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Les membres du Conseil d’administration 2012-2013 
De gauche à droite : Mme Monic Avoine , M. Henri Lafrance,  

Mme Micheline Drouin, Mme Monika Benrabah,  Me Luc Trudeau 
 
 
L’Association des grands-parents du Québec (AGPQ) a poursuivi ses diverses activités 
lors de la dernière année et a continué d’offrir ses services à la population québécoise. 
C’est avec le maintien de la ligne d’écoute et en organisant des séances d’information 
juridique, cafés- rencontres, conférences, et autres représentations locales, régionales et 
provinciales que l’organisme s’est encore une fois démarquée avec ferveur pour 
représenter ses membres et les personnes dans le besoin. 

 
Les activités de l’AGPQ ont répondu de cette façon à la mission et aux objectifs qu’elle 
s’est donnés et énumérés comme suit : 

 
 Promouvoir et défendre les droits des petits-enfants à maintenir des liens significatifs 

avec leurs grands-parents (et leur famille élargie). 
 Aider les grands-parents et les aînés vivant des difficultés dans un contexte familial.  
 Sensibiliser les autorités aux problématiques rencontrées. 
 Faire reconnaître l'importance du rôle des grands-parents et des aînés dans la 

société et auprès des familles et des petits-enfants. 
 Défendre les droits des aînés victimes d'abus ou d'exploitation. 
 Favoriser les rencontres intergénérationnelles. 
 Aider les petits-enfants et les familles à mieux connaître leurs origines (être la mémoire 

des familles). 
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Ligne d’écoute 
 
La ligne d’écoute a été t rès u t i l isée encore une fois cette année et représente 
toujours « la porte d’entrée » à l’Association pour plusieurs grands-parents qui vivent des 
difficultés. La ligne d’écoute s’est maintenue sur plus 4000 heures de disponibilité grâce à 
quelques bénévoles dévoués. À ce sujet, il aurait été impossible d’être autant « à 
l’écoute » sans l’apport de nos plus chaleureuses intervenantes de service de deuxième 
ligne que sont Mme Monic Avoine et Mme Micheline Drouin. Il faut souligner que les 
appels des grands-parents proviennent de toutes les régions du Québec. Le nombre 
d’appels est chiffré à près de 1000 par année. Les personnes qui joignent l’AGPQ  ont des  
besoins  multiples  sur  le  plan  relationnel  et  communicationnel et  les  bénévoles  qui  
les écoutent se sont forgés une solide expérience psychosociale au fil du temps. 
 

 

 

Monic Avoine répondant 
à une grand-mère en difficulté 

 

 
 
 

Le référencement des grands-parents et aînés sur les sujets familiaux représente le 
cœur de la mission de l’organisme et le service de rencontre individuelle a aussi servi 
plusieurs personnes au cours de la dernière année. 
 

 

 

 
Voici un grand-père qui fait connaitre la nature à ses petits-enfants 
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Séances d’information juridique 
 

Les séances d’information juridique en compagnie de Me Luc Trudeau furent présentées 
respectivement à Laval, Montréal, Beauport, Charlesbourg, Lévis, Drummondville, Trois-
Rivières et Longueuil. Ces rencontres donnèrent lieu à une conférence qui se veut toujours 
d’appoint pour ceux et celles qui désirent se renseigner tant sur leur droit en tant que 
grands-parents que ceux pour leurs petits-enfants. 

 
 
 
 
 

 
 

Me Luc Trudeau informant les 
grands-parents 

Me Trudeau et M. Richard Langevin, 
psychologue informant les grands- parents 

 
 

Nombre Endroit Date 

1 Montréal (Les Appartements Square Angus) 9 septembre à 13 h 
 

2 Drummondville (Restaurant Le Charlemagne) 14 octobre à 14h 
3 Lévis (La Maison des aînés) 4 novembre à 14 h 

 
4 Montréal (Les Appartements Square Angus) 18 novembre à 13h 

5 Québec (Centre communautaire Le Pivot) 9 décembre à 14h 

6 Montréal (Les Appartements Square Angus) 20 janvier à 13 h 

7 Trois-Rivières 3 février à 14 h  

8 Drummondville (Restaurant Le Charlemagne) 14 avril à 14 h 

9 Montréal (Les Appartements Square Angus) 5 mai à 13 h 

10 Longueuil Maison le Réveil 4 ou 5 juin à 14 h 

11 Québec (Charlesbourg – Polyvalente) 26 mai à 14 h 

12 Longueuil (Maison Le Réveil) 6 mai à 14 h 
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Cafés-rencontres 
 

Une attention particulière a été portée pour créer et présenter des thématiques qui 
intéressent et touchent les grands-parents du Québec.  Les cafés-rencontres sont en 
place afin de proposer un lieu propice à la réflexion et sont encadrés par des 
intervenants qui encouragent les participants à s’exprimer et à partager leur vécu en 
groupe. 

