
  
  



 
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 2021-2022 dont 
l’exercice financier s’est terminé le 31 mars 2022. 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 consacré par tous ses 
membres pour réaliser la vision commune de l’organisme dans leur municipalité. 
 
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 2021-2022 
 
 
 
 
 

 
  



DÉFINITION 
 
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 décerner 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. 
 
MISSION 
 
Parents-Secours s’engage à promouvoir la famille par la prévention et la sécurisation de ses 
membres les plus vulnérables soit les enfants et les aînés. 
 
Parents-Secours contribue à informer et à éduquer les enfants et les aînés à la prévention afin de 
les outiller pour qu’ils soient en sécurité lorsqu’ils circulent dans les rues. 
 
 
VISION 
 
Parents-Secours vise à établir un réseau de foyers-refuges sécuritaires à travers le Québec pour 
protéger les enfants et les aînés qui sont les membres les plus vulnérables des familles 
québécoises. 
 
La présence des affiches-fenêtre Parents-Secours dans les quartiers et les villes du Québec se fait 
rassurante pour les familles quand leurs enfants et leurs aînés doivent circuler dans les rues. 
 
  



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

 

Les administrateurs 

 

Carole Charron, Laurentides présidente et trésorière 

Alex Roy, Montérégie vice-président 

Mélanie Auclair, Côte Nord secrétaire 

Isabelle Bouchard, Lanaudière administratrice 

Francine Chartrand, Montréal administratrice 

Manon Gauthier, Laval administratrice 

Johanne Lepage, Saguenay/Lac St-Jean administratrice 

Renée-France Philibert, Chaudière/Appalaches administratrice 

Pierre Rousseau, Estrie administrateur 

 

 

Personnes-ressources 

Jim Bélanger membre de l’Ordre du Mérite 

Louise Lefebvre directrice générale 

Patricia Tardif adjointe à la direction et responsable 

du Service aux membres 

 

 

 

 

 

 

La pandémie nous ayant empêché de nous réunir, nous ne pouvons inclure la photo de groupe. 

Les membres vous sont présentés en photos à la page suivante. 

  



Membres du conseil d’administration 

 

 
Auclair Mélanie 

 
Bélanger Jim 

 
Bouchard Isabelle 

   

 
Charron Carole 

 
Chartrand Francine 

 
Gauthier Manon 

   

 
Lefebvre Louise 

 
Lepage Johanne 
 

 
Philibert Renée-France 

   

 
Rousseau Pierre 

 
Roy Alex 

 
Tardif Patricia 

  



 
 
 
 
Bonjour à vous, membres Parents-Secours et partenaires. 
 
Une autre année se termine pour nous et malgré les contraintes sanitaires nous avons 
tenu le cap. 
 
En temps que présidente, je suis fière de l'équipe en place. Grâce à elles, Mme Louise 
Lefebvre-directrice générale et Mme Patricia Tardif-adjointe à la direction, Parents-
Secours a ouvert ses horizons sur les communications et les formations aux membres et 
a appuyé des projets. C'est un travail apprécié de tous. MERCI!  Mesdames pour ce beau 
travail. 
 
Pour maintenir nos finances, nous avons fait un travail d'équipe et ce grâce à notre 
auditrice Mme Hélène Émond qui nous prodigue de précieux conseils. Nos finances se 
portent bien. Merci! 
 
Merci! aussi à notre principal bailleur de fond le Ministère de la Famille qui est une 
précieuse aide pour maintenir notre mission. 
 
Merci! aux administrateurs pour leur disponibilité, leur support et leur bon travail. 
 
Et à vous nos précieux membres des comités et foyers refuges pour votre implication 
auprès des enfants et des ainés, clientèle vulnérable de votre municipalité.  Merci! 
 
C'est grâce a des gens de cœur comme vous que Parents-Secours vit depuis 45 ans. 
 
 

 
Carole Charron 
Présidente et trésorière 
 
  



 
 
Bonjour à tous, 

 

Chacun de nous a dû faire face à des contraintes au niveau personnel et professionnel pour traverser cette 
deuxième année de pandémie. Malgré cela, les bénévoles Parents-Secours ont continué à œuvrer dans leur 
milieu pour que la mission de l’organisme rayonne autour d’eux. 
 
