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MOT DE LA

présidente

Encore plus forts ensembles
L’automne dernier a été une période très intense! Je suis fière de chacun d’entre vous qui avez contribué à faire connaître notre mission de
défense, bienveillance et soutien en mode 100 % humain auprès des familles d’accueil. Ensemble, nous avons su rallier de nouveau les
8 régions du Québec que nous représentions déjà. Nous maintenons donc notre position de syndicat défendant et accompagnant le plus
de FA au Québec, soit 50 % d’entre elles.
Un immense merci aux membres. En vous mobilisant avec les comités de votre région, vous avez accompli un travail remarquable! Vos
appels et vos visites aux FA pour leur rappeler les avantages d’être membre de la FFARIQ ont trouvé écho auprès des familles d’accueil qui
ont signé leur carte. D’ailleurs, après cette période nous avons eu une augmentation significative de 76 % à 90 % du nombre de membres
dans les régions que nous desservons au Québec.
Merci aux membres du conseil d’administration : Mélanie, Johanne, Francine, Christiane, Sylvain, Claudette, Carolle, Valérie, Gaëtan, Annie
et Céline pour leur support.
Un remerciement spécial à Chantal et Jean-François qui m’ont épaulée de main de maître.
Un sincère remerciement à la permanence de la FFARIQ : Maryse, Nathanielle, Anne Cécile, Isabelle, Olivier, Maude, Raida. Votre dévouement à supporter les gens sur le terrain et à répondre aux demandes a contribué au succès de notre campagne de maraudage.
Et merci aussi à VOUS, les FA. Merci de croire en votre fédération. Chacune d’entre vous et chacun de vos petits cocos êtes les raisons profondes qui chaque jour nous donnent l’énergie de nous battre pour l’amélioration de vos conditions.
Le temps est maintenant aux négociations pour la signature de la nouvelle entente collective. L’an dernier, vous nous avez fait part de vos
opinions sur les améliorations nécessaires. Nous les avons regroupées en 5 grands enjeux qui font partie du projet d’entente que nous
avons rédigé avec l’aide d’experts :
1.
2.
3.
4.
5.

Clarifier le rôle des établissements et des FA afin d’améliorer la qualité de leur partenariat.
Favoriser une communication efficace et en toute transparence par la mise en place d’outils de communication clairs et complets
évitant toute ambiguïté et interprétation.
Établir des balises claires et connues de tous qui encadreront de façon juste et équitable les processus clinico-administratifs et administratifs.
Mettre en place et assurer le maintien de conditions de prestation de services qui assureront la santé et la sécurité des FA, la stabilité
des enfants et la qualité des services.
Ajuster la rétribution des FA, ainsi que les modes et modalités de paiement, afin qu’elle soit adaptée à leur réalité.

Congrès 2019 : ressourcement, inspiration et plaisir
Quel plaisir nous avons eu à vous rencontrer lors de notre dernier congrès! Vous avez été beaucoup plus nombreux à vous joindre à nous
cette année pour ce moment de ressourcement et d’échange. Merci à nos conférenciers qui ont généreusement partagé avec leur « cœur
et tête ».
Mettez dès maintenant à votre agenda le prochain congrès; le 23 octobre 2020 au Centre des Congrès Sheraton à Lévis.
Élections : un processus amélioré
Vous trouverez à la page Évènements/votre agenda, le calendrier du processus des élections. Cette année, il sera plus facile pour un grand
nombre de familles d’accueil moins mobiles, d’exercer leur droit de vote grâce à l’ajout du vote en ligne.
Nous sommes prêts à entamer cette année de négociations avec le ministère qui conclura la démarche de maraudage. Nous vous tiendrons informé. Votre confiance renouvelée cet automne nous a donné des ailes! Nous sommes impatients de relever de nouveaux défis
pour vous!
On vous aime!

GENEVIÈVE RIOUX
PRÉSIDENTE DE LA FFARIQ
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BIENVEILLANCE

ÉVÈNEMENT
CONGRÈS 2019 :
CES MOMENTS QUE NOUS AVONS TANT AIMÉS!
Vous avez été nombreux à profiter de ce moment de répit l’automne dernier, et nous vous en remercions. La FFARIQ organise
ce congrès pour créer une occasion de se retrouver, s’aider, partager, apprendre, s’amuser et vivre des émotions de toutes
sortes. Voici quelques moments croqués sur le vif. Ils vous donneront assurément envie d’être présent à l’édition 2020!

DES CONFÉRENCIERS INSPIRANTS
Jean-Marie Lapointe nous a chaviré lors de sa conférence. Un réel
cadeau que ce partage généreux et sa mise en lumière du don de
soi en lien avec votre quotidien.
Hélène Allard vous a donné des trucs pour vous aider à mieux vivre
votre quotidien.
LE SALON D’EXPOSITION
Nous avons connu beaucoup de succès avec quatre fois plus d’exposants que l’an passé. L’intérêt est si grand, tant pour les FA que pour
les entreprises présentes, qu’on nous a demandé de prévoir plus de
temps l’an prochain. Nous en prenons bonne note!
SOIRÉE
Une soirée touchante avec de grandes émotions suscitées par les
témoignages, qui s’est conclue de façon festive.

Aide-mémoire

Élections régionale et provinciale
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ÉTAPES DU PROCESSUS D’ÉLECTIONS RÉGIONALES

DATE LIMITE RÉGIONALE

DATE LIMITE PROVINCIALE

Envoi de mise en candidature

À partir du 3 avril 2020

À partir du 27 juin 2020

Date limite de réception des mises en candidature

1er mai 2020

29 juillet 2020

Période de vote

À partir du 8 mai 2020

À partir du 14 août 2020

Date limite de réception des votes postaux et en ligne aux bureaux de la FFARIQ

22 mai 2020

4 septembre 2020

Assemblées annuelles et dépouillement des bulletins de vote par des scrutateurs

Assemblées régionales
29 mai au 29 juin 2020

Assemblée générale
25 octobre 2020
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DÉFENSE

FA : PAREILLES /

pas pareilles

Même don de soi, même amour des enfants, même désir
d’aider, mais des règles et procédures bien différentes.

Selon notre sondage...
certaines ressources souhaiteraient connaître les points
qui différentient les familles d’accueil de proximité, les ressources de type familial et les banques mixtes.

FORMATION
FAMILLE D’ACCUEIL DE
PROXIMITÉ (FAP)

BANQUE MIXTE (BM) ET RESSOURCE
DE TYPE FAMILIAL (RTF)

Les FAP, soit les familles d’accueil de proximité, sont
composées d’une ou de deux personnes ayant fait
l’objet d’une évaluation par un établissement public
après s’être vu confier, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, un enfant nommément désigné pour une durée déterminée. Dans le cadre de
leur évaluation, l’établissement prend notamment
en considération le lien significatif qu’a l’enfant avec
cette ou ces personne(s).

Comme les FAP, les banques mixtes et les ressources
de type familial doivent atteindre et maintenir un niveau adéquat de compétence en réponse aux besoins
des enfants et doivent participer aux activités de formation continue.

Pour les FAP, la formation en réanimation cardiovasculaire et en secourisme général n’est pas obligatoire,
mais elle est fortement recommandée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, selon
l’entente collective, elles doivent atteindre et maintenir un niveau adéquat de compétence en réponse
aux besoins des enfants et doivent participer aux activités de formation continue.

