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Association des grands-parents du Québec
Rapport d’activités 2010-2011

Monic Avoine et Renée Hudon lors du colloque de la Fédération des familles souches (février 2011).
Monic tient dans ses mains le livre de Madame Hudon « A qui la petite-fille ? »

L’année 2010-2011 a été une année charnière, une année de déménagement et de la
relocalisation.
L’Association des grands-parents a été avisée au printemps 2010 par l’arrondissement
de Beauport qu’elle ne pourrait plus continuée à se loger au Centre de loisirs du PetitVillage (2900 boulevard du Loiret Beauport). L’Association des grands-parents de
Beauport bénéficiait d’un loyer à 250$ par année depuis une quinzaine d’année. En
2004, elle a changée de nom et a étendu son action à l’ensemble du Québec. C’est à
cause de sa nouvelle mission nationale que l’Association ne peut plus loger dans les
locaux de la Ville de Québec.
Par conséquent, les dirigeants de l’AGPQ se sont mis à la recherche d’un nouveau local
à un prix tenant compte de ses ressources financières. Nous avons fait beaucoup de
démarches et d’efforts pour régler ce problème. Nous avons finalement trouvé un local
qui nous convient au Centre communautaire de Beaupré. Le prix de nos bureaux est
abordable. De plus, il est beaucoup plus grand que celui de Beauport. Cependant, nous
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avons dû faire beaucoup de travaux pour rendre ça correct. Nous en sommes
maintenant satisfaits.
Les priorités pour 2010-2011 étaient de maintenir les services de base de l’Association
(ligne d’écoute et réunion d’information), de restreindre les frais de déplacement et
d’optimiser les dépenses de représentation. C’est effectivement ce que nous avons fait.
Nous avons coupé plusieurs dépenses dont les frais de représentation de manière à
équilibrer notre budget. Par contre, nous avons eu des dépenses nouvelles à cause du
déménagement et à l’aménagement du nouveau local.
Nous avons eu aussi un autre problème de local dans la région de Montréal. En effet,
nous avions aussi des facilités d’utilisation d’une salle de réunions aux Appartements
Square-Angus. Nous faisions régulièrement des réunions pendant cinq ans dans ces
locaux. Le propriétaire avait besoin de la salle pour les résidents.

Nos services.
D’abord, il y a notre ligne d’écoute sans frais aux grands-parents de tout le Québec via
le 1-888-624-7227, ou le 514-745-6110 dans le grand Montréal métropolitain ou le 418529-2355 dans la région métropolitaine de Québec. C’est la porte d’entrée de
l’organisme pour la majorité des personnes que nous aidons. Au cours de l’année 20102011, nous avons reçu 838 appels de grands-parents sur la ligne d’écoute.
Cette année, des rencontres d’information, des conférences ont été organisés à
Montréal, Québec, Beaupré, Montmagny, Drummonville, Saint-Hyacinthe, Laval.
Des groupes d’aînés ont invité l’AGPQ à donner des conférences à leurs membres dont
le groupe Amitié-rencontre de Lebourneuf et le groupe l'Alliance multiculturelle de
Montréal
La défense des droits des grands-parents auprès des médias et des autorités politiques
a toujours été importante pour l’Association. A cet égard, notre principale préoccupation
est toujours que les grands-parents ayant développés des liens d’attachement avec
leurs petits-enfants puissent continuer à avoir des contacts avec ceux-ci même après
une éventuelle adoption.
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Lorsque les grands-parents en ressentent le besoin, des rencontres individuelles avec
des grands-parents sont offertes afin de répondre à leurs interrogations quant à leurs
droits et les référer au besoin.
Et maintenant, par les cafés-rencontre (groupes de discussion), nous avons demandé et
obtenu une subvention pour développer ce nouveau volet de notre action. Cela
permettra de faire de la prévention pour éviter que des irritants entres parents et grandsparents ne dégénèrent au détriment des petits-enfants, des familles et des liens
intergénérationnels.
Séances d’information
Au cours de l’année, plusieurs séances d’information ont été offertes aux membres, aux
sympathisants et aux grands-parents qui en ressentaient le besoin :
Date
Événement
2010-04-11 Rencontre conférence pour grands-parents à
Montréal, au Square Angus
2010-05-02 Rencontre conférence pour grands-parents à
Montréal, au Square Angus
2010-05-30 20e anniversaire et Assemblée générale
annuelle de l’AGPQ, Québec

