Complice des parents
Notes des conférences : Dans le cadre de la journée régionale Complice des parents,
les membres du comité organisateur se sont dispersés dans les différents ateliers afin de
prendre des notes.

Contenu
Dans un premier temps, vous trouverez les prises de notes en lien avec les conférences du
matin. Ces dernières étaient animées par des parents, soutenus d’un animateur, sur un sujet
précis.

Dans un deuxième temps, vous trouverez les prises de notes en lien avec les ateliers qui se
sont déroulés en après-midi. Ces derniers étaient animés par des facilitateurs de contenu qui
avaient pour objectif de présenter quelques notions sur un contenu précis et ainsi faciliter les
échanges entre les participants.

Pour terminer, vous trouverez les résultats d’un sondage qui a été fait auprès de nos
participants en début de journée. Nous avons demandé à ces derniers de se mettre dans
leur rôle de parent, ou encore de s’imaginer dans ce rôle afin de répondre aux questions.

Bonne lecture !

Paroles du comité tripartite : un bel exemple de partenariat
Conférenciers

Parents participants au comité Tripartite

Contenu

L’objectif de La voix des parents est de connaître ce que pensent les parents. Le
comité se rencontre une fois par mois.
Les pages Facebook pour les familles ont des retombées positives pour ces
dernières.
Les parents souhaitent avoir des lieux pour échanger et des activités non structurées.
Il faut aller à la rencontre des parents.
Le moteur d’engagement pour les parents est la place de choix accordée aux
enfants.
Thèmes à discuter avec les parents : Activités/loisirs - Parcs et espaces verts Art/culture - Développement de l’enfant – Parentalité – Organismes, etc.

À retenir

Semer l’engagement au bénéfice des enfants.
Impliquer les parents permet de créer un sentiment d’appartenance et permet de
répondre aux besoins.
Faire confiance aux parents !
Impliquer les parents, c’est gage de succès !
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Paroles d’un père présent dans sa communauté
Conférencier
Contenu

Bernard Bisson - Agent de libération conditionnelle depuis 20 ans - Maintenant
conférencier dans plusieurs organismes - Père qui a vécu 2 séparations
Le lien du père dans la vie de l’enfant est très important.
Importance de « Équipe parentale » en présence de l’enfant.
Approche gagnante avec les pères : les encourager et les féliciter de vouloir améliorer
les choses et de vouloir être présents dans la vie de leur enfant.
Comment aller chercher les pères : présenter une invitation axée sur le positif et non
sur la demande d’aide.
L’intervenant doit travailler avec la résistance du père et être un guide pour favoriser la
réflexion et les actions sans dire quoi faire.
Il faut accorder beaucoup d’importance à la relation entre les parents plutôt que de
regarder s’il s’agit d’un bon père ou non.
Plusieurs papas participent aux ateliers parce qu’ils vivent des défis et ils ne savent
pas quoi faire. Puis, ils réalisent qu’ils peuvent faire des changements et dès les
premières actions, ils sont fiers et reviennent dans l’organisme.
Les intervenants doivent favoriser et accorder une importance à la coparentalité.
Création actuellement de la Maison Oxygène dans les Laurentides : Hébergement
pour les papas qui n’ont plus d’adresse, mais qui veulent garder le lien avec leur
enfant. https://maisonsoxygene.ca/

Des liens intéressants
›
›

À retenir

https://www.paternitelaurentides.ca/fr/
https://www.rvpaternite.org/

Importance de la coparentalité. Chaque parent apporte quelque chose de différent à
son enfant. Il doit y avoir une collaboration et un soutien entre les parents.
Favoriser la présence du père aux rendez-vous.
Donner le sentiment aux papas qu’ils sont importants dans la vie de leur enfant.
Pour aller chercher l’implication des papas : ne pas victimiser, mais plutôt parler
d’accompagnement et les encourager dans leur rôle de père. Ils veulent la
confirmation que ce qu’ils font est correct.

Paroles de deux mères
Mélanie Mantha - Maman d'un adolescent avec un Syndrome de Gilles de la
Tourette et un trouble d’opposition avec provocation.

Conférenciers

Sophie Filiatrault - Mère sur le Conseil d’établissement du cégep de Saint-Jérôme.
Elle a une fille de 21 ans diagnostiquée avec un TDAH alors qu’elle fréquentait
l’école secondaire.

Contenu

Ce qui a fait une différence dans leurs parcours de mère
›
›
›
›
›

Ce sont les personnes ouvertes et à l’écoute qui font un changement
L’attitude de bienveillance
Le sourire et le regard
L’écoute
Paroles qui ont fait du bien : « Je ne suis pas un expert, mais je m’engage à
faire mon possible. »

Elles constatent que les jugements amènent la fermeture et n’amènent pas la
collaboration

Défis → Devoir cogner aux portes et les voir se fermer.
→ La communication avec les écoles et le réseau.

À retenir

Le pouvoir des mots : Les mots peuvent blesser, stigmatiser, juger, mais aussi faire
du bien.
Le savoir-être est souvent plus important que le savoir-faire pour créer un lien avec
les parents et obtenir leur confiance.
Importance de relever les forces des parents et des enfants.
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Paroles d’une mère engagée
Conférenciers

Mylène Joncas - Impliquée auprès de la maison de la famille et conseillère
municipale.