Toutefois, contrairement aux FAP, elles doivent posséder une formation à jour d’un organisme reconnu en
réanimation cardiorespiratoire et en secourisme général. Sans compter qu’elles doivent garantir la présence
constante dans le milieu de vie d’au moins une personne possédant une formation à jour d’un organisme
reconnu en réanimation cardiovasculaire et en secourisme général, sauf dans une situation où la personne
présente dans le milieu de vie intervient auprès des
usagers pour une courte période et de façon occasionnelle.
En plus de la formation RCR, la FFARIQ recommande
fortement à toutes les familles d’accueil, qu’elles soient
banques mixtes, FAP ou ressources de type familial, de
suivre notamment les formations du Cadre de référence et de l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance.
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DÉFENSE

LOIS ET
RÈGLEMENTS

décodés

Nous démystifions, dans un
langage clair, vos droits et
obligations en tant que famille
d’accueil ainsi que les pouvoirs
et limites de votre syndicat.

Est-ce que toutes les familles d’accueil de la
FFARIQ peuvent voter à l’assemblée
régionale annuelle?

Non

Seulement les FA ayant signé leur carte
d’adhésion ont droit de vote. Si vous faites
partie d’une des 8 régions représentées
par la FFARIQ, nous défendons vos droits
automatiquement. Mais pour participer
aux activités, dont l’assemblée générale
annuelle et régionale, vous devez signer
votre carte de membre.

Est-ce le provincial qui élit les comités
régionaux?

Non
6

Les comités régionaux sont élus par les FA
membres des régions lorsque des postes
régionaux sont ouverts.
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE (LPJ)
De nouveaux droits ont été accordés aux familles d’accueil
à la suite de représentations faites par la FFARIQ auprès des
pouvoirs publics. Ainsi, en tant que FA, vous pouvez maintenant :
Participer au processus judiciaire;
Assister à l’audience;
Témoigner et présenter vos observations;
Être assistée par un avocat.
La FFARIQ vous assure qu’elle continuera à rester proactive
et vigilante quant à l’amélioration continue de la LPJ.

100% HUMAIN

TRANCHE
de vie !
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La longue attente
pour l’adoption
Faire le choix d’accueillir un enfant en banque mixte, c’est lui
aménager une place permanente au sein de la famille en s’engageant à adopter cet enfant lorsque ce sera possible. Cependant, le processus peut être long et ardu.
Annie connaît la rengaine : elle a été placée en famille d’accueil
lorsqu’elle était petite et a finalement été adoptée. Avec son
conjoint Martin, ils n’ont pas eu d’enfants naturels. Puisqu’Annie
désirait pouvoir permettre à des enfants issus de familles dysfonctionnelles de vivre dans une famille d’accueil aimante, Martin a tout de suite accepté d’embarquer dans l’aventure.

ANNIE ET MARTIN

PARENTS D’ACCUEIL BANQUE
MIXTE, RÉGION DE QUÉBEC
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SAVOIR ATTENDRE

comme leur fille. Le jugement est rendu deux mois plus tard :

cueil en 1997. Il aura fallu neuf ans (oui, neuf ans!) avant qu’on ne

Annie et Martin.

Annie et Martin ont déposé leur dossier pour devenir famille d’acles appelle pour leur dire qu’un enfant arriverait chez eux… le lendemain! Grâce à leur réseau d’amis, ils ont pu être prêts à accueillir
la petite Fanny (prénom fictif) dans un délai d’à peine 24 heures.

la demande de la mère biologique est refusée. Fanny reste avec

Alors que Fanny a 11 ans, elle doit retourner devant la cour. Elle
n’apprécie pas les moments passés avec sa mère naturelle et elle

Depuis ce jour, un autre enfant a joint la famille d’Annie et Martin.

fait des crises. Les habiletés sociales de Fanny présentent cer-

Fanny est arrivée dans leur cocon familial à l’âge de 2 ½ semaines.

la garderie et avec ses amis, sont difficiles. Les retours de visite

Elle a maintenant 13 ans. Fanny vient d’une famille de six enfants, de
deux pères différents, qui ont tous séjourné en foyer de groupe. L’un
d’entre eux a connu pas moins de 12 familles d’accueil! Le père de
Fanny, maintenant décédé, s’est absenté à quelques reprises pour

taines lacunes : les relations avec les autres, tant à l’école qu’à
avec sa mère biologique sont difficiles : Fanny dit des gros mots.
La juge lui demande ce qu’elle aime faire. Fanny répond qu’elle
aime magasiner. La juge lui propose alors d’aller magasiner avec
sa mère biologique. Ce que Fanny refuse catégoriquement. Une

des séjours en prison.

fois de plus, le placement chez Annie et Martin est maintenu.

Il y a donc maintenant 13 ans qu’Annie et Martin attendent de pou-

AMOUR ET ESPOIR

voir adopter Fanny. C’est que le processus est long et complexe. Les
enfants placés en banque mixte continuent d’avoir des contacts
avec leurs parents naturels, c’est une obligation. Et ce sont ces derniers qui doivent accepter que leur enfant soit adopté. Ce qui n’est
pas si simple pour différentes raisons.
Fanny ne fait pas exception à cette obligation de contact avec ses
parents naturels. Des visites supervisées d’une durée d’une heure
et demie toutes les trois semaines ont alors lieu. Chaque fois, c’est
la même histoire : Fanny garde son manteau, ne parle pas à ses parents naturels et se cache sous un bureau. À son retour chez Annie
et Martin, elle ne veut pas manger et plusieurs jours sont nécessaires
pour qu’elle retrouve sa stabilité. À un point tel que le jour de visite a
dû être changé au vendredi afin qu’elle puisse profiter du week-end
pour reprendre pied.

ADOPTERA, N’ADOPTERA PAS?

Le père biologique de Fanny était d’accord pour qu’Annie et Martin adoptent sa fille. Puis, il est décédé alors que Fanny avait 4 ans.
La petite puce, qui a un sévère trouble d’anxiété, a alors eu beau-

À ce jour, la mère biologique refuse toujours d’autoriser l’adoption de sa fille. Bien sûr, Fanny pourrait demander à être adoptée
par Annie et Martin, mais ceux-ci ne peuvent lui dire qu’elle en a
le droit, ce qui pourrait être interprété comme une incitation de
leur part à ce que Fanny renie sa mère biologique.
La seule option possible pour le couple a été de demander à ce
que Fanny puisse rester avec eux jusqu’à ses 18 ans. Ensuite, elle
pourra décider ce qu’elle voudra. En attendant, Annie et Martin
prennent soin de Fanny avec tout l’amour possible. La petite est
très anxieuse et présente un problème de misophonie ou syndrome de sensibilité sélective aux sons, c’est-à-dire que certains
sons la rendent très énervée, agressive jusqu’à en être carrément
enragée. Les causes ne sont pas clairement connues, mais ce syndrome est souvent associé aux enfants ayant des troubles de l’intégration sensorielle, envahissants du développement, de stress
post-traumatique ou obsessif compulsif.
L’anxiété dont souffre Fanny demande à ce que son environnement soit le plus stable possible : chaque petit changement
devient pour elle une énorme montagne à franchir. Un nouvel

coup de peine et a développé la peur que Martin meure aussi.

intervenant dans son dossier ou un changement d’enseignant à

Quant à la mère biologique de Fanny, elle a fait une demande de

lien de confiance est alors à rebâtir sur une base fragilisée par la

révision pour reprendre la garde de sa fille alors que celle-ci avait
18 mois. Devant le juge, Martin témoigne que Fanny est pour eux

l’école font en sorte que Fanny se referme sur elle-même. Tout le
peur d’être abandonnée qui tenaille la petite puce.
Fanny vient d’un milieu dysfonctionnel qui laisse des traces. Bien
qu’elle en soit sortie très rapidement, elle compte bien des sé-

« Annie et Martin lui
donnent ce qu’ils ont de
meilleur : leur amour et
un milieu de vie »
8
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quelles. Outre la misophonie, elle a peur du vent, des ballons, des
camions, pour ne nommer que ça. Elle a consulté un psychologue
pendant quelque temps et maintenant que le gouvernement a
débloqué un budget pour des soins pédopsychiatriques pour les
enfants en FA, Fanny pourra bientôt obtenir un suivi adéquat.
Entre temps, Annie et Martin lui donnent ce qu’ils ont de meilleur
: leur amour et un milieu de vie où Fanny peut espérer avoir un
jour une vie plus paisible.

