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Planification stratégique: technique des 3 D

Rappel de la démarche en trois phases

 Découverte 

 Préparation du projet et bilan des rencontres juin + juillet + août 2021 par Hélène lors de la 
séance du CA le 30/08/201 

 Évaluation de l’état actuel

 Présentation des résultats et implication du conseil d’administration dans les conclusions et 
recommandations 

 Développement 

 Tenue de l’Atelier de réflexion stratégique avec les parties prenantes internes pour la révision 
de : La mission, la vision, les valeurs, les objectifs généraux (la proposition de valeurs par 
l’offre de service), les priorités stratégiques.

 Rapport de l’atelier : Décisions et Orientations stratégiques 2021/2023/2025

 Déploiement 

 Plan biennal/triennal de mise en œuvre 

 Porteurs du déploiement : CA et direction générale
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Introduction et Motivation de 

l’AFMR SH pour la démarche

 Fondé en 1972 et incorporé en1987

 OBNL implanté dans son milieu

 Est à son 3ième diagnostic organisationnel et à sa 2ième planification stratégique

 Dessert en moyenne une cinquantaine de membres/familles majoritairement 
dans la MRC de St-Hyacinthe

 Souhaite améliorer ses compétences organisationnelles et opérationnelles pour 
orienter et développer l’organisme pour les trois prochaines années

 Se fait accompagner par une conseillère en management certifiée : travail 
rigoureux, objectif et structurant

 Le conseil d’administration a suivi récemment une formation en gouvernance 
par la CDC
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Objectifs de l’intervention globale

• Accompagner le conseil d’administration et la direction 

générale dans la réalisation de la démarche de réflexion

• Encadrer la démarche de réflexion stratégique pour une 

maximisation des stratégies, des outils et des techniques

• Orienter la démarche de réflexion stratégique vers un 

accomplissement réussi par des livrables incluant une 

planification stratégique 2021/2025.
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Méthodologie

 Formation d’un comité mandataire  : 6 membres (rencontres en zoom)

 Lecture et analyse de plusieurs documents par la conseillère : Lettres 

patentes, RG, Code d’éthique, contrat de services, ententes avec 

instances, Organigramme, PV du CA, PV AGA, Rap annuels, Politiques RH, 

Manuel employés,….

 Plusieurs rencontres préparatoires avec la coordonnatrice 

 Questionnaire ciblé rempli par les membres du CA 

 Questionnaire ciblé rempli par la coordonnatrice et l’intervenante Mélanie 

 Sondage électronique auprès des membres familles

 Entrevues téléphoniques de 45 à 50 minutes avec 8 partenaires 
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Agenda de la démarche de 

planification stratégique
Date Étape Commentaires

1er juillet 2021 Début des travaux de la planification : 
Étape 1 Découverte

Adaptation des questionnaires 

Début et mi-juillet 

Fin juillet 

Questionnaire répondu par la permanence 
: coordonnatrice + intervenante
Entrevues avec les partenaires significatifs 

de l’AFMR SH

19 août 

Fin août

Questionnaire distribué aux membres du CA

Questionnaire pour les familles membres

Septembre Analyse et conclusions des informations 

collectées

5 octobre Dépôt et discussion du rapport Découverte

Expression Organisation inc.  / Phase Découverte AFMR SH 2021



Faits saillants AFMR SH 
2010 : période de restructuration/redressement  

 2010  Déclin : baisse du membership + diminution de participation aux 
activités et de la demande de service + difficulté à composer un CA 
complet

 Donc, exercice d’une journée de réflexion stratégique par une conseillère

 Vision : référence pour les familles monoparentales et recomposées de la MRC 
des Maskoutains + lieu chaleureux et dynamique pour parents & enfants + esprit 
d’entraide : briser isolement et améliorer conditions de vie

 Mission : regrouper les parents de familles monoparentales et recomposées pour 
les aider … avec 8 objectifs ….!  = À remettre à jour…

 Déséquilibres importants entre les forces et les faiblesses 

 6 défis de 2010 sont encore plus ou moins présents en 2021 !

