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1.0 Message du président
La pandémie continuant de toucher les familles et ceux qui leur viennent en aide, l’ année qui vient
de s’ écouler a été marquée par la persévérance et le changement. À une époque où les familles
canadiennes et leurs centres de soutien font face aux problèmes sans précédent causés par la
pandémie, Familles Canada continue de répondre à leurs besoins avec l’ aide de ses membres et de ses
partenaires. Non seulement avons-nous élargi les programmes et les ressources que nous consacrons
à la lutte contre la pandémie de COVID-19, mais encore nous avons redoublé d’ efforts pour écouter
et comprendre les familles et les intervenants en soutien à la famille canadiens et pour satisfaire leurs
besoins. Nous avons renforcé l’ accès numérique pour nos membres en créant une boutique en ligne,
d’ autres modules en ligne et d’ autres ressources numériques.
Au cours de l’ année qui vient de s’ écouler, la modernisation de nos infrastructures numériques était
pour nous une priorité essentielle, la pandémie ayant changé à jamais la façon dont nos membres
aident les familles. Ainsi, au début 2022, nous avons lancé notre boutique en ligne tant attendue,
dont on peut facilement se procurer les ouvrages en format papier ou numérique. Peu après, nous
avons créé un portail de formation permettant aux membres de bénéficier d’ une gamme étendue
de modules de formation ou de soutien. Au cours de l’ année, nous avons, en collaboration avec nos
partenaires et nos membres, conçu des ressources supplémentaires, dont des dépliants Pourquoi
jouer?, un balado destiné aux parents, des dépliants sur l’ alimentation et la nutrition, une infographie
sur les approches tenant compte de la violence et des traumatismes familiaux, et plus encore.
Notre passage au numérique ayant été bien perçu par nos membres et les intervenants, nous avons
hâte de poursuivre sur notre lancée. De plus, nous avons le plaisir de vous annoncer que, dans
un avenir prochain, nous offrirons en ligne notre système de gestion de l’adhésion et que nous y
apporterons de multiples changements qui faciliteront l’adhésion et l’accès aux avantages.
Même si nous continuons de numériser nos services, nous n’oublions pas que ce ne sont pas toutes
les familles qui y ont facilement accès – loin de là. C’est pourquoi nous prévoyons aussi de leur
proposer des options hybrides dans la mesure du possible, des ressources imprimables ou imprimées,
et des échanges en personne.
Nous avons hâte de relever de nouveaux défis et nous sommes prêts à le faire. De même, nous avons
hâte de réaliser notre engagement d’aider nos membres et les familles partout au Canada et, encore
une fois, nous sommes prêts à le faire. Demeurez à l’affût! Nous avons encore à vous proposer une
foule de ressources s’appuyant sur des données scientifiques ainsi que de nombreuses séances de
perfectionnement professionnel et d’apprentissage entre pairs.

Cordialement,
Dr Paul Roumeliotis
Président du conseil d’administration
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2.0 Notre équipe
CONSEIL D’ADMINISTRATION

EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES

Dr Paul Roumeliotis

Zindu Salih

Maria Khoushnood

Présidente et directrice générale

Rebecca Balcerzak

Randy St. Louis

Directrice des opérations

Sherry Zhao

Clare Pama

René Ramirez Aguilar

Directrice financière

Marg Romanow

Zoe Chen
Comptable		
Latona Nicholson
Responsable des adhésions et
de l’administration

ANCIENS EMPLOYÉS
ET BÉNÉVOLES

Hilary Allen
Gestionnaire de programme

Nous aimerions remercier toutes nos
anciennes employées et bénévoles
qui nous ont aidés lors de l’exercice
financier précédent : Mitzie Constant,
Rym Boussenane, Sydney Walter,
Sue-Anne (Xuan) Yu, Lea (Lingyuan)
Zhou, Jade Proulx, Angel Monks

Winny Peng
Directrice des communications
et de la technologie

Bushra Rahman
Chargée de projet		
Emily Kenny

Chargée de projet		

Robert Brown

Chargé de projet		

Kelly Stone
Conseillère stratégique

Mahesha Bandara
Bénévole		
Kristi Carey
Bénévole		
Grace Cao
Bénévole
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3.0 Vision et énoncé de mission

VISION

Un Canada qui s’engage à
bâtir des familles solides
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ÉNONCÉ DE MISSION

Défendre les priorités, les
politiques et les programmes
qui renforcent les familles
canadiennes

7

4.0 Initiatives
4.1 Littératie financière
Accroître les possibilités de littératie financière pour les femmes à faible revenu : plan
d’action pour le changement?

D’avril 2018 à mars 2022 – Funded by Women and Gender Equality Canada
Comme tous les Canadiens, les femmes à faible revenu doivent acquérir des connaissances de base en matière
de finances et gagner de la confiance en soi dans ce domaine, pour améliorer leur qualité de vie. Au cours
d’une étude à l’échelle nationale, ce projet a permis de recenser les obstacles sexospécifiques qui empêchent
les femmes à faible revenu d’accéder aux programmes de littératie financière. Il a aussi permis de recenser des
recommandations visant à améliorer la prestation des programmes.
Familles Canada a mis la dernière main à ce projet pluriannuel utile. Voici les principales réalisations de
l’année dernière :
•
publication d’un rapport inédit intitulé Financial Empowerment for Women Living on Low Incomes: An Action
Plan (plan d’action favorisant la littératie financière des femmes à faible revenu);
•
publication d’une vidéo en faisant la promotion;
•
publication d’un module en ligne intitulé Autonomiser les femmes et les communautés grâce à la littératie
financière, qui donne aux intervenants en soutien à la famille un aperçu du programme de littératie
financière d’Each One, Teach One et leur explique comment il peut aider les femmes à réaliser leurs
objectifs financiers.
Nous remercions Femmes et Égalité des genres Canada de son financement, et nous remercions nos partenaires,
l’Association canadienne des coopératives financières et Vancity, d’avoir soutenu ce travail.

SAFE Women (Safety and Financial Empowerment for Women)
(Sécurité et autonomisation financière des femmes)

D’avril 2021 à mars 2023 – Financé par Femmes et Égalité des genres Canada
S’appuyant sur nos travaux antérieurs en matière de littératie financière, ce projet répondra à la nécessité
d’intégrer les approches tenant compte des traumatismes et de la violence dans les programmes de littératie
financière en élaborant un ensemble de ressources sur ces approches et des occasions d’apprentissage pour les
éducateurs de littératie financière.
Cette année, Familles Canada a élaboré certaines de ces ressources.
Plan d’action pour
À la fin du projet, Familles Canada aura créé les ressources suivantes :
l’autonomisation
financière des
•
4 webinaires en ligne;
femmes ayant
•
4 vidéos de formation;
un faible revenu
•
4 infographies sur les approches fondées sur les traumatismes
Vingt mesures pour l’adaptation
des programmes de littératie
financière afin de mieux
et la violence et l’ enseignement de la littératie financière;
soutenir les femmes ayant
un faible revenu
•
1 module interactif d’apprentissage en ligne;
•
1 trousse sur les médias sociaux.
Ces ressources fourniront aux éducateurs de littératie financière
des outils pour aborder la littératie financière tenant compte des
traumatismes et de la violence.
Nous avons hâte de combler cet urgent besoin avec les intervenants et de faire progresser l’autonomisation
financière des femmes.
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4.0 Initiatives, CONT.
4.2 Programme intergénérationnel
Nouveaux liens : Accroître la capacité des fournisseurs de services à soutenir la littératie
numérique des aînés

De mars 2022 à mars 2023 – Financé par Emploi et Développement social Canada
Tous les Canadiens se fient à la technologie pour être en contact avec leurs proches, avoir accès aux services
du gouvernement, aux activités de divertissement, aux nouvelles et à l’art. La pandémie a révélé que certains
groupes d’âge ont eu de la difficulté à utiliser les dispositifs numériques à mesure que les activités ont été
offertes en ligne. C’est notamment le cas des personnes âgées; nombreuses sont celles ayant vécu dans
l’isolement et la solitude durant la pandémie.
Pour aborder ce problème, Familles Canada s’est associée à Canadiens branchés pour offrir de la formation
au personnel des centres de soutien aux familles. Canadiens branchés est un organisme sans but lucratif qui
travaille à promouvoir la littératie numérique chez les aînés. Familles Canada
•
recrute du personnel d’ organismes membres pour suivre la formation gratuite offerte par Canadiens
branchés et apprendre comment accroître la littératie numérique chez les aînés;
•
vient en aide à des organismes membres qui organisent des activités amusantes en ligne à l’intention des
personnes âgées;
•
organise à l’intention des centres de soutien aux familles du Canada un webinaire expliquant les
avantages du programme de formation sur la littératie numérique offert par Canadiens branchés
Ce projet permettra de créer de nouveaux liens entre les membres du personnel des centres de soutien aux
familles et les Canadiens âgés.

S’engager à tout âge

De novembre 2021 à octobre 2025 – Financé par une fiducie privée
Familles Canada collabore à la réalisation d’un projet innovateur, appelé S’engager à tout âge, se déroulant à
Ottawa. Dirigé par Andrew Fleck Children’ s Services et le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, le partenaire
du projet, le projet vise à créer des centres de démonstration de méthodes exemplaires des programmes
intergénérationnels faisant partie du programme d’ apprentissage et de garde des jeunes enfants offert dans
trois établissements distincts : un sur un campus à côté d’ une résidence pour personnes âgées, un dans un
quartier en collaboration avec une congrégation religieuse et l’ autre dans un village pour aînés qui abrite un
établissement de soins de longue durée. Le projet vise à offrir un programme intergénérationnel de qualité qui
reconnaît les droits et la dignité des enfants et des aînés et qui permet de partager les leçons apprises d’une
façon générale.
Bien que le programme intergénérationnel soit offert depuis des années, le projet vise à savoir ce qu’il
arriverait si nous allions au-delà des étapes prévues et donnions l’occasion aux enfants et aux aînés de se joindre
naturellement par l’attention et les interactions qui font partie de la routine quotidienne.

Autres activités

Familles Canada a continué de faire connaître les mérites du programme intergérérationnel entre les aînés
et les jeunes enfants. Cette activité s’est déroulée après la fin récente du programme pilote de bénévolat
intergénérationnel de Familles Canada pendant lequel huit centres de soutien aux familles ont jumelé des aînés
et des jeunes enfants. À l’aide de nos bulletins, nous avons présenté
•
un compte rendu du programme pilote de bénévolat intergénérationnel, y compris les leçons tirées;
•
deux webinaires soulignant les bienfaits du programme intergénérationnel;
•
des guides sur le programme intergénérationnel
Familles Canada continuera de promouvoir les bienfaits du programme intergénérationnel auprès de notre
vaste réseau de centres de soutien aux familles.
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4.0 Initiatives, CONT.
4.3 Droits de l’enfant
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant oriente tous les travaux de Familles Canada. Cette
année, Familles Canada a continué à collaborer avec le Centre de ressources Landon Pearson pour l’étude de
l’enfance et les droits des enfants afin de convertir des articles d’actualité et inspirants tirés du Revue canadienne
des droits des enfants en notes accessibles destinées à être publiées sur notre site Web.
En soutien au droit de l’enfant de jouer, Familles Canada a lancé la nouvelle série de brochures intitulée
Pourquoi jouer? Grandir à mon rythme qui propose des activités ludiques à l’intention des enfants ayant des
déficiences intellectuelles et développementales. Cette série propose aussi des façons d’adapter les activités
quotidiennes de façon à encourager l’inclusion de tous les enfants, quelles que soient leurs capacités. Consultez
la rubrique des ressources de notre site Web pour connaître la liste des brochures et cartes d’activités qui
servent à soutenir le droit de l’enfant de jouer.
On continue de se faire les champions des programmes Y’a personne de parfait et Positive Discipline in
Everyday Parenting, qui sont fondés sur une approche fondée sur les droits. L’année dernière, nous avons aidé
des organismes communautaires de l’Ontario à adapter les séances des groupes de parents participant au
programme Y’a rien de parfait à la prestation en ligne pour permettre aux parents de mieux respecter les droits
de leurs enfants durant la pandémie.

4.4 Nutrition et salubrité des aliments

Promouvoir la santé et l’inclusion des nouveaux arrivants âgés par l’alimentation

De mars 2021 à mars 2022 – Financé par Emploi et Développement social Canada
La pandémie de COVID-19 a aggravé l’insécurité alimentaire, notamment dans les populations isolées. Ce
projet, qui a été retardé en raison de la pandémie, visait à soutenir le vieillissement en santé des nouveaux
arrivants âgés à Ottawa en cernant et en examinant les difficultés auxquelles ces personnes font face en ayant
accès aux services, aux ressources et à l’information sur la salubrité des aliments et la nutrition. L’an dernier,
Familles Canada a permis à des nouveaux arrivants âgés de participer à une série d’ateliers interactifs offerts
en six langues visant à cerner ces difficultés. À la lumière de ces ateliers et des consultations tenues auprès de
partenaires communautaires et de nouveaux arrivants âgés, on a conçu des brochures en plusieurs languessur la
salubrité des aliments à l’intention des nouveaux arrivants âgés. Consultez la rubrique des ressources de notre
site Web pour obtenir plus d’information. Le projet visait la population d’Ottawa. Mais ces nouvelles ressources
sont utiles à l’ensemble de la population.

4.5 Inclusion sociale des nouveaux arrivants
Mobilisation des aînés nouveaux arrivants à participer
aux programmes

De juin 2021 à mai 2022 – Financé par Fondation communautaire d’Ottawa
Chaque année, les centres de soutien aux familles de toutes les régions du Canada
jouent un rôle important en accueillant des aînés nouveaux arrivants et en les aidant
à rencontrer leur collectivité. Les nouveaux arrivants âgés font face à un certain
nombre de difficultés que la pandémie de COVID-19 a aggravées. Par conséquent,
le rôle des organismes venant en aide aux nouveaux arrivants âgés est devenu de
plus en plus important, tout comme la nécessité d’élaborer de meilleures stratégies
de mobilisation visant à aider les aînés nouveaux arrivants à surmonter des
circonstances défavorables.
À la lumière de la rétroaction de plusieurs organismes communautaires, Familles
Canada a publié un guide intitulé Cinq stratégies pour mobiliser les aînés nouveaux
arrivants. Cette ressource présente cinq stratégies utiles visant à mobiliser les aînés
nouveaux arrivants à participer aux programmes.
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4.0 Initiatives, CONT.
4.6 Parentalité
Parents soutenus : Une parentalité qui apporte un appui favorable

D’avril 2018 à octobre 2022 – Financé par la Fondation Trillium de l’Ontario
Familles Canada soutient les minorités linguistiques de l’Ontario en aidant les parents et les soignants à enrichir
leurs compétences parentales qui participent au programme Y’ a personne de parfait. Ce programme est
conçu pour répondre aux besoins des parents d’enfants 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.
Les évaluations en cours montrent que le programme Y’ a personne de parfait est efficace pour favoriser
la parentalité positive, améliorer la compréhension des parents l’égard de la santé, de la sécurité et du
comportement des enfants et aider à prévenir la violence familiale. Les preuves indiquent que les programmes
de parentalité efficaces atténuent les problèmes sociaux et les problèmes de santé mentale des enfants qui
surviennent plus tard dans leur vie.
Quand l’éclosion de COVID-19 est devenue une pandémie, les rencontres de parents participant au
programme Y’ a personne de parfait qui se déroulaient en personne, ont commencé à se tenir en ligne.
Familles Canada a soutenu ce changement radical en organisant un plus grand nombre d’activités de soutien
aux animatrices et aux animateurs et en offrant des formations d’appoint, des séances de formation appelées
Introduction au programme Y’a personne de parfait à l’intention des parents et des séances d’information de
groupe. Au cours de ce programme, Familles Canada a
•
traduit la trousse de ressources Y’a personne de parfait pour parents en arabe, en pendjabi, en chinois
simplifié et en espagnol;
•
formé 40 nouveaux animateurs de programmes bilingues;
•
travaillé en collaboration avec 29 centres d’aide familiale en Ontario pour offrir le programme à des
parents faisant partie de minorités linguistiques;
•
aidé des animatrices et des animateurs bilingues en organisant diverses activités en ligne reliées au
programme Y’ a personne de parfait, dont deux formations d’appoint, trois formations à l’intention
des animatrices et animateurs du programme Y’ a personne de parfait et de nombreuses séances
d’information à l’intention des animatrices et des animateurs;
•
continué à distribuer la trousse Y’a personne de parfait à l’intention des parents offerte en arabe, en
pendjabi, en chinois simplifié et en espagnol à des agences de l’Ontario.
Familles Canada a reçu des commentaires positifs de la part des parents, des soignants et des facilitateurs qui
ont participé à ce projet.

•
•
•
•

Témoignages de parents

« Les séances d’information interactives sur le
programme Y’a personne de parfait ont donné
d’excellents résultats. Grâce au programme, j’ai appris
comment devenir meilleur parent. »
« Excellent programme, j’ai adoré. Il est offert dans
notre langue, ce qui est plus facile à comprendre. »
« L’information que j’ai reçue du groupe m’a été très
utile, à titre de nouvel arrivant au Canada. Le partage
d’expériences de parentalité dans ce groupe m’a
beaucoup aidé. Merci à tous! »

« Après avoir assisté aux séances de groupe du
programme Y’a personne de parfait, je suis devenu
plus proche de mes enfants. »
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4.0 Initiatives, CONT.
4.7 Jouer
Développement de la petite enfance : de la science à la
pratique : Projet de mobilisation des connaissances

De mars 2018 à mai 2021 – Financé par Emploi et Développement
social Canada
En partenariat avec le Centre d’excellence pour le développement des
jeunes enfants, nous avons mis la dernière main à notre programme
Early Childhood Development Science to Practice: Knowledge Mobilization
Project, financé par Emploi et Développement social Canada.
Cette année, Familles Canada et des partenaires ont produit un
certain nombre de ressources fondées sur des données probantes
sur le développement des jeunes enfants. Ces ressources rendent
accessibles les données scientifiques les plus récentes tirées de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes
enfants aux familles vulnérables, aux organismes communautaires et aux fournisseurs de service qui travaillent
directement auprès des parents et des enfants. Les ressources comprennent notamment :
•
Parmi les autres dépliants de notre série Pourquoi jouer? citons des dépliants à l’intention des parents
d’enfants ayant une déficience intellectuelle et des parents et des aidants naturels des Premières Nations.
•
Les ressources Pourquoi jouer? La série Plein feux a aussi été lancée; quatre nouveaux dépliants sur le
développement du langage, l’expression émotionnelle, l’autorégulation et le comportement prosocial
•
Une nouvelle série de 24 dépliants Pourquoi jouer? [Les cartes d’activités contiennent des illustrations
attrayantes et des exemples scientifiques d’activités ludiques qui soutiennent les compétences et les
aptitudes essentielles de la petite enfance.
•
Le balado Supporting Families a été réalisé par le pédiatre de renom, le Dr Paul Roumeliotis, directeur
général du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario et nouveau président du conseil d’administration de
Familles Canada. Le balado met en vedette des conférenciers experts qui abordent divers sujets liés au
développement de la petite enfance.
•
Deux modules en ligne sur le développement du cerveau et le jeu. Ils ont été élaborés avec l’aide de
Science du développement des jeunes enfants du Red River College. Ces modules sont offerts sur notre
portail de formation à https://training.familiescanada.ca/

Why

Play?

Cet ensemble de 24 cartes de jeu
propose une variété d’activités simples
et rapides à pratiquer au quotidien avec
de jeunes enfants.

24 Activity Cards

for learning and play

Activity Cards

Each set of double-sided cards
oﬀers a variety of simple and short
activities to enjoy with young
children on a day-to-day basis.

Les cartes sont proposées en quatre
couleurs. Chaque couleur représente une
compétence spéciﬁque à encourager :

The cards come in four colours.
Each colour focuses on a skill
competency to be fostered:

AUTONOMIE

AUTONOMY

EXPLORATION

EXPLORATION

HABILETÉS SOCIALES

SOCIAL SKILLS

COMMUNICATION

0+

years
Le jeu devrait faire partie de la vie de tous les enfants !

Encourage
young minds

Why

Encouragez
le développement
de votre enfant

Play?

Âge

0+

COMMUNICATION
Why

Cartes de jeu

24 cartes de jeu

pour découvrir et apprendre

Play?

Pourquoi

Let play be part of every child’s life!

12

4.0 Initiatives, CONT.
4.8 Approches tenant compte des traumatismes et de la violence
Il est essentiel de soutenir de manière adéquate les personnes ayant subi des traumatismes et de la violence
familiale, en particulier durant la crise de COVID 19. Nous avons continué d’améliorer notre programme
Intégration des approches tenant compte des traumatismes et de la violence dans les programmes de soutien
aux familles d’Ottawa, qui a été financé par la Fondation communautaire d’Ottawa.
Cette année, nous avons fait connaître
•
le cours sur les fondements des approches tenant compte des traumatismes et de la violence, qui est
diffusé sur notre chaîne Youtube
•
les infographies sur les approches tenant compte des traumatismes et de la violence offertes dans notre
boutique en ligne

Témoignages sur le cours sur les fondements des approches tenant
compte des traumatismes et de la violence :

•
•
•

« 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 de COVID-19. J’ai beaucoup aimé le contenu, qui est constructif et bien
structuré. Je travaille dans le secteur militaire et souvent c’est l’unique point de vue que j’ai.
Dans ce groupe, j’ai eu l’occasion de connaître d’autres horizons sociaux : immigration, pères
célibataires, soutien 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 comprendreet j’enseignerai ce que j’ai appris à mes clients. Merci
beaucoup! »
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4.0 Initiatives, CONT.
4.9 Autre soutien aux membres et aux
familles durant la pandémie de
COVID-19

Accroître la confiance dans les vaccins en
augmentant la capacité des fournisseurs de services
d’aide aux familles
De juillet 2021 à mars 2023 – Financé par l’Agence de santé
publique du Canada

Le projet Accroître la confiance dans les vaccins, qui est réalisé par
Familles Canada en partenariat avec le Bureau de santé de l’Est de
l’Ontario, vise à accroître la capacité des fournisseurs de services
travaillant dans les centres d’aide aux familles à promouvoir la
vaccination contre la COVID-19 et donc, à augmenter la demande
et l’accès aux vaccins contre la COVID-19 et aux autres vaccins
auprès des familles vulnérables qu’ils servent. En menant des
consultations communautaires, en offrant des webinaires et en
partageant de précieuses ressources, Familles Canada
1) informe les fournisseurs de services qui ont des relations
de confiance avec des familles vulnérables de façon à accroître la
connaissance du vaccin, aborder le problème de la réticence à la
vaccination, augmenter la confiance dans les vaccins et surmonter
les obstacles à l’accès aux vaccins chez les fournisseurs de services
et dans les familles.
2) élabore et diffuse des ressources adaptées et respectueuses
de la culture pour accroître la connaissance du vaccin et
promouvoir la transmission aux familles de messages positifs sur
la vaccination contre la COVID-19
Au cours de la première année, Familles Canada
•
a tenu deux séances de consultation communautaire
Parlons-en en ligne Pendant ces séances, des fournisseurs
de services d’ aide aux familles de toutes les régions du
pays se sont penchés sur les problèmes et les obstacles à la
vaccination que ls familles doivent surmonter dans leurs
collectivités ainsi que sur des stratégies visant à accroître la
confiance dans les vaccins.
•
mené un sondage à l’échelle nationale visant à cerner les
obstacles et les stratégies pour résoudre les problèmes
reliés aux vaccins et à élaborer une série d’infographies
résumant les résultats du sondage
•
tenu deux webinaires à l’intention des fournisseurs de
services, dont le thème principal est Accroître la confiance
dans les vaccins grâce à la connaissance. Ces webinaires
visaient à fournir de l’information sur les préoccupations
les plus urgentes au sujet des vaccins, dont l’innocuité,
l’efficacité et la vaccination des enfants et des femmes
enceintes
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STRATEGIES ADDRESSING
CONCERNS AND BARRIERS
TO COVID-19 VACCINATION
Based on our consultations with family support centres, many report
having tried a variety of strategies to improve rates of vaccination
within their communities.

