


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 2015-2016 dont l’exercice financier s’est terminé le 31 mars 
2016. 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 
2015-2016 
 
 

 
 
 



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. 
 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 
 
 

Les administrateurs 
 

 
Marie-Claude Bouchard, Québec présidente 
Marie-Andrée Lepage, Saguenay/Lac St-Jean 1ère vice-présidente 
Pierre Rousseau, Estrie 2e vice-président 
Carole Charron, Laurentides trésorière 
Francine Chartrand, Montréal secrétaire 
Manon Gauthier, Laval administratrice à l’exécutif 
Maryse Guillemette, Montérégie administratrice à l’exécutif 
Lily Turcotte, Côte Nord administratrice  
Pierre Chalifoux directeur général 
 
Personnes-ressources 
Jim Bélanger Membre de l’Ordre du Mérite 
Louise Lefebvre Adjointe à la direction et           

Responsable du Service aux 
membres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Membres Parents-Secours   
Partenaires et amis,  
 
 
Bonjour à tous,  
 
C’est avec un grand plaisir que je me joins à notre directeur général, M. Pierre Chalifoux, 
pour vous présenter le rapport annuel 2015-2016 de Parents-Secours du Québec Inc. 
(PSQI).  
 
Cette année, PSQI s'est concentré sur le développement des projets commencés par le 
passé et s'est concentré à les développer. Malgré certaines difficultés vécues par les 
comités, il demeure primordial de conserver un réseau de foyers refuges sécuritaires pour 
protéger nos enfants et nos aînés.  
 
De plus, je tiens à dire à nos bénévoles qu'ils sont précieux pour nous et à quel point leur 
contribution est importante pour leur communauté.  
 
L'équipe du CA continue, année après année, à travailler pour le bien de l'organisme, à 
chercher des solutions aux problèmes rencontrés et à croire que chacun peut faire la 
différence.  
 
C’est donc avec fierté que ce rapport d'activités présente le travail qui a été accompli 
durant cette année. Bonne lecture!  
 
 
La présidente  
 

 
Marie-Claude Bouchard  
 



 
 
 
 
Bonjour à tous. 
 
L'année 2015-2016 est maintenant terminée et une autre débute. Nous avons eu une année chargée de 
projets et des nouveautés sont à venir. Mais surtout, Parents-Secours a su tenir le cap sur ses finances 
malgré l'élection d'un nouveau gouvernement et des compressions annoncées. 
 
Le poste de trésorière comporte sa part de décisions parfois difficiles à prendre mais qui s'avèrent 
nécessaires. J'ai le devoir de collaborer avec la direction général pour examiner toutes les avenues et 
trouver les solutions qui s'imposent en matière de finances. 
 
En ma qualité de trésorière et au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je remercie notre 
principal bailleur de fonds, le Ministère de la famille, qui nous a accordé sa confiance en renouvelant 
l'entente pour notre subvention récurrente. 
 
Je remercie mes collègues du conseil d'administration qui me manifestent leur confiance en m'élisant 
trésorière et ce, depuis plusieurs années consécutives. 
 
Je remercie le personnel du siège social pour son appui et sa collaboration dans l'exercice de mes 
fonctions. Le travail à accomplir dans le domaine des finances ne serait pas complet sans M Pierre 
Chalifoux, directeur général, et Mme Louise Lefebvre,  adjointe à la direction, avec qui j'ai la chance 
d'échanger et de travailler. 
 
Merci aussi à notre présidente Mme Marie Claude Bouchard ainsi qu'aux administrateurs qui ont 
respecté les décisions qui ont été prises pour maintenir notre équilibre budgétaire. 
 
En terminant, je désire souligner tous les foyers refuges du Québec qui, avec nous, croient en notre 
mission d'aider les enfants et les ainés. 
 
 

 
 
Carole Charron 
Trésorière. 



 
 
Bonjour tout le monde, 
 
Durant l’année 2015-2016, il m’a été donné de constater que la protection des enfants et des aînés 
est encore d’actualité parmi les jeunes familles et correspond à un besoin toujours présent.  
 
En effet, grâce à la motivation de jeunes mamans désireuses de sécuriser les rues de leur 
communauté, cinq nouveaux comités ont vu le jour et cela malgré les embûches et la rigueur des 
étapes de vérification des antécédents des bénévoles. 
 
Il m’a aussi été agréable de remarquer que des édiles municipaux avaient la volonté de voir Parents-
Secours s’implanter chez-eux et ont fait en sorte de trouver des citoyennes dynamiques prêtes à 
mettre le temps et l’énergie nécessaire pour faire pousser des affiches-fenêtre dans leur voisinage. 
 