Endroit
Montréal
Montréal

Beauport
2010-06-13 Rencontre conférence pour grands-parents à
Montréal, au Square Angus
Montréal
2010-09-26 Réunion de grands-parents à Montréal
Montréal
2010-10-23 Comité de travail sur la rénovation du site Web Beauport
2010-10-24 Réunion de grands-parents
Charlesbourg
2010-11-20 Rencontre avec grands-parents à Longueuil
Réunion d'information de grands-parents à
2010-11-21 Laval
Réunion avec un groupe de grands-parents à
2010-12-04 Sainte-Anne-de-Beaupré
Rencontre d’information aux grands-parents
2011-02-06 au Restaurant Normandin (salle privée)
Réunion d'information aux grands-parents à
2011-04-10 Saint-Hyacinthe - Restaurant Ti-Père

Longueuil
Laval
Sainte-Annede-Beaupré
Québec
SaintHyacinthe
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2011-04-13

2011-05-01
2011-05-29

2011-06-12

Conférence donnée à un groupe de grandsparents au Centre communautaire de
Lebourneuf
Québec
Ouverture officielle du nouveau bureau de
l'AGPQ à Beaupré. Accueil des membres,
sympathisants et des partenaires de l'AGPQ.
L'aménagement du bureau avait commencé
en novembre 2011. L'ancien bureau de
Beauport a été déménagé en novembre 2010. Beaupré
Café-rencontre de grands-parents au siège
social de l’AGPQ
Beaupré
Réunion d'information aux grands-parents à
Montréal au centre communautaire Le
Mainbourg
Montréal

Lancement officiel des cafés-rencontres et
évènement festif à l'Hôtel Plazza Québec. 110
2011-09-10 personnes ont participé à cet événement.
Québec
2011-09-25 Assemblée générale annuelle
Montréal
Rencontre du conseil d’administration
Selon les besoins de l’organisation, les membres du conseil d’administration se sont
réunis à huit reprises du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
Date
2010-04-06
2010-05-19
2010-05-24
2010-05-25
2010-09-27
2010-11-17
2010-12-04
2011-02-02
2011-03-19
2011-04-19

Événement
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ
Conseil d'administration de l'AGPQ

Endroit
Beauport
Beauport
Beauport
Beauport
Beauport
Beauport
Beaupré
Beaupré
Beaupré
Beaupré

Entrevues
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Il arrive que des journalistes nous appellent pour une entrevue. Nous en profitons pour
mieux faire connaître l’Association, sa mission, les droits des grands-parents et de leurs
petits-enfants :
Date
2010-04-08

2010-05-04
2010-09-13

2010-10-07

2010-11-22

Événement
Ville
Entrevue radiophonique de Me Luc Trudeau à
Tribune 55+ TVRM Terrebonne, Montréal
Terrebonne
Entrevue à Choix Radio X 98.1 avec Mario
Tremblay (2 heures)
Québec
Entrevue à la TV communautaire de la Côte-deBeaupré
Beaupré
Entrevue avec un groupe d'étudiantes en travail
social
Beauport
Entrevue de Me Luc Trudeau comme porteparole de l’AGPQ avec Stella Tremblay de
Radio-Centreville
Montréal

L’implication communautaire et le réseautage
Pour sensibiliser les autres organismes communautaire et aux problématiques
particulière des grands-parents et des ainés et pour développer un réseau d’entraide
communautaire, l’AGPQ s’implique beaucoup :
Date

