RAPPORT DES ACTIVITÉS 2006-2007

PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR

PAR

L’ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC

Le 29 avril 2007

Les débuts de l'organisme
L'Association des grands-parents a été fondée en 1990 par Madame Lucienne
Beaudet-St-Gelais avec un groupe de grands parents de Beauport. Pendant treize
ans, elle a dirigé et animé l'Association. Elle est décédée à l'hôpital SaintFrançois-d'Assise (CHUQ), le 3 juin 2003.
En 2004, l'organisme a changé de nom pour étendre son action d'aide et de
défense des droits des grands-parents, à l'échelle nationale, sous le nom de
« Association des grands-parents du Québec ».

Madame Lucienne Beaudet
Présidente fondatrice

L'organisme est maintenant particulièrement actif à Montréal et à Québec. Des
rencontres d'information se tiennent à tous les mois dans ces deux régions.
L’organisme a maintenant des membres dans 115 des 125 circonscriptions
électorales.

Ligne d’écoute
Nous sommes particulièrement fiers de notre ligne sans frais 1.866.745.6110
qui est à la disposition des grands-parents en difficulté de tout le Québec, que nous
maintenons sept jours par semaine de 10 heures à 22 heures. Nous avons
comptabilisé près de 10 000 minutes d’écoute de grands-parents en difficulté durant
l’année.

Réseau d’avocats et de psychologues
L’Association a établi un réseau de partenaires (avocats, psychologues et
médiateurs) dans les différentes régions du Québec. Il convient de souligner la
collaboration extraordinaire de Me Luc Trudeau dans la grande région
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métropolitaine de Montréal. Celui-ci vient rencontrer les grands-parents à nos
rencontres mensuelles à Montréal. Il prend à cœur la cause des grands-parents et
ses tarifs sont abordables. Merci Me Trudeau.