 Local inadéquat; Faible mobilisation des membres; Changements dans la 
problématique de la monoparentalité; les RH limitées à une direction (pas de 
relève); RF nettement insuffisantes; Reconnaissance à acquérir & pas de 
référencement systématique…(aspects communicationnels)
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Faits saillants AFMR SH 
2013 : Diagnostic et orientations stratégiques 2014/2016

 2013 : démarche structurée menée par une firme externe

 Peu de changements et d’actions ont été entrepris depuis 2010…laxisme dans 
l’implantation des actions de redressement et de restructuration 

 Mission renouvelée 2014 mais pas daoptée

 L’Association des familles monoparentales et recomposée de Saint-Hyacinthe est un 
organisme communautaire autonome qui s’adresse aux familles monoparentales et 
recomposées de Saint-Hyacinthe et des environs et, qui offre diverses activités et 
services basés sur l’accueil, l’écoute, la référence et l’entraide. Par son approche 
socioéducative et de loisir, elle se définit comme un lieu d’apprentissage et de 
socialisation. Ses actions visent à briser l’isolement des familles et à favoriser leur 
mieux-être dans la communauté.

 6 Constats 

 1. Clientèle rejointe = décroissance alarmante du membership…! (perception d’un 
club social)

 2. L’approche repose sur les activités de loisir et récréatives pour familles avec jeunes 
enfants comme outil de socialisation…(emplacement physique et personnel peu 
formé; offre de service similaire depuis plusieurs années…) (pertinence sociale remise 
en cause) 
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Faits saillants AFMR SH 
2013 : Diagnostic et orientations stratégiques 2014/2016

 6 Constats 

 3. Participation aux activités et services = particulièrement faible pour les 

activités de loisir.  Les services individualisés (écoute téléphonique et service de 

référence aux personnes qui traversent une difficulté familiale) sous la direction 

de la coordonnatrice (pas de démonstration de la prestation de ces services ?)

 Forte présence de la coordonnatrice dans les activités de concertation/partenariat au 
détriment du développement de l’organisme…

 4.  Gouvernance : peu de travail de fait = Association désorganisée sans plan 
d’actions pour redresser la situation; bris de confiance entre le CA et la 

coordonnatrice; une seule employée depuis 1997…évaluation de la 

coordonnatrice entreprise; rôles et responsabilités du CA et de la 

coordonnatrice mal compris et sont à clarifier; les membres du CA manquent de 

compétences diversifiées pour restructurer et pérenniser l’OBNL. 

 5. Localisation : dans un établissement de soins de longue durée; 

déménagement pour un lieu plus convivial ….
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Faits saillants AFMR SH 
2013 : Diagnostic et orientations stratégiques 2014/2016

 6 Constats 

 6. Financement : OBNL à très petit budget ! Pas de politique de gestion des contrats 
de travail …

 3 grandes orientations stratégiques 2014/2016 avec ses indicateurs et cibles

L’AFMR est à un carrefour de son existence soit trouver les moyens de relancer ses 
opérations, soit de mettre un terme définitif à ses actions ?

Si relance de l’Association : 1. Revoir complètement la manière de rejoindre les familles 
monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe (70 familles en 2 ans)

1. Diversifier l’offre de service s’appuyant sur les réels besoins des familles et pas seulement en 
loisirs (qu’en est-il en 2021 ?)

2. Relocalisation de l’OBNL 

3. Adapter horaires d’ouverture aux besoins des familles….

4. Revoir les méthodes de promotion et rattrapage technologique

5. Évaluer la pertinence des représentations aux Tables de concertation

6. Cibler les partenariats sur le terrain avec d’autres organisations en fonction des objectifs
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Faits saillants AFMR SH 
2013 : Diagnostic et orientations stratégiques 2014/2016

 3 grandes orientations stratégiques 2014/2016 avec ses indicateurs et cibles

Si relance de l’Association : 2. Développer une culture organisationnelle basée sur 

la planification et la reddition de comptes.

- Doter l’Association de politiques et procédures de travail plus rigoureuses = avoir 
objectifs annuels + plans d’action concret + outils d’évaluation + procédures de suivis

3. Revoir la gestion générale de l’Association

- Avoir complété la restructuration = Nouvelles compétences au CA + revoir organisation 
des RH salariées : voir à l’embauche d’une nouvelle ressource sur une base 
contractuelle de 2 ans pour procéder à la restructuration + définir un plan de 
financement avec des objectifs financiers

- Rédaction d’un plan d’action de 24 mois pour organiser les moyens 

opérationnels des 3 orientations…et faire un suivi régulier au CA
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Faits saillants AFMR SH 

2018 : analyse organisationnelle

 Toujours fragilisée, dans un état critique, le redressement ne semble pas 
encore complété… 