BIENVEILLANCE

TRUCS
de pros!
T’ES PAS MON PÈRE, T’ES PAS MA MÈRE!
CETTE PHRASE QUI BLESSE…
Prendre soin de l’enfant d’un autre démontre un dévoue-

Il vit une expérience qui sort du cours normal de son dé-

ment extraordinaire. Il est normal qu’il y ait des ajuste-

veloppement et sa capacité d’adaptation peut être mise à

ments à faire, puisque l’enfant qui vous est confié n’a pas

rude épreuve.

commencé son histoire auprès de vous, il poursuit plutôt
sa route.

Attention aux signaux d’alerte! Si vous sentez naître des
émotions négatives, prenez le temps de vous déposer

Être parent d’accueil amène bien des défis dont certains

avant d’intervenir. Sinon, ces émotions pourraient nuire

peuvent mettre votre patience à l’épreuve. L’enfant peut

à tous vos efforts d’être une figure parentale positive et

parfois manifester un comportement violent, utiliser des

stable. Agissez avec précaution. L’enfant a des souvenirs, il a

paroles blessantes ou tout simplement se refermer sur lui-

reçu une autre éducation et, surtout, il a vécu la séparation

même.

d’avec ses parents biologiques. Le temps est votre meilleur
allié. Ne bousculez rien, vous risquez d’en faire trop. Rappe-

Comme parent d’accueil, votre premier réflexe sera peut-

lez-vous que personne n’est parfait et qu’il n’existe aucun

être d’attendre de la reconnaissance ou de l’obéissance de

mode d’emploi pour ces situations difficiles.

la part du jeune. Toutefois, la première chose à se rappeler
avant d’intervenir est de considérer que l’enfant n’a pas demandé à être dans la situation dans laquelle il se trouve,
soit de se retrouver dans une autre famille que la sienne.
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QUELQUES CONSEILS
POUR VOUS AIDER
ÊTRE SOI-MÊME
Vous n’êtes pas sa mère, vous n’êtes pas son père. Vous ne désirez pas devenir son ami non plus. Soyez sincère et vrai,
les enfants le ressentent. Aidez-le à mettre des mots sur ce qu’il ressent et à verbaliser ce qui se passe en lui. Il est en
apprentissage; tout en s’affirmant, il doit arriver à s’exprimer de façon non destructrice, ce qui est loin d’être évident
dans la période de turbulence dans laquelle il se trouve.

APPRENDRE À SE TAIRE À L’OCCASION
Il ne sert à rien de réagir fortement, si vous désirez créer une réelle relation avec l’enfant. Vous devez agir avec calme
et patience. Lorsque le ton monte, baissez la voix. Les risques d’escalade seront minimisés si vous conservez votre
calme.

SE FAIRE CONFIANCE
Des conseils et des trucs vous seront proposés par votre entourage, vos collègues, vos amis. Toutefois, l’expérience
d’une dynamique familiale comme la vôtre est loin d’être semblable à celle des familles plus conventionnelles. Ce
qui compte vraiment, c’est de se fier à son instinct. N’oubliez jamais que vous avez fait le choix réfléchi et délibéré de
vous lancer dans cette aventure. Référez-vous à vos motivations profondes de fonder une famille. Adoptez un mode
de communication efficace et respectueux. Faites équipe!

CONSIDÉRER LE BAGAGE DE L’AUTRE
Enfant comme adulte, chacun a son propre bagage, ses expériences, ses blessures, ses rêves et ses désirs, que vous
devez considérer. L’objectif étant de s’apprivoiser l’un et l’autre en douceur. Les enfants qui observent et participent
à une relation saine pourront modeler leurs propres relations avec les autres sur votre relation en grandissant.
« Votre moussaillon a besoin de vous comme d’un phare qui éclaire ses repères pour le ramener en mer moins agitée. Par vos attitudes et vos paroles, vous pouvez l’aider à se contenir pour mieux affronter la tempête ». 1

MAMAN SOPHIE

CONSEILLÈRE EN RÉUSSITE
SCOLAIRE ET FAMILIALE
CLINIQUE MÉDICALE
PIERRE-BERTRAND, QUÉBEC
1. Extrait du livre Le guide du parent capitaine, paru aux Éditions de l’Homme, avril 2019.
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DÉFENSE

CÔTE-NORD

MAURICIE
CENTE-DU-QUÉBEC

OUTAOUAIS

QUÉBEC
BATSHAW

Bonjour à tous,
GASPÉSIE / LES ÎLES

LAURENTIDES

LAVAL

INTER-

régions

Pour que toutes les familles d’accueil soient traitées équitablement
d’une région à l’autre, nous travaillons à harmoniser les pratiques et
procédures ainsi qu’à mettre en
place des solutions à certaines incongruences régionales. Découvrez les plus récentes avancées.
JEAN-FRANÇOIS RIOUX

COORDONNATEUR DES CLC
POUR LA FFARIQ ET VICE-PRÉSIDENT
RÉGIONAL MAURICIE ET CENTRE-DUQUÉBEC
jfrioux@ffariq.ca

En cette période printanière, j’ai le plaisir de vous adresser quelques
mots pour vous informer des avancées dans certains dossiers et de
nouveaux mandats qui seront travaillés prochainement.
Comme vous le savez sans doute déjà, mon rôle est d’uniformiser
la collaboration et les procédures avec les établissements, tout en
tenant compte de certaines spécificités régionales. Ainsi, un gros
dossier a été réglé : le formulaire de contribution parentale, c’est fini!
Il s’agissait d’un gros mandat et pour certaines régions, la période
d’adaptation a été un peu plus longue. Toutefois, les discussions
entre la FFARIQ et le ministère de la santé et des services sociaux ont
mené à un consensus et dorénavant, ce sont les établissements qui
ont la responsabilité de remplir ce formulaire. Quelques petits arrimages restent à faire dans une région et le dossier pourra être clos.
J’avais aussi le mandat d’intégrer les nouvelles familles d’accueil
CRDI Jeunesse en leur présentant la FFARIQ. Rappelons que ces FA
ont intégré notre organisation et sont maintenant sous le couvert de
la même entente collective. Mon mandat consistait aussi à m’assurer que leurs droits et procédures soient les mêmes que pour toutes
nos autres FA. Il reste encore quelques détails à régler avec certains
établissements, mais les travaux vont bon train. Je profite de l’occasion pour mentionner aux familles rattachées au CRDI Jeunesse, qui
auraient certaines problématiques avec les établissements de communiquer avec leur comité régional FFARIQ ou avec notre bureau de
Québec. Le personnel en place saura vous guider.