2010-10-16
2010-10-20
2010-10-22

2010-11-08

2010-11-16
2010-11-24
2010-12-03

Événement
Table d'information sur les activités et les
services de l'AGPQ au Carrefour
Charlesbourg
Rencontre avec le CDC de Beauport
Rencontre
avec
les
membres
du
Regroupement des organismes sociaux
communautaires de Beauport (CDC)
Rencontre avec étudiantes en travail social
Réunion mensuelle de la Table de
concertation des personnes aînées de la
Capitale-Nationale
Conférence auprès des Chevaliers de
Colomb de Beauport
Rencontre avec les membres de la CDC
Cote-de-Beaupré

Ville

Charlesbourg
Beauport

Beauport
Beauport

Québec
Beauport
Beaupré
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2011-02-25

Réunion mensuelle de la Table de
concertation des aînés de la CapitaleNationale
Conférence à l'Alliance multiculturelle de
Montréal
Réunion de la Table de concentration des
aînés de l'Île de Montréal
Réunion d'information aux grands-parents à
Montmagny
Participation au salon de la Fédération des
familles souches du Québec

2011-03-31

Participation au 40e anniversaire de la
Fédération de la famille du RichelieuYamaska

SaintHyacinthe

2011-03-31

Participation au 40e anniversaire de la
Fédération de la famille du RichelieuYamaska

SaintHyacinthe

2011-01-25
2011-01-26
2011-02-19
2011-03-20

2011-04-01

2011-05-24

2011-07-18

2011-09-17
2011-09-21

2011-09-21

Réunion du CDC de la Côte-de-Beaupré
Participation à l'assemblée mensuelle de la
Table de concertation des personnes aînées
de la Capitale-Nationale
Rencontre avec la FADOQ pour sensibiliser
ses dirigeants à la problématique des grandsparents qui perdent contact avec leurs petitsenfants suite à leur adoption par des
étranges.
Participation à la remise du prix hommage du
Conseil des aînés. Me Luc Trudeau a été le
finaliste pour la région de Montréal pour son
dévouement à la cause des grands-parents.
Merci à la Table de concertation des aînés
pour cette reconnaissance.
Participation aux travaux de la Table de
concertation des aînés de Beauport
Participation aux travaux de la Table de
concertation des personnes aînées de la
Capitale-Nationale

Québec
Montréal
Montréal
Montmagny

Québec

Château
Richer

Québec

Montréal

Québec

Beauport

Charlesbourg
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Formation et discussion sur les problèmes des grands-parents
Dans un but de formation et pour mieux étayer ses dossiers et représentations, l’AGPQ
assiste à des conférences et évènement dans un but de formation :
Date

2011-04-08

2011-04-14
2011-06-30

2011-09-22

Événement
Colloque sur la situation des aînés de la Table
de concertation des personnes aînées de la
Capitale-Nationale
A l'Université de Montréal, participation à la
conférence de M. Alain Roy sur le dossier
« Adoption et autorité parentale; les enjeux et
les écueils de la réforme annoncée »
Rencontre avec la future responsable des
café-rencontre de Montréal
Participation à la Conférence lors du «
Déjeuner-croissant » sur la « violence et l’aîné
» du Regroupement inter-organismes pour
une politique familiale au Québec et la Maison
des grands-parents de Sainte-Foy.

Ville

Québec

Montréal
Montréal

Québec

Le réseautage de l'Association des grands-parents
Membre des organismes nationaux suivants:
 Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
 Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
 Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)
 Réseau d’information des aînés du Québec.

Membre des organismes régionaux suivants:
 Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal (via la section régionale)
 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale
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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
De plus, nous avons des relations de partenaires et collaboration
avec de nombreux autres organismes dont :









L'Arrondissement de Beauport
La Ville de Beaupré
La Caisse Desjardins du Vieux-Moulins de Beauport
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)
Et de nombreux autres.

Une grand-maman heureuse
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Liste des membres du Conseil d’administration 2010-2011
Présidence :

M. Henri LaFrance

Vice-présidence :

Mme Monic Avoine

Trésorière :

Mme Danielle Adam

Secrétariat :

Mme Micheline Drouin

Administrateur :

Me Luc Trudeau
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