 Climat tendu entre la permanence et le CA

 Plusieurs constats observés dans l’organisme

1. Vie associative quasi inexistante 

1. Services qui suscitent intérêt = Halte-garderie + sorties familiales (peu de 
fraternisation). Donc, confirmation d’une organisation axée sur le loisir …

2. 75 membres inscrits

3. Peu de sentiment d’appartenance chez les membres

4. Faible implication des membres du CA, pas de bassin de bénévoles….

2. Installation dans nouveaux locaux encore incomplète = organisation du 
travail limitée et laborieuse, lieu inadapté pour certains types de clientèles 
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Faits saillants AFMR SH 

2018 : analyse organisationnelle
 Plusieurs constats observés dans l’organisme

3. Le plan d’action 2018 discutable sur le plan de la priorisation, sur le plan 
d’échéancier …

4. Image et réputation de l’Association à redéfinir ! Quelle est la véritable identité ? 

- Peu ou pas de réseautage avec les partenaires Petit-Pont, Maison de la famille ….sauf 
avec la Table CIPE

- Doublons de service psychosocial avec le Petit Pont …

5. Manque de clarté et définition des rôles et responsabilités du CA et de la 
permanence

- Communications difficiles entre le CA et la permanence: attentes pas exprimées de 
part et d’autres, accueil et intégration déficients des nouvelles employées, 
environnement de travail stressant dû aux impacts d’une situation instable qui perdure, 
décisions prises par le CA sans consultation, autonomie limitée de la permanence…

6. Engagement sincère des employés : idées créatives pour certaines activités et 
ajustement de la gestion financière (2017 perte du numéro de bienfaisance par 
l’ARC)
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Travaux de modifications des 

règlements généraux en janvier 2018

 Mission = REGROUPER LES PARENTS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET 

RECOMPOSÉES

 Objectifs 2017 étaient (avant la modification de janvier 2018) 

 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES FAMILLES MONOPARENTALES ET 

RECOMPOSÉES. 

 BRISER L’ISOLEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES. 

 SENSIBILISER ET INFORMER LES MEMBRES MONOPARENTAUX AUX RÉALITÉS DE 

LA FAMILLE RECOMPOSÉE. 

 APPORTER UN SUPPORT AUX FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES.
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Observations et conclusions de la conseillère sur 

les faits saillants actuels issus des analyses 

organisationnelles

• Après 10 ans de faits et de constations, peu de travail de redressement et de 
restructuration a été fait 

• Le conseil d’administration semble administrer à courte vue sans tenir compte des 
enjeux qui perdurent dans le temps; manque prise de conscience et de vision à long 
terme !

• Encore beaucoup de difficultés à optimiser l’offre de service en pouvoir d’agir : la 
perception d’un organisme de loisir est encore présente (sondage 2021 auprès des 
membres)

• Les rôles et les responsabilités du CA et de la direction/coordination restent encore à 
clarifier : le CA semble plus à l’aise à faire du micro-management ce qui cohabite 
avec les responsabilités de la coordonnatrice

• La coordonnatrice semble souvent référer au Conseil pour des décisions qui sont 
opérationnelles…peu de pouvoir décisionnel lui est conféré

• Le passé est-il garant de l’avenir pour l’AFMR SH ?
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Qu’en est-il en 2021 ?
Pour le conseil d’administration et pour la permanence ?
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Questions à répondre en tour de table  

• Pour le Conseil et la coordination, qu’en est-il après 2 diagnostics (+ 1 

diagnostic non sollicité) et des orientations stratégiques ? 

• Y a-t-il eu une méconnaissance ou une incompréhension des enjeux réels de 

l’organisme ?

• Avons-nous décidé d’ignorer les problèmes ? A-t-on pris les bonnes décisions? 

• Comment réagi-t-on à ces constats ?
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Éléments fondamentaux de 

gouvernance  
 La désignation sociale de l’organisme est l’Association des familles monoparentales et 

recomposées de Saint-Hyacinthe = cette désignation est à actualiser …

 La définition, le classement et l’accréditation de l’Organisme : son positionnement & ses 
stratégies à définir

 Selon notre compréhension, l’organisme constitue un réseau de familles (filet social) qui favorise 
le pouvoir d’agir de celles-ci vivant des situations de vulnérabilité dans un contexte de 
monoparentalité, d’homoparentalité et de recomposition familiale.