Ce qu’il y a de merveilleux, c’est qu’au moment d’écrire ces lignes, huit autres comités sont en voie 
d’ouverture. 
 
Les comités triment dur pour gérer leur réseau de foyers-refuges. Soyez assurés que je travaille en 
étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration pour trouver des solutions 
facilitantes, des outils de travail efficaces et être pro-actifs en matière de prévention pour notre 
clientèle cible. Je me fais un devoir d’être à votre écoute, de vous aider à régler les difficultés et de 
partager avec vous les nouveautés et les dernières nouvelles. 
 
Je félicite tous les bénévoles qui siègent sur les comités locaux pour tout le temps qu’ils consacrent à 
son bon fonctionnement ainsi que tous les membres foyers-refuges pour le temps, si minime soit-il, 
qu’ils consacrent à Parents-Secours.  
 
J’adresse mes remerciements à mon directeur général, M. Pierre Chalifoux, pour la confiance qu’il me 
témoigne au quotidien et pour sa façon de me faire sentir importante pour Parents-Secours. 
 
Croyez-le ou non, mais après tant d’années, c’est encore un plaisir pour moi de travailler pour 
Parents-Secours. Si Dieu le veut je serai là encore quelques années, mais je vois poindre la retraite. 
Je ne rajeunis pas, bien que souvent mon cœur, lui, a encore 20 ans.  
 
 
 

 
Louise Lefebvre 
Adjointe à la direction et responsable du Service aux membres 



 
 
 
Bonjour chers membres, 
 
 
L’année 2015-2016 se termine encore en beauté et nous avons été très actifs et très présents partout au 
Québec dans l’ouverture de plusieurs comités.  
 
Depuis mon arrivée il y a près de sept ans, nous avons toujours travaillé et développé des projets en 
fonction de la réalité financière de PSQI et le résultat a toujours été positif. 
 
Déjà beaucoup de rencontres avec des comités locaux ont eu lieu afin de rejoindre le plus de gens 
possible et aussi d’être en mesure de diffuser des conseils de prévention avec les moyens 
technologiques dont nous disposons, dont Facebook et notre site web. 
 
Plusieurs demandes de partenariat sont actuellement en étude et nous sommes très enthousiastes à 
concrétiser ces projets. 
 
Des rencontres avec des bureaux coordonnateurs et des CPE à la grandeur de la province sont 
actuellement en cours, afin de mobiliser le plus de gens possible à se procurer nos affiches-fenêtre pour 
une meilleure protection de nos enfants et de nos aînés. 
  
Un nouveau projet est en développement et celui-ci regroupera tous les policiers et policières du Québec. 
Ce projet sera rassembleur pour tous les intervenants et un travail d’équipe sera à l’honneur. 
 
Depuis plusieurs mois, les demandes pour devenir foyers-refuges ont augmenté de façon significative 
grâce à des interventions radiophoniques et télévisuelles. 
 
J’aimerais remercier les bénévoles qui se sont faits un devoir en 2015-2016 d’être un foyer-refuge pour 
les enfants et les aînés afin d’assurer la sécurité et la protection des gens qu’ils aiment. 
 
Je saisis l’opportunité pour remercier Mme Louise Lefebvre, adjointe à la direction générale et 
responsable du Service aux membres, pour son soutien, sa régularité au travail et sa très grande 
confiance envers moi. J’en profite aussi pour remercier personnellement mon conseil d’administration, ma 
présidente qui s’adapte à mes projets qui quelques fois paraissent loufoques ou intouchables.  
 
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux qui croient encore à la mission de Parents-Secours et 
surtout aux merveilleux bénévoles qui tendent la main à nos enfants et nos ainés. 
 
 
Le directeur général 
 

 
Pierre Chalifoux 
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PRÉAMBULE 
 
 
Pendant l’année 2015-2016, les membres du conseil d’administration de 
Parents-Secours du Québec inc. (PSQI) se sont réunis à trois reprises sur 
convocation régulière. 
 
Les 78 comités, dont 18 CPE et BC, couvrant 125 localités se composent de  
4 536 foyers-refuges où résident 8 257 bénévoles. Les foyers-refuges sont 
intervenus 474 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 
membres bénévoles des comités se dévouent pour rencontrer 28 283 enfants 
dans les écoles, 960 enfants dans les garderies, plus 39 502  enfants lors 
d’activités, pour un total de 68 745 enfants pour l’année 2015-2016.  De plus, ils 
font de la prévention auprès de 7 441 aînés de leur communauté et leur sont 
venus en aide à 5 reprises pendant l’année. 
 
