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INTRODUCTION 
L’Entraide des familles (Enfam-Québec)/ Family Self Support (FASS) est une œuvre de 

bienfaisance enregistré à l’Agence de Revenu Canada depuis le 14 août 2017. Cet organisme a 

une vision, un historique, une mission et des fins particuliers. Son objectif global est de 

participer à l’épanouissement des familles vulnérables et/ou en difficulté. 

Vision 

Des familles épanouies quelque soient les défis économiques, culturels et sociaux auxquelles 

elles sont confrontées. 

Mission 

L’Entraide des Familles (Enfam-Québec) se donne pour mission de poser des actions concrètes 

qui visent à briser l’isolement des familles, promouvoir l’éducation, et soulager la pauvreté. 

Historique 

Enfam-Québec est le fruit d’une démarche citoyenne menée par un groupe de familles ayant 

posé des constats suivants : 

- Plusieurs familles ont de réelles difficultés pour accéder aux services existants pour de 

multiples raisons (difficultés de communication, intégration pénible et problématique, 

détresse professionnelle, souffrance due à une rupture sociale et culturelle causé par le 

parcours d’immigration); 

- L’accueil que reçoivent les familles est globale et répond difficilement aux attentes 

spécifiques et aux disparités socioculturelles des citoyens; 

- Dans plusieurs blocs appartements, des familles vivent en autarcie et ignorent les 

services qui sont mis à leur disposition; 

- Le processus d’intégration dure plusieurs années et les familles ont besoin d’un 

accompagnement systémique et personnalisé… 

http://www.enfam-qc.org/
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Les citoyennes qui ont pris l’engagement d’apporter leur contribution à la résolution de ces 

diverses problématiques ont choisi une forme juridique d’Organisme À But Non Lucratif en 

s’inscrivant au registraire des entreprises le 27 novembre 2014 sous le nom d’Entraide des 

Familles Monoparentales. Les attentes et les besoins des citoyens bénéficiaires ont contribué à 

élargir la clientèle aux familles en général.  

La présentation des activités se fera en fonction de la mission. Ainsi dans un premier temps, 

nous présenteront les activités qui sont organisées pour briser l’isolement des familles, 

soulager la pauvreté, promouvoir l’éducation. Dans un deuxième temps, nous décrirons 

comment se décline la gouvernance dans l’organisme. Dans une troisième partie, nous 

dévoilerons les sources de financement, les canaux de communications et les différents 

partenaires qui accompagnent l’organisme de puis sa création et tout au long de son 

développement. 

I. ACTIVITÉS  

L’organisme a mis en place, plusieurs stratégies et autant de moyens pour mobiliser et 

sensibiliser les membres lors de ses activités 
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1.1. BRISER L’ISOLÉMENT 

Le choix des activités de l’Entraide des Familles est guidé et orientée par la nature des besoins 

des familles bénéficiaires. Ainsi, pour briser l’isolement des familles et réduire leur exclusion 

nous avons des activités sociales et culturelles. Ainsi, nous avons effectué cette année 4 

voyages avec nos membres (Cabane à sucre, Safari Hemmingford, Parc Aquatique Calypso, La 

visite des Chutes de Niagara). D’autre part, nous avons animés des activités ciblées sur certains 

groupes de la population (rencontres de Femmes, rencontres des jeunes de 5-14 ans, ateliers 

des parents, le club des papas) ou certains enjeux de la société (persévérance scolaire, 

intimidation et violences sexuelles). 

 LES VOYAGES DÉCOUVERTES 

Cette année nous avons eu une moyenne de 50 participants aux voyages que nous avons 

organisé. 78 personnes à la Cabane à Sucre, 45 personnes au Safari, 35 personnes pour le Parc 

Aquatique Calypso, et 38 personnes pour les chutes de Niagara. Plusieurs familles n’ont pas pu 

participer parce qu’il leur fallait assumer les frais de participation (transport et entrées aux 

parcs, frais d’hôtel). L’organisme a offert gratuitement des collations pendant les différents 

déplacements. 
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 LES RENCONTRES DU GROUPE DES FEMMES 

Les femmes se rassemblent une fois par mois au 720 boulevard Décarie, bureau 200 pour 

discuter et partager des difficultés auxquelles elles font face sur le plan familial, professionnel 

et social. Ces rencontres ont lieu le premier samedi de chaque mois de 15h30 à 17h30. Une 

collation est servie gratuitement aux participantes. À ce propos, nous travaillons en 

collaboration avec l’organisme acte d’Amour! représenté par sa directrice Chrystella Tchikaya. 

 RÉUNION DES JEUNES 

Les jeunes ont participé au camp du jour de 2016 ainsi qu’aux activités organisées pour la 

Journée de Persévérance Scolaire du Québec. À ce propos, plusieurs d’entre-eux ont exprimé le 

désir de faire de longues études indispensables pour l’exercice de différentes professions telles 

que la médecine, l’ingénierie, l’enseignement... Ils ont discuté sur les causes du décrochage 

scolaire et se sont engagés à persévérer quelques soient la nature des obstacles qu’ils 

pourraient rencontrer (décès/absence des parents, insuffisance des ressources financières de 

leurs parents). Nous avons observé une réelle motivation et un intérêt prononcé pour les 

études. 

