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2.0 Notre équipe

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ÉLU LE 20 OCTOBRE 2020

Présidente et directrice générale 
Kelly Stone

Directrice des opérations 
Zindu Salih 

Responsable principale de projet 
Rebecca Balcerzak 

Directrice	financière	virtuelle	 
Clare Pama, CPA, CMA

Comptable 
Zoe Chen 

Agente administrative 
Mitzie Constant 

Chargée de communication et de projet 
Sydney Walter

Agente de projet 
Rym Boussenane

Agente de projet  
Bushra Rahman

Gestionnaire de programme 
Hilary Allen

PERSONNEL

ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL
Nous aimerions remercier tous nos anciens membres du personnel et les bénévoles qui ont apporté leurs efforts lors de 
l’exercice financier précédent : Annika Ang, David Agbaire, Pamela Yengayenge, Cate Brown, Karen Hutchison, Tahsin Nawar, 
Angelina Abbaticchio et Quyu Annie Zhen. 

La dernière année qui a été marquée par la pandémie a continué à présenter des défis sans précédent pour 
les centres de soutien aux familles et ceux qu’ils appuient à travers le Canada. En adoptant une démarche 
modulaire axée sur les priorités, Familles Canada (FC) a sondé ses membres et ses intervenants, élaboré des 
plans d’affaires solides, intensifié son volet social et renforcé sa présence numérique, le tout dans le but précis 
de poursuivre la modernisation et la durabilité de l’infrastructure de l’organisation. 

La reconfiguration opérationnelle inspirée par la pandémie a changé à jamais la façon dont les membres de 
FC apportent leur aide aux familles. Compte tenu des inégalités dans les capacités à affronter la situation 
et à prospérer dans ce contexte, les organismes communautaires ont héroïquement répondu aux besoins 
de leurs familles, mais ils avaient besoin de l’aide de FC. Il est devenu essentiel de faire un meilleur usage 
de l’infrastructure Web de FC pour offrir des programmes, des ressources et du contenu en ligne. FC a 
terminé l’année 2020 en ayant proposé une quarantaine d’activités en ligne gratuites, certaines sessions ayant 
enregistré des inscriptions de 1 200 à 1 400 intervenants en soutien à la famille.  

FC a également choisi de se concentrer sur le commerce électronique en construisant une nouvelle boutique 
en ligne avec l’appui de Digital Main Street, qui devrait ouvrir au début de l’automne 2021. Elle proposera des 
ressources sous forme imprimée et numérique et facilitera l’accès à des produits multimédias tels que des 
modules d’apprentissage en ligne, des balados, des vidéos et des activités payantes, notamment des occasions 
de perfectionnement professionnel et des séances de formation en ligne pour les prestataires de services de 
première ligne.   

Les membres et les parties prenantes ont réagi positivement à ce changement de modèle d’affaires, en 
encourageant FC à en faire plus et en se concentrant sur les domaines qui présentent le plus d’intérêt. Grâce 
à notre transformation numérique, FC émerge de la pandémie en étant bien située pour relever de nouveaux 
défis.
 
Cordialement,

Dr. Paul Roumeliotis
Président, Conseil d’administration

1.0 Message du président

FC a terminé l’année 2020 en ayant proposé une 
quarantaine d’activités en ligne gratuites, certaines 
sessions ayant enregistré des inscriptions de 1 200 à 
1 400 intervenants en soutien à la famille.
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3.0 Vision et énoncé de mission

VISION

Un Canada qui 
s’engage à bâtir des 
familles solides.

MISSION STATEMENT

Défendre les priorités, les politiques 
et les programmes qui renforcent 
les familles canadiennes.
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4.0 Notre appui aux membres et aux 
familles face à la COVID 19

4.1	Littératie	financière
Accroître les possibilités d’éducation financière 
pour les femmes à faible revenu : un plan d’action 
pour le changement  
Avril 2018 à mars 2022 
Financé par Femmes et Égalité des genres Canada

Comme tous les Canadiens, les femmes à faible revenu 
ont besoin de connaissances de base en matière de 
finances, de compétences et de confiance pour améliorer 
leur qualité de vie. Grâce à une étude à l’échelle nationale, 
ce projet a recensé les obstacles sexospécifiques qui 

empêchent les 
femmes à faible 
revenu d’accéder 
aux programmes 
d’éducation 
financière. Elle a 
également recensé 
des recommandations 
visant à améliorer 
la prestation des 
programmes.  

