Votre famille est importante…
Nous renforçons les relations familiales saines depuis 40 ans.

Les Services à la famille AMCAL
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L’année 2018-2019 a vu la réalisation de nombreux projets visant à gérer la croissance
soutenue qu’ont connue les Services à la famille AMCAL au cours des dernières années.
Deux nouveaux postes à temps plein furent créés avec les coordonnateurs et les
membres du conseil d’administration d’AMCAL dans le but de soutenir les opérations, l’administration, les services de counseling et la formation du personnel
d’AMCAL, notamment le poste de directrice adjointe et celui de directeur clinique. Ces deux ajouts importants à l’organigramme d’AMCAL représentent des
rôles de soutien importants et relèvent de la directrice générale ;
Le plan stratégique fut revu et mis à jour de façon à couvrir la période 2019-2022. Ce
nouveau plan comprend une nouvelle section nommée programmation pour offrir
des détails essentiels sur les nombreux programmes spécifiques d’AMCAL. De
plus, des objectifs clairs et précis furent ajoutés tout au long du plan pour assurer
sa mise en œuvre ;
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Les membres du conseil d’administration d’AMCAL ont continué d’être très engagés
et impliqués tout au long de l’année, avec l’ajout d’un comité des ressources humaines pour mener un sondage des employés ; un comité de gouvernance pour revoir les règlements ; et un comité des finances pour soutenir les finances et la
comptabilité de l’organisme ;
En ce qui concerne la programmation, l’année a débuté sur une note difficile lorsqu’en
mai 2018, nous avons appris la perte du financement gouvernemental pour le programme scolaire et le programme Chez nous. Heureusement, nous avons pu terminer les sessions pour chaque programme et, dès décembre, nous avons commencé
à travailler sur un nouveau partenariat avec la Commission scolaire MargueriteBourgeoys. Ce nouveau programme sera mis en œuvre au cours de l’année 20192020 et nous sommes impatients d’augmenter notre implication dans les écoles.
Je souhaite profiter de cette opportunité pour remercier tous les participants, bénévoles,
commanditaires, entreprises locales et intervenants locaux pour vos dons et votre soutien
généreux. Chaque dollar, chaque moment, chaque article et chaque effort font réellement
la différence et aident AMCAL et toutes les familles que nous touchons.
Depuis plus de 40 ans, le succès constant d’AMCAL est en grande partie attribuable à
l’enthousiasme, au dévouement et au professionnalisme de l’équipe et du conseil d’administration. Jour après jour, l’équipe appuie les parents et les familles en crise et offre un
lieu sécuritaire et neutre pour les familles divisées souhaitant passer du temps ensemble,
renforcer le lien parent-enfant et encore plus. Notre communauté est plus forte et en santé
grâce à vous.
Merci !

Sophie Dalbec
Directrice générale
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Les Services à la famille AMCAL

Notre Vision

Notre Mission
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Les Services à la famille AMCAL
a une équipe dédiée à promouvoir
et maintenir des relations
familiales saines. À titre d’organisme
communautaire, nous anticipons,
défendons et promouvons le rôle
des familles, ainsi nous renforçons
les liens communautaires.

Les Services à la famille AMCAL
vise à être un meneur qui fortifie
les liens familiaux et la
communauté, tout en étant
innovateur et réceptif.

Valeurs


DÉVELOPPEMENT: AMCAL croit au développement et à la promotion
des
relations familiales saines.



RESPECT: AMCAL respecte les choix des familles et les encourage à
prendre en main leur situation familiale.



SOUTIEN: AMCAL reconnaît que chaque famille est unique et veut aider et
soutenir ces familles dans l’intention de créer des relations saines.



INTÉGRITÉ: AMCAL incorpore le niveau le plus élevé d’intégrité sur le
plan administratif et dans ses programmes, avec le but ultime d’accomplir la
mission et la vision de l’organisme.



COLLABORATION: AMCAL croit en la création de partenariats avec
d’autres organismes communautaires, institutions publiques, écoles et entreprises pour encourager et améliorer les relations familiales saines.
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Témoignages
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Ces yeux sont ceux que je vois chaque jour pendant mon stage. Ce sont ces mêmes yeux qui ont
souri en voyant les familles faire un changement et se rapprocher. Ce sont les yeux qui, peu importe combien ils étaient fatigués, sont non seulement restés ouverts, mais sont aussi restés attentifs à chaque enfant et famille. Ce sont les yeux qui ont vu des choses que personne n’oserait jamais imaginer, mais ce sont aussi les yeux qui n’ont jamais jugé. Ce sont les yeux d’une équipe
remplie de sagesse et de lumière à partager. Ces yeux m’ont défié et m’ont fait aller au plus profond de moi-même pour trouver des réponses que je ne pensais pas avoir. Ce sont les yeux qui
m’ont aidée à devenir la professionnelle que j’aspirais à être et ce sont les yeux envers lesquels je
serai éternellement reconnaissante.
Tiffany Verdon de Laval (Québec) SWRK 1350
Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents & enfants depuis 40 ans.
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Témoignages
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Programme résidentiel
Le programme résidentiel est un programme unique fondé sur les bases de l’imputabilité et
de la responsabilité systémique. Le programme comprend un séjour en résidence d’un minimum
de huit semaines et un programme de suivi de six semaines à la maison ; ce programme de quatorze semaines vise à renforcer les relations familiales tout en étant appuyé par l’équipe d’intervenants des services à l’enfance et d’un intervenant familial. Le programme est offert aux familles
faisant face à une variété d’enjeux, que ces domaines de développement se manifestent de façon
interne ou externe. Lors du séjour en résidence, tous les jours, les adolescents participent à divers
groupes de développement des compétences qui incluent, entre autres : gestion des émotions, sensibilisation aux dangers de la drogue, développement d'objectifs et gestion du stress. En parallèle,
les parents participent à des rencontres de groupes de parents afin de favoriser un sentiment de
communