d’interruption de son
financement de base ou de la détérioration de son
fonctionnement. Ce fonds peut uniquement servir au
financement de l’exploitation, selon l’accord du Conseil.
Dans la mesure où les résultats le permettront, il sera
augmenté jusqu’à ce qu’il atteigne un solde équivalent à
trois mois de frais d’exploitation de base.

Dépenses
totales
vérifiées
2019-2020

Le Financement de projets et les Contributions
gouvernementales ont diminué de 34 %, (soit de 395k$)
en 2020, comparativement à 2019. Le fait s’explique
par le nombre inférieur de demandes de financement
ayant été approuvées au cours du présent exercice, un
ralentissement attribuable en partie à la prudence des
bailleurs de fonds face à l’émergence de la pandémie de
COVID-19 au dernier trimestre de l’année.

Fonds Héritage et Fonds de
construction

Au cours du présent exercice, nous avons eu droit à
l’aimable contribution de :
• The Lawson Foundation
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Emploi et Développement social Canada
• La Fondation Trillium de l’Ontario
• La Fondation communautaire d’Ottawa
• Arthur Kroeger College, Carleton University
• Femmes et Égalité des genres Canada

C’est dans un souci de simplicité et de transparence
que le Conseil d’administration de Familles Canada
a entériné à l’unanimité la proposition d’amalgamer
ces deux anciens fonds au Fonds de prévoyance. Le
Fonds Héritage et le Fonds de construction sont donc
supprimés

Portrait financier

FC a continué à générer une part importante des recettes par le biais de projets. La baisse des abonnements était
à prévoir, puisque les campagnes de sollicitation se tiendront plutôt au cours de l’année à venir, alors que nous
reverrons la structure d’adhésion et procéderons à l’informatisation de la gestion des abonnements. Les recettes
des ventes de publications ont augmenté au cours du présent exercice en raison de la plus grande variété de
ressources offertes et de la diminution des dépenses associées à leur production.

1 415 775 $

7,8 %

Voyages et hébergement

4,1 %

Publications

2,4 %

Loyer

1,7 %

Bureau

1,3 %

Traduction

0,7 %

Honoraires professionnels

0,5 %

Télécommunications

0,2 %

Amortissements

0,2 %

Assurances

Dans l’ensemble, les dépenses ont connu une baisse au cours du présent exercice, comparativement à celui de
2018-2019, en raison des contrôles financiers mis en place en réponse à la diminution des recettes. De plus, la
plupart des dépenses de Familles Canada sont directement reliées à la réalisation de projets dans le cadre de
subventions ; une diminution de l’activité des projets a entraîné une diminution correspondante des dépenses.
Parallèlement, FC a accru les activités reliées à la mise sur pied des campagnes de financement et d’adhésion
qui seront lancées au cours du prochain exercice financier, ce qui explique la légère hausse des dépenses à la
rubrique des Services de soutien. Ces campagnes affichent toutefois des retards en raison des perturbations liées
à la pandémie

84 % Dépenses reliées aux programmes
13 % Services de soutien

Recettes
totales
vérifiées
2019-2020

1 357 102 $

86,2 % Financement de projets et
Contributions gouvernementales
11 %

Publications

1,3 %

Autres

0,7 %

Abonnements

2%

Publications, produits et services

1%

Administration et frais généraux

0,08 % Dons philanthropiques
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Répartition des
dépenses de
programmes
vérifiées
2019-2020

Donateurs
Familles Canada est reconnaissante envers ces
donateurs qui lui ont assuré leur généreux soutien en
2019-2020 :
• Halpenny Insurance Brokers Ltd
• Agence du revenu du Canada, Gouvernement du Canada
• et des donateurs anonymes

Se connecter avec nous
Visitez notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
www.familiescanada.ca
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@FamiliesCanada
Families Canada / Familles Canada
Families Canada / Familles Canada
@FamiliesCanada
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