Cette année, FC a entrepris les activités suivantes : 
• La publication d’un rapport inédit intitulé « Accessing 

Financial Literary Education Programs: Barriers and 
Opportunities for Women Living on Low Incomes 
» (Accès aux programmes d’éducation financière : 
Obstacles et possibilités pour les femmes à faibles 
revenus).  

• La présentation des résultats de recherches lors de 
l’événement portant sur l’innovation en éducation 
financière de l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada. 

• La poursuite de l’élaboration d’un plan d’action visant 
à appuyer l’autonomisation financière des femmes.

 
Nous remercions nos organismes de financement et nos 
partenaires, l’Association canadienne des coopératives 
financières et Vancity, d’avoir appuyé ce travail.  

Cette année, FC a également obtenu des fonds 
supplémentaires pour donner suite aux recommandations de 
l’étude.  

Sécurité et autonomisation financière des femmes  
Avril 2021 à mars 2023 
Financé par Femmes et Égalité des genres Canada

S’appuyant sur nos travaux antérieurs en matière d’éducation 
financière, ce projet répondra à la nécessité d’intégrer des 
approches tenant compte des traumatismes et de la violence 
(TVIA) dans les programmes d’éducation financière en 
élaborant un ensemble de ressources concernant les TVIA 
et des occasions d’apprentissage pour les éducateurs du 
domaine financier.  

Au cours des deux prochaines années, FC va améliorer : 
• la connaissance des approches tenant compte des 

traumatismes et de la violence et la manière dont elles 
peuvent être appliquées à l’éducation financière;

• l’accès à des outils et à des renseignements pratiques sur 
les approches tenant compte des traumatismes et de la 
violence, grâce à l’élaboration d’un ensemble ressources 
adaptées aux éducateurs du domaine financier.  

Nous sommes impatients de répondre à ce besoin pressant 
en collaboration avec nos partenaires, CPA Canada, 
l’Association canadienne des coopératives financières et 
Vancity, et d’améliorer l’autonomisation financière des 
femmes.

4.2 Bénévolat intergénérationnel
Intégrer les nouveaux arrivants âgés par le biais 
du bénévolat intergénérationnel dans les centres 
de soutien aux familles.
Avril 2018 à mars 2021
Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Cette année, FC a mené à bien un programme pilote 
national de bénévolat intergénérationnel dans huit centres 
de soutien aux familles au Canada. Le projet a témoigné 

que le bénévolat intergénérationnel est une 
intervention viable qui peut contribuer à 
réduire l’isolement social des personnes 

âgées, en particulier chez les 
nouveaux arrivants.

 Bien que la COVID 19 ait mis fin 
à la programmation en personne, 
les sites pilotes ont pu rajuster 
leur programmation rapidement 
en adoptant un modèle de 
sensibilisation là où c’était 
possible (appels téléphoniques, 
programmation sur Zoom, 

cartes de gentillesse d’enfants aux aînés, etc.) afin 
d’assurer des liens continus avec les aînés. Les organismes 
communautaires ont fait preuve d’innovation, ont consacré 
du temps et ont fait appel à des membres de la famille ou à 
des amis pour les aider à traduire lorsque cela était possible. 

Cette année, FC a entrepris les activités suivantes : 
• Production des versions culturellement adaptées du 

guide des programmes de bénévolat intergénérationnel 
en arabe et en chinois simplifié (à l’aide du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, Emploi et 
Développement social Canada).

• Production d’un rapport sur le programme pilote de 
bénévolat intergénérationnel. Le rapport fait état de 
sept leçons clés tirées du pilotage d’un programme de 
bénévolat intergénérationnel.

• Élaboration de deux webinaires enregistrés sur le 
bénévolat intergénérationnel, notamment sur les 
enseignements tirés, qu’on peut consulter sur notre 
chaîne YouTube.

FC continuera de transmettre ses connaissances à ses 
membres et aux fournisseurs de services de tout le Canada 
afin d’encourager la mise à l’échelle des programmes 
intergénérationnels entre les aînés, notamment les nouveaux 
arrivants, et les enfants d’âge préscolaire. 