62%

OF RESPONDENTS

report that they have
tried to address low
vaccine confidence rates
and barriers among
families

23% REPORT THAT
setting up transportation
and vaccine appointments
for families are very effective
strategies in increasing
vaccination rates in their
communities

55% OF RESPONDENTS
believe that providing
informational resources to
families would be the
best strategy in increasing
vaccine confidence

62% REPORT THAT

in person discussions
are currently the best
format for reaching
families

SOME STRATEGIES USED INCLUDE:

Covering transportation costs
Providing meals
Pop up vaccination clinics
Q&A sessions with health practitioners in various
languages

5.0 Organismes de financement et partenaires
Organismes de financement :

Partenaires :
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6.0 Ressources nouvelles et à venir
Du nouveau!
Dépliant : Sécurité alimentaire pour les nouveaux arrivants aînés
En collaboration avec des aînés, Familles Canada a créé Manger bien? Dépliant pour
les aînés nouveaux arrivants. Ce dépliant fournit aux nouveaux arrivants aînés de
l’information et des outils pour qu’ils puissent s’y retrouver dans le guide alimentaire
canadien et faire des choix alimentaires sains. Accessible à shop.familiescanada.ca

Guide : Inclusion sociale des nouveaux arrivants aînés
Familles Canada a produit le guide intitulé Cinq stratégies pour engager
les aînés nouveaux arrivants. Accessible à shop.familiescanada.ca

Balado : It’s About Time: How Moms and Dads Can Share the Care
It’s About Time: How moms and dads can share the care est un balado conçu par
une équipe de l’Université Victoria en partenariat avec Familles Canada. Cette
série en trois parties présente la façon dont les couples mère-père peuvent
évoluer vers une plus grande égalité entre les sexes. Ce balado se télécharge à
partir de notre site Web et de Spotify!

série utilise du contenu extrait de l’Encyclopédie sur
le développement des jeunes enfants. Elle a été conçue
en partenariat du Centre national de collaboration
pour la santé autochtone. Tous les partenaires sont
reconnaissants de la précieuse contribution des
parents et des praticiens de l’aide aux familles qui ont
revu cette série. Offerte à shop.familiescanada.ca

Dépliants : Pourquoi jouer? Parents et aidants
naturels de Premières Nations
La série Pourquoi jouer? pour parents et aidants naturels
des Premières Nations propose des activités ludiques
pour les enfants des Premières Nations des groupes
d’âge suivants : bébés (0 à 1 an), tout-petits (1 à 2,5
ans) et enfants d’âge préscolaire (de 2,5 à 5 ans). La
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Dépliants : Pourquoi jouer? Série Plein feux
Pourquoi jouer? La série Plein feux comprend des activités ludiques
qui contribuent au développement d’aptitudes et de compétences
spécifiques à la petite enfance, comme le langage, l’expression des
émotions, l’autorégulation et le comportement prosocial. Offerte en
anglais, en français, en arabe, en espagnol, en pendjabi et en chinois
simplifié Créée en partenariat avec le Centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants. Offerte à shop.familiescanada.ca

Cartes d’activités : Pourquoi jouer?
Les ressources Pourquoi jouer? Les Cartes d’activités sont le
complément des 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 l’acquisition
de compétences comme 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 fournisseurs de services.
Offertes en anglais, en français, en arabe, en espagnol, en
pendjabi et en chinois simplifié àt shop.familiescanada.ca

Modules en ligne : Jeu essentiel et façonner le cerveau
Les modules d’apprentissage en ligne Play and Brain Development sont des micro-leçons accompagnées de courtes
vidéos, de lectures et d’activités interactives. Les modules présentent du contenu tiré de Science du développement des
jeunes enfants et de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Offerts en anglais et en français à training.
familiescanada.ca.
Module en ligne : Autonomiser les femmes et les communautés grâce la littératie financière
Ce module d’apprentissage en ligne présente intervenants en soutien aux familles le du programme de littératie
financière Each One, Teach One, donne un aperçu des avantages du programme pour les femmes à faible revenu et
montre comment créer un partenariat durable avec un représentant du programme Each One, Teach One representative.
Ce module d’apprentissage en ligne est offert en English and French at training.familiescanada.ca.