Événements marquants de l’année
Salon des générations du Québec
Participation au « Salon des générations de Québec » du 19 au 21 mai 2006 en
collaboration avec l’Institut de la famille.
Forum régional des États généraux de Québec
Organisation du Forum régional des États généraux de Québec en collaboration
avec la COFAQ.
Journée des grands-parents
Organisation avec l’Institut de la famille de la « Journée des grands-parents » à
Sainte-Anne de Beaupré.
Participation à la Semaine des aînés à Val-d’Or
Du 19 au 24 septembre 2006, l’Association a participé à la semaine des aînés à
Val-d’Or. Mesdames Monic Avoine, Pauline Larochelle et Josette Gamache et
messieurs Gilles Bernatchez et Henri Lafrance ont informé la population de l’Abitibi
sur les droits des grands-parents et les services offerts par l’Association, via un
kiosque d’information au Salon des aînés.
Plusieurs entrevues ont été données aux médias régionaux dont Radio-Canada et
le canal Vox. Plusieurs conférences ont été prononcées par les représentants de
l’Association dans les maisons de personnes âgées, Résidence OASIS, « Domaine
des pionniers », Résidence SIGMA ainsi qu’au Salon des aînés.
Des rencontres avec différentes personnalités ont eu lieu : Monsieur Pierre
Corbeil, ministre provincial, monsieur Yvon Lévesque, député fédéral, Me JeanPierre Gervais, avocat en droit familial, et Me Sylvie Roy, avocat en droit de la
jeunesse.
Des rencontres avec plusieurs organismes ont aussi eu lieu : Centre jeunesse,
CLSC, Chevaliers de Colomb et la FADOQ.
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Journée des aînés de Québec
L’Association a participé à la journée des aînés de Québec au Centre RocAmadour avec un kiosque d’information. Une conférence a été donnée par Monic
Avoine et Henri Lafrance pour expliquer les droits des grands-parents et les
services de l’Association.
Conférences devant les Cercles de fermières
Les dirigeants de l’Association ont donné des conférences d’information devant
plusieurs Cercles de fermières : de l’Ancienne-Lorette, de la Montérégie à StHyacinthe et de La Flèche de St-Hubert.
Entrevues avec plusieurs médias
Mme Monic Avoine a participé à l’émission « Droit au cœur » de
Mme France Castel, Mme Lise Richard a donné une entrevue à la Radio VilleMarie, messieurs Bernard Lefebvre, Raymond Hétu et Henri Lafrance ont donné
des entrevues à la Radio Centreville de Montréal. Mme Monic Avoine et
M. Henri Lafrance ont donné des entrevues à la radio Boomer de Laval, au Canal
Vox et à la radio de Radio-Canada.
Rencontre du Groupe de travail sur la révision du Régime québécois
d’adoption
L’an dernier, l’Association avait réclamé en commission parlementaire, de concert
avec nos partenaires de la Confédération des organismes familiaux du Québec et
du Mouvement Retrouvailles, de réviser en profondeur le régime québécois de
l’adoption. Nous avions réclamé que les grands-parents demeurent les grandsparents, même après une adoption. Nous avions réclamé que le principe de
l’« adoption simple » et de l’« adoption ouverte » soit introduit en droit québécois.
Suite à nos revendications et à celles de nos partenaires, le gouvernement avait
formé un « Groupe de travail sur la révision du Régime québécois d’adoption ».
Nous avons rencontré ce comité et nous lui avons fait part de nos revendications en
matière d’adoption. Le rapport de ce groupe a été déposé le 1er avril. Nous faisons
actuellement des démarches pour que ce rapport soit rendu public et fasse l’objet de
mesures législatives.
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COLLOQUE SUR L’ADOPTION
L'Association des grands-parents du Québec a tenu le 7 octobre dernier à
Montréal un colloque ayant pour thème « Droit de connaître, respect des liens
d'origine avec la famille d'origine ». Plusieurs personnalités y ont participé :
Me Georges Lalande, président du Conseil des aînés, Me Alain Roy, docteur
en droit et professeur à l'Université de Montréal; Me Marie Le Couffe, avocate en
droit familial, M. Roland Barbier, directeur du Centre communautaire Hochelaga,
Mme Normay St-Pierre, animatrice sur les ondes de Radio-Boomer de Laval et
Mme Caroline Fortin, présidente du Mouvement Retrouvailles.
Mme Margaret F. Delisle, ministre déléguée à la jeunesse et à la réadaptation,
M. Yvon Marcoux, ministre de la Justice et les membres du Groupe de travail sur
le régime québécois de l'adoption ont aussi été invités à assister au
colloque et aux échanges qui ont suivi.

De gauche à droite :

Mme Normay St-Pierre, Me Alain Roy,
Mme Caroline Fortin et Marie le Couffe

Membership
Notre membership est constitué de près de 300 membres et de plus de deux cents
sympathisants. Nous avons près de 800 dossiers de grands-parents qui ont
eu recours à nos services. Une campagne sera entreprise pour inciter les membres
à renouveler leurs inscriptions et les sympathisants à adhérer.
5

Réseautage de l’Association des grands-parents
Membre des organismes suivants :












Regroupement inter-organisme pour une politique familiale au Québec,
Confédération des organismes familiaux du Québec
Réseau d’information des aînés du Québec
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Centre d'Aide et d'Action Bénévole de Charlesbourg
Centre d'Action Bénévole Aide 23
Centre d'Action Bénévole - Service d'Entraide, Regroupement, Solidarité
Centre d'action bénévole de Québec Inc.
Table de concertation des personnes aînées de la région de Québec
Table régionale des aînés de la Montérégie (TRAM)
Table régionale de concertation de personnes aînées de l'AbitibiTémiscamingue
 Table Régionale des Aînés du Bassin du Richelieu
 Regroupement des Organismes Sociocommunautaires de Beauport
 Radio Basse Ville de Québec
Des démarches sont en cours pour devenir membre des organismes suivants :
 Table des Aînées et Aînés de Lanaudière
 Table Régionale des Aîné-e-s des Laurentides
 Table de Concertation des Aînés et aînées de Montréal-Nord
Notre section régionale «l’Association des grands-parents de Montréal » est
membre de la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île-de-Montréal.
Nous sommes partenaires de l’Association québécoise de défense des
retraités (AQDR), de l’Action des nouvelles conjointes du Québec et du
Mouvement Retrouvailles.
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Liste des activités auxquelles l’AGPQ a participé ou organisées