 AFMR est reconnu par la MRC comme organisme de développement social.  Comme 
organisme, il est supporté financièrement, entre autres, par le Programme de soutien issu 
du Ministère de la Famille pour sa mission globale et par des contrats de services et 
certaines ententes spécifiques de quelques autres sources de financement locales. 

 L’AFMR n’est plus accrédité comme organisme de bienfaisance par Revenu Canada. Il ne 
peut donc plus émettre des reçus de charité pour des dons par des supporteurs de la 
cause de la vulnérabilité…
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Éléments fondamentaux de gouvernance

2021 : Lettres patentes supplémentaires

 Le nom pour Saint-Hyacinthe + modifications des objets + nombre 

d’administrateurs 

 Les objets ont été modifiés considérablement depuis la dernière version et 

ils sont discutables  :
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Éléments fondamentaux de gouvernance

2021 : Mission, Vision et Valeurs
 La mission de l’AFMR est souvent confondue avec les objectifs corporatifs. 

Celle que nous retrouvons dans les orientations stratégiques 2014/16 
pourtant bien intéressante, ne semble pas avoir été retenue par 
l’organisme depuis !

 Plusieurs libellés sont utilisés comme dans le dépliant promotionnel « Vous 
écouter, vous soutenir et vous informer dans le processus de la séparation, dans 
la réorganisation de votre vie et dans les défis de la monoparentalité ou la 
recomposition familiale »

 Et dans le dernier rapport d’activité 2020, la mission était présentée sous 
forme de mots :  ÉCOUTE / SOUTIEN / SUPPORT AUX COMPÉTENCES 
PARENTALES / CONFÉRENCES ATELIERS ACTIVITÉS SOCIALES ET FAMILIALES/ 
RÉFÉRENCES /HALTE-GARDERIE RÉPIT 

 Mais quel est le « vrai » libellé ? Aura-t-on une mission d’impacts au lieu d’une 
mission d’opération ?

 Selon la documentation, l’organisme n’a pas de vision à long terme (2025) 
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Éléments fondamentaux de gouvernance

2021 : Mission, Vision, Valeurs et Objectifs

 Les valeurs sont présentes dans les RG : Solidarité / Équité / Démocratie / 

Coopération / Respect favorisant une croissance positive de l’OBNL

 Les objectifs (issus du nouveau dépliant)pour les familles monop et recomp

 Améliorer leurs conditions de vie 

 Conscientiser les membres à l’amélioration de leur situation socio-économique

 Leurs permettre de fraterniser et de s’épanouir au plan humain et spirituel 

 Briser l’isolement 

 Les sensibiliser et les informer aux réalités d’une famille recomposée 

 Les outiller dans leurs compétences parentales 

 Leur apporter un support

 Dans les éléments fondamentaux de gouvernance, nous y retrouvons pas 
la promotion des intérêts des familles auprès des instances décisionnelles ? 
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Éléments fondamentaux de gouvernance

2021 : Les règlements généraux et le code 

d’éthique
 Les règlements généraux  

 Modifications importantes apportées en 2018 avec les nouveaux objectifs corporatifs

 Chap I : Article 2 Territoire (MRC Acton Vale)

 Chap II : Article 4 Membres (manque de clarté) + Article 7 & 8

 Chap IV : Article 13 (réélection des membres du CA) + Article 14 (plan d’action et éval coordo) et 15 
(somme allouée) + 18 (exclusion) + 20 (secrétaire) + 22 (conseiller) + 23 (comités)

 Chap VI : Article 33 Clause de dissolution (à réviser pcq ø OBE)

 Le code d’éthique (version 2020)

 Une seule valeur est déclinée = le respect sous toutes ses formes

 Ressemble plutôt à un code de conduite pour les membres/familles lors des activités..

 N’est pas orienté pour tout l’organisme : les administrateurs, la permanence, les bénévoles…

 = à réaliser avec les 5 grandes politiques liées au sens éthique de l’organisme

 Issu des RG 2020 : Pour être éligible au conseil d’administration, le membre doit adhérer aux 
valeurs de l’association qui sont celles de solidarité, d’équité, de démocratie, de 
coopération et de respect favorisant ainsi une croissance positive de l’organisme 
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Éléments de gouvernance et de 

gestion générale : les plans d’actions

 Le plan d’action de 2017 = l’on retrouve les objectifs généraux, les moyens 
stratégiques pour les atteindre, les responsables (coordonnatrice et CA 
sont présents partout ?), les échéances (en continue partout !)