Lors de certaines activités, dont le Festival des Montgolfières à St-Jean-sur-
Richelieu et la Fête Nationale du 24 juin à Montréal, les bénévoles tiennent un 
« kiosque enfants-perdus ». Ils ont accueillis et apporté de l’aide à 8 789 enfants.  
 
 
COMITÉ DES ORIENTATIONS ET POLITIQUES 
 
Une (1) rencontre du COP (Comité des Orientations et Politiques) a eu lieu à La 
Baie au Saguenay-Lac-St-Jean en septembre 2015. 
 
 
 
 



 
PROJET CPE 
 
 

 
Au printemps 2013, marquait le début d’une association avec les bureaux 
coordonnateurs et les CPE  afin de distribuer des affiches-fenêtres dans les résidences 
en service de gardes.  
 
Le projet a vu le jour grâce au Service de police de Blainville, sous la direction de 
Madame Linda Ouimet, directrice, de l’agent Stéphane Giguère, policier, et du CPE la 
Rose des Vents dont Madame Maryse Mailhot est la directrice. 
 
Le projet est né de la volonté du service de police de développer davantage le réseau 
de foyers-refuges dans Blainville en se servant des ressources disponibles, soit les 
services de gardes en milieu familial. 
 
Au Québec, on dénote près de 15,000 résidences en services de gardes et PSQI espère 
avoir l’appui d’au moins 10,000 de ces résidences. Ce projet va permettre d’augmenter 
la visibilité des affiches-fenêtre partout au Québec. 
 
Depuis avril 2013, dix-neuf (19) bureaux coordonnateurs ont signés le protocole 
permettant ainsi de distribuer environ 1 500 nouvelles affiches-fenêtres. 
 
Plusieurs rencontres sont prévues pour d’éventuels partenariats et une rencontre avec 
le conseil Québécois des services de gardes est prévu pour présenter le projet. 

 
Les CPE et/ou BC membres 

 
Région de la Mauricie (04) CPE La Maison des amis 

CPE Les Petits Collégiens 
2 

Région de Laval (13) BC Force Vive 
BC Gaminville 
BC Le Chez-Moi des Petits 
BC Le Hêtre 
BC Les P'tits Soleils 
BC Pirouette 

 
 
 

6 

Région de Lanaudière (14) CPE Boute-en-train 
CPE Les Jolis Minois 
CPE Baliballon en milieu familial 
CPE La Chenille 

 
 

4 

Région des Laurentides (15) CPE La Rose des Vents 1 
Région de la Montérégie (16) CPE La Mère Schtroumph 

CPE Joie de Vivre 
2 

Région du Centre du Québec (17) Chez-Moi Chez-toi et BC de la garde 
en milieu familial 
CPE La Marelle des Bois-Francs 

2 

 



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

MÉDIAS ÉCRITS DATE 

Le journal PlanèteF Magazine  Avril 2015 
 

Le journal L’Écho de la Rive-Nord  
 

Mai 2015 

Le journal L’Éveil et le Concorde de Mirabel Juillet 2015 

Le journal Nord-Info Laurentides 
 

Août 2015 

Le journal Le Richelieu 
 

Novembre 2015 

Le journal L’Action D’Autry Joliette Février 2016 

 
 

ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE DATE 

Le journal L’Action D’Autry Lanoraie Novembre 2015 
 

Le journal Sorel-Tracy Express Juin 2015 
 

 
 

APPARITION PUBLIQUE DATE 

Conférence de presse pour l’ouverture du 
comité de Lorraine 

Mai 2015 
 

Allocution et présentation de PSQI lors de la 
journée Mondiale de prévention d’enlèvement 
d’enfants pour la Fondation Cédrika 
Provencher 

Juillet 2015 
 

Conférence de presse pour l’ouverture du 
comité de Mirabel 

Août 2015 
 

Apparition télévisée à l’émission Salut 
Bonjour  

Octobre 2015 
 

 
 



 
 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
 
Participation avec FAMILLEPOINTQUÉBEC pour des rencontres de point de 
vues en avril 2015 sur les troubles de la personnalité limite, en janvier 2016 sur 
les troubles de santé mental et en février 2016 sur la transition au préscolaire. 
 
Participation à la journée de la fête de la famille à Beauport en juin 2015. 
 
Participation au congrès et l’AGA de FAMILLEPOINTQUÉBEC en octobre 2015.  
 