Témoignages de personnes âgées :
« Merci pour ce type de programmes. C’était bien d’y 
participer quand on ne peut pas sortir. »

« Avec cette situation de COVID, je me sens souvent en 
colère. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas rencontrer des 
gens et leur parler et ce n’est que pendant ce programme 
que je me sens heureux. »

Témoignages
Bénévolat intergénérationnel Témoignages de parents :

« À la suite de cette séance, [mon enfant] 
a davantage envie d’apprendre. Il a 
commencé à poser plus de questions 
qu’avant. Ses compétences linguistiques 
se sont améliorées et ses facultés 

motrices se sont considérablement 
accrues. » 

 « À cause de la COVID 19, je me sentais déprimée. Ce 
programme m’a permis de m’amuser avec des enfants 
et d’autres personnes âgées. Je me suis fait beaucoup de 
nouveaux amis dans ce programme et j’ai appris la technologie, 
ce qui est une grande réussite pour moi et je suis toujours 
désireuse d’en apprendre davantage. Après le programme, j’ai 
réalisé que les grands-parents avaient appris la technologie 
et que les enfants avaient acquis des connaissances grâce 
aux expériences des aînés. C’est ce qui fait la beauté de ce 
programme. J’adore ce programme. »

 « Mon fils n’a pas vu beaucoup de gens parce qu’il n’a pas été 
dehors pour pouvoir communiquer avec les gens. » Mais ce 
programme a permis à mon enfant d’améliorer son langage et 
sa communication. »

 « [Mon fils] se sent plus à l’aise, plus confiant et il est plus 
amical en interagissant avec les personnes âgées maintenant. »

ACCESSING FINANCIAL 
LITERACY EDUCATION 
PROGRAMS:  
Barriers and opportunities  
for women living on  
low incomes

A NEEDS ASSESSMENT

Photos du programme 
pilote de bénévolat 
intergénérationnel en action!
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4.3 Droits de l’enfant
FC défend les droits de l’enfant dans toutes ses activités. 
Les programmes « Y’a personne de parfait » et « Discipline 
positive dans la vie quotidienne », que nous appuyons 
activement, sont fondés sur une démarche axée sur les 
droits. »  

L’an dernier, dans le cadre de notre initiative sur le rôle 
parental, nous avons aidé des organismes communautaires 
de l’Ontario à adapter leurs groupes de parents « Y’a 
personne de parfait » en vue de les offrir en ligne, ce qui a 
permis aux parents de mieux défendre les droits de leurs 
enfants pendant la pandémie. Dans le cadre de notre 
initiative Jouer, nous avons fini d’élaborer une multitude 
de nouvelles ressources sur le jeu, notamment de nouvelles 
brochures et de nouvelles fiches d’activités Pourquoi jouer? 
qui défendent le droit des enfants à jouer. Jetez un coup 
d’œil à la section des ressources pour obtenir plus de 
renseignements! 

Au cours de l’année à venir, nous travaillerons avec 
l’Université Carleton sur un nouveau projet financé par le 
Conseil de recherches en sciences humaines, 
intitulé : Children's rights, climate change, and emotional 
wellbeing: equipping young Canadians to thrive in times of crisis 
(Droits de l’enfant, changement climatique et bien-être 
émotionnel : équiper les jeunes Canadiens pour qu’ils 
s’épanouissent en temps de crise). En tant que partenaire 
communautaire du projet, FC aidera à recruter des 
participants à la recherche et à exploiter les résultats de la 
recherche.  

Nous continuons à travailler en partenariat avec le Landon 
Pearson Centre for the Study of Childhood and Children’s 
Rights, et bien d’autres, pour concrétiser l’engagement du 
Canada envers la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant. 

4.4 Sécurité alimentaire
Promouvoir la santé et l’inclusion des nouveaux 
arrivants âgés par l’alimentation  
Mars 2021 à Mars 2022 
Financé par Emploi et Développement social Canada

La COVID 19 a provoqué une augmentation de l’insécurité 
alimentaire, notamment pour les populations isolées. Ce 
projet, prolongé en raison de la pandémie, vise à appuyer 
le vieillissement en santé des aînés nouvellement arrivés 
à Ottawa en recensant et en relevant les défis auxquels ils 
font face pour accéder aux services, aux ressources et aux 
renseignements sur la sécurité alimentaire et l’alimentation. 
Au cours de l’année à venir, FC invitera les nouveaux 
arrivants âgés à participer à un atelier interactif pour 
recenser ces défis et élaborer des brochures multilingues 
utiles en consultant des partenaires communautaires et 

que les programmes de parentalité efficaces réduisent les 
problèmes sociaux et de santé mentale rencontrés par les 
enfants plus tard dans la vie. 

Au cours de ce projet, FC a entrepris les tâches suivantes : 
• La traduction de la trousse de ressources Y’a personne 

de parfait pour parents en arabe, en pendjabi, en chinois 
simplifié et en espagnol. 