 Services & Activités

 Gestion & administration

 Financement 

 Promotion & Visibilité

 Le plan d’action 2020 = nous retrouvons les mêmes rubriques avec les 
nouveaux objectifs corporatifs

 Celui de 2020 est muni d’une colonne « Résultat » : avons-nous fait l’évaluation 
de l’atteinte des objectifs en 2020 ?

 La personne responsable est uniquement la coordonnatrice
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Observations et conclusions de la 

conseillère des éléments de gouvernance 

• Tous les éléments fondamentaux de gouvernance sont à actualiser, réviser 
et/ou restructurer lors des ateliers stratégiques

• Quelle est la cause de l’AFMR SH en 2021 ?

• Les familles monoparentales et les familles recomposées ont-elles encore besoin 
d’une association ? 

• Pouvons-nous justifier notre pertinence sociale auprès de nos bailleurs de fonds 
?

• Il est important de prendre un vrai virage et de le démontrer, si c’est la 
volonté de l’organisme

• Le conseil d’administration est directement responsable de cette 
restructuration des éléments de gouvernance
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Le membership, les membres et la 

vie associative
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Le membership de l’AFMR SH et la vie 

associative

 Selon Statistiques Canada 2016, il y aurait dans la MRC les Maskoutains : 

 +/- 87 100 de population

 +/- 700 familles monoparentales

 Femmes +/- 500

 Hommes +/- 200

 +/- 1 800 couples en union libre (l’On peut prétendre qu’un certain % est en 
famille recomposée)

 Selon les dernières statistiques de l’AFMR SH :  (17/08/2021)

 167 membres (personnes qui incluent 74 adultes, 34 adolescents et 59 enfants)

 59 familles : 40 monoparentales et 19 recomposées (part de population  6%)

 La grande majorité sont de St-Hyacinthe
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Résultats du sondage auprès des familles 

membres = 29 répondants/74 adultes (39%)
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Résultats du sondage auprès des familles 

membres = 29 répondants/74 adultes
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6. Avez-vous des commentaires à l’égard de la mission et des objectifs généraux de 
l’AFMR ?

➢ Il pourrait avoir un objectif en lien avec le ressourcement et la prévention de l’épuisement des parents.

➢ Pour le premier point je n’ai jamais entendu parler de cela et j’en ai donc jamais bénéficié. Je connais 

seulement le côté activité et halte-garderie de l’association.

➢ L’AFMR nous permet de briser l’isolement en nous offrant des activités à prix réduit. Je suis très 

heureuse des activités proposées car elle me permet de rencontrer des gens et de faire des activités que je ne 

pourrais pas me permettre de faire financièrement.

➢ Lacune au niveau de la transmission de la communication des activités 

➢ Je n’utilise pas tous les services, donc mon opinion est limitée 
➢ Je trouve que c’est une bonne mission. Grâce à votre association j’ai pu vivre moi et ma famille des moments 

inoubliables. Les campings, les sorties les cadeaux pour ne citer que cela ; ce sont des activités qu’ont peut 
pas s’offrir toute seule. Cette année j’ai trouvé l’idée de donner des coupons au camping génial car non 
seulement nous sommes en sorte et on peut s’acheter ce qu’on veut avec les coupons que vous nous 
fournissez.

➢ C’est un service très précieux pour les familles monoparentales et recomposées
➢ Bien définie, pour englober plusieurs situations dans la vie de famille.
➢ Ces objectifs sont louables, mais ils n’ont pas été tous mis en pratique à cause de la pandémie et toutes 

ses restrictions.



Résultats du sondage auprès des familles 

membres = 29 répondants/74 adultes
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Quel est le service qui vous semble le plus important pour l’AFMR ?

➢ Les activités à petits prix

➢ Écoute des familles & Soutien

➢ Service Organisation d’activités & 
Halte garderie

➢ Le service d’accompagnement 
référence à des organismes qui 
aident et soutiennent lors de 
séparation

➢ Activités pour briser l’isolement

➢ Toutes

➢ Camping, parc aquatique, cadeaux 
de Noël, halte-garderie, etc.

➢ L’intégration des nouveaux 
membres 

➢ Organisation d’activités familiales et 
sociables à coûts abordables.

➢ Activités rencontre avec les familles 
membres

 Aide aux familles

➢ Le soutien, la halte-garderie.