Mandat en cours : la formation
Je travaille en ce moment avec les comités régionaux sur un mandat qui me tient vraiment à cœur : les formations dispensées à nos
familles d’accueil. Comme vous le savez probablement, le Ministère
octroie un budget annuel de formation. Bien sûr, nous avons des
règles et thèmes à respecter, notamment offrir des formations sur le
cadre de référence et le guide de l’outil de classification ainsi que des
cours de RCR. Nous travaillons actuellement à développer des partenariats avec des spécialistes dans des domaines pertinents pour les
FA afin de bonifier l’offre de formation, la rendre plus intéressante et
uniforme d’une région à l’autre. Certaines régions ont déjà pu recevoir de nouvelles formations, notamment sur l’attachement, qui se
sont révélées être un franc succès.
Nous travaillons également à la mise en place de formations pour
nos familles d’accueil anglophones ainsi qu’à la traduction de certains documents de travail pertinents, dont le cadre de référence et
le guide de l’outil de classification qui sont maintenant disponibles
en anglais. Voilà une belle avancée pour nos FA anglophones!
Merci à vous et à la prochaine,
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ÉCHO DES

ré gions

Découvrez ce qui se passe dans
chaque région : formation, tournée régionale, questions qui préoccupent les familles d’accueil et, bien
sûr, des réponses.

Au cas où ...

vous ne seriez pas encore abonné au groupe
privé Facebook de vos différentes régions
et que vous désiriez en être membre désormais, voici ci-dessous la démarche à suivre :
1

Signifiez votre intérêt en envoyant un courriel au
gestionnaire du compte Facebook de la région;

2

Faites une recherche sur Facebook en saisissant
l’identifiant du gestionnaire et par la suite faites
une demande d’amitié. Quand ce sera accepté,
vous pourrez être inclus au groupe et vous pourrez poser vos questions.

LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LA CONNEXION AU FACEBOOK
DES RÉGIONS SE PRÉSENTENT CI-APRÈS :

12

RÉGIONS

GESTIONNAIRES

COURRIELS

IDENTIFIANTS

Mauricie/CentreduQuébec

SylvainBilodeau

sbilodeau@ffariq.ca

SylvainBilodeau

CôteNord

MélanieGagnon

mgagnon@ffariq.ca

MelanieGagnon

Québec

FrancineBoutin

fboutin@ffariq.ca.

FrancineBoutin

Gaspésie

SylvainBilodeau

sbilodeau@ffariq.ca

SylvainBilodeau

Laval

AnnieBlouin

ffariq13@outlook.com

AnnieBlouin

Outaouais

LucieRenaud

lucierenaud63@gmail.com

LucieRenaud

Laurentides

LouiseFleurent

laurentides.ffariq@gmail.com

Laurentides

Batshaw

RossWilson

patriotic101@hotmail.com

RossBWilson
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DÉFENSE

RÉGION DE LA MAURICIE
CENTRE-DU-QUÉBEC

De gauche à droite : Martin Legault (responsable accueil Rive-Sud), Johanne Blais (trésorière), Linda Labbé (responsable accueil Rive
Nord), Sylvain Rivard (directeur), Jean-François Rioux (vice-président), Sylvain Bilodeau (président), Nadia Perron (comité social), Vélany
Lafrenière (responsable accueil BM), Christiane Houle (secrétaire), Sylvain Cadoret (responsable com. et comité social)

Chères familles d’accueil,
Réussite avec l’établissement
Nous avons eu deux rencontres avec la direction du centre jeunesse accompagnée des directeurs de différents
services. Nous avons commencé à cerner certains irritants pour nous et pour nos familles d’accueil. Nous verrons
dans le futur si ces rencontres portent fruit. Je ferai un suivi dans les prochaines parutions de l’Inform’Accueil.
Formation qui a eu lieu
Formation de deux jours sur le trouble de l’attachement par Denis
Breton : excellent! Tout le monde a adoré et elle sera même reconduite sur le prochain plan de formation.
Petas :

Page Facebook
Est-ce qu’on peut être accompagné
par la FFARIQ lors d’une révision de
dossier ?

Les différents sujets de formations donnés dans le cadre Petas sont
également appréciés par nos ressources.

Postes en élection
Cette année se tiendront nos élections régionales. Les postes en

Si c’est une révision non, si c’est pour une
révision de classification (contestation)
c’est oui

élection pour un mandat de quatre ans sont : président, trésorier et
directeur. Les détails vous seront communiqués sous peu.
Au plaisir,

SYLVAIN BILODEAU

PRÉSIDENT RÉGIONAL
MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
Tél. : 819 696-8592
sbilodeau@ffariq.ca
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DÉFENSE

RÉGION DE LA CÔTE-NORD
De gauche à droite : Mélanie Gagnon (présidente), Valérie Tremblay (administratrice et
vice-présidente), Maxime Savard (trésorier) Absente : Annie Bernatchez (secrétaire)

Chères familles,
Résolutions
Comme vous le savez, nous avons eu des rencontres avec l’établissement et je suis particulièrement heureuse de
vous annoncer que nous procéderons comme avant pour l’achat de lunettes. La procédure est la suivante : une
préautorisation de l’établissement vous sera donnée pour le rendez-vous. Par la suite, vous devrez leur fournir la
soumission que vous aurez reçue à cedit rendez-vous. Vous devrez payer les lunettes et l’établissement vous remboursera selon les politiques ministérielles soit la somme de 125 $ pour les enfants de 0-11 an et de 150 $ pour les
enfants de 12-18 ans. Les verres correcteurs quant à eux, sont entièrement payés. Donc, aucune famille n’aura à
réclamer le montant de 250 $ qui, faut-il le rappeler, est valide pour deux ans. Le ministère s’occupera directement
de réclamer le tout.
Postes disponibles

Page Facebook

Cette année, les postes de vice-président et de trésorier seront en

Sur notre groupe Facebook, il a été question des supervisions télé-

élection pour la région de la Côte-Nord. Le scrutin se déroulera en

phoniques par vous les familles d’accueil. Sachez que vous n’y êtes

juin lors de notre ARA qui se tiendra à Sept-Îles. Vous recevrez bien-

pas obligées et que si vous le faites, c’est totalement de façon vo-

tôt les mises en candidature et vous serez invités à voter si plus

lontaire pour vous. Si toutefois vous décidez de le faire ou si vous le

d’une personne se présente pour un poste.

faites à la demande de l’intervenante de l’enfant, il vous faudra être

Sortie média
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, j’ai été invitée à col-

inscrite au descripteur pour 17 rendez-vous, de mentionner qu’on
vous demande de faire de la supervision et le nombre de fois par
semaine que vous le faites.

laborer avec l’établissement pour leur campagne de recrutement
de famille d’accueil. Ceci m’a donné l’opportunité de faire une en-

Bonne fin d’hiver!

trevue à TVA Nouvelles. J’ai pu discuter des tenants et aboutissants
de ce qu’est le rôle d’une famille d’accueil tout en apportant mon
propre témoignage sur ma vie et mon implication des 18 dernières
années en tant que FA ainsi que de mon travail de vice-présidente
provinciale de la fédération.
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MÉLANIE GAGNON

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
CÔTE-NORD
Tél. : 418 587-0209
mgagnon@ffariq.ca

DÉFENSE

RÉGION DE LA GASPÉSIE / LES ÎLES

De gauche à droite : Jean-Marie Lavoie (vice-président), Martine Boudreau (secrétaire), Sylvie Anglehart (directrice) et Gaétan
Lussier (président) Absente : Gisèle Gignac (trésorière)

Bonjour à vous chères familles d’accueil,
Le printemps sera bientôt à nos portes, ce sera le temps d’un renouveau tant attendu. Les enfants seront dans la dernière étape à l’école et
la fébrilité commencera à s’installer graduellement. Les familles d’accueil aussi tourneront le dos à un hiver qui n’en finit plus pour bientôt
accueillir les beaux jours.