• La formation de 40 nouveaux animateurs de 
programmes bilingues 

• L’établissement de partenariats avec 29 centres 
de soutien aux familles en Ontario pour offrir le 
programme aux parents parlant une langue minoritaire.

Face à la COVID-19, les groupes de parents du programme 
Y’a personne de parfait devaient se réunir virtuellement. FC 
a réagi en organisant une séance de formation d’appoint en 
ligne à l’intention des facilitateurs. L’année prochaine, on 
s’attend à ce que la programmation se poursuive en ligne 
avec la possibilité d’offrir des séances en personne, ce qui 
permettrait d’atteindre jusqu’à 2 000 parents dans tout 
l’Ontario. 

de nouveaux arrivants âgés. Bien que le projet soit centré 
sur Ottawa, nous espérons que les résultats et les ressources 
seront utiles à une population beaucoup plus large.

4.5 Inclusion sociale des nouveaux 
arrivants
Chaque année, les centres de soutien aux familles du Canada 
accueillent les nouveaux arrivants et les aident à tisser des 
liens avec leur communauté. 

Cette année, dans le cadre du projet Intégrer les nouveaux 
arrivants âgés par le biais du bénévolat intergénérationnel dans 
les centres de soutien aux familles, FC a intensifié sa populaire 
série de vidéos La vie familiale au Canada. Une nouvelle 
vidéo, intitulée « La vie 
des aînés au Canada », 
est désormais disponible 
en sept langues sur 
YouTube. Merci au 
Mosaic Newcomer Family 
Resource Network pour 
son aide à la création de la 
vidéo! La série de vidéos 
vise à aider les nouveaux 
arrivants à s’adapter à la vie au Canada et les encourage à 
accéder aux renseignements, aux programmes, aux services et 
aux ressources dans leur collectivité. 

Cette année, nous avons également encouragé l’inclusion 
sociale des nouveaux arrivants grâce à notre très populaire 
programme de bénévolat intergénérationnel, dans le cadre 
duquel la majorité des aînés participants se sont déclarés de 
nouveaux arrivants. 

4.6 Parentalité
Parents soutenus : soutien aux parents 
Avril 2018 à avril 2022 
Financé par la Fondation Trillium de l’Ontario 

FC appuie les communautés linguistiques minoritaires de 
l’Ontario en améliorant les compétences parentales des 
parents et des soignants grâce au programme parental Y’a 
personne de parfait. Ce programme est conçu pour répondre 
aux besoins des parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans qui 
peuvent être confrontés à de multiples obstacles. Qu’ils 
soient jeunes, célibataires, à faible revenu, isolés socialement 
ou géographiquement ou qu’ils aient un niveau d’instruction 
limité, le programme parental Y’a personne de parfait les 
appuie dans leur parcours de parentalité. 

Des évaluations en cours montrent que le programme Y’a 
personne de parfait encourage efficacement l’éducation 
parentale positive, améliore la compréhension de la santé, 
de la sécurité et du comportement des enfants et contribue 
à prévenir la violence familiale. Il est également prouvé 

4.7 Jouer
Développement de la petite enfance, de la 
science à la pratique : Projet de mobilisation des 
connaissances
Mars 2018 à mai 2021 
Financé par Emploi et Développement social 

Canada 

Cette année, FC et ses partenaires ont 
produit un certain nombre de ressources 
fondées sur des données probantes 
concernant le développement de la petite 
enfance. Ces ressources rendent accessibles 
aux familles vulnérables, aux organisations 
communautaires et aux prestataires de services travaillant 
directement avec les parents et les enfants, les dernières 
données scientifiques et les renseignements les plus 
récents de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes 
enfants. Les ressources comprennent notamment : 

• Un certain nombre de brochures supplémentaires de 
la série phare Pourquoi jouer? de FC, notamment des 
brochures destinées aux parents d’enfants ayant une 
déficience intellectuelle et aux parents des Premières 
Nations. Les ressources Pourquoi jouer? de la série 
Pleins feux a également été lancée et comprend quatre 
nouveaux dépliants sur le développement du langage, 
l’expression émotionnelle, l’autorégulation et le 
comportement prosocial. 

• Un nouveau jeu de 24 fiches d’activités Pourquoi jouer? 
contient des illustrations attrayantes et des exemples de 
jeux fondés sur la science qui appuient les compétences 
et les aptitudes essentielles de la petite enfance.

