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AVANT-PROPOS
Ce rapport annuel de Parents-Secours du Québec inc. (PSQI) rend
compte de l’action de l’un des grands mouvements bénévoles du Québec
tant par le nombre de ses membres que par celui de sa clientèle. Il met
en rapport le travail accompli par les comités, le conseil d’administration,
la direction générale et les collaborateurs.
Le bilan détaillé dans ces pages couvre les activités de PSQI pour la
période 2018-2019 dont l’exercice financier s’est terminé le 31 mars 2019.
Il est remis aux membres pour leur faire connaître l’ensemble des
résultats que leur mouvement a engendré au niveau provincial.
Le rôle important de Parents-Secours, dans toutes les régions du Québec,
résulte de la coopération entre les différents paliers de l’organisation. Il
est soutenu par la contribution des collaborateurs et des partenaires ; il
dépend surtout du temps bénévole de tous ses membres consacré à
réaliser la vision commune du mouvement dans leur localité.
De cette façon, Parents-Secours assure une présence significative dans
la collectivité et perpétue sa mission vouée à la prévention et à la sécurité
des enfants, des aînés et de la population en général.

Le conseil d’administration provincial
2018-2019

Sur la photo de la page couverture, de gauche à droite, Émilie Desrosiers du comité de Laval Secteur 1, MarieAndrée Lepage du comité de Ville de La Baie et Manon Gauthier du comité de Laval Secteur 1
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MISSION
Parents-Secours du Québec inc. (PSQI) est un organisme à but non lucratif qui assure la
sécurité et la protection des enfants et des aînés en offrant un réseau de foyers-refuges
sécuritaires tout en contribuant à promouvoir la prévention par l’information.
L’élément essentiel du programme est l’affiche-fenêtre rouge et blanche, placée en
évidence dans la fenêtre à l’avant du foyer-refuge. Ce symbole d’une femme tenant un enfant
par la main en est un de protection et de sécurité. L’enfant ou l’aîné en détresse peut ainsi
compter sur un réseau sécuritaire de gens aptes à lui venir en aide qu’il soit perdu, malade,
blessé, poursuivi ou agressé.
En effet, chaque adulte qui œuvre au sein de Parents-Secours doit faire vérifier ses
antécédents avant d’y être accepté. Les Services de police filtrent les candidatures de tous les
bénévoles. Cela permet de veiller à ce que chaque foyer-refuge soit un abri sûr tenu par des
gens de bonnes mœurs et des citoyens irréprochables. Le réseau étendu de foyers-refuges
de Parents-Secours du Québec est donc un réseau fiable et crédible.
HISTORIQUE
En 1976, suite à la disparition d’un jeune garçon, des citoyens du Québec décident de se
regrouper afin de diminuer le plus possible les événements dramatiques de ce genre. Ils ont
recensé les différents programmes existants et ils ont arrêté leur choix sur une initiative d’un
groupe de femmes de London, Ontario qui fonctionnait depuis 1968.
Ayant pris naissance d’abord à Ste-Thérèse, à Laval, à Pincourt puis à Pierrefonds, en 1977,
Parents-Secours compte 33 groupes répartis à Montréal et ses banlieues. Cette même année,
un comité provincial est mis sur pied afin de coordonner l’avenir du programme.
Lors de son incorporation en 1978, PSQI comptait 89 comités sur le territoire du Québec.
Par son concept simple et efficace, Parents-Secours éveille l’intérêt même hors de nos
frontières. En effet Parents-Secours est implanté depuis 1987 à Liège en Belgique et il intéresse
plusieurs communautés françaises et allemandes.
Rappelons qu’en avril 1985, Parents-Secours remporte un prix Desjardins pour son
engagement au sein de la communauté. En novembre de la même année, le mouvement se
voir décerner un prix du Solliciteur Général du Canada, conjointement avec la Banque Nationale
du Canada et les Expos de Montréal.
En mai 1995, Parents-Secours recevait une mention d’honneur dans le cadre du Prix de la
Famille du Québec, organisé par la Fédération des Unions de famille.
En 2007, PSQI s’est vu décerner un prix par Hommage Bénévolat Québec comme organisme
en action.
En 2012, plusieurs personnes se sont vu décerné la médaille du jubilé de diamant de la Reine
Elizabeth II afin de rendre hommage à des personnes exceptionnelles pour leur contribution
rendu à leurs pairs et à la communauté du Canada.
Depuis 1976, Parents-Secours a toujours fourni efforts et énergie afin d’assurer la sécurité de
ses clientèles vulnérables : les enfants et les aînés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Les administrateurs
Marie-Claude Bouchard, Québec
Marie-Andrée Lepage, Saguenay/Lac St-Jean
Carole Charron, Laurentides
Francine Chartrand, Montréal
Pierre Rousseau, Estrie
Mélanie Auclair, Côte Nord
Manon Gauthier, Laval
Isabelle Pépin, Lanaudière
Alex Roy, Montérégie
Pierre Chalifoux