 
Plusieurs rencontres furent organisées dans la Capitale-Nationale en présence de 
conférencières et conférenciers issus du domaine social (psychologue, 
psychoéducatrice, travail social, et formations spécialisées).   M. André Dulac, Mmes 
Maryse Cyr, Armande Duval, Nathalie Faure, Annie Bergeron et M. Alexandre Lambert 
font partie de l’équipe d’animateurs qui agrémentèrent le contenu de ces rendez-vous 
présentés au cours d’une session de printemps et d’automne à Beauport.  La 
participation des personnes présentes aux cafés-rencontres fut encouragée et quelques 
personnes profitèrent de ces moments avec assiduité. 
 

 

 

Calendrier des Cafés-rencontres (avril 2012 à décembre 2012) 
 
 

Nombre Endroit Date Thématique 

1 Québec (Beauport) 5 avril 2012 L’Estime  de  soi.  
Comment peut-on le développer.?  
Maryse Cyr 

2 Québec (Beauport) 19 avril 2012 L’importance de l’amour et de 
l’amitié 
André Dulac 

3 Québec (Beauport) 3 mai 2012 Le rétablissement.   
Il n’y a pas d’âge pour être 
heureux. 
Alexandre Lambert 4 Québec (Beauport) 12 septembre 2012 

 
Le Deuil relationnel 
Nathalie Faure et Annie Bergeron 

5 Québec (Beauport) 19 septembre 2012 Le Deuil relationnel 
Nathalie Faure et Annie Bergeron 

6 Québec (Beauport) 26 septembre 2012 Le Deuil relationnel 
Nathalie Faure et Annie Bergeron 

7 Québec (Beauport) 3 octobre 2012 Le Deuil relationnel 
Nathalie Faure et Annie Bergeron 

8 Québec (Beauport) 10 octobre 2012 Le Deuil relationnel 
Nathalie Faure et Annie Bergeron 

9 Québec (Beauport) 17 octobre 2012 Le Rôle des grands-parents au 
sein de la famille 
Maryse Cyr 
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Nombre Endroit Date Thématique 

10 Québec (Beauport) 24 octobre 2012 Le Rôle des grands-parents au 
sein de la famille 
Maryse Cyr 

11 Québec (Beauport) 31 octobre 2012 Le Rôle des grands-parents au 
sein de la famille 
Maryse Cyr 

12. Québec (Beauport) 7 novembre 2012 La Famille, c’est pour nous 
tous ! 
Maryse Cyr 
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Représentations politiques 
 

 

 

Henri Lafrance à la  
défense des grands-parents 

 
 

En plus d’offrir des services à la population québécoise, l’AGPQ a continué encore au 
cours de la dernière année de représenter ses membres à travers la province sur 
différents dossiers politiques. 

 
Notons en particulier que l’AGPQ a fait une représentation auprès du ministère des 
Services sociaux et des Aînés à propos de certaines discriminations et/ou injustices dont 
sont victimes les grands-parents qui ont la garde de leurs petits-enfants par rapport aux 
parents. Suite à ces réclamations plaidées par l’organisme et ses membres, le Ministre a 
demandé à ses fonctionnaires de lui dresser un portrait des grands-parents qui ont la 
garde de leurs petits-enfants. En ce sens, c’est un dossier que l’AGPQ suivra de près au 
cours de la prochaine année.  

 
L’AGPQ a de plus continué sa sensibilisation auprès des acteurs concernés au dossier du 
projet de loi n°47 qui a été déposé à l’Assemblée nationale du Québec en juillet dernier : 
Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, 
d’autorité parentale et de divulgation de renseignements. Concernant ce projet de loi, 
l’AGPQ réclame le droit aux petits-enfants de maintenir une relation avec ses grands-
parents biologiques en cas d’adoption intrafamiliale, de même qu’en cas d’adoption faisant 
l’objet d’un placement dans le cadre de la Loi sur la Protection de la jeunesse. 