• Le balado Supporting Families (Appuyer les familles), 
animé par le Dr Paul Roumeliotis, pédiatre de renom, 
directeur général du Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
et nouveau président du conseil d’administration de 
FC. Le balado fait appel à des conférenciers experts qui 
abordent divers sujets liés au développement de la petite 
enfance. 

Témoignages
4.6 Parentalité

Témoignages de parents :
« Il y a tellement d’incertitude pour la rentrée scolaire de 
septembre. Je suis tellement reconnaissante d’avoir ce 
groupe où je peux discuter et obtenir des renseignements. »

« Quel moment de détente que de se retrouver entre 
mamans sympathiques en ligne. Cela fait longtemps 
que je n’ai pas eu de telles occasions.Il est réconfortant 

d’apprendre que nous sommes tous confrontés à des défis 
semblables. Nous nous appuyons les uns sur les autres! »

« Les enfants ont beaucoup souffert. Le manque d’interaction 
avec d’autres enfants a eu une incidence négative sur mes 
enfants. J’ai hâte d’avoir un groupe comme celui-ci pour mes 
enfants aussi. Croisons les doigts pour septembre. »

Photos des trousses traduites Y’a personne de parfait 
pour parents.
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• Deux modules en ligne sur le développement du 
cerveau et le jeu. Ils ont été élaborés avec l’aide de la 
Science of Early Childhood Development, Red River 
College. Ces modules seront publiés sur le site Web de 
l’Institut virtuel de la FC en 2021. 

Face à la COVID 19, FC et le Centre 
d’excellence pour le développement 
des jeunes enfants (CEDJE) ont lancé 
une série de webinaires intitulée Early 
Childhood Development in a Time of 
Pandemic (Développement des jeunes 
enfants en temps de pandémie). Cette 
initiative a connu un grand succès, 

puisque plus de 1 000 intervenants en soutien à la famille 
de partout au Canada ont participé à cette série de six 
webinaires. Les thèmes abordés (tels que l’autorégulation 
et la résilience) visaient à aider les prestataires de services 
à appuyer les parents de jeunes enfants dans un contexte 
de restrictions et de défis sociaux et économiques sans 
précédent. 

4.8 Approches tenant compte des 
traumatismes et de la violence
Intégration d’approches tenant compte des 
traumatismes et de la violence dans les 
programmes de soutien aux familles d’Ottawa 
Mars 2020 à mars 2021
Financé par la Fondation communautaire d’Ottawa

Il est essentiel d’appuyer de manière adéquate les 
personnes ayant subi des traumatismes et de la violence 
familiale, en particulier pendant la crise de COVID 19. 

Ce projet a permis de 
créer des outils pour 
aider les intervenants 
en soutien à la famille 
à Ottawa à intégrer les approches 
tenant compte des traumatismes 
et de la violence dans la prestation de leurs 
programmes, afin de mieux répondre aux 
besoins des participants aux programmes qui 
vivent des traumatismes et de la violence familiale. 

Nous avons atteint cet objectif 
en effectuant les tâches 
suivantes :
• L’organisation d’un groupe 

de discussion avec des 
intervenants en soutien à 
la famille dans la région 
d’Ottawa afin d’explorer 
leurs connaissances et 
leurs besoins de formation en matière d’approches 
tenant compte des traumatismes et de la violence dans 
les programmes.

• L’organisation d’un webinaire de formation sur mesure 
à l’intention des intervenants en soutien à la famille 
d’Ottawa qui offrent des programmes et une aide directe 
aux familles.

• L’élaboration de quatre infographies à l’intention des 
intervenants en soutien à la famille. 

Lorsque les intervenants disposent de connaissances sur 
la façon de favoriser des environnements sécuritaires, ils 
peuvent mieux servir et soutenir les familles.