présidente
vice-présidente
trésorière
secrétaire
administrateur
administratrice
administratrice
administratrice
administrateur
directeur général

Personnes-ressources
Jim Bélanger
Louise Lefebvre

Membre de l’Ordre du Mérite
Adjointe à la direction et
Responsable du Service aux
membres

De gauche à droite :
1er rangée
Pierre Rousseau, Alex Roy, Mélanie Auclair, Louise Lefebvre, Marie-Andrée Lepage, Francine
Chartrand et Carole Charron.
2e rangée
Isabelle Pépin, Pierre Chalifoux, Marie-Claude Bouchard, Manon Gauthier et Jim Bélanger.
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DĞŵďƌĞƐWĂƌĞŶƚƐͲ^ĞĐŽƵƌƐ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĂŵŝƐ͕

ŽŶũŽƵƌăƚŽƵƐ͕

C’est avec plaisir que je me joins à notre directeur général, M. Pierre Chalifoux, pour vous ƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƌĂƉƉŽƌƚ
ĂŶŶƵĞůϮϬϭϴͲϮϬϭϵĚĞWĂƌĞŶƚƐͲ^ĞĐŽƵƌƐĚƵYƵĠďĞĐ/ŶĐ͘;W^Y/Ϳ͘

ŽŵŵĞ ƚŽƵũŽƵƌƐ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ŵĂŝŶƚĞŶƵ ƚŽƵƐ ŶŽƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƐƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ W^Y/ Ğƚ ůĂ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞŶŽƚƌĞƌĠƐĞĂƵĚĞĨŽǇĞƌƐͲƌĞĨƵŐĞƐ͕ainsi qu’ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͘

>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞd’un nouveauŵĞŵďƌĞĚĞŶŽƚƌĞ͕ĂĐŽŶƚƌŝďƵĠăůĂƐĂŝŶĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞW^Y/ĞƚăůĂũƵƐƚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
de vos régions au sein de l’organisation. 

L’équipe du CA travaille toujours pour le bon développeŵĞŶƚĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞl’organisme. JĞƐƵŝƐĨŝğƌĞĚƵƚƌĂǀĂŝů
ƋƵŝĂĠƚĠ fait tout au long de l’ĂŶŶĠĞ͕ǀŽƚƌĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĞƚǀŽƚƌĞƐŽƵƚŝĞŶĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƵŶĂƚŽƵƚƉƌĠĐŝĞƵǆ ƉŽƵƌ
WĂƌĞŶƚƐͲ^ĞĐŽƵƌƐ͘sŽƵƐĨĂŝƚĞƐůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞƚŶŽƵƐĂƉƉƌĠĐŝŽŶƐǀŽƚƌĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƵďŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘



DĞƌĐŝ͊
ŽŶŶĞůĞĐƚƵƌĞ͊




DĂƌŝĞͲůĂƵĚĞŽƵĐŚĂƌĚ
WƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĞW^Y/
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ŽŶũŽƵƌ͕

hŶĞĂƵƚƌĞĂŶŶĠĞďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞ͘

KŶƉĞƵƚǀŽƵƐĚŝƌĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐŵĂŝŶƚĞŶƵŶŽƐĨŝŶĂŶĐĞƐăĨůŽƚƚĞůƋƵĞĚĞŵĂŶĚĠƉĂƌŶŽƚƌĞ
ĂƵĚŝƚƌŝĐĞDŵĞ,ĠůğŶĞŵŽŶĚ͕ĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘

EŽƵƐƌĞƐƉĞĐƚŽŶƐĂƵƐƐŝůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĐĞƋƵŝŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞǀŽƵƐŽĨĨƌŝƌĞŶĐŽƌĞ
ĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞůĂĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŝƚĠƐ͘