En ce qui a trait au forum sur la sexualité, nous avons formé 2 groupes de jeunes : les 6-9 ans et 

les 10-17 ans. Nous avons exploré leurs connaissances sur le thème et avons été surpris par les 
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informations du premier groupe. Nous avons réalisé que les parents gagneraient à en parler 

fréquemment afin de préserver les valeurs culturelles et sensibiliser leur progéniture. Ceci 

freinerait la désinformation et lèverait bien de tabous. 

1.2. SOULAGER LA PAUVRETÉ 

Par diverses activités, Enfam-Québec a rejoint près de 127 familles. 

 

Le partenariat avec 8 organismes communautaires ou entreprises privées a facilité ces 

interventions. 
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 DONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

Le Centre Communautaire Chrétien de l’Armée du salut dirigé par le Pasteur Pierre Croteau et 

le COCLA nous ont aidés à donner des paniers d’une valeur de 150-350 dollars à 45 familles au 

mois de décembre sous le label « Paniers de Noël ». Pendant le mois de mars, nous avons pu 

distribuer à 20 familles des paniers d’une valeur semblable. La gestion administrative de ces 2 

évènements a engendré des coûts de transport, des honoraires, des frais de téléphone 

qu’Enfam-Québec a endossé. Les familles ont exprimé leurs reconnaissances et ont souhaité 

recevoir une aide alimentaire mensuelle. Le Conseil d’administration étudie diverses modalités 

pour adresser ce besoin en étant bien conscient de son urgence et de sa pertinence. 

 DONS DE VÊTEMENTS 

Enfam-Québec a fait des dons de vêtements d’enfants, de jeunes, de femmes et d’hommes. 

Nous avons aussi distribué des manteaux et des sacs à main. Pour cela, ce sont des donateurs 

qui appellent l’organisme pour donner des biens à l’intention des personnes démunies. Nous 

nous déplaçons pour aller chercher lesdits biens dans divers endroits de la ville de Montréal. 

Les frais d’organisation et de transport sont pris en charge par l’entraide des Familles (Enfam-

Québec). Il y a environ 55 personnes qui ont reçu ces dons. 
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 DONS DE VAISSELLES 

 5 familles ont reçu de la vaisselle issu de l’organisme Fondation Mon Nouveau Bercail et des 

dons en argent pourvu par des donateurs divers. 

 DONS DE MOBILIER DE MAISON 

En collaboration avec l’organisme Fondation Mon Nouveau Bercail et L’Entraide des Amis de 

Montréal, nous avons distribué du mobilier de maison à 25 familles : sofa, salle à manger, 

vaisselles, tables d’ordinateurs, commodes, tapis, bibliothèques, lits, matelas, draps … Certains 

venaient du CLSC de LAVAL, de PARC, des résidents de Saint-Laurent. Notre ancrage dans le 

milieu communautaire à Montréal et notre réputation ont augmenté le nombre de donateurs 

et par conséquent le nombre de bénéficiaires. Ainsi des familles de Ahuntsic dans le quartier 

terrasse Fleury ont reçu des dons de diverses natures. 

1.3. PROMOUVOIR L’ÉDUCATION 

La promotion de l’éducation au sein de l’organisme consiste à organiser des ateliers et 

conférences pour outiller les parents, les jeunes sur la meilleure manière de vivre l’aventure 

scolaire au Québec, d’organiser des rencontres de femmes, de jeunes des quartiers de Ward-

gold, Norgate, Place benoît, Chameran, Marcel-laurin, Crevier, Grenet. 
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 DONS DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Cette rentrée 2017-2018 nous avons pu offrir des fournitures scolaires à près de 38 jeunes de 5-

14 ans du primaire et du secondaire issu des quartiers Norgate, Ward-gold, Place Benoît avec le 

soutien du Centre Communautaire Chrétien de l’Armée du Salut.  

 ATELIERS DES PARENTS ET CONFÉRENCES 

Nous avons tenu de janvier à avril 2017 une série de 10 ateliers destinés à fournir aux parents 

des astuces pour mieux jouer leur rôle de parent dans un contexte de transition. Cette activité a 

été donnée en collaboration avec l’organisme 3ème Avenue. Les buts de ces ateliers sont 

l’information, la sensibilisation et la formation des parents au fonctionnement du système 

éducatif du Québec. 

Les parents ont besoin d’être informés et formés afin qu’ils puissent adéquatement 

accompagner leurs enfants et exercer une parentalité active et heureuse.  

Les ateliers avaient lieu les mercredis de 9h30 à 12h00. Les ateliers ont été co-financés par La 

Troisième Avenue (Intervenantes) et Enfam-Québec (administration et logistique). Les 

conditions météorologiques nous ont amené à offrir quelques fois, un service de transport pour 

ceux qui en exprimaient le besoin. Plusieurs parents ont affirmé avoir changé leurs façons de 
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communiquer avec les éducatrices et éducateurs. Ils s’impliquent aussi d’avantage en 

accroissant leur implication au sein des écoles primaires et secondaires. 