Date
2006-04-09
2006-04-23
2006-04-30
2006-05-04
2006-05-06
2006-05-06

2006-05-06
2006-05-08
2006-05-08
2006-05-11
2006-05-13
2006-05-15
2006-05-15
2006-05-19
2006-05-20
2006-05-21
2006-05-27
2006-05-28
2006-06-01
2006-06-04
2006-06-06
2006-06-11
2006-06-15
2006-06-18
2006-06-23
2006-06-23
2006-06-24
2006-07-10
2006-08-15

Activités
Organisation en collaboration avec la COFAQ, du Forum régional des
états généraux de Québec.
Conférence, brunch et partage.
Brunch, partage et conférence de Viviane Dubé du Centre d'assistance
et d'accompagnement aux plaintes de Montréal.
Rencontre d'un groupe de grands-parents en difficulté de Victoriaville.
Kiosque pour présenter l'Association aux Promenades Beauport
Participation
à
l'assemblée
générale
annuelle
du
Centre
d'accompagnement et d'assistance aux plaintes de la région de la
Capitale nationale.
Rencontre d'un groupe de grands-parents en difficulté.
Réunion de la Table de concertation des personnes aînées de la région
de la Capital-Nationale.
Participation à la Table de concertation des aînés de la région de
Québec.
Rencontre d'un groupe de grands-parents.
Représentation à l'occasion de l'Assemblée annuelle de l'Action des
nouvelles conjointes du Québec.
Réunion avec l'Institut de la famille pour préparer la fête des grandsparents.
Participation à la réunion de l'AQDR de Québec.
Participation au Salon des générations de Québec.
Participation au Salon des générations de Québec.
Participation au Salon des générations de Québec.
Conseil d'administration de la C.O.FA.Q.
Assemblée générale de l'AGPQ à Montréal.
Représenter l'AGPQ lors de l'Assemblée annuelle du Centre d'action
bénévole de Québec.
Assemblée générale de l'AGPQ à Québec.
Assemblée annuelle du CAAP de la région de Québec.
Participation à une Tribune libre au Carré d'Youville.
Assemblée générale du Conseil du développement de la recherche sur
la famille au Québec.
Participation à une Tribune libre au Carré d'Youville.
Formation des bénévoles pour faire de l'écoute.
Conseil d'administration de l'AGPQ.
Rencontre avec des grands-parents en difficulté.
Rencontre avec grands-parents en difficulté.
Comité de travail pour organiser le colloque du 7 octobre.
7

Date
2006-08-26
2006-08-27
2006-08-29
2006-09-01
2006-09-08
2006-09-10
2006-09-15
2006-09-16
2006-09-16
2006-09-16
2006-09-17
2006-09-17
2006-09-18
2006-09-19
2006-09-19
2006-09-19
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-21
2006-09-21
2006-09-21
2006-09-22
2006-09-22
2006-09-22
2006-09-22
2006-09-23
2006-09-23