KŶƌĞŵĞƌĐŝĞůΖĂƉƉƵŝĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ&ĂŵŝůůĞŶŽƚƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůďĂŝůůĞƵƌĚĞĨŽŶĚƐƉŽƵƌƐŽŶ
ƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘

hŶ ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůΖĠƋƵŝƉĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐŽŝƚ ͗ D͘ WŝĞƌƌĞ ŚĂůŝĨŽƵǆ͕ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ŐĠŶĠƌĂů͕ĞƚDŵĞ>ŽƵŝƐĞ>ĞĨĞďǀƌĞ͕ĂĚũŽŝŶƚĞăůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵ^ĞƌǀŝĐĞĂƵǆ
ŵĞŵďƌĞƐ͘

DĞƌĐŝ ă ŶŽƚƌĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕ DŵĞ DĂƌŝĞͲůĂƵĚĞ ŽƵĐŚĂƌĚ͕ Ğƚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚƵ
ĐŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƋƵŝĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŶƚůĞƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘

ƚ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĨŽǇĞƌ ŶŽƐ ƌĞĨƵŐĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂŠŶĠƐ͕
DZ/͊ĚĞĐƌŽŝƌĞĞŶWĂƌĞŶƚƐͲ^ĞĐŽƵƌƐ͘




ĂƌŽůĞŚĂƌƌŽŶ
dƌĠƐŽƌğƌĞ
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Bonjour à tous,
Le thème du congrès 2018 était « Parents-Secours, des gens de cœur ». Près de 5 000 bénévoles
mettent leur cœur et leur maison à la disposition des enfants et des aînés qui sont en difficulté
quand ils circulent sur la rue. Parmi ces bénévoles il y en a qui, croyez-le ou non, sont présents
depuis 40 ans.
Depuis quelques années nous véhiculons le slogan « Parents-Secours c’est le bénévolat le plus
facile à faire puisque vous le faites à partir de chez-vous ». C’est vrai. Mais il y a aussi des
bénévoles qui acceptent d’aller au-delà de cette facilité et qui s’engagent à en faire plus. Ceux-là
siègent sur les conseils d’administrations des comités locaux, visitent les écoles, organisent des
activités de sensibilisation à la prévention, etc.
J’ai aussi un grand respect pour les personnes qui décident spontanément de prendre des
informations pour implanter Parents-Secours chez eux. Elles partent de zéro et franchissent les
étapes une à une pour en arriver à former un comité. C’est grâce à ces personnes que cinq
nouveaux comités ont vu le jour en 2018-2019 et que quatre autres sont en voie d’ouverture au
moment où j’écris ces lignes.
Je pense également aux bénévoles qui veillent à la bonne marche de leur comité depuis de
nombreuses années et qui ont à cœur la sécurité de leur communauté. Ces bénévoles restent en
poste parce que Parents-Secours est tatoué dans leur cœur.
Merci à tous d’être là !

Louise Lefebvre
Adjointe à la direction et responsable du Service aux membres
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Bonjour chers membres,
J’entame cette année ma dixième (10) et dernière année chez Parents-Secours et je suis heureux de commencer une
retraite bien méritée. Je me sens aussi un peu nostalgique de quitter une belle organisation qui m’a permis de me
valoriser et de mettre au service de la population les outils de prévention développés par Parents-Secours pour prévenir
les différents dangers auxquels ils sont confrontés.
Je quitte avec le sentiment du devoir accompli. Que ce soit pour la bonne gestion des finances tout au long de ces
années, les nombreux projets qui ont vus le jour et les rencontres avec des gens compétents et dédiés à l’organisation.
J’ai été président, vice-président ou administrateur dans d’autres organisations et soyez assurés que je n’y ai jamais
trouvé cette volonté qu’ont les gens de PSQI de si bien faire les choses pour prendre soin des enfants et des aînés et
de veiller à la réussite de l’organisme.
Pour avoir fait carrière auparavant dans le milieu policier, je dois avouer que j’ai retrouvé chez Parents-Secours le
même désir de bien faire les choses en matière de protection des citoyens, de conservation et de protection d’une
image saine et respectueuse ainsi que des valeurs bien établies. Je ne me suis jamais senti dépaysé et surtout, je me
suis senti confortable dans mes décisions.
Je laisse en héritage, un organisme en pleine santé financière et plein de projets à développer. J’espère que la nouvelle
direction générale pourra surfer sur cette vague, trouver et développer de nouveaux projets et apporter de nouvelles
idées tout aussi intéressantes et enrichissantes pour Parents-Secours.
Nous travaillons présentement avec la Fondation Cédrika et Scouts Canada pour la mise en œuvre de plusieurs projets
qui devraient voir le jour cette année.
Un de mes plus beau projets a sans nul doute été les partenariats avec les CPE qui a permis d’établir 21 réseaux de
foyers-refuges là où aucun comité n’était formé pour pouvoir y distribuer des affiches-fenêtre. Ce projet mérite d’être
développé avec la collaboration de la direction générale et des représentants régionaux.
J’aimerais remercier les bénévoles qui se sont faits un devoir en 2018-2019 d’être un foyer-refuge pour les enfants et
les aînés afin d’assurer la sécurité et la protection des gens qu’ils aiment. Merci aux bénévoles qui siègent sur les
comités et qui voient à la bonne marche de Parents-Secours dans leur coin de pays. Je veux saluer chacun de vous
parce que vous avez, chacun à votre manière, marqué mon passage dans la grande famille de Parents-Secours.
Je saisis toujours l’opportunité pour remercier Louise, pour son soutien, sa régularité au travail et sa très grande
confiance envers moi. Merci à mon conseil d’administration avec qui j’ai eu le plaisir de travailler depuis ces dix
dernières années.
En terminant, je veux assurer le conseil d’administration et la nouvelle direction générale de ma disponibilité pour
mettre encore à votre service mes compétences et mon expérience si jamais vous en aviez besoin. Il me fera plaisir
de répondre « présent ».
Le directeur général