 
SUBVENTION RÉCURENTE DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
 
 
PSQI a fait une demande auprès du ministère de la famille, afin d’augmenter la 
subvention récurrente qui, selon les normes gouvernementale, pourrait être 
augmentée d’environ 30 000 $ compte tenu du fait que PSQI est un organisme 
provincial. Avec cet ajout, PSQI pourra procéder au maintien du poste d’adjointe 
au Service aux membres et d’assurer une relève adéquate pour le futur. 
Malheureusement, compte tenu des coupures du gouvernement auprès des 
organismes communautaires, aucune somme supplémentaire n’a été allouée. 
 
 
 
NOUVEAUX COMITÉS 
 
PSQI est fier d’avoir procédé à l’ouverture de six nouveaux comités soit, 
Beauport  (Québec), Chambly  (Montérégie), Forestville (Côte-Nord), Jonquière 
(Saguenay-Lac-St-Jean), Oka (Laurentides) et Repentigny (Lanaudière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANDA INC. 
 
Pour la septième année, Madame Francine Chartrand de la région de Montréal 
représente le Québec en siégeant sur le conseil d’administration de BPPCI. Elle 
a assisté au symposium national à Leduc en Alberta en mai 2015. 
 
PARTENARIATS 
 

 
Le partenariat avec ADT Protectron 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  
www.protectron.com  
 

 
 
Ce partenaire majeur est avec Block Parent Program of Canada depuis plusieurs 
années. Il offre aux foyers-refuges, une protection en cas de poursuite et 
d’accidents dans l’exercice de leurs fonctions. Arrivé sous peu au Québec, PSQI 
a déjà conclue une entente et est prêt à collaborer à un échange mutuel de bons 
services avec celui-ci.  
 
Vous pouvez consulter le site au www.cooperators.ca  
 

 
www.fondationcedrikaprovencher.org   
 
 



 
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 quatre 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.ssaaq.gouv.qc.ca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Participation avec FAMILLEPOINTQUÉBEC pour des rencontres de point de 
vues en avril 2015 sur les troubles de la personnalité limite, en janvier 2016 sur 
les troubles de santé mental et en février 2016 sur la transition au préscolaire 
PSQI a participé en avril 2015 à Montréal à la rencontre de point de vue sur les 
troubles de la personnalité limite. En janvier 2016 sur les troubles de la santé 
mentale et en février 2016 sur la transition au préscolaire. 
 
Ce regroupement d’organismes familiaux a tenu son assemblée générale en mai 
2015 et PSQI était présent. FAMILLEPOINTQUÉBEC regroupe les organismes 
familiaux et les groupes à intérêt familial, effectue des recherches concernant la 
famille, informe et documente ses membres et agit auprès des pouvoirs publics 
ainsi que des médias pour promouvoir les intérêts des familles. 
 
PSQI a participé au 3e congrès de FAMILLEPOINTQUÉBEC en octobre 2015 à 
Boucherville. 
 
FAMILLEPOINTQUÉBEC dont PSQI est membre depuis plusieurs années et 
que le directeur général est le président depuis plus de trois ans, a décidé de 
changer son appellation tout en conservant sa mission et ses objectifs. Il 
s’appelle maintenant, FAMILLEPOINTQUÉBEC 
 
Vous pouvez connaître davantage leur mission et leurs objectifs en consultant le 
www.famillepointquebec.com   
 
 
 
 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
PSQI a tenu son assemblée générale annuelle le 6 juin 2015 à l’Hôtel & Suites 
Le Dauphin de Drummondville et a regroupé des bénévoles des différentes 
régions du Québec lors une plénière qui a précédé l’AGA.  
 
C’est avec plaisir qu’on y reconnaît des gens assidus depuis des années ainsi 
que de nouveaux visages qui représentent la relève dans leur comité. 
 

  
 

  
 

  
 



 
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 2015-2016 
 

 
 

Parents-Secours du Québec Inc. 
Le personnel du siège social : 

 

  
 

De gauche à droite, Louise Lefebvre adjointe à la direction et 
responsable du Service aux membres et Pierre Chalifoux, directeur 
général.  
 
Le personnel remercie tous les bénévoles qui œuvrent pour 
l’accomplissement de la mission de Parents-Secours et les assure de 
leur entière collaboration. 