Réussite avec l’établissement

Je ne saurais passer sous silence l’excellente collaboration de la
part de nos vis-à-vis de l’établissement. Que ce soit lors de la tenue de nos CLC (comité local de concertation) qui servent à régler
certaines situations préoccupantes pour les familles d’accueil ou
pour dresser le calendrier des prochaines formations qui répondront aux besoins bien spécifiques de celles-ci. Tout se fait dans le
respect et l’implication de tous.

Formations

En faisant un retour sur les formations et rencontres passées, je
dois admettre que nous ne recevons que de bons commentaires.
Les familles d’accueil apprécient que les formations leur apportent
beaucoup dans leur quotidien, car elles sont vraiment en lien avec
le vécu de tous les jours auprès de ces enfants. Elles se sentent de
plus en plus écoutées et faisant partie prenante de leur développement.

Postes en élection

Veuillez prendre note que certains postes au sein de notre comité
régional viendront en élection cette année. Donc, si vous avez le
goût de vous impliquer et d’en connaître davantage, vous aurez
l’occasion de le faire, car il y aura une période de mise en candidature prochainement et vous en serez informés en temps et lieu.

Commission Laurent

Le 12 février dernier a eu lieu à Gaspé une soirée publique concernant la Commission Laurent. Environ une douzaine de participants
venant de différents milieux y participaient dont deux ressources,
soit une de la région de Gaspé, ainsi que moi-même. Ce fut très
intéressant et tout au long de la soirée, nous avons eu l’occasion
de nous faire entendre. Ce qui est ressorti en priorité, c’est la venue
du CISSS qui a chamboulé bien des façons de travailler au niveau
des procédures établies depuis longtemps et qui avaient fait leurs
preuves. La lourdeur de charges des intervenants a fait en sorte que
nombre de ceux-ci ont quitté pour offrir leur service et expérience

dans des lieux bien plus agréables à travailler.
Il ne faut pas oublier que nous avons aussi été très affectés par ce
remue-ménage. Que penser de la modification de travail apportée
aux Intervenants ressources? Avec ceux-ci, nous avions au moins
l’impression que nous n’étions pas seulement des numéros et que
nous pouvions compter sur une personne qui pouvait nous écouter et nous orienter adéquatement au besoin. Je garde espoir que
ceux-ci vont retrouver un second souffle et que les choses vont à
tout le moins se replacer, et ceci dans l’intérêt de tous. Il y a des formules gagnantes qu’il ne faut pas abandonner lorsqu’on travaille
avec des humains, mais qu’on peut toujours améliorer.
Quoiqu’il en soit, je souhaite à vous tous un merveilleux printemps.
N’oubliez pas que la FFARIQ travaille sans relâche de façon à améliorer le quotidien des ressources.

Page Facebook
Peut-on envoyer un enfant au camp de vacances
et le faire rembourser par l’établissement »?
OUI, à condition que ce soit clinique, c’est-à-dire que
c’est en fonction du développement de l’enfant et
que ce soit inscrit à son plan d’intervention, mais pas
de la part de l’intervenant de celui-ci.

GAÉTAN LUSSIER

PRÉSIDENT RÉGIONAL
GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Tél. : 418 752-6023
glussier@navigue.com
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DÉFENSE

RÉGION DE BATSHAW

De gauche à droite : Ross Wilson (vice-président), Brenda Gortler (trésorière), Claudetate Gauthier
(présidente) et Darlene Oliver (secrétaire).

Chères familles d’accueil,
Tout d’abord, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier Me Daphné Blanchard du cabinet d’avocats Gaggino pour le travail exceptionnel accompli en tant que représentante syndicale de la FFARIQ pour la région de Batshaw pendant les dernières années. Comme vous
le savez, le contrat est arrivé à terme et elle nous manquera grandement. Par la même occasion, je tiens à vous informer que c’est Me Raïda
Baklouti, représentante syndicale et avocate de la FFARIQ aussi basée à Montréal, qui a pris la relève. En mon nom et celui du comité régional, nous lui souhaitons la bienvenue pour ce grand nouveau début avec nous.
Je tiens aussi à remercier M. Jean François Rioux qui a apporté, au cours de nos rencontres des CLC, une grande connaissance à notre table
ainsi qu’à d’autres divisions à travers le Québec. Son expertise est un atout et nous formons une grande équipe. Je suis aussi heureuse de
dire que la présidente Mme Geneviève Rioux a fait un excellent travail en nous représentant au Ministère, ce qui a mené à de grands progrès.
Vous l’avez probablement vue aussi défendre notre cause dans les médias.

Formations à venir
•

Instrument de l’outil de classification prévue pour le 25 mars
de 9 h 30 à 13 h 30
Formation RCR les 23 et 24 mars
Cadre de référence les 30 et 31 mars

•
•

Toutes ces formations auront lieu à l’auditorium Weredale.

Élections 2020

Cette année sera l’année des élections régionales et les postes qui
seront en élection pour notre comité sont : président, trésorier et
directeur. Une mise en candidature vous sera envoyée prochainement par la poste.

Restez actifs et continuez à nous poser vos questions, nous répondons assez rapidement. Pour ceux qui n’ont toujours pas adhéré à la page, je vous invite à faire une demande d’amitié à notre
vice-président Ross Wilson qui vous y ajoutera. Sachez que cette
page est strictement confidentielle et surveillée par moi-même sur
une base journalière.
Nous travaillons tous très dur pour représenter les familles d’accueil
et être reconnus pour le travail acharné que nous faisons quotidiennement pour le bien-être des enfants. Nous continuerons de
le faire dans les années à venir. Je vous remercie d’avance pour
votre soutien et j’ai hâte de vous voir lors de nos prochaines rencontres.
Cordialement,

Page Facebook
Quelle doit être la taille de la
chambre de l’enfant?
Pour 1 lit - 80 pieds carrés, 2 lits - 120
pieds carrés et toute chambre doit être
munie d’une fenêtre de 3,77 pieds carrés.

16

Inform’Accueil - Volume 12 - Numéro 01 - 2020

CLAUDETTE GAUTHIER

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
BATSHAW					
Tél. : 514 796-4491			
cgauthier2014@gmail.com

DÉFENSE

RÉGION DE QUÉBEC

De gauche à droite : Francine Boutin (trésorière), Christiane Robitaille (présidente), Patricia Anctil (secrétaire) et Manon
Dufour (directrice) Absente : Johanne Bouffard (vice-présidente)

Bonjour à vous chères familles d’accueil,
Avec le printemps à nos portes, le comité régional est heureux de communiquer avec vous quelques points non négligeables des derniers
temps.