Comme chaque année, quelques-uns sont partis alors que des nouveaux bénévoles se sont joints à la grande 
famille Parents-Secours. Le bénévolat c’est un engagement qui se renouvelle selon la disponibilité de chacun. 
C’est donc important de remercier tous ceux qui sont là et qui font en sorte que Parents-Secours existe encore 
après 45 ans. 
 
La situation nous a empêché de fêter dignement cet événement mais nous l’avons souligné chaque jour sur 
notre site web par cette image : 
 

 
 
Merci aux membres du conseil d’administration pour votre collaboration. Vous faites en sorte que mon travail 
soit également une source de plaisir à vous côtoyer même si ce n’est que virtuellement. 
 
Merci à mon adjointe, Patricia Tardif. Je lui transmets mon expertise et mes connaissances et en retour elle me 
communique sa soif d’apprendre et son dynamisme. 
 

 
Louise Lefebvre 

Directrice générale   



 
 
 
Bonjour chers lecteurs, membres Parents-Secours, collègues et partenaires, 
 
Depuis janvier 2021 que j’occupe mes fonctions à temps plein comme Ajointe à la direction, 
Responsable du Service aux membres et Agente de communication. 
 
Je m'épanouis pleinement dans mon rôle auprès des bénévoles en tant que communicatrice et 
formatrice. C’est toujours un plaisir pour moi de communiquer avec les bénévoles. C’est grâce à 
chacun d’entre vous que mon travail me fait grandir et évoluer. 
 
Tous les jours je suis en apprentissage, ce qui me permet de me surpasser professionnellement 
et personnellement.  
 
J’aimerais ajouter un merci bien spécial à tous les bénévoles des comités que j’ai côtoyés de près 
ou de loin. C’est grâce à vous que j’éprouve autant de plaisir et de motivation dans 
l’accomplissements de mes fonctions. 
 
Il me fait toujours plaisir d’échanger avec vous, de vous soutenir et de vous guider dans le 
fonctionnement de Parents-Secours. 
 
 
 
 

 
 
Patricia Tardif 
Adjointe à la direction, Responsable du Service aux Membres et 
Agente de communication. 
 
  



 
 
 
Chers Parents-Secours, 
 
Au nom de Block Parent Program of Canada inc. (BPPCI), j’aimerais vous exprimer nos 
sincères remerciements pour tout ce que vous faites pour assurer la sécurité de vos 
enfants et de vos aînés dans vos collectivités. 
 
La dernière année fut particulièrement difficile pour tout le monde mais vous avez réussi 
à passer à travers, ce que nous espérons être le pire, et à garder vos comités actifs. 
 
Il est aussi important d’avoir Parents-Secours maintenant que dans les années 1960. 
Beaucoup d’enfants ont des téléphones portables mais pensent-ils toujours de les prendre 
avec eux ou de les garder chargés ? Probablement pas. Donc, s’ils sont blessés, perdus ou 
victimes d’intimidation, ils ont toujours besoin d’un foyer-refuge Parents-Secours à qui 
s’adresser pour obtenir de l’aide. 
 
De plus ce ne sont pas tous les aînés qui ont un téléphone cellulaire de nos jours, alors 
encore une fois il est toujours très important d’être là pour les aider s’ils se perdent, sont 
désorientés ou tombent malades lorsqu’ils sont loin de chez eux. 
 
Même pendant le confinement complet à cause de la COVID 19, nous recevions des 
demandes de renseignements de partout au pays pour devenir un foyer-refuge ou pour 
démarrer un nouveau programme. Cela nous indique que le programme est aussi 
nécessaire qu’il l’était lorsqu’il a été énoncé en 1968 à London en Ontario. 
 
Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour assurer la sécurité de votre 
communauté. 
 
 

Linda Patterson 
Présidente de BPPCI 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bonjour aux membres du conseil d’administration de Parents-Secours du Québec, à la 
direction, aux employés, aux comités Parents-Secours du Québec et à tous ses bénévoles 
à travers le Québec. 
 
J’aimerais souligner que c’est grâce à votre travail, à vos idées, à votre vision, à vos efforts 
soutenus que Parents-Secours du Québec a su traverser toutes ces années et devenir la 
ressource première de protection de nos enfants et nos aînés. 
 
Vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé et accompli. 
 
Toutes mes félicitations pour ce 45e anniversaire ! 
 