 
L’Association a siégé sur le comité organisateur de la Table de Concertation des Aînés de 
la Capitale Nationale lors d’une journée thématique qui s’intitulait « Les grands-parents : 
Rôle, point de vue sur la famille et la société, situation et problématique ».  L’Association 
s’est aussi mobilisée sur le projet de loi de l’adoption lors d’une période de question à 
l’Assemblée nationale.  Ce projet de loi sera étudié par le prochain gouvernement élu. 
Toujours concernant le sujet de l’adoption, l’AGPQ a conseillé la FADOQ à propos de 
comment faire valoir les droits des grands-parents en relation au moment de l’adoption. 

 
Enfin, l’AGPQ a présenté ses services au salon des aînés de Saint-George de Beauce. 
Lors de cette journée, plus de 600 personnes se sont présentées au kiosque de 
l’organisme. 
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L’AGPQ : milieu de stage ! 
 
 
 

Depuis la dernière année, l’AGPQ accueillent des étudiants universitaires en travail social 
de l’Université Laval comme stagiaire en intervention. À raison d’environ trois heures 
par semaine, les étudiants participent concrètement et interviennent personnellement 
dans l’action sociale de l’écoute téléphonique. Par ce type d’implication, les étudiants 
contribuent aux activités de l’organisme et à la poursuite de sa mission. En accueillant 
ainsi des étudiants dans son milieu communautaire, l’Association des grands-parents 
contribue à la formation des travailleuses et travailleurs sociaux du Québec. 

 

 
 

 
 
 

Heures services d’écoute et nombre heures effectuées par les bénévoles 
 

L’AGPQ jouit d’une équipe de bénévoles dévoués, qui, au cours de la dernière année, a 
cumulé plus de 7000 heures au cours de ses activités. Le service de ligne d’écoute est 
disponible 12 heures par jour, et ce, 360 jours l’an.  Ce service représente à lui seul plus de 
4000 heures d’écoute et de référencement. 

 

Heures ligne téléphonique Plus de 4000 

Heures bénévolat Plus de 7000 
 

Les heures consacrées par les bénévoles sont réparties dans autant d’activités de 
mobilisation et de représentation pour répondre à la mission de l’organisme. Les 
partenariats de l’AGPQ s’organisent sur les plans locaux, régionaux et provinciaux. 
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Rencontres du conseil d’administration 
 

 

Date Événement Endroit 

 
 
2012-07-11 

 
 
Conseil d'administration de l'AGPQ 

 
 
Conférence téléphonique 

 
 
2012-09-23 

 
 
Conseil d'administration de l'AGPQ 

 
 
Montréal 

 
 
2012-10-11 

 
 
Conseil d'administration de l'AGPQ 

 
 
Conférence téléphonique 

 
 
2013-02-07 

 
 
Conseil d'administration de l'AGPQ 

 
 
Conférence téléphonique 

 
 
2013-05-14 

 
 
Conseil d'administration de l'AGPQ 

 
 
Québec 

 
 
 

Liste des membres du conseil d’administration 2012-2013 
 

 
Présidence :    M. Henri LaFrance 

 
Vice-présidence :   Mme Monic Avoine 

Trésorerie/ Secrétariat :   Me Luc Trudeau  

Administratrice :    Mme Micheline Drouin 

Administrateur :    Poste vacant 
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Le réseautage de l'Association des grands-parents  
 
 
 
 
Membre des organismes nationaux suivants : 

 
Regroupement interorganismes pour une politique familiale au Québec 
Réseau québécois de l'Action communautaire autonome (RQ-ACA)  

 
 
 
Membre des organismes régionaux suivants : 

 
Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal (via sa section 
régionale) 
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
Centre de développement communautaire de la Côte-de-Beaupré 
Centre de développement communautaire de Beauport (CDC-Beauport) 
Table des aînés de la MRC Vallée de l'Or 
Table de concertation de La Vallée-du-Richelieu 
Le Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches soit le service 211 
Les Aînés Solidaires (AS) de Centraide Capitale-Nationale 
Centre d'action bénévole de Québec 
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg (CAABC) 
Centre d'action bénévole Aide 23 
Centre d’action bénévole SERS de Lévis 
Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM) 

 
 
 
 
Relations de partenariat et de collaboration avec les organismes suivants : 

 
L'Arrondissement de Beauport 
La Ville de Beaupré 
FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec L'Association de défense des droits 
des retraités (AQDR) L’AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale) 
Université Laval (École de service social). 