Réussite avec l’établissement

Pour répondre aux questionnements quant à la façon de remplir le formulaire « remboursement des dépenses », nous avons invité une
gestionnaire des ententes et rétributions du CIUSSS, site CRDI, qui a accepté avec plaisir de venir nous présenter celui-ci. Ce formulaire est
essentiel pour ceux qui ont des demandes de remboursement mensuel à effectuer. La gestionnaire prendra le temps d’expliquer quelles
sont les informations qui doivent être bien démontrées sur le formulaire et comment le présenter.

Formations à venir

Le comité local de formation travaille fort pour vous les familles
afin que votre niveau de service soit à son mieux (trouble d’opposition, gestion des émotions, TDAH), aussi que pour faciliter les relations avec vos enfants (gestion de crise, interagir avec le trouble
de comportement et les personnes ayant des difficultés), et afin
que vous rencontriez moins de conflits avec l’établissement (outils
de classification, cadre de référence). Toutes ces formations sont
disponibles, et ce, sans frais. Cependant, encore dans la dernière
année, la participation attendue n’a pas été atteinte. Le nouveau
calendrier 2020-2021 sortira très bientôt et nous souhaitons la participation de tous. Peu importe votre statut, les formations sont bénéfiques pour tous!

Le comité régional continue de travailler fort pour que les ressources puissent avoir le support nécessaire à embellir vos projets
de familles. Ainsi, vous pouvez compter sur nous en tout temps.
Nous sommes aussi à l’écoute du déroulement de la commission
Laurent, donc n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute
information.

Groupe Facebook régional

Notre groupe Facebook a présentement 228 membres et se porte
à merveille. Continuez de poser vos questions, c’est toujours un
plaisir de vous répondre au mieux de nos connaissances.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement!

Postes en élection 2020

Le poste de président et le poste de secrétaire sont en élection
cette année. Avis aux intéressés. La mise en candidature vous sera
transmise prochainement.

ARA 2020

Qui dit printemps dit ARA… Eh oui! Encore cette année nous
sommes à préparer notre assemblée régionale annuelle de Québec. Elle aura lieu fin mai ou début juin. La date officielle vous sera
transmise sous peu. Soyez aux aguets, car nous prévoyons un bon
moment familial avec vous!

CHRISTIANE ROBITAILLE
PRÉSIDENTE RÉGIONALE
QUÉBEC
Tél. : 418 262-4222
crobitaille@ffariq.ca
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DÉFENSE

RÉGION DE L’OUTAOUAIS
De gauche à droite : Josée Dorion (directrice), Lucie Renaud (trésorière)
Absente : Carole Desjardins (administratrice et présidente par intérim)

Chères familles d’accueil,
Ce fut une année remplie de changements. Nous débutons une nouvelle ère, donc une nouvelle formule de rencontres et un plan d’action
suivront leur cours, et ce rapidement. Nous aurons l’occasion de démontrer aux membres que nous sommes à leur service. Nous aurons le
plaisir de rencontrer les membres de nos régions, et ce, aux changements de saison et selon les besoins des régions.
Une première rencontre a eu lieu le 26 février dernier à Gatineau. C’était très intéressant d’entendre les familles présentes partager leurs
inquiétudes et questionnements sur différents sujets. Nous avons eu le privilège d’avoir avec nous la présidente provinciale, Geneviève Rioux.
Les autres rencontres de région auront lieu le 9 mars à Maniwaki et le 10 mars dans le Pontiac. Pour celle de la Petite-Nation, elle a été annulée dû à la température, et la prochaine tournée des régions se fera au mois de mai.

Rencontres CLC

Ces rencontres nous permettent d’améliorer différents points pour
nos membres et, par le fait même, au service des enfants. Un travail
d’équipe doit être réalisé en partenariat avec le centre jeunesse. Un
sujet qui revenait le plus était la question sur les remboursements
qui se font sur une période de 60 jours et plus. Le CJ aurait rectifié
plusieurs retards, mais le travail n’est pas terminé. Nous continuerons de travailler au maintien et au respect des RTF et du respect
de l’application de l’entente collective. Les prochaines rencontres
CLC sont prévues pour avril et juin.

Page Facebook
Est-ce vrai que le cours de RCR est sur une durée de 16 h »?

Tous les trois ans, vous devez refaire votre formation
RCR. Problématique : le Centre Jeunesse exigeait un
16 h. C’est FAUX, le cours est d’une durée de 6 à 8 h.
Prendre note, que les formations en RCR et secourisme général offerts par les différents organismes
reconnus ne portent pas toutes le même titre. Voir la
liste des compétences reliées au secourisme général.
Document sur notre page Facebook.

Élection régionale

Comme dans toutes les régions, l’année 2020 sera l’année des
élections régionales. Pour la région de l’Outaouais, les postes d’administrateur, de président, de vice-président et de secrétaire seront
en élection.

Formations

Durant l’été 2019, certaines ressources ont participé à la formation
de Charlotte en Action qui avait comme thème Je gigote et j’me
développe. Le tout s’est très bien passé et les ressources ont trouvé
cela très instructif.
Formation à venir : Formation sur les finances (comprendre et remplir les documents).
Sachez que nous sommes en préparation du calendrier de formation 2020-2021 et comme vous le savez il y a eu des changements
au CJ. Donc, plusieurs formations en lien avec les besoins et intérêts de chacun sont en prévisions. Les sujets vous seront acheminés
dès que le tout sera concret.
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Activité

La fête de Noël fut un succès et je tiens donc à vous remercier
de votre très grande participation!! Voir le sourire sur le visage des
enfants était tout ce dont on avait besoin pour comprendre que le
métier que nous faisons est gratifiant. Merci à vous tous et de votre
confiance. Tous ensemble nous sommes une grande famille.
Cordialement,

CAROLLE DESJARDINS

PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM RÉGIONALE
OUTAOUAIS
Tél. : 819 923-5081
cdesjardins@ffariq.ca

DÉFENSE

RÉGION DE LAVAL

De gauche à droite : Fatiha Chihai (vice-présidente) Annie Blouin (présidente) et
Natacha Étienne (secrétaire) Absent : Pierre Thibodeau (trésorier)

Chères familles d’accueil,
Une grosse année pour la région de Laval en 2019-2020! Dans le sens où nous avons eu une programmation très
chargée : plusieurs formations, plusieurs rencontres et toujours présents pour nos membres.
Résolutions

Notre résolution pour l’année 2020 sera de faire participer et d’inviter le plus de familles possible à se joindre à notre regroupement
de Laval. Nous sommes très heureux de voir qu’au cours des derniers mois, une hausse de participation importante fut observée
lors des différentes réunions et activités effectuées. Nous voulons
ainsi cette année en contacter encore un plus grand nombre.

Formations

Des formations telles que RCR, SOCEN, classification, lien d’attachement, cadre de référence, l’anxiété avec Dre Nadia, l’intimidation avec Jasmin Roy et l’aspect financier ont été présentées. Il y a
eu un haut taux de participation de nos membres pour ces différentes formations.
Quant aux rencontres en Comité local de concertation, plusieurs
réunions ont eu lieu cette année et se sont bien déroulées. Notre
région a une très belle entente avec l’établissement. Une atmosphère harmonieuse est présente pour les échanges entre l’établissement et le comité régional.
Au niveau du comité régional, ce dernier s’était réuni en conseil
d’administration au minimum cinq fois durant l’année, dans le but
de partager les dernières informations, nouvelles et situations dans
la région. Ces rencontres ont lieu la semaine suivant le conseil régional d’administration provincial afin que l’administratrice de la

région mette le comité régional au courant le plus rapidement
possible de tout changement ou nouveauté de la FFARIQ.
Une foule d’activités des plus variées a été offerte aux familles. Des
activités ont été organisées cette année : une sortie aux pommes
au mois de septembre, un souper organisé au restaurant chez
Minh où le coordonnateur des régions, Jean-François Rioux, et la
conseillère syndicale, Raïda Baklouti, ont discuté des nouveautés
avec les membres présents. En décembre a eu lieu la grande fête
de Noël au centre jeunesse où nous avons eu le plus haut taux de
participation de nos membres depuis le début de cette activité.