QUELQUES STATISTIQUES 

INFORMATION SUR LES COMITÉS 
 

Nombre de comités, 
comprenant les CPE et BC 

78   
Comités fêtant 35 ans de continuité 

 
 

Nombre de foyers-refuges 4536  
Nombre d’entreprises 5  
Membres Parents-Secours 8 257  
Localités desservies 125   
Population desservie 2 476 940  Aucun en 2015-2016 
Administrateurs dans les 
comités locaux 

 
300 

  

Membres de soutien 35    
Comités francophones 51  Nouveaux comités 
Comité anglophone 0   

Beauport, Chambly, Forestville, Jonquière, Oka 
et Repentigny 

Comités bilingues 9  

Comités incorporés 6   
 

Les CPE et/ou BC membres 
 

Région de la Mauricie (04) CPE La Maison des amis 
CPE Les Petits Collégiens 

2 

Région de Montréal (02) CPE La Trottinette Carottée 1 
Région de Laval (13) BC Force Vive 

BC Gaminville 
BC Le Chez-Moi des Petits 
BC Le Hêtre 
BC Les P'tits Soleils 
BC Pirouette 

 
 
 

6 

Région de Lanaudière (14) CPE Boute-en-train 
CPE Les Jolis Minois 
CPE Baliballon en milieu familial 
CPE La Chenille 

 
 

4 

Région des Laurentides (15) CPE La Rose des Vents 1 
Région de la Montérégie (16) CPE La Mère Schtroumph 

CPE Joie de Vivre 
2 

Région du Centre du Québec (17) Chez-Moi Chez-toi et BC de la garde en milieu 
familial 
CPE La Marelle des Bois-Francs 

2 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  RENCONTRES  
  ORGANISÉES PAR LES COMITÉS 

Possèdent une mascotte 3  Assemblée générale 35,09 % 
Ont établi des corridors de sécurité sur leur territoire 7  Soirée d’information 10 % 
Visitent les écoles (60,9 %) 38  Rencontre avec conseil   
Leur liste est informatisée 31  d’établissement 8,33 % 
Ont une chaîne téléphonique pour rejoindre leurs 6  Rencontre avec les ethnies 1,67 % 
foyers-refuges   Rencontre avec les aînés 10 % 
Ont une chaîne de courriels pour rejoindre leurs  6  Rencontre avec les clubs sociaux 11,67 % 
foyers-refuges   Colloque  11,67 % 
Se servent d’un médiaphone pour rejoindre leurs 4    
foyers-refuges     
Donnent de la formation à leurs foyers-refuges 2    
Publient un journal pour leurs foyers-refuges 4    
 



 

 
ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES COMITÉS % 

     
Halloween 38,33 %  Salon et kiosque d’information 26,67 % 
Semaine Parents-Secours 16,67 %  Kiosques enfants-aînés perdus 10 % 
Semaine de prévention du crime 0 %  Sécurité piétonnière 5 % 
Passeport identification enfants-aînés 21,67 %  Sécurité à bicyclette 5 % 
Autofinancement 18,33 %  Sécurité en autobus 3,33 % 
 

LES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES (activités de sensibilisation) 

RENCONTRES  RENCONTRES 
Écoles primaires visitées 432  Activités Enfants aînés 
Écoles secondaires visitées 11  Halloween 26 050 6 668 

TOTAL DES ÉCOLES 443  bicyclette 1 100 0 
   piétons 738 0 
Élèves du primaire rejoints 24 856  autobus 440 50 
Élèves du secondaire rejoints 1 178  passeports enfants/ 

aînés 
2 308 9 

Élèves du préscolaire rejoints 2 249  salon et kiosques 2 455 495 
Enfants en garderie rejoints 960  autres 6 411 219 

TOTAL DES ENFANTS 
REJOINTS 

 
30 129  

  
TOTAL 

 
39 502 

 
7 441 

 

INTERVENTIONS CURATIVES (aide sur demande) 

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

Perdu 87    
Blessé 15  0-5 ans 239 
Malade 6    
Agressé 2  6-11 204 
Poursuivi  3    
Laissé seul 2  12-17 9 
Clé oubliée 7    
Apeuré  6  18-54 17 
Querellé 7    
Autres  339  55 + 5 
Dans les foyers- refuges 474    
Kiosques enfants/aînés perdus 8 789    

TOTAL 9 263    
 

DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES COMITÉS 
 

TYPE %  COLLABORATION AVEC : % 
Recrutement des bénévoles pour    La municipalité 5 
siéger sur le comité 60  Les écoles 3,33 
Recrutement des foyers-refuges 53,33  Les services de police 6,67 
Cueillette de fonds 26,67    
 

LE SITE WEB (www.parentssecours.ca) 
 

Nombre de visiteurs 7 928  
Nombre de pages consultées 29 723  
Nombre de demandes d’adhésion 324  
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