➢ À part des sorties, je m’en suis pas 
beaucoup servi des services

➢ Activités pour regrouper les familles, 
créer un réseau social aux 
membres.

➢ Bien-être

➢ Les cafés rencontre en présentiel 
(pas en virtuel, tannée du virtuel)

➢ Les activités

➢ Service d’organisation des activités

➢ Les différentes activités et 
conférences offertes aux familles

➢ Je suis trop nouvelle pour répondre 
à cela encore.

➢ Écoute si besoin
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Pour améliorer le pouvoir d’agir des familles et réussir leurs nouvelles 
situations familiales, quel service pourrait être organisé par l’AFMR ?

➢ Activités familiales

➢ Augmenter la fréquence de la halte-garderie, soit : 
2 fois/mois

➢ Des rencontres de soutien pour les enfants qui 
ont à s’adapter aux décisions des parents: Vivre 
entre 2 adresses, désengagement d’un des 
parents ou son parent qui rencontre un nouveau 
conjoint. 

➢ Un lieu d’échange des enfants dans le cas d’une 
séparation difficile

➢ Les activités de loisirs rassembleuses qui 
permettent d’accéder à des activités à faible coût

➢ Plus de participation des membres aux décisions

➢ Ressource une fois par mois ou aux 3 mois 
organiser une nuit quelque part pour passer la 
journée et dormir; oublier un peu le ménage la 
cuisine avoir in petit répit. Car les familles sont 
loin nous restons toujours à la maison nous avons 
pas de famille au Canada pas de soutien 
psychologique

➢ l’offre est déjà large et complète, renforcer avec 
plus d’intervenants serait ma recommandation.

➢ En faisant le sondage, je réalise que vous offrez 
un service d’écoute et de relation d’aide ! Super 
mais ce service m’était inconnu !

➢ Peut-être de l’info au niveau légal pour une 
femme qui peut vivre différentes situations 
difficiles avec son ex-conjoint (ex.: j’ai une de mes 
amies qui se voient obligées de vendre la part de 
sa maison car son ex-conjoint veut vendre leur 
maison et elle se retrouve sans logis: quels sont 
ses recours… au niveau légal ? Avocat ou notaire 
(informations )…

➢ Service d’organisation des activités

➢ Conseils et soutien aux familles recomposées

➢ Cuisine collective/achat en gros
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Résultats du sondage auprès des familles 

membres = 29 répondants/74 adultes
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Conclusions suite aux résultats du sondage auprès 

des familles membres = 29 répondants/74 adultes

 Les membres qui se son exprimés semblent en accord avec une mission 

d’intervention 

 Ils semblent plutôt satisfaits mais considèrent l’AFMR comme un OBNL de 

loisir ….

 Ils ont aussi manifesté de l’intérêt à s’impliquer dans des comités et dans 

des groupes de discussion…

 Qu’en pense les membres du Conseil d’administration ?
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L’Offre de service de l’AFMR SH
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Organigramme schématisé de l’Offre 

de service actuelle de l’AFMR SH

Volet accueil & 
information aux 

membres

- Recrutement 

- Intégration  

- Orientation des 
membres 

Volet Services 
Écoute & relation 

d’aide

- Évaluation des 
besoins individuels

- Intervention sociales

Volet Services 
Réalités familiales 

- Conférences 

- Ateliers collectifs

Volet Service 
Organisation activités & 

Halte garderie

- Activités sociales et 
familiales 

- Espace répit 
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Comprendre le pouvoir d’agir des familles

Empowerment communautaire de l’OBNL

 

 
(source : GRIÉVA, Groupe de recherche et d’intervention en évaluation) 

Empowerment 
(Pouvoir d’agir des familles) 

Environnement  

doit favoriser le 

développement  

des milieux de travail, 

économiques, sociaux,  

d’habitation, collectivité 

AFMR SH 

Favoriser le pouvoir d’agir des 

familles monoparentales et 

recomposées 

Les membres participants =  

Apprentissage à l’exercice du 

pouvoir d’agir et de l’auto-

détermination de leur réalité 

familiale 
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Observations et conclusions de la 

conseillère
• Lorsque nous analysons la programmation d’activités, trop d’activités sont de loisirs 

versus les services en pouvoir d’agir.  Cela prend la forme d’une programmation 
d’activités sans égard des volets de services

• L’offre de service est très inégale et nous ne percevons pas d’interdépendance entre les 
différents volets 

• Les membres ne semblent pas informés des services d’écoute et de relation d’aide

• Une offre de service tel qu’elle est décrite demande des ressources humaines 
spécialisées dans les situations de monoparentalité et ses tous ses aspects et les défis de 
la recomposition en lien avec la belle famille, les enfants, les amis…..