Postes en élection

Pour conclure, dans la prochaine année deux postes seront à combler pour la région soit le poste de vice-président et de trésorier.
Tous ceux qui sont intéressés à relever un nouveau défi tout en aidant et informant les familles d’accueil de Laval, vous êtes les bienvenus.
Au plaisir!

ANNIE BLOUIN

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
LAVAL
Tél. : 514 292-3564
ablouin@ffariq.ca
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DÉFENSE

RÉGION DES LAURENTIDES
De gauche à droite : Céline Nadeau (présidente) Louise Fleurent (trésorière)
Absente : Patricia Cieslik (vice-présidente) et Suzanne Picard (directrice)

Chères familles de cœur,
Comme vous le savez probablement déjà, c’est avec plaisir que j’ai accepté de prendre le relais en tant que
présidente de notre merveilleuse région. Je veux souhaiter la bienvenue à Patricia Cieslik, vice-présidente, ainsi
qu’à Suzanne Picard, directrice, pour leur aide avec les visites des nouvelles familles, sans oublier notre excellente
trésorière Louise Fleurent qui siège sur le comité depuis plusieurs années.
Formation

N’oubliez pas que votre formation RCR doit être renouvelée tous
les trois ans et que c’est une exigence gouvernementale. Exception
pour les familles de proximité communément appelées FAP : dans
votre cas, la formation RCR n’est pas obligatoire, mais fortement
recommandée.
Bonne nouvelle! la formation ARC (Attachement, Régulation, Compétences) a été ajoutée dans le plan de formation 2019-2020. Ainsi,
toutes les ressources ayant suivi cette formation ont la possibilité
de réclamer les frais inhérents à la formation dans le respect des
orientations.
L’invitation et les détails pour les prochaines formations vous seront envoyés à la fin de l’été par courrier. Il est souhaité que chaque
famille d’accueil suive minimalement une formation par année.
On vous attend en grand nombre.

Tournée régionale et causeries-rencontres

En décembre dernier, votre comité a eu le plaisir d’aller vous rencontrer près de chez vous. Nous sommes allés à Mont-Laurier,
Sainte-Agathe et Saint-Jérôme en compagnie de votre conseillère
syndicale maître Raïda Baklouti et de votre coordonnateur provincial, Jean-François Rioux. Les échanges ont été très enrichissants et
certaines lacunes sont ressorties. Sachez que nous travaillons très
fort pour faire respecter vos droits. Félicitations aux gagnants des
prix de présence.
Votre comité souhaite vous rencontrer plus souvent et pour ce faire
il y aura davantage de causeries-rencontres afin de vous tenir informé des nouveautés. Vous recevrez bientôt une invitation pour une
prochaine causerie-rencontre.
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ARA (Assemblée régionale annuelle) et élections

Notre prochaine ARA (assemblée régionale annuelle) se tiendra en
juin 2020. Si vous souhaitez vous impliquer, sachez que le poste de
secrétaire est toujours vacant et qu’il sera en élection tout comme
le poste de vice-président et directeur.

Groupe Facebook

Saviez-vous que nous avons un groupe Facebook fermé « FFARIQ
– Laurentides » exclusif pour les familles d’accueil de notre région?
Ce groupe a été créé pour vous. C’est un outil important et rapide
pour la communication vous permettant d’obtenir des primeurs,
des invitations à des causeries-rencontres ou d’échanger avec
d’autres familles vivant les mêmes réalités que vous et pour poser
vos questions. Je constate qu’il y a encore trop de familles d’accueil
qui ne profitent pas de ce groupe Facebook. Comment y adhérer?
C’est facile! Vous n’avez qu’à m’appeler et je vous enverrai une invitation à joindre le groupe.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre prochainement!

CÉLINE NADEAU

PRÉSIDENTE RÉGIONALE
LAURENTIDES
Tél. : 450 491-4647
cnadeau@ffariq.ca

SOUTIEN

PARTENAIRES

avantages

Des rabais et privilèges : un des bénéfices de faire partie de la grande
famille FFARIQ.
Sur présentation de la carte privilège FFARIQ, ces
commerçants ont accepté de donner des escomptes
aux membres de la Fédération des familles d’accueil et
ressources intermédiaires du Québec. Un gros merci !

Rabais de 50$ sur tout achat de 500$ ou
plus. Valide aussi dans les succursales Maurice Tanguay et Liquida-meubles jusqu’au 31
décembre 2019. Cette offre est valide en tout
temps dans tous les départements. Ne s’applique pas sur les achats antérieurs et ne peut
être jumelé aux promotions offrant les taxes
payées. Rabais applicable avant les taxes.
Limite d’un rabais par client. PTR : 441869.
Livraison dans toute la province de Québec.

150 $ sur une paire complète de lunette
de prescription ou de lunettes de soleil
sur ordonnance – 25 $ lentilles unifocales – 50 $ lentilles progressives – 50
$ lentilles de contact – 50 $ lunettes
de soleil sans ordonnance de 100$ ou
plus – 25 $ pour 3 bouteilles ou plus du
produit Eye Omega – 10 $ lunettes pour
la filtration de la lumière bleue – Prestation de correction de la vision au laser
de 250 $ à la clinique d’ophtalmologie
IRIS à Laval. Les offres ne peuvent être
jumelées, ne sont pas applicables sur les
lunettes de sécurité et ne s’appliquent
pas aux contrats de service de lentilles
de contact ou des services professionnels. Garantie inconditionnelle IRIS – Financement sans intérêt – Pour bénéficier de vos avantages, vous devez vous
inscrire au www.iris.ca/avantages

Visitez www.tanguay.ca

30 % de rabais sur tous les ordinateurs
remis à neuf Ordivert ou sur le service
en magasin. Ce rabais est valide sur la
marchandise à prix régulier seulement
et n’est jumelable à aucune autre promotion ou marchandise en solde. Le
rabais est valable pour les familles d’accueil uniquement. Le responsable de la
famille d’accueil qui fait les achats doit
présenter sa carte privilège FFARIQ. Ce
rabais est valide seulement dans les magasins ORDI VERT DÉPÔT. Visitez www.
ordivert.ca pour trouver nos adresses.

* Offre valide pour tous les membres de
votre famille.

10 % sur le prix régulier de toute la marchandise à prix régulier. Cet escompte
ne s’applique pas lors d’une promotion.
Visitez www.yellow.ca pour les adresses.
Offre valide pour tous les membres de
votre famille. No de réf. : 5033

Paiement des deux taxes pour vous
sur toute la marchandise à prix régulier. Cette offre ne peut être jumelée à
aucune autre promotion. Visitez www.
hangar-29.ca pour les adresses.