Organismes de financement :

Partenaires :

5.0	Organismes	de	financement	et	partenaires

4.7 Jouer 
Témoignages de participants à la série de webinaires sur 
le développement de la petite enfance en période de 
pandémie :

« J’ai adoré les webinaires, c’était mon “petit plaisir” de la semaine. 
Surtout avec la pandémie! » 

« Apprendre quelque chose de nouveau et se rafraîchir les 
connaissances. » 

« Il s’agit d’une occasion et d’une plateforme exceptionnelles. Merci 
beaucoup! » 

« Merci pour cette conversation, c’est ce dont j’ai besoin en ce 
moment, une chance de réfléchir avec d’autres défenseurs du jeu!!! » 

4.8 Approches tenant compte des traumatismes et de 
la violence 
Témoignages de participants au webinaire : 

« C’était très utile, révélateur et inspirant. »

« C’était probablement l’un des meilleurs webinaires auxquels j’ai 
participé depuis le début de la pandémie. J’ai beaucoup apprécié le 
contenu bien planifié, organisé et positif qui a été présenté. Je travaille 
dans le domaine militaire et c’est souvent la seule perspective à laquelle 
je suis exposée. Cependant, dans ce groupe, j’ai été exposée à de 
nombreux autres secteurs sociaux, par exemple l’immigration, les pères 
célibataires, l’appui aux femmes, etc. C’était une présentation différente 
de la plupart des autres et j’aimerais beaucoup assister à d’autres 
webinaires à l’avenir. »

« Cette séance a fait preuve d’une grande passion et d’une vaste 
expérience de la vie. Cela m’a aidé à mieux me comprendre et je ferai 
en sorte que mes clients profitent des compétences que j’ai acquises 
aujourd’hui. Merci beaucoup! »

Témoignages
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6.0 Ressources nouvelles et à venir

NOUVEAU!
Rapport : Accès aux programmes d’éducation financière EN

Grâce à une démarche d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), FC 
a élaboré et publié un rapport relevant les obstacles sociaux, économiques 
et institutionnels qui empêchent les femmes à faible revenu d’accéder 
aux programmes d’éducation financière. Le rapport fait état des sujets 
d’éducation financière que les femmes à faible revenu veulent connaître et des 
recommandations pour rendre les programmes d’éducation financière plus 
accessibles. Disponible à familiescanada.ca/fr/

Vidéo : La vie des aînés 
au Canada
EN FR AR PE MA CA ES

Il peut être difficile pour les 
aînés de s’établir dans un 
nouveau pays. Ayant quitté 
leur domicile, leur ancienne 

vie, leurs amis et leur famille, ils éprouvent toutes sortes 
d’émotions. Cette nouvelle vidéo, qui fait partie de la 
série de ressources La vie familiale au Canada, présente 
les expériences vécues par les nouveaux arrivants âgés au 
Canada. Disponible sur notre chaîne YouTube.

Infographies : Fatigue compassionnelle et 
traumatisme secondaire, 
séances de verbalisation 
ponctuelles et messages 
clés sur la lassitude 
pandémique EN FR

La pandémie de COVID 19 a 
mis en évidence l’importance 
de disposer d’un appui et 
de ressources suffisants 
pour gérer la fatigue et les 
traumatismes. FC a élaboré 
quatre infographies sur l’intégration des approches tenant 
compte des traumatismes et de la violence. Disponible à 
familiescanada.ca/fr/. 

Vidéo de formation : Incorporation 
des approches tenant compte des 
traumatismes et de la violence dans les 
programmes d’appui aux familles 
Il s’agit d’un webinaire de formation de base 
destiné aux intervenants en soutien à la famille 
en réponse à l’augmentation des taux de violence 
familiale pendant la pandémie. Cette formation 
renforce la capacité des centres de soutien aux 
familles à adapter leurs programmes actuels afin 
de mieux répondre aux besoins des personnes 
touchées par les traumatismes et la violence 
familiale. Disponible sur notre chaîne YouTube. 

ACCESSING FINANCIAL 
LITERACY EDUCATION 
PROGRAMS:  
Barriers and opportunities  
for women living on  
low incomes

A NEEDS ASSESSMENT

Webinaires : Promouvoir le 
bénévolat intergénérationnel 
entre les personnes âgées 
nouvellement arrivées et les 
enfants en bas âge EN

FC a organisé deux webinaires sur 
les leçons tirées du programme pilote de 
bénévolat intergénérationnel. Les webinaires 
explorent les stratégies visant à appuyer 
les programmes virtuels de bénévolat 
intergénérationnel, les avantages du programme pour toutes les personnes 
concernées, les défis courants auxquels il faut s’attendre et les stratégies pour 
les surmonter. Disponible sur notre chaîne YouTube.

Guide : Programmation 
intergénérationnelle 
FC a élaboré de nouvelles versions 
culturellement adaptées du guide de 

programmation en matière de 
bénévolat intergénérationnel 

en arabe et en chinois 
simplifié. Disponible à 
familiescanada.ca/fr/.