 
 
 
 
 

Hélène Emond 
CPA, auditrice 
 
  



 
 

PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 
 
PRÉAMBULE 
 
Durant l’année 2021-2022, les membres du conseil d’administration de Parents-Secours du 
Québec inc. (PSQI) se sont réunis à dix reprises de façon virtuelle pour respecter les règles 
sanitaires mises en place par le Gouvernement du Québec et la Santé Publique. 
 
Parents-Secours a maintenu sa présence dans les communautés desservies par le programme. Les 
bénévoles sont restés fidèles à leur engagement et ont assuré la protection des enfants et des 
aînés quand ils circulaient dans les rues de leur ville tout en respectant les règles sanitaires. 
 
Grâce à tous nos bénévoles, la mission de Parents-Secours a rayonné dans les 114 territoires qui 
bénéficient de la présence des foyers-refuges et protègent et sécurisent une population de 
3 161 766 habitants. 
 
 
COVID-19 
 
Dès le début de la pandémie, PSQI a demandé à ses bénévoles de porter une attention particulière 
aux allées et venues des enfants et des aînés et de leur apporter de l’aide s’ils en avaient besoin 
tout en respectant les règles sanitaires prescrites selon la zone où ils habitaient. 
 
Directives suivantes leur ont été données: 
- Soyez présents dans votre voisinage; 
- Mettez votre affiche à la fenêtre pour apporter de l’aide aux familles, aux enfants et aux aînés 

qui pourraient être en difficulté lorsqu’ils circulent sur la rue; 
- Protégez-vous ainsi que votre famille d’abord. Ne laissez entrer personnes chez-vous. 

Apportez-leur de l’aide en leur parlant par la fenêtre ou à travers la porte; 
- Rassurez-les en attendant qu’un parent ou la police intervienne. 
 
Parents-Secours du Québec a fourni gratuitement des masques Airoldi Couture avec le logo 
Parents-Secours aux bénévoles qui siègent sur les comités et qui sont susceptibles de rencontrer 
les futurs bénévoles quand cela est ou sera permis.  
 
 
 
 
  



NOUVEAUX COMITÉS 
 
PSQI est fier d’avoir procédé à l’ouverture de trois nouveaux comités soit : 
 

Région Capitale Nationale 
 

Charlesbourg 

Région Chaudière/Appalaches 
 

St-Antoine-de-Tilly 

Région de la Montérégie 
 

Varennes 

 
Au 31 mars 2022, six groupes font des démarches pour implanter le programme dans leur ville, 
secteur ou arrondissement. 
 
 
 
PARTENARIATS 
 

 
 
Ministère de la Famille 
Le Ministère de la Famille est notre principal bailleur de fonds. En décembre 2020, nous avons 
reçu la confirmation que l’aide financière qu’il nous accorde est renouvelée pour quatre ans. 
En mars dernier, PSQI a reçu une subvention non-récurrente de 4 018 $ pour la croissance de la 
masse salariale. 
 
 
 

 
 
 
 
La Fondation Cédrika Provencher a été fondée en 2008, 

quelques mois seulement après l'enlèvement de Cédrika en juillet 2007. Sa mission : Prévenir - 
Agir – Accueillir. 
 
À titre de partenaire de la Fondation, le logo de Parents-Secours est présent sur leur site web ainsi 
que dans les publicités et le déroulement de leurs activités. De plus, chaque fois que Monsieur 
Henri Provencher fait une allocution, il se fait un devoir de parler de Parents-Secours. 
 
Comme beaucoup d’organismes, la Fondation s’est mise sur pause à cause de la pandémie. Ils ont 
deux projets en attente jusqu’à ce que les activités reprennent. 
 
Vous pouvez consulter leur site web : 
 
www.fondationcedrikaprovencher.org 

http://www.fondationcedrikaprovencher.org/


 

 

 

 
PROJET PILOTE TAXIS-COOP 
C’est en octobre 2017 que le projet pilote a vu le jour grâce aux demandes de Taxi Coop Sorel-
Tracy représenté par monsieur François Fortin et par le comité Parents-Secours de St-Joseph de 
Sorel. 
 
Le projet est né de la volonté des partenaires de développer davantage le réseau de foyers-
refuges dans l’agglomération de Sorel-Tracy en se servant des ressources disponibles, soit les 
services de taxis en fonction dans les municipalités. 
 