Pierre Chalifoux
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PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC
RAPPORT ANNUEL 2018-2019
PRÉAMBULE
Pendant l’année 2018-2019, les membres du conseil d’administration de Parents-Secours du Québec
Inc. (PSQI) se sont réunis à trois reprises sur convocation régulière et une fois par SKYPE.
Les 65 comités, dont 21 CPE et BC, couvrant 114 localités se composent de 2 456 foyers-refuges où
résident 4 118 bénévoles. Les foyers-refuges sont intervenus 189 fois ce qui a permis aux enfants et
aux aînés de rentrer chez eux sains et saufs.
L’action des comités Parents-Secours va au-delà de ces interventions. Les bénévoles des comités se
dévouent pour rencontrer dans les écoles 1 979 élèves du préscolaire, 12 162 élèves du primaire et
1 773 élèves du secondaire, 642 enfants dans les garderies et 26 741 enfants lors d’activités, pour un
total de 43 297 enfants pour l’année 2018-2019. De plus, ils font de la prévention auprès de 6 976
aînés de leur communauté et leur sont venus en aide à 25 reprises pendant l’année.
Lors de certaines activités, dont le Festival des Montgolfières à St-Jean-sur-Richelieu, les bénévoles
tiennent un « kiosque enfants-perdus ». Ils ont accueilli et apporté de l’aide à 1 416 enfants et 50 aînés.

EXPOSITION MÉDIATIQUE
Voici les résultats des nombreuses apparitions de PSQI dans les médias :
MÉDIAS ÉCRITS

DATE

Le journal La Presse +.
Le journal Les Versants St-Basile-Le-Grand
Le Journal de Québec avec Valérie Bidégaré

Septembre 2018
Décembre 2018
Mars 2019

ENTREVUE RADIO

DATE

Les Éclaireurs ICI Radio-Canada Première
Cime FM Laurentides avec Justine Vachon
La Presse
98,5 avec Bernard Drainville

Avril 2018
Mai 2018
Septembre 2018
Octobre 2018

APPARITIONS PUBLIQUES

DATE

Conférence de presse pour l’implantation Octobre 2018
permanente du projet TAXI avec Sorel-Tracy
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NOUVEAUX COMITÉS
PSQI est fier d’avoir procédé à l’ouverture de cinq nouveaux comités soit, Ahuntsic, Anjou et Rosemont
dans la région de Montréal, Portneuf dans la région de Québec et St-Bruno dans la région de
Saguenay/Lac St-Jean.
PARTENARIATS

Le partenariat avec ADT se poursuit puisque cette entreprise québécoise paie une partie de
l’hébergement du site Internet de PSQI. PSQI profite de l’occasion pour souligner leur geste de civisme
et pour les remercier de leur soutien. Vous voulez en savoir plus sur ce partenaire, consultez le site au

https://www.adt.ca

www.fondationcedrikaprovencher.org
www.asadefense.com
www.scoutsducanada.ca
Un partenariat a été conclu avec ces trois partenaires afin d’informer le plus d’enfants possibles des
dangers auxquels ils s’exposent.

PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANDA INC.
Madame Francine Chartrand est la représentante de PSQI auprès de Block Parent Program of Canada.
Au cours de l’année 2018-2019, BPPCI a fait face à de grandes difficultés financières et a suspendu
ses activités. À ce jour, nous attendons encore des nouvelles pour la continuité du programme canadien.
Cependant, soyez rassurés, Parents-Secours n’est pas menacé au Québec et l’équipe du CA et du
personnel veillent à ce que tout continue comme avant.
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RÉSEAUTAGE
Confédération des Organismes familiaux du Québec (COFAQ)
PSQI est membre de cet organisme et y délègue une personne pour siéger à son conseil
d’administration. Il se compose de plusieurs organismes familiaux et sa mission est de défendre,
soutenir et être le porte-parole des familles et de leur projet de société axé sur l’esprit communautaire
et la prévention. Cet organisme permet à Parents-Secours du Québec d’avoir accès à différentes
analyses politiques et sociales fort pertinentes ainsi qu’à de l’information de qualité.
Mme Manon Gauthier, administratrice de la région de Laval, est la représentante de PSQI auprès de la
COFAQ.
La COFAQ est l’un des trois seuls organismes à pouvoir s’asseoir avec le Ministère de la famille et des
aînés. Il est donc primordial pour PSQI de continuer à y siéger. Pour vous informer davantage au sujet
de la COFAQ, vous pouvez visiter le www.cofaq.qc.ca.
Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ)
Mme Francine Chartrand représente PSQI au comité Halloween de la Société d’Assurance Automobile
du Québec (SAAQ).
Le comité Halloween se compose, de représentants de la SAAQ, du Service de police de la ville de
Montréal, des services de police municipaux et de Parents-Secours du Québec. Le comité Halloween
s’est réuni trois fois durant l’année dont trois par conférences téléphoniques.
Des statistiques démontrent qu’il y a de moins en moins d’accidents majeurs le soir de l’Halloween, et
cela, grâce aux conseils de sécurité qui sont diffusés largement aux enfants et aux parents qui
respectent les heures suggérées pour la cueillette des bonbons.
Vous pouvez consulter leur site, www.saaq.gouv.qc.ca.

FamillePointQuébec contribue à la réflexion collective et aux débats sociaux, pierre d’assise de
changements durables, en permettant aux différentes visions de s’exprimer en toute convivialité.
FamillePointQuébec un réseau enrichi par la diversité de ses membres et de leur mission propre au
service de la famille qui soutient la contribution sociale de tous.
Participation avec FAMILLEPOINTQUÉBEC à des rencontres de point de vue en mai 2018 sur le bienêtre de l’un, pour le bien-être de l’autre.
Vous pouvez connaître davantage leur mission et leurs objectifs en consultant leur site web :
www.famillepointquebec.com
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LE CONGRÈS 2018
Le comité organisateur :
De gauche à droite :
Lynda Lepage, Cathy Chrétien, Marie-Andrée Lepage, Thérèse Tremblay et Johanne Lepage.

RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES
Le Bouton Mérite 2018 a été remis à Mme Thérèse Tremblay du comité de Ville de La Baie en
reconnaissance pour toutes ses années de bénévolats ainsi que pour sa participation assidue aux
activités du comité.
De gauche à droite : Marie-Andrée Lepage présidente du comité de Ville de La Baie, Thérèse Tremblay
récipiendaire et Marie-Claude Bouchard, présidente de PSQI.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
PSQI a tenu son assemblée générale annuelle le 2 juin 2018 à l’Auberge des 21 à Ville de La Baie et a
regroupé des bénévoles des différentes régions du Québec lors une plénière qui a précédé l’AGA.
C’est toujours avec joie que nous accueillons les bénévoles des différents comités qui font le voyage
jusque dans la belle région du Saguenay pour assister à l’événement.
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LA FÊTE