AR CH

 anglais français chinois arabe espagnol mandarin cantonais pendjabiEN FR AR PEMA CAESCH

EN
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https://www.youtube.com/watch?v=H444VL9EnkY&ab_channel=FamiliesCanada%2FFamillesCanada 
https://www.youtube.com/watch?v=II_yfut27_M
https://www.youtube.com/watch?v=KVyptc2X_HA
https://www.youtube.com/watch?v=CzYu_VOcUkk


À VENIR
Modules en ligne EN FR

À venir prochainement : des modules sur le jeu et le développement du cerveau. Les modules sont des microleçons 
comprenant de brèves vidéos, des lectures et des activités interactives. Les modules contiennent du contenu provenant de la 
Science of Early Child Development et de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants..

Boîte à outils des messages textes EN

FC et le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants ont mis au point une « boîte à outils des messages 
textes » contenant de courts messages sur le développement de la petite enfance que les prestataires de services peuvent 
envoyer aux parents et aux soignants.  Les messages textes permettent aux parents et aux soignants qui ne disposent pas 
de service Internet ou de téléphone intelligent d’accéder à des renseignements précieux fondés sur des données probantes.  
Cette ressource sera publiée en 2021 et sera disponible en anglais.

Pourquoi jouer? Brochures
EN FR AR PE ESCH  
Inspirées du contenu de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, 
la série Pourquoi jouer? propose des jeux pour les bébés, les petits enfants et les 
enfants d’âge préscolaire.

Deux adaptations pour des groupes spécifiques ont été élaborées l’année dernière 
et seront bientôt disponibles :
1. Pourquoi jouer? Grandir à mon rythme pour les parents d’enfants présentant une 

déficience intellectuelle. Le contenu a été adapté avec l’appui de l’Association 
de l’ouest de l’île pour les handicapés intellectuels. 

2. Pourquoi jouer? pour les parents et les soignants des Premières Nations. Le contenu 
a été adapté en partenariat avec le Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone.

Les ressources Pourquoi jouer? de la série Pleins feux comprennent des jeux qui 
contribuent au développement d’aptitudes et de compétences spécifiques à la 
petite enfance, telles que le langage, l’expression des émotions, l’autorégulation et 
le comportement prosocial. Disponible bientôt à familiescanada.ca/fr

Brochures :  Sécurité alimentaire pour les 
nouveaux arrivants aînés  

FC a hâte d’élaborer des brochures de renseignements 
pour appuyer les centres de soutien aux familles dans leur 
travail avec les nouveaux arrivants aînés en matière de 
sécurité alimentaire. Elles seront disponibles en anglais, en 
français, en chinois simplifié et en arabe.

Guide : Mobilisation des nouveaux arrivants aînés   
EN FR

La FC élaborera un guide sur le recrutement et la 
mobilisation des nouveaux arrivants aînés afin d’aider 
les centres de soutien aux familles à inclure les nouveaux 
arrivants âgés dans leurs programmes. Le guide sera 
disponible en anglais et en français.

Formation : Normes de qualité pour le renforcement 
et le soutien des familles  EN

En partenariat avec le National Family Support Network, FC 
adaptera son document portant sur les normes de qualité 
en vue du renforcement et du soutien de la famille pour les 
centres de soutien à la famille au Canada et appuiera leur 
mise en œuvre. Pour obtenir plus de renseignements sur les 
normes de qualité, visitez le site 
www.nationalfamilysupportnetwork.org (en anglais 
seulement).

Pourquoi jouer? Fiches d’activités  EN FR AR PE CA ES CH

Les fiches d’activités Pourquoi jouer? viennent compléter les dépliants 
Pourquoi jouer? Chaque boîte contient un guide d’utilisation et 24 fiches 
d’activités qui proposent une variété d’activités simples et de courte 
durée à réaliser avec les jeunes enfants au quotidien. Les activités 
favorisent les compétences telles que l’autonomie, la communication 
et l’exploration. Ces fiches peuvent être utilisées par toute personne 
désireuse de jouer avec un enfant âgé de 0 à 5 ans, comme les parents, 
les soignants et les prestataires de services. Disponible bientôt à 
familiescanada.ca/fr

Balado : Soutien aux familles   EN  
Le balado Soutien aux familles : Podcast sur les dernières avancées scientifiques et les 
meilleures pratiques, animé par le Dr Paul Roumeliotis, présente les dernières 
avancées scientifiques et les pratiques exemplaires actuelles dans différents 
domaines du développement de la petite enfance. Le balado permet aux 
intervenants en soutien aux familles d’accéder au contenu à leur propre rythme. 
Les renseignements discutés sont inspirés du contenu de l’Encyclopédie sur le 
développement des jeunes enfants. Jusqu’à présent, deux épisodes sur l’identité 
de genre dans la petite enfance et la santé mentale dans la petite enfance ont été 
publiés. Deux autres épisodes paraîtront prochainement sur les thèmes du jeu en 
plein air et de la technologie dans la petite enfance. Abonnez-vous sur la plateforme 
de votre choix pour être avisé de la disponibilité de nouveaux épisodes!