  

 
Interventions : 
Durant l’année 2021-2022, les taxis Coop Sorel-Tracy sont intervenus à deux reprises : 

1) Une vieille dame qui rentrait chez-elle après être passée à la banque alimentaire est 
tombée au pied d’un pont en pente. Le chauffeur a fait monter la dame dans son taxi, a 
ramassé ses sacs et lui a fait traverser le pont pour lui éviter une autre chute dans la 
descente du pont. La dame a été reconnaissante de ce geste. 

2) Un jeune garçon est tombé à vélo et s’est légèrement blessé. Le chauffeur a reconduit 
l’enfant chez lui avec son vélo. 

 
Halloween : 
Quatre voitures-taxis ont été spécialement affectées à la prévention le jour de l’Halloween en 
collaboration avec la Sûreté du Québec afin de rendre les rues plus sécuritaires et apporter leur 
aide aux enfants en cas de besoin. 
 
 
 
 



 
(BPPCI) 
 
Madame Francine Chartrand est la représentante de PSQI auprès de Block Parent Program of 
Canada. En 2021-2022 leur conseil d’administration s’est réuni lors de trois appels conférences 
pour les affaires courantes de la l’organisme. Leur Assemblée générale annuelle s’est tenue le 21 
mai 2021. 
 
http://www.blockparent.ca/FRENCH/index.html 
 
 
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. La COFAQ regroupe, soutient et représente ses organismes membres dans le 
but de promouvoir et défendre les intérêts de la famille notamment à l'égard des politiques 
publiques afin d’améliorer la qualité de vie des familles. 
 
La COFAQ est un interlocuteur incontournable pour rassembler organismes et partenaires autour 
d'enjeux stratégiques. Elle contribue à la réalisation d'un tissu social supportant, bienveillant et 
inclusif pour les familles du Québec. 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. 
 
La COFAQ est l’un des trois seuls organismes à pouvoir s’assoir avec le Ministère de la famille. Il 
est donc primordial pour PSQI de continuer à y siéger. 
 
Rapport de notre représentante, Patricia Tardif : 
 
Comme adjointe à la direction et Responsable du Service aux membres, je représente fièrement 
PSQI depuis juin 2021. Je siège sur le conseil d’administration ainsi que sur un sous-comité des 
Ressources humaines. 
 
Mon aventure a débuté avec une réunion d’accueil et rencontre afin de me familiariser avec 
l’organisme. Par la suite j’ai assisté à douze réunions régulières du conseil d’administration et six 
réunions du sous-comité des Ressources humaines. 
 
J’ai été consultée afin d’élaborer des documents tels que; l’embauche de nouveaux employés et 
des Politiques de travail et de gestion des ressources humaines. 
 
Pour vous informer d’avantage au sujet de la COFAQ, vous pouvez visiter le www.cofaq.qc.ca  
 
 

http://www.blockparent.ca/FRENCH/index.html
http://www.cofaq.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 agit en amont des problématiques afin d’inspirer les décideurs 
politiques, acteurs significatifs du bien-être de la Famille. 
 
Rapport de notre représentante, Patricia Tardif : 
 
C’est depuis juin 2021 que je représente fièrement Parents-Secours du Québec inc. qui est un des 
membres fondateurs de FamillePointQuébec en siégeant sur le conseil d’administration. 
 
J’ai assisté à trois réunions. J’ai à cœur de participer activement aux discussions et aux prises de 
décisions puisque la famille est au cœur des préoccupations des deux organismes. J’ai un vif 
intérêt d’apprendre et de travailler sur les dossiers en cours et sur ceux qui sont à venir. 
 
Vous pouvez connaître davantage leur vision et leurs objectifs en consultant leur site web : 
www.famillepointquebec.com. 
 
 
EXPOSITION MÉDIATIQUE 
 
Patricia Tardif, adjointe à la direction, remplit également les tâches d’agente de communication. 
 