Contenu

Ce qui a fait une différence dans sa vie de mère ?
›

La maison de la famille a eu un gros impact. L'organisme lui a permis de se
découvrir positivement et de sortir de l'isolement par les rencontres-causeries
et le partage avec les autres familles.

›

L'écoute de soi

Il y a encore beaucoup de préjugés sur ces organismes. On croit à tort qu'ils
s'adressent uniquement aux familles démunies.
« Les parents sont la porte d'entrée pour savoir comment les rejoindre et quels sont
leurs besoins. »
« Les familles « moyennes » ressentent un malaise à utiliser les services
communautaires. Ils croient que ce n'est pas pour eux. » Mme Joncas considère qu'il
faut adapter les missions d'organismes qui sont axées sur les difficultés, car c'est
stigmatisant.

À retenir

L’écoute de soi, des autres et des organismes :
› Donne confiance (être parent, ça fait peur) ;
› Brise l’isolement (ex. soirée causerie à la maison de la famille) ;
› Peut aider à briser les préjugés face aux organismes ;
› Développe une complicité mobilisante
Les parents peuvent avoir un impact important dans la communauté et beaucoup
plus qu’ils ne le croient.
S’engager dans le communautaire permet de reconnaître que les idées des parents
apportent du changement et qu'elles font du chemin dans la communauté.
Parents mobilisés = modèles pour les autres. « On arrive tous imparfaits comme
parents et c’est correct. »
Les organismes comme les Maisons de la famille sont des alliés précieux pour les
parents. Les intervenants peuvent avoir un impact d’une grande importance sur «
l’expérience » vécue par ces derniers.
Les municipalités sont plus ouvertes à se rapprocher des familles, une nécessité
pour créer des communautés en santé.

Faire équipe avec les parents pour les petits et grands
lecteurs de demain
Conférenciers

Stéphane Legault – Chef de la division des Bibliothèques – Ville de Saint-Jérôme
Sandra St-Jean – Responsable contenu et transfert au PREL

Contenu

Pourquoi la lecture doit être mise de l’avant tant chez l’enfant,
l’adolescent que le parent ?
La lecture …
› est un plaisir et permet de s’évader, de voyager;
› a un impact sur la réussite scolaire (connaissances générales, vocabulaire,
écriture, lecture, etc.);
› permet de développer le lien d’attachement et de vivre un moment plaisant
avec son enfant;
› permet d’aborder des sujets sensibles et d’ouvrir des discussions;
› permet de développer l’imaginaire, la créativité et l’ouverture d’esprit;
› permet de rechercher de l’information;
› d’apprendre à vivre le moment présent;
› peut être un repère pour les adolescents en termes d’enjeux identitaires;
Beaucoup de parents ne lisent plus après leurs études et voient leurs capacités en
lecture diminuées.

Pourquoi est-ce important de faire équipe avec les parents dans
vos offres de services en matière de littératie?
›
›
›
›
›

Le parent doit être sensibilisé à différents genres littéraires et prendre
conscience que la lecture est partout.
Afin de déconstruire les propos des parents qui disent « moi je ne lis pas ».
Le parent a un rôle à jouer dans la transmission du plaisir de lire.
Le parent doit être un modèle pour son enfant tout comme l’intervenant est un
modèle pour le parent.
Afin de redonner du pouvoir aux parents qui peuvent avoir des défis en
lecture.

Les participants ont témoigné de leurs initiatives en lecture. On peut constater qu’il y
a de beaux projets dans la région des Laurentides.
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Conditions gagnantes pour faciliter la collaboration avec les
parents :
›
›
›
›

À retenir

Amener les parents à voir les impacts positifs de la lecture sur son enfant,
mettre l’enfant au cœur.
Être là où est le parent / les familles.
Faire vivre quelque chose entre parent et enfant par une activité.
Faire attention aux communications écrites (Faire des phrases courtes de 5-6
mots, mettre des illustrations, mettre à la disposition un lien afin de traduire le
texte, expliquer aux enfants pour qu’ils transmettent le message à ses
parents, appel téléphonique, etc.)

Rendre accessible lecture et faire valoir que la lecture n’est pas seulement celle d’un
roman.
Tous peuvent contribuer à la transmission du plaisir de lire.
Il faut changer l’image de la bibliothèque et du livre.