LA VALLÉE
SECRÈTE

10 % sur le prix d’entrée régulier pour
adultes et enfants sur tous les parcours.
Visitez le www.valleesecrete.com pour plus
d’information sur les activités.
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80 $ de rabais sur l’abonnement annuel
(33,32 $ par mois) dans tous les centres
à travers le Québec. Sur présentation de
la lettre d’inscription et de la carte privilège FFARIQ. Ce tarif est également applicable aux conjoints et aux personnes
de 16 ans et plus résidant à la même
adresse. www.energiecardio.com

Profitez d’un abonnement Boomerang
annuel accès réseau à 22,11$ + taxes
aux deux semaines. Une économie de
75$ en plus d’une ristourne de 1,20$ à
chaque visite ! Sur présentation du certificat d’inscription et de la carte privilège
FFARIQ. Contactez-nous pour obtenir le
certificat d’inscription.

AU PAYS DES MERVEILLES
ATTRACTION PARK

Rabais de 2 $ sur le prix d’entrée régulier
(adulte ou enfant de 2 ans et plus). Veuillez
prendre note que le parc d’attractions est
ouvert de juin à septembre.
Visitez www.paysmerveilles.com/fr/

Profitez de rabais exceptionnels sur les tarifs
d’abonnements aux principaux journaux et
revues. Vous pouvez obtenir jusqu’à 90 % de
rabais sur le prix en kiosque. Ces rabais sont
garantis comme étant les plus bas sur le marché. Veuillez consulter votre dépliant ou visitez le www.rabaiscampus.com

15 % sur le prix régulier d’une entrée individuel ou familial.
Visitez le www.biodiversite.net pour
plus d’information sur les activités.

15 % sur le prix d’entrée pour adultes et
enfants. Visitez le www.bioparc.ca

Rabais de 50 % sur vos demandes de certificat de police en ligne.
Visitez https ://promo.idqc.ca/. Appelez à la
FFARIQ pour avoir le code promo.

PARTENAIRE

référence

Nous regroupons dans nos rangs plus de 75 ans
d’expérience policière au niveau fédéral, provincial et municipal. De plus, nous sommes accrédités par la GRC et recommandés par la Sûreté du Québec.
Nous offrons également les services de :

Service de vérification et d’attestation
judiciaire.
Membres FFARIQ, saviez-vous qu’iDentité Québec est une entreprise spécialisée dans les vérifications d’antécédents judiciaires?
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Prise d’empreintes digitales;
Détective privé;
Dépistage de drogue et alcool;
Enquête de crédit;
Accompagnement pardon et waiver;
Enquête relative à la fraude;
Cyberenquête au vol d’identité.

SOUTIEN

BESOIN D’AIDE

ou d’information ?
Toute question est bonne à poser !
Doutes, difficultés ou litiges ? La FFARIQ est là pour vous.

LES CONSEILLERS SYNDICAUX – VOS REPRÉSENTANTS
NOM
Olivier Auchu

TÉLÉPHONE
418 561-9311

COURRIEL
oauchu@ffariq.ca

RÉGIONS
Québec et Côte-Nord

Maude Delagrave
581 998-1804
mdelagrave@ffariq.ca
			

Mauricie/Centre-du-Québec,
et Gaspésie / Îles de la Madeleine

Raida Baklouti

Outaouais, Laval, Batshaw et
Laurentides

418 554-6493

rbaklouti@ffariq.ca

N’HÉSITEZ DONC PAS À FAIRE APPEL À EUX !
Le rôle des conseillers syndicaux est de répondre à vos questions
et de vous assister en cas de besoin. Qu’il s’agisse de répondre à
des demandes d’informations générales, de vous conseiller dans le
cadre de difficultés rencontrées ou encore de vous accompagner
dans les situations de litiges ou de conflits, ils sont là pour vous :

• Renseignements généraux ;
• Questions relatives à une
difficulté;
• Enquête administrative;
• Interventions à l’occasion d’un
signalement;

• Contestation de la révision de
la classification;
• Mésentente.

COMITÉ EXÉCUTIF – FFARIQ
NOM

TÉLÉPHONE

NOM

TÉLÉPHONE

Geneviève Rioux, Présidente

819 691-6958

Johanne Blais, Trésorière

819 448-3542

Mélanie Gagnon,
Vice-présidente

418 587-0209

Francine Boutin, Secrétaire

581 998-5238

SIÈGE SOCIAL DE LA FFARIQ – QUÉBEC
Téléphone
Sans frais
Télécopieur
Sans frais
Courriel

BESOIN D’ÊTRE

accompagné

418 529-4734
1 866 529-5868
418 529-0456
1 866 388-8860
info@ffariq.ca

Maryse Breton, Comptable, mbreton@ffariq.ca
Nathanielle Lacmale, Adjointe de direction, nlacmale@ffariq.ca
Anne Cécile Zagouta, Adjointe aux conseillers, aczagouta@ffariq.ca
Isabelle Lamontagne, Réceptionniste-secrétaire,
ilamontagne@ffariq.ca

Si vous éprouvez une difficulté ou vous voulez faire valoir une mésentente, vous avez non seulement le droit d’être accompagné par un représentant, mais cela est même préférable.
N’hésitez pas à vous prévaloir de votre droit et faites appel à nous.
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DÉFENSE

COVID-19

QUAND TOUS DOIVENT
RESTEZ À LA MAISON,

sauf nos petits cocos!

Alors que le premier ministre François Legault et le
directeur de la santé publique Horacio Arruda martèlent le message aux jeunes de rester à la maison
afin d’éviter la propagation de la COVID-19;
Alors que des artistes et influenceurs tels que Cœur
de Pirate, diffusent des messages sur Internet incitant les gens, dont les jeunes, à rester à la maison;
Voilà qu’il y a eu quelques messages contradictoires
quant à vos obligations en tant que FA, notamment
concernant les visites avec les parents biologiques.
À la FFARIQ, nous avons agi rapidement en prenant
contact avec le gouvernement pour obtenir des
clarifications et en faisant valoir votre réalité auprès
des médias. Vous défendre et assurer votre sécurité et celle de vos petits cocos, c’est notre mission
première.
Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux
à interpeller les instances publiques pour qu’elles
vous donnent des directives claires. Merci, ensemble, notre voix est plus forte.
Au moment d’envoyer ce numéro de l’Inform’Accueil à l’imprimerie, nous étions encore en attente
de directives claires. La situation évolue si vite et les
consignes peuvent changer si rapidement que nous
avons mis en place des moyens pour que vous puissiez trouver la bonne information rapidement.
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OÙ S’INFORMER?
Assurez-vous d’être membre du groupe Facebook privé de votre région. Nous y diffuserons
régulièrement des informations pertinentes
et vérifiées concernant la crise de la COVID-19,
dont les mesures pour les visites avec les parents biologiques.
Appelez-nous au 1 866 529-5868 pour nous
donner votre adresse courriel. Nous vous
enverrons régulièrement une infolettre COVID-19 qui vous gardera informé de toutes les
consignes qui vous concernent en tant que FA.
Sur notre site internet, vous trouverez une
page dédiée à la www.ffariq.org/covid19.
Consultez-la quotidiennement pour connaître
les derniers développements.
Une fois de plus, merci de votre mobilisation
pour assurer le bien-être et la santé de tous.
Prenez soin de vous et des enfants.
On vous aime!
GENEVIÈVE RIOUX
PRÉSIDENTE DE LA FFARIQ