Voici les apparitions de PSQI dans les médias : 

MÉDIA ÉCRIT DATE 

Journal le Quotidien, le Progrès 
Hebdo Charlesbourg 
Journal METRO (Tétreaulville) 

5 juillet 2021 
14 juin 2021 
16 février 2022 

 

ENTREVUES RADIO DATE 

Aucune entrevue  

 

TÉLÉVISION DATE 

Format Familiale (Télé-Québec) 
Salut Bonjour Week-end 
Mise à Jour (TV Communautaire Sherbrooke) 
NOOVO info  

6 octobre 2021 
23 octobre 2021 
16 novembre 2021 
4 mars 2022 

 

WEB DATE 

4 vidéos réalisés par PSQI 
Vidéo réalisée Halloween 

Septembre 2021 
Octobre 2021 

  

http://www.famillepointquebec.com/


FINANCEMENT DE PROJETS POUR LES COMITÉS LOCAUX 
 
La pandémie qui a empêché le conseil d’administration de se réunir en présentiel, ce qui a permis 
au budget de PSQI de soutenir ses comités locaux en finançant certains de leurs projets. Ainsi, en 
décembre 2021, les comités ont été invités à présenter des projets qui devaient être réalisés avant 
le 31 mars 2022. 
 
Un projet pouvait être la tenue d’activités, l’achat d’équipement, de papeterie, de publicité, etc.  
 
Douze comités ont déposé des demandes de financements pour divers projets : 
Comité régional de Montréal, Forestville (Côte Nord), Haute St-Charles (Capitale nationale), 
McMasterville (Montérégie), Plateau Mont-Royal (Montréal), St-Agapit (Chaudière/Appalaches), 
St-Jean-sur-Richelieu (Montérégie), St-Lin-Laurentides (Lanaudière), St-Michel-St-Rémi 
(Montérégie), Ste-Julie (Montérégie), Val D’Or (Abitibi/Témiscamingue), Varennes (Montérégie). 
 
Leurs projets ont été acceptés et financés pour un montant total de 10 758,65 $. 
 
 
PLÉNIÈRE 2021 
Une plénière s’est tenue virtuellement le 29 mai 2021 pour permettre aux membres d’échanger 
entre eux sur différents sujets. Quarante-quatre personnes y ont assisté. 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
Compte tenu de la pandémie, l’assemblée générale annuelle s’est tenue virtuellement le 5 juin 
2021. 
Dix régions étaient représentées par vingt-deux membres votants. 
 
CERTIFICATS DE CONTINUITÉ AUX COMITÉS 
Ces certificats sont remis aux comités qui cumulent 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans de 
fonctionnement continue. 
 
Certificat 5 ans 
Kingsey Falls, région Centre du Québec 
Trois-Rivières, région Mauricie 
 
Certificat 25 ans 
Ste-Catherine, région Montérégie 
 
 
VISIBILITÉ GRÂCE À NOS MEMBRES 
 
Heures de bénévolat 
Grâce à un concours qui a été fait sur le groupe privé Facebook Les Foyers-refuges le 27 mai 2021, 
nous avions demandé aux membres : combien d’heures approximativement vous mettez votre 
affiche-fenêtre ? 15 membres sur une possibilité de 192 ont participé. La gagnante : Mme Mélissa 
Cormier de St-Lin-Laurentides. 
 



Nous avons été agréablement surpris d’apprendre que sept des participants laissaient leur affiche 
à la fenêtre 24h/24h pour apporter de l’aide la nuit si nécessaire. Ces personnes totalisent 239 
heures de bénévolat par jour. Imaginez dans l’ensemble des foyers-refuges ? 
 
Félicitations et merci à vous tous ! 
 
 
Sergent Secours 
 

 

 
 
Sergent Secours se promène à travers la province dans une vidéo 
adaptée aux enfants du préscolaire à la 3e année du primaire. Il 
s’accompagne d’un cahier d’activités pour sonder et parfaire 
l’apprentissage des enfants suite au visionnement. Les bénévoles 
Parents-Secours sont les principaux véhicules de notre nouvel ami 
pour le faire voyager et rencontrer les enfants à Saint-Laurent, St-
Jean-sur-Richelieu et Trois-Rivières. 
 

 

 

 
 
L’ensemble d’articles promotionnels à l’effigie de Sergent Secours 
comprend un havresac, une règle transparente de 15cm et un crayon 
HB avec le mot Parents-Secours. 
Ces ensembles sont remis aux élèves qui assistent à la présentation 
de la vidéo de prévention Sergent Secours. 

 
 
Le comité de Chicoutimi ont visité deux classes de maternelle le 22 novembre 2021. 
 

   
 



Le comité McMasterville 
 

 
Audrey Nobert Migneault 
présidente 

Novembre 2021 : 
Le comité a distribué des ensembles Sergent Secours dans deux 
écoles. 
Les bénévoles n’ont pu aller elles-mêmes faire la présentation 
mais elles ont pu compter sur la collaboration d’un policier qui a 
eu accès aux classes. Il a permis à Sergent Secours de faire de la 
prévention auprès des élèves. 