 LE CLUB DES PAPAS 

Plusieurs hommes issus de l’immigration manifestent le besoin d’avoir des moments de 

discussions, d’échanges et des occasions d’entraide autour d’une partie d’échecs, une partie de 

pêche, d’un déménagement, d’un match de soccer. 04 rencontres ont eu lieu dans ce sens. La 

difficulté de coordonner la disponibilité des concernés est la principale difficulté de cette 

initiative. 

 ACCUEIL, INSTALLATION ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  

Nous avons aidé 8 familles dans leur installation. En collaboration avec la Fondation Mon 

Nouveau Bercail, nous avons distribué du mobilier de maison à 12 familles : sofa, salle à 

manger, vaisselles, tables d’ordinateurs, commodes, tapis, bibliothèques… Les familles ont 

contribué pour le transport de leurs mobiliers. Les frais administratifs ont été supportés par 

Enfam-Québec et la Fondation Mon Nouveau Bercail. 

En partenariat avec le Centre Professionnel Athénée, nous avons pu offrir une formation d’aide 

éducatrice à une femme monoparentale et avons négociée pour elle un stage qui a débouché 

en un emploi à temps plein dans une garderie éducative de Saint-Laurent. 

II. LA GOUVERNANCE 

L’organisme est doté d’un Conseil d’Administration (CA) constitué de 9 administrateurs. Le CA 

s’est réuni 6 fois en séances ordinaires pour veiller au suivi du plan d’action, le suivi de la 

démarcher vers l’accréditation comme organisme de charité et à l’atteinte des objectifs. 

L’assemblée Générale du 26 janvier a élu 6 membres au CA et a adopté une résolution 

permettant au CA de copter 3 membres. 2 membres ont été ainsi cooptés pour former un 

conseil de 8 membres. 

http://www.enfam-qc.org/
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Cette année nous avons tenu 2 assemblées générales, l’une ordinaire et l’autre extraordinaire. 

L’Assemblée générale extraordinaire du mois d’août a permis aux membres, de revoir la charte 

et les règlements généraux pour se conformer au cadre légal des organismes de charité au 

Canada. 

Chaque année, nous procédons à la formation des nouveaux membres du conseil. 

III. REPÉSENTATIONS 

Nous avons continué les démarches auprès du Conseil d’arrondissement et de l’administration 

municipale pour la reconnaissance de l’organisme. 2 responsables de l’administration 

municipale nous ont rendu une visite de courtoisie afin de découvrir nos bureaux et s’enquérir 

du fonctionnement de l’organisme. Nous leur avons fourni toutes les informations et avons 

profité de l’occasion qui nous était ainsi offerte pour présenter des demandes sur le plan 

administratif (la demande d’accréditation), le plan financier (le budget de fonctionnement 

d’Enfam-Québec). Nous n’avons pas omis de répercuter les problèmes auxquels les familles 

font face en ce qui concerne l’approvisionnement en aliments, le chômage, l’intégration, 

l’encadrement des enfants, l’isolement… ils nous ont encouragés à rechercher le financement 

aux niveaux de la ville de Montréal, de la province voire du fédéral. 

IV. LA RECHERCHE DE FINANCEMENT 
Nos ressources financières sont constituées des frais d’inscription des membres, des 

subventions et de dons. Les salaires (camp de jour), le loyer, les honoraires professionnels et les 

dépenses d’activités constituent nos principaux postes de dépenses. 

Nous avons postulé pour des subventions au ministère de la famille, au ministère de 

l’immigration, pour le PSOC en ce qui concerne le Québec. Au niveau fédéral nous avons fait la 

demande pour les rémunérations des moniteurs du camp d’été. Le ministère de l’immigration 

exige comme préalable la possession d’un numéro de charité auprès de l’Agence de Revenu du 

Canada. 
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Les efforts de toute l’équipe pendant toute cette année 2016-2017, ont permis à l’organisme de 

recevoir sa reconnaissance comme organisme de charité par l’Agence du revenu du Canada le 

14 Août 2017. 

CONCLUSION 
Nous avons pu organiser ces différentes activités grâce à nos différents partenaires : Le Centre 

Bon Courage, le Centre de Formation Professionnelle Athénée, Le Maire et ses conseillers, les 

responsables des Services de Sport et de Loisirs, Le Centre ABC, Fondation Mon Nouveau 

Bercail, Acte d’Amour!, le COCLA, l’Armée du Salut, Simonet. Nous tenons à remercier les 

membres du CA, les différents bénévoles qui nous soutiennent et les familles bénéficiaires de 

nos services et activités. 

Le Centre ABC nous a fournit des bénévoles pour l’organisation de nos différentes activités tout 

au long de l’année. Nous voulons particulièrement souligner leur soutien, leur ouverture et leur 

professionnalisme. Ils sont nos principaux donateurs en matière de ressources humaines. 

Le centre Communautaire Chrétien  de CCC Rosemont et son Pasteur  Major Croteau de 

l’Armée du salut nous accompagne depuis la création de l’organisme en 2014 en nous offrant 

des dons matériels. 
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