Activités
Conseil d'administration de la COFAQ.
Assemblée des grands-parents de Montréal.
Réunion de préparation de la fête des grands-parents.
Comité de travail pour organiser le colloque du 7 octobre.
Entrevue à la radio de Radio-Canada à Québec dans le cadre de la
Journée des grands-parents.
Participation à la Journée des grands-parents à Sainte-Anne-deBeaupré.
Participation au « 40e ANNIVERSAIRE » de la Fédération des femmes
du Québec.
Participation au Conseil d'administration de la Confédération des
organismes familiaux du. Québec.
Souper et partage à la soirée retrouvailles et partage de l'animatrice
de radio Normay St- Pierre et du Mouvement Retrouvailles
Participation à Montréal à l'Assemblée générale annuelle de la
Fédération des femmes du Québec.
Brunch partage des grands-parents de Montréal.
Conseil d'administration.
Rencontre avec les bénévoles de Val-d'Or. Planification de la semaine.
Rencontre avec les responsables des Chevaliers de Colomb.
Conférence à la Résidence SIGMA.
Réunion de la Table de concertation des personnes aînées de la région
de la Capitale-Nationale.
Conférence au « Domaine des pionniers ».
Rencontre avec la responsable des ressources communautaires du
CLSC de Val-d'Or
Rencontre avec Me Jean-Pierre Gervais pour une entente de
collaboration.
Rencontre d'une représentante du DPJ de l'Abitibi-Témiscamingue.
Conférence à la Résidence OASIS.
Conférence d'information sur les droits des grands-parents.
Rencontre avec les bénévoles de Val-d'Or (organisation d'une section
régionale).
Participation au Salon des aînés de Val-d'Or via un kiosque
d'information.
Participation au Salon des aînés de Val-d'Or via un kiosque
d'information
Entrevue à la radio de Radio-Canada de l'Abitibi-Témiscamingue.
Rencontre du ministre Pierre Corbeil.
Entrevue avec une journaliste du Canal 9 de Val-d’Or (TV).
Rencontre avec Me Sylvie Roy, avocate en droit de la jeunesse.
Participation au Salon des aînés de Val-d'Or via un kiosque
d'information.
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Date
2006-09-23
2006-09-23
2006-09-24
2009-09-25
2009-09-25
2009-09-26
2006-09-26
2006-09-27
2006-09-29
2006-10-01
2006-10-01
2006-10-07
2006-10-10
2006-10-15
2006-10-20
2006-10-21
2006-10-27
2006-10-28
2006-10-29
2006-11-01
2006-11-03
2006-11-06
2006-11-08
2006-11-09
2006-11-10
2006-11-19
2006-11-19
2006-11-25
2006-11-27
2006-12-03

Activités
Rencontre avec un responsable de la FADOQ de La Sarre.
Souper des bénévoles.
Clôture de la semaine des aînés de Val-d'Or.
Brunch avec l'ensemble des participants de la Semaine des aînés de
Val-d'Or.
Rencontre avec un groupe de grands-parents de Saint-Jérôme.
Participation à la Table de concertation des personnes aînées de la
région de la Capitale-Nationale.
Participation à la Table régionale des aînés du Bassin du Richelieu.
Présentation des services de l'Association.
Rencontre avec l'équipe multidisciplinaire Roy-Rousseau:
Travailleurs sociaux, psychiatre et une grand-maman.
Entrevue à l'émission de madame Normay St-Pierre de Radio Boomer.
Participation au Salon des aînés de la région de Québec via un kiosque
d'information au Patro Roc Amadour à Québec.
Conférence sur les services offerts par l'Association et sur les droits des
grands-parents.
Colloque sur l'adoption au Centre Hochelaga.
Participation à la Table régionale des aînés du Bassin du Richelieu.
Rencontre avec une grand-maman en difficulté.
Comité de travail « Présentation d'une demande de subvention Aînés
engagés dans l'action ».
Réunion de l'Action des nouvelles conjointes du Québec.
États généraux de la famille de la COFAQ.
États généraux de la famille de la COFAQ
États généraux de la famille de la COFAQ.
ROSCB
Participation à l'Assemblée générale du Regroupement interorganisme pour une politique familiale au Québec.
Invitation du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale à
un 5 à 7, des bénévoles.
Entrevue avec Stella Tremblay de la Radio-Centreville de Montréal.
Assemblée générale du Regroupement inter-organisme pour une
politique familiale au Québec.
Rencontre des bénévoles de l'Abitibi de passage à Québec.
Rencontre d'un groupe de grands-parents en difficulté du Saguenay.
Réunion de la Table de concertation des personnes aînées de la région
de la Capitale-Nationale.
Conseil d’administration du Conseil du développement de la recherche
sur la famille au Québec.
Entrevue pour recrutement d'un coordonnateur.
Brunch-partage des grands-parents et exposé de Me Luc Trudeau.