 
Le comité de St-Jean-sur-Richelieu est allé présenter Sergent Secours aux six groupes de 
maternelles totalisant 108 élèves de l’école St-Eugène en avril et en octobre 2021. Mme Thérèse 
Pilon, présidente, arrête la vidéo entre chaque mise en situation pour interagir avec les enfants 
de la maternelle de façon à accroître leur compréhension. 

    
 
 
Le comité de Trois-Rivières est allé présenter Sergent Secours aux 50 élèves des deux groupes de 
1ière année de l’école Val Marie le 22 juin 2021. Tel que le démontre l’image ci-dessous, les enfants 
ont été captivés. Les professeurs ont été enchantés de la présentation. Ce fut un succès. Bravo 
Trois-Rivières ! 
 

 
 

 
 

 



Le comité de Saint-Laurent 
Le 4 août 2021, grâce à Mme Yvette St-Pierre, présidente du comité, Sergent Secours est allée à 
la rencontre de trois groupes de camp de jour. 
Les enfants du groupe de 4 à 6 ans ont reçu des feuilles à colorier tandis que les 7 à 11 ans se sont 
amusés à faire les « mots cachés ». 
 

  
 
 
 

HOMMAGE À UNE BÉNÉVOLE 
 
 

 

Madame Marguerite Gauthier : 35 ans au service 
de la communauté de Tétreaultville. 

Parents-Secours du Québec inc. la remercie 
chaleureusement pour le temps, l’énergie et le 
cœur qu’elle a mis dans son bénévolat. 
À 75 ans, elle mérite cette retraite qu’elle a 
annoncée à titre de présidente du comité. 
Heureusement, Parents-Secours pourra encore 
compter sur elle pour offrir un refuge sécuritaire à 
son voisinage. 
Sur la photo, elle arbore fièrement l’affiche Parents-
Secours que vous pourrez encore voir à sa fenêtre. 
 

Le 16 mars dernier, M. Richard Campeau, député de Bourget, lui a rendu hommage dans une 
allocution qu’il a prononcée à l’assemblée nationale du Québec : 

 
 
  



 
 
Parents-Secours a fêté son 45e anniversaire en juin 2021. Les circonstances ont empêché que nous 
puissions souligner cet anniversaire comme nous l’aurions souhaité. 
 
Quelques statistiques : 
 
Aucune statistique n’est disponible de 1976 à 1985. Les chiffres énoncés se basent sur celles 
colligées de 1986 à 2022. 
 

Types d’interventions Nombre 

  

Interventions faites par les foyers-refuges auprès des enfants 14 309 

Interventions faites par les foyers-refuges auprès des aînés 495 

Interventions faites par les chauffeurs de taxis depuis 2017 6 

Interventions faites lors des Kiosques « enfants-perdus » * 109 663 

Interventions faites lors des Kiosques pour les aînés 190 

Activités de prévention dans les écoles 2 058 145 

Activités de prévention auprès des enfants telles qu’Halloween, sécurité à vélo, 
sécurité des piétons, sécurité en autobus, etc. 

1 427 894 

Activités de prévention auprès des aînés telles que sécurité des piétons, 
sécurité en autobus, prévention des fraudes, etc. 

451 358 

 
Ces chiffres démontrent que nous pouvons être fiers de nos bénévoles qui accomplissent un 
travail remarquable. Ils ont grandement contribué à l’accomplissement et à la reconnaissance de 
la mission de Parents-Secours. 
 
* Les kiosques enfants-perdus sont des refuges pour les enfants qui s’égarent lors de grands 
événements qui déplacent des foules tels que le Festival des Montgolfières à St-Jean-sur-
Richelieu, les Fête de la famille, etc. L’enfant qui se perd peut y attendre ses parents en toute 
sécurité. 
 
C’est là où les parents vont signaler la disparition de leur enfant. Des équipes de bénévoles 
sillonnent le site avec des dossards d’identification et se mettent à la recherche de l’enfant. 
 
Au fil des années, les bénévoles ont également accueilli des aînés qui étaient désorientés ou se 
sentaient malades.   