PROCHAINEMENT
Webinaires
Familles Canada organisera un webinaire dans le cadre du projet Nouveaux liens : Accroître la compétence des fournisseurs de
service à soutenir la littératie numérique des aînés. Ce webinaire servira à examiner les leçons tirées du projet et à déterminer
comment les praticiens du soutien aux familles peuvent le mieux soutenir la littératie numérique chez les aînés.
En partenariat avec une équipe de l’Université de Victoria, Familles Canada organiser un webinaire à l’intention du
personnel travaillant dans les centres d’aide aux familles qui visera à expliquer comment les mères et les pères peuvent se
partager la charge parentale.
Guide de l’auditeur du balado It’ s About Time: How Moms and Dads Can Share the Care
L’équipe de l’Université de Victoria qui a conçu le balado It’ s About Time: How Moms and Dads Can Share the Care travaille
à la création d’un guide de l’auditeur: des questions sont posées, d’autres recherches sont fournies et des stratégies à
utiliser par les couples pour se partager la charge de travail sont présentées.
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7.0 Rapport financier
Ces états sont tirés des états financiers vérifiés et complets de Familles Canada pour l’exercice terminé
le 31 mars 2022.
Le cabinet de vérificateurs Andrews & Co. a donné une opinion de vérification sans réserve concernant les
états financiers de 2021-2022 de Familles Canada.
d’aide liés à la COVID-19, comme la Subvention salariale
d’urgence du Canada, la Subvention d’urgence du Canada
pour le loyer et le Programme d’embauche pour la relance
économique.

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. À
mesure que les activités le permettront, ce fonds sera
augmenté pour atteindre un montant équivalant à trois
mois de dépenses de base.

Dépenses
Par rapport à celles de 2021, les dépenses de 2022 ont
diminué de 344 000 $, ce qui découle directement d’une
baisse du financement des projets et des mesures prises par
Familles Canada pour réduire les coûts et les dépenses. En
dépit de la réduction du financement des projets, Familles
Canada a décidé de ne pas mettre à pied de personnel;
par conséquent, une proportion plus importante que la
normale des dépenses est attribuable aux salaires et aux
avantages sociaux. Les principaux postes de dépenses sont
les frais de déplacement et les frais généraux, comme les
dépenses de fournitures de bureau et les coûts des services
publics, autant que possible.

Financement des projets et contributions gouvernementales
Le financement de projets et les contributions de
gouvernementales ont subi une baisse en 2022 par
rapport à 2021 de 365 390 $ en raison d’une réduction du
financement et des contributions de diverses sources.
Au cours de l’exercice financier, Familles Canada a reçu
de l’aide du gouvernement sous forme de programmes

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Other
Memberships

86,7 % Financement de
projets et contributions
Donations
and spon
gouvernementales
Total des
recettes vérifiées
pour 2021-2022

9,6 %

Publications

1,7 %

Dons et parrainages

1,5 %

Adhésions

0,4 %

Autre

Publications

Project funding and gov contr

18

Admin Overheads
Publications, products, services
Support Services

60,7 % Dépenses de programmes

Répartition des
dépenses de
programmes
vérifiées pour
2021-2022

25,6 % Services de soutien
Program Expenses

8,4 %

Publications, produits, services

5,2 %

Administration et frais généraux

Am

Ins

Tra

Les dépenses ont diminué en 2022 par
rapport à 2021 en raison de baisse du projet
financement et mesures par FC pour réduire
les coùts et dépenses.

Offi

Tra

56.9% Salaires et avantages sociaux

Total des
Dépenses
vérifiées pour
2021-2022

21.2%

Conseillers et contrats

11.3%

Publication

4.1%

Loyer

1.9%

Honoraires professionnels

1.2%

Téléphone et services publics

1.2%

Traduction

1.1%

Bureau

0.9%

Déplacement et hébergement

0.4%

Assurance

0.2%

Amortissement

Tele

Pro

Ren

Pub

Con

Sal
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Liste des donateurs
Nous sommes reconnaissants de leur généreux appui les
donateurs suivants pour l’exercice financier 2021-2022 :
•

United Way of Greater Toronto

•

CanaDon

•

Margaret Romano

•

Vie active

•

Zachary Gaunce

•

Ben O’Bright

•

Abdul Siddiqui

Nous remercions également les donateurs qui souhaitent
rester anonymes.

Pour communiquer avec nous
@FamiliesCanada
Families Canada / Familles Canada
Families Canada / Familles Canada
@FamiliesCanada
Site web : familiescanada.ca
Boutique en ligne : shop.familiescanada.ca
Portail de formation : training.familiescanada.ca
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