- 13 -

6

- 14 -

7

CONCLUSION
En terminant, mentionnons que des efforts devront être poursuivis concernant les différents points du
plan d’action afin de réaliser les objectifs qui y sont décrits et atteindre les résultats escomptés selon
les indicateurs de réussite annoncés.
Le Conseil d’administration 2018-2019
De gauche à droite, 1er rangée :
Pierre Rousseau, région de l’Estrie, administrateur
Alex Roy, région de la Montérégie
Mélanie Auclair, région de la Côte Nord, administratrice
Louise Lefebvre, adjointe à la direction et responsable du Service aux membres
Marie-Andrée Lepage, région Saguenay/Lac St-Jean, vice-présidente
Francine Chartrand, région de Montréal, secrétaire
Carole Charron, région des Laurentides, trésorière
2e rangée :
Isabelle Pépin, région de Lanaudière, administratrice
Pierre Chalifoux, directeur général
Marie-Claude Bouchard, présidente
Manon Gauthier, région de Laval, administratrice
Jim Bélanger, région des Laurentides, personne-ressource
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QUELQUES STATISTIQUES
INFORMATIONS SUR LES COMITÉS
Nombre de comités,
comprenant les CPE et BC
Nombre de foyers-refuges
Membres Parents-Secours
Localités desservies
Population desservie
Administrateurs dans les
comités locaux
Membres de soutien
Comités francophones
Comité anglophone
Comités bilingues

65

Comités fêtant 40 ans de continuité

2 456
4 353
114
3 013 889

Sept-Îles, St-Jean-sur-Richelieu, Ste-Julie,
Tétreaultville, et Ville de La Baie.

265
23
62
0
3

Comités incorporés

Nouveaux comités
Ahuntsic, Anjou, Portneuf, Rosemont, St-Bruno
et St-Colomban

5

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ont établi des corridors de sécurité sur leur territoire
Visitent les écoles
Leur liste est informatisée
Ont une chaîne de courriels pour rejoindre leurs
foyers-refuges
Se servent d’un médiaphone pour rejoindre leurs
foyers-refuges
Donnent de la formation à leurs foyers-refuges

5
19
19
6
2
2

RENCONTRES
ORGANISÉES PAR LES COMITÉS
Assemblée générale
27,7 %
Soirée d’information
6,1 %
Rencontre avec conseils
d’établissement
0%
Rencontre avec les ethnies
0%
Rencontre avec les aînés
9,2%
Rencontre avec les clubs sociaux
15,4 %
Colloque
6,1 %

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES COMITÉS %
Halloween
Semaine Parents-Secours
Semaine de prévention du crime
Passeport identification enfants-aînés
Autofinancement

24,6 %
9,2 %
0%
9,2 %
12,3 %

Salon et kiosque d’information
Kiosques enfants-aînés perdus
Sécurité piétonnière
Sécurité à bicyclette
Sécurité en autobus

15,4%
6,1 %
6,1 %
1,5 %
1,5 %

LES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES (activités de sensibilisation)
RENCONTRES
Écoles primaires visitées
Écoles secondaires visitées
TOTAL DES ÉCOLES
VISITÉES
Élèves du primaire rejoints
Élèves du secondaire rejoints
Élèves du préscolaire rejoints
Enfants en garderie rejoints
TOTAL DES ENFANTS
REJOINTS

Activités
Halloween
bicyclette

92
8
100

RENCONTRES
Enfants
18 476
600

piétons
autobus
passeports enfants/
aînés
salon et kiosques
autres

12 162
1 773
1 979
642
16 556

TOTAL
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aînés
6 400
0

1 029
428
795

21
0
75

650
4 763

405
75

26 741

6 976

INTERVENTIONS CURATIVES (aide sur demande)
GROUPE D’ÂGE (compilé dans
les foyers-refuges seulement

RAISONS
Perdu
Blessé
Malade
Agressé
Poursuivi
Laissé seul
Clé oubliée
Apeuré
Querellé
Autres
Dans les foyers- refuges
Kiosques enfants/aînés perdus
TOTAL
Projet taxis

163
9
1
0
3
1
5
3
0
4
189
1 466
1 655
3

0-5 ans
6-11

52
104

12-17

5

18-54

3

55 +
Projet Taxis
6-11
12-17
55 +

25
1
1
1

DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES COMITÉS
TYPE
Recrutement des bénévoles pour
siéger sur le comité
Recrutement des foyers-refuges
Cueillette de fonds

%

COLLABORATION AVEC :
La municipalité
Les écoles
Les services de police

40 %
36,9%
24,6 %

LE SITE WEB (www.parentssecours.ca)
Nombre de visiteurs
Nombre de pages consultées
Nombre de demandes d’adhésion

12 687

ϰϲϭϬϭ
454
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%
4,6 %
6,1 %
7,7 %
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