• L’AFMR doit avoir des outils pour intervenir et des grilles pour le suivi des familles pour 
agir avec plus de cohérence et d’efficacité (effets & impacts)

• L’AFMR doit avoir des ressources en intervention  (hommes et femmes)…ce n’est pas 
suffisant de référer il faut donner les services

• La Fédération possède des trousses pour rendre plus spécifiques l’expertise des 
intervenants
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Les opinions des partenaires

Expression Organisation inc.  / Phase Découverte AFMR SH 2021



Ce qu’en pensent les partenaires ?

 Tous les partenaires connaissent bien l’AFMR SH

 Ce sont des partenaires communautaires et des partenaires institutionnels

 Les conflits antérieurs entache l’image de l’organisme; les problèmes internes 
ont fait que les autres OBNL ont pris la place parce que l’AFMR ne répondait 
pas aux besoins

 Le CA ne s’est pas assez renouvelé par rapport à des postes comme la 
présidence…

 Beaucoup d’instabilité au niveau de la direction générale depuis plusieurs 
années : ne comprennent pas l’intérêt du titre de poste de coordination vs 
direction.  Impression que la coordo marche sur des œufs et que la délégation 
de pouvoirs CA vs Dg doit être clarifiée

 Perception de laxisme de la part du CA sur des dossiers importants comme la 
perte du numéro de bienfaisance…

 Ils sont d’accord avec réserve que l’OBNL est pertinente socialement MAIS la 
mission et l’offre de service manquent nettement de distinction par rapport à la 
Maison de la famille.  Ils espèrent une nette clarification du positionnement de 
l’OBNL
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Ce qu’en pensent les partenaires ?

 Ils soulignent que l’offre de service est définitivement trop orientée Loisirs ! Ils 
espèrent une bonification de l’offre de service dans le pouvoir d’agir.  Ils se 
demandent ou mène le loisir ? C’est pas clair !  

 L’organisme est en mode réactif 

 Ils ne voient pas les efforts de l’OBNL de comprendre et d’orienter l’organisme 
vers la transformation sociale

 Il ne reste que 2 ans pour changer et démontrer sa volonté de se renouveler 

 Par contre, ils perçoivent une mobilisation des membres à l’AGA…

 Ils comprennent que les familles vulnérables ont des besoins émergents et que 
l’organisme devraient les connaître et y répondre.  Ils suggèrent un « mapping », 
une vue d’ensemble des besoins des familles  

 Il est perçu par certains dans le milieu communautaire, que l’offre du Petit Pont 
était jugée pertinente pour la relance de l’AFMR.  Tandis que d’autres cela 
semble difficile à suivre…
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Ce qu’en pensent les partenaires ?

 Il faut aussi faire le point sur le territoire car certaines MRC ne feraient pas 
partie de la desserte de l’AFMR comme la Mrc d’Acton Vale

 Certains partenaires sont beaucoup plus critiques envers l’AFMR : 

 De faire de l’ancien communautaire

 De briser l’isolement

 Que les familles ne veulent pas d’étiquettes 

 Que le message de l’AFMR n’est pas clair 

 Que les partenaires attendent une offre claire et spécialisée avec une mission 
renouvelée en nouveau communautaire ; comme aller au-delà des conférences 
= que les familles s’impliquent dans des projets qui viennent de celles-ci 

 Ou l’organisme veut être et qui veut-elle être ?  Prendre un leadership 

 Les priorités sont : la gouvernance + la cause de l’OBNL + l’offre de service 
en pouvoir d’agir + changer la perception que l’AFMR est en mode 
rattrapage depuis 10 ans !
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Les opinions du CA et de la 

permanence 
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Opinions des membres du CA et de la 

permanence
 Les répondants qui se sont exprimés sont d’avis que : 

 Leurs motivations de s’impliquer au conseil sont de redonner à un organisme qui 
les ont aidé dans des moments difficiles (quand il y avait de l’intervention…), de 
changer la vie des personnes en situation de monoparentalité et parce qu’ils 
aiment la cause.  Par contre, ils sont impatients de voir avancer l’OBNL  …