QUELQUES STATISTIQUES 
 
 

INFORMATIONS SUR LES COMITÉS 

 

Nombre de comités, 
comprenant les CPE et BC 

76   
Comités qui ont fêté leurs 45 ans de 

continuité 
 

Nombre de foyers-refuges 2 087  

Membres Parents-Secours 3 565  

Localités desservies 114   
Aucun Population desservie 3 161 766  

Administrateurs dans les 
comités locaux 

 
223 

 

Membres de soutien 4    

Comités francophones 71  Nouveaux comités 

Comité anglophone 1  Charlesbourg, St-Antoine-de-Tilly et 
Varennes Comités bilingues 4  

Comités incorporés 3   

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  RENCONTRES  
  ORGANISÉES PAR LES COMITÉS 

   Assemblée générale 17 % 

Ont établi des corridors de sécurité sur leur 
territoire 

2  Soirée d’information 1 % 

Visitent les écoles 10  Rencontre avec conseils   

Leur liste est informatisée 21  d’établissement 4 % 

Ont une chaîne de courriels pour rejoindre leurs 7    

foyers-refuges   Rencontre avec les aînés 7% 

Se servent d’un médiaphone pour rejoindre leurs 3  Rencontre avec les clubs sociaux  8 % 

foyers-refuges   Colloque   5 % 

Donnent de la formation à leurs foyers-refuges     

     

 
 

 
POURCENTAGE DES COMITÉS QUI ONT ORGANISÉ CES ACTIVITÉS 

     

Halloween 16 %  Salon et kiosque d’information 17 % 

Semaine Parents-Secours 4 %  Kiosques enfants-aînés perdus 3 % 

Semaine de prévention du crime 0 %  Sécurité piétonnière 3 % 

Passeport identification enfants-aînés 3 %  Sécurité à bicyclette 1 % 

Autofinancement  8 %  Sécurité en autobus 1 % 

 
 
  



LES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES (activités de sensibilisation) 

RENCONTRES DANS LES ÉCOLES  RENCONTRES LORS D’ACTIVITÉS 

Écoles primaires visitées 26  Activités Enfants Aînés 

Écoles secondaires visitées 3  Halloween 9378 4 550 

TOTAL DES ÉCOLES VISITÉES 29  Bicyclette 600 0 

   Piétons 495 10 

Élèves du primaire rejoints 4 223  Autobus 0 0 

Élèves du secondaire rejoints 752  Passeports enfants/ aînés 325 10 

Élèves du préscolaire rejoints 340  Salon et kiosques 45 102 

Enfants en garderie rejoints 46  Autres 2 974 850 
TOTAL DES ENFANTS REJOINTS 5 361  TOTAL 13 817 5 502 

 

INTERVENTIONS CURATIVES (aide sur demande) 

RAISONS  GROUPE D’ÂGE (compilé dans les foyers-
refuges seulement 

Perdu 86    

Blessé 5  0-5 ans 33 

Malade 0    

Agressé 0  6-11 37 

Poursuivi  0    

Laissé seul 1  12-17 2 

Clé oubliée 1    

Apeuré  2  18-54 2 

Querellé 0    

Autres  3  55 + 24 

Total dans les foyers- refuges 98    

Kiosques enfants perdus 850    

Kiosques aînés secourus     

Projet Taxis Coop Sorel-Tracy 2    

TOTAL 950    
 

DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES COMITÉS 

TYPE %  COLLABORATION AVEC : % 

Recrutement des bénévoles 
pour siéger sur le comité 

30 %  La municipalité 6 % 

Recrutement des foyers-refuges 34 %  Les écoles 3 % 

Cueillette de fonds 25 %    
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
LE SITE WEB (www.parentssecours.ca) PAGE FACEBOOK  

Nombre de visiteurs 16 795 Nombre d’abonnés  2 445 

Nombre de pages consultées 32 452 Groupe privé Les Comités 79 

Nombre de demandes d’adhésion 868 Groupe privé Les Foyers-refuges 197 

  Mentions « j’aime » 2 251 

http://www.parentssecours.ca/


 

 
 

 
 
 
 
 

Parents-Secours du Québec Inc. 
17, rue Fusey, suite 203 

Trois-Rivières, QC, G8T 2T3 
 

Téléphone : 800-588-8173 
Courriel : info@parentssecours.ca 

Site internet : www.parentssecours.ca 
 

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec : mai 2022 
978-2-922822-40-3 
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