Faire équipe avec les parents pour des villes plus vivantes
Conférenciers

Nathalie Simard - Coordonnatrice Famille et enfants à besoins particuliers au
Carrefour action municipale et famille

Contenu

Le Carrefour action municipale et famille : organisme national, partenaire du
ministère de la Famille.
Objectif de l’organisme : Développer des milieux de vie qui assurent le bien-être des
familles

Différents niveaux d’engagement existent : échange mutuel,
consultation, concertation, collaboration et partenariat
›
›

La concertation permet de partager une compréhension sur une situation ou
une problématique
Le partenariat appelle les acteurs à faire ensemble

Conditions gagnantes pour un travail collectif avec les parents :
›
›
›

Local aux familles : Offrir des locaux aux familles
Dans ma rue, on joue : Favoriser le jeu libre dans la rue en toute sécurité
Comité famille : Promouvoir le rôle de la famille et de la parentalité par la
réalisation d’activités

Comment les municipalités peuvent-elles impliquer les parents?
›
›
›
›

Financer une action, projet citoyen
Partager du matériel
Offrir un soutien à la planification d’une activité (Ressource humaine ou
matériel)
Co-animer une activité

Conditions gagnantes aux partenariats avec les parents
›
›
›
›

À retenir

Reconnaître la contribution des parents
Reconnaître que les parents ont un rôle unique
Accorder de l’importance aux propos des parents
Entreprendre des actions concrètes pour solidifier la relation entre les parents
et la municipalité

Les parents doivent être considérés dans les prises de décisions et on doit être à
l’écoute de leurs besoins car ils parlent pour la famille.
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Faire équipe avec les parents pour créer des relations de
confiance et égalitaires
Conférenciers

Joël Monzée - Directeur fondateur de l’Institut de développement de l’enfant et de la
famille dans les Laurentides

Contenu

La relation avec le parent est essentielle.
Comme intervenant, la position la plus difficile à prendre est celle de parent.
Il faut se poser mille et une questions et il est essentiel de se remettre en question.
Il n’est pas nécessaire d’avoir la posture d’expert et de démontrer qu’on a toutes les
réponses. Il faut accepter de montrer sa vulnérabilité.
Il faut considérer les blessures du parent et son expérience émotionnelle. Être à
l’écoute et aller à la rencontre du parent. Il faut apprendre à se gérer soi-même pour
être disponible.
Ne pas oublier qu’on a le même intérêt (parent-professionnel), soit la réussite de
l’enfant.
Apprendre à faire du surf au lieu de lutter contre la vague.
Avoir des rencontres de cœur à cœur.
Il faut comprendre la lutte de pouvoir afin de pouvoir y agir. (Exemple : Est-ce que les
parents sont blessés et redoutent que leurs enfants vivent des traumas similaires aux
leurs ?)
Le lien de confiance que l’enfant développe avec l’adulte va permettre de calmer le
stress.

À retenir

Il est nécessaire de douter de soi, de se questionner, d’oser se regarder et de faire
une démarche réflexive afin de pouvoir s’ajuster, évaluer ce qu’on fait et être d’égal à
égal. Être dans une posture bienveillante.
Il y a 2 solitudes qui peuvent se produire lorsque les besoins ne sont pas nommés ou
encore considérés ou répondus. La relation est la clé, et dans la relation, l’écoute est
essentielle.
On ne peut pas jouer un rôle d’éducation si on se centre sur le déficit.
Il est important de connaître les forces des enfants et des parents pour savoir sur
quoi s’appuyer.

Faire équipe avec les parent pour les transitions dans la
vie de l’enfant
Conférenciers

Alain Aubuchon - Directeur de la vie étudiante du Cégep de Saint-Jérôme
Alain Charrette - Service du cheminement scolaire du Cégep de Saint-Jérôme

Contenu

Questions à se poser afin de pousser la réflexion ?
›
›
›

Comme organisation, que peut-on faire pour faciliter les transitions ?
Comment devenir des partenaires des parents ?
Comment faire alliance avec le parent pour s’assurer d’une transition
harmonieuse ?

Le parent est toujours important dans les transitions, même du secondaire vers le
collégial.
L’enfant ET le parent évoluent lors des transitions.
Les transitions représentent un avancement, mais peuvent aussi être significatives
d’une période de déséquilibre ou de vulnérabilité.
Chaque enfant est unique dans son adaptation à la transition.
Dans la transition, il y a une trajectoire d’adaptation sur les plans émotionnel, scolaire
et social.
Il n’y a pas de petites ou de grandes transitions. Chaque enfant est unique dans ses
réactions aux transitions.
Les transitions provoquent un déséquilibre pour l’enfant et le parent qui peut être
épouvantable ou ne faire aucune différence.

À retenir

À chaque transition, le parent doit être présent et l’on se doit de lui tendre la main
comme organisation ou intervenant.
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Nous avons demandé aux participants du colloque
de se mettre dans leur rôle de parent, ou encore de
s’imaginer dans un rôle de parent, afin de répondre
à 3 questions. Voici les résultats :

on m’écoute, quand
on me considère et quand on m’implique dans les
décisions.
Comme parent, je me sens considéré quand

la première
transition scolaire, la naissance de mon enfant
ou encore la séparation avec le père de mon
enfant.
Ma plus grande transition en tant que parent est

D’autres réponses sont également intéressantes telles que le retour au travail après le congé de maternité, la
transition vers un milieu de garde et la transition vers l’école secondaire ou postsecondaire.

Dans ma communauté, la

famille et les grands-parents,
le Centre de la petite enfance ∕ garderie, un
organisme communautaire et le sport a fait une
différence dans ma vie de parent.

* 148 participants
* Seules les réponses avec un plus grand pourcentage sont indiquées, puis elles sont disposées en
ordre d’importance.