Disponible sur :

EN FR ARCH
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http://www.nationalfamilysupportnetwork.org
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mYW1pbGllc2NhbmFkYS5saWJzeW4uY29tL3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwiQ3deO-ZDyAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://familiescanada.libsyn.com/
https://open.spotify.com/show/46cSlaNF9t46GWEplT743e


Ces états sont tirés des états financiers vérifiés et complets de Familles Canada pour l’exercice terminé le 31 mars 
2021. Les membres peuvent obtenir les états financiers complets. Il leur suffit d'en faire la demande.

La firme de vérification, Andrews & Co., a fourni à Familles Canada une opinion de vérification sans réserve 
concernant les états financiers de 2020-2021.

7.0	Rapport	financier

76,7 % Financement du 
project et contributions 
gouvernementales

12,7 % Autres

7,4 % Publications

2,4 % Dons philanthropiques

0,8 % Adhésions

Renseignements Financiers
L’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2021 a donné lieu à des recettes nettes 
supérieures aux dépenses d’un montant de 102 901 $.

Fonds de prévoyance
Ce fonds a été établi pour assurer la continuité du 
fonctionnement de l’association en cas d’interruption 
dans son financement de base ou de détérioration de 
ses activités.  Ce fonds peut être utilisé uniquement 
pour des activités approuvées par le conseil 
d’administration.  Dans mesure où les activités le 
permettront, ce fonds correspondra à un montant 
équivalant à trois mois de dépenses de base.

Financement des projets et 
contributions gouvernementales 
Le financement des projets et les contributions 
gouvernementales ont diminué de 18 % en 2021 par 

rapport à 2020, soit 177 907 $, en raison de la réduction 
du financement de diverses sources. Nous remercions 
les organismes suivants de leurs contributions 
généreuses :

• Lawson Foundation
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Emploi et Développement social Canada
• Fondation Trillium de l’Ontario 
• Femmes et Égalité des genres Canada 
• Fondations communautaires du Canada 
• TechNation 

Total des 
revenus 

vérifiés pour
2020-2021

42,7 % Consultants et contracts

40,9 % Salaries et avantages sociaux

9,4 % Publications

2,9 %  Location

1,3 % Traduction

0,9 % Honoraires

0,7 % Télécommunications

0,6 % Bureau

0,2 % Assurance

0,1 % Amortissement

89,3 % Dépenses relatives aux programmes 

5,4 % Services d'appui  

4,8 % Publications, produits, services 

0,5 % Administration et frais généraux  

La diminution des dépenses en 2021 par rapport à 2020 
est due à la réduction du financement des programmes, 
ce qui a entraîné une diminution des dépenses pour 
les programmes. Par ailleurs, aucune dépense liée aux 
voyages n’a été engagée en raison de la pandémie.

Total des 
dépenses 
vérifiées 

2020-2021

Ventilation des 
dépenses vérifiée 

relatives aux 
programmes pour 

l'exercice
2020-2021

La diminution des dépenses en 2021 par rapport à 2020 est 
due à la réduction du financement des programmes, ce qui a 
entraîné une diminution des dépenses pour les programmes. 
Par ailleurs, aucune dépense liée aux voyages n’a été engagée 
en raison de la pandémie.

Les autres revenus comprennent notamment 
les subventions d’urgence du Canada.
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Nous sommes reconnaissants de l’appui généreux 
des donateurs suivants pour l’exercice 2020-2021 :

• Vie active
• UNICEF Canada 
• Debra Armstrong
•	 Sye	Mincoff	Consulting	Inc.
• Susan Ross
• Murielle Mutatayi
• Brenda Lohrenz

Nous remercions également les donateurs qui 
souhaitent rester anonymes.

Communiquez avec nous

Liste des donateurs

 @FamiliesCanada

 Families Canada / Familles Canada

 Families Canada / Familles Canada

 @FamiliesCanada

www.familiescanada.ca
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