9

Date
2006-12-09
2006-12-17
2006-12-19
2007-01-09
2007-01-10
2007-01-10
2007-01-18
2007-01-26
2007-01-28
2007-02-03
2007-02-04
2007-02-07
2007-02-16
2007-02-19
2007-02-19
2007-02-21
2007-02-23
2007-02-26
2007-02-28
2007-03-06
2007-03-07
2007-03-12

2007-03-19
2007-03-20
2007-03-25
2007-03-25
2007-03-26
2007-04-04
2007-04-18
2007-04-21
2007-04-25
2007-04-26
2007-04-27
2007-04-28

Activités
20e anniversaire de Sources Vives monoparentales.
Brunch partage des grands-parents.
Participation à la Table régionale des aînés de la Montérégie.
Entrevue avec Stella Tremblay, animatrice à la Radio Centreville de
Montréal.
Rencontre avec le Groupe de travail sur la révision de la Loi sur
l'adoption.
Conférence au Cercle des fermières de L'Ancienne-Lorette.
Conférence aux Cercles des fermières de la Montérégie à St-Hyacinthe.
Entrevue avec Stella Tremblay à Radio-Centreville.
Brunch partage des grands-parents de Québec.
Formation en informatique au Centre d'action bénévole.
Brunch partage des grands-parents de Montréal.
Cours au Centre Aide23
Comment être bien compris par son
interlocuteur.
Conseil d'administration du CDRFQ.
Cours au Centre Aide23 Préparation et tenue d'une réunion.
Cours au Centre Aide23 Présentation de notre organisme.
Cours au Centre Aide23 Rôle des administrateurs.
Conseil d'administration COFAQ.
Formation URLS: Le financement des organismes à but non lucratif.
Apprenez à développer et planifier les ressources financières.
Cours au Centre Aide23 Pouvoir des administrateurs.
Rencontre du président du Conseil des aînés.
Entrevue avec France Castel à Radio-Canada.
Formation URLS: La négociation d’une commandite: Apprenez à acquérir
les techniques de planification, de gestion et de recherche de
commandites.
Formation URLS: (Suite de la semaine précédente).
Cours au Centre Aide23. Financement d'un organisme à but non lucratif.
Conseil d'administration.
Réunion des grands-parents de Montréal.
Réunion des grands-parents de Québec.
Assemblée générale du ROSB.
Rencontre d'un groupe de grands-parents de L'Ancienne-Lorette.
Colloque du Mouvement retrouvailles Origine et Adoption.
Participation à l'assemblée hommage des Aînés solidaires de CentraideQuébec.
Comité de travail pour l'organisation de la journée des grands-parents.
Conseil d'administration du Conseil de développement
de la
recherche sur la famille au Québec.
Rencontre de Me Luc Trudeau
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Date
2007-04-28
2007-04-29
2007-05-15
2007-05-16

Activités
Rencontre de la responsable de la Maison du père.
Conseil d'administration et assemblée des grands-parents de Montréal.
Réunion du Comité organisateur de la journée des grands-parents.
Conférence au Centre des fermières de St-Hubert.

Je veux remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont dévoués
généreusement au sein de l’Association pour la cause des grands-parents,
des familles et des petits-enfants. MERCI !
Nous avons reçu plusieurs témoignages de grands-parents qui ont obtenu de
belles victoires. Certains d’entre eux viendront partager leur bonheur avec vous au
cours de nos prochaines rencontres.

Henri Lafrance, président
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