 Les membres du conseil manquent nettement de compétences en 
gouvernance d’OBNL et dans ce contexte, ont de la difficulté à juger du 
fonctionnement du conseil, de l’importance de sa présence pleine et entière, du 
mandat et de l’évaluation de la coordonnatrice, de comprendre les enjeux et 
de la situation précaire de l’organisme 

 Aussi, les membres du conseil méconnaissent les outils de gouvernance 

 Les membres participants adhèrent à l’organisme pour sortir de leur isolement en 
participant à des activités sociales et de loisirs à faibles coûts tout en utilisant la 
halte garderie.  Créer un réseau social par la connaissance des gens qui ont 
vécus des situations similaires, se faire des amis…
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Opinions des membres du CA et de la 

permanence
 Les répondants qui se sont exprimés sont d’avis que : 

 L’AFMR semble avoir toujours sa raison d’être et sa pertinence sociale mais dans 

ce contexte pourquoi le membership est à la baisse ? et que l’Offre de service 

de soutien et écoute peine à avoir des utilisateurs ? 

 Les autres services Écoute/Soutien/Support aux compétences parentales ne sont 

pas connus, pas utilisés par les membres ? Sont-ils bien structurés avec des 

ressources compétentes ? Impression d’éparpillement !

 L’on doute que la clientèle potentielle soit bien rejointe ? Pas assez de représentation et 
de promotion ciblée…! Peu de visibilité ! 

 L’AFMR ne se démarque pas assez comme organisme, sa mission n’est pas claire 

et elle est opérationnelle

 L’AFMR est sous le respirateur, alors pourquoi ne change-t-elle pas ?  
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Opinions des membres du CA et de la 

permanence 
 Les répondants qui se sont exprimés sont d’avis que : 

 Le bulletin mensuel semble être le principal outil de communication avec les 
membres..

 Le recrutement des membres est un problème depuis longtemps.  Les moyens 
pour recruter ne sont pas les bons ! Cette responsabilité incombe à la 
coordonnatrice ! 

 Le rôle de coordonnatrice est confondu avec celui de directrice pour le conseil. 
La coordonnatrice n’a pas été évaluée et il y a des points à améliorer.  Les rôles 
et les responsabilités de chacun des acteurs sont à préciser

 Les revenus sont encore limités pour maintenir un organisme en activité, offrir des 
services et embaucher des ressources compétentes et leurs proposer de 
meilleures conditions de travail

 Les plans d’actions annuels manquent de suivi…

 Le poste d’intervenant est questionné ?
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Questions que l’on se pose après ces 

constats : à répondre en tour de table

 Pourquoi après 35 ans d’existence, l’AFMR n’est-elle pas encore connue ?  

(comment voulez-vous qu’elle soit connue !)

 Pourquoi la gouvernance ne s’est pas penchée sur le fond de la 

problématique depuis les 5 dernières années ?

 Pourquoi avons-nous de la difficulté à préciser notre offre de service en 

pourvoir d’agir au détriment d’une offre de vie associative en activités de 

loisirs ?

 Sommes-nous outiller ou avons-nous la masse critique pour représenter les 

familles monoparentales et recomposées auprès des instances 

institutionnelles et décisionnelles ?
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Les choix stratégiques à ce moment-ci 

de la démarche

 L’organisme est à la croisée des chemins ! Son conseil d’administration doit 

décider de l’avenir de l’AFMR SH !
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Arrêter les 

activité et 

dissoudre 

l’Organisme ? 

Redresser et 

restructurer 

l’organisme 

d’ici 2024 ?

Joindre ou se 

faire adopter 

par un 

organisme 

parapluie 

dans le 

secteur 

d’activités ?



Prochaines étapes : 

Développement

 Préparation de l’atelier stratégique selon la décision des administrateurs

 Tenue de l’Atelier de réflexion stratégique avec les parties prenantes 

internes pour la révision de : 

 La mission, la vision, les valeurs, les objectifs généraux (la proposition de valeurs 

par l’offre de service), les priorités stratégiques.

 Rapport de l’atelier : Décisions et Orientations stratégiques 

2021/2023-2025

 Mettre tous les efforts pour entreprendre le travail avec les Orientations 

stratégiques !
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Merci de votre attention !

Claire Ouellette

conseillère en management certifiée

Expression Organisation inc.

Claire.ouellette@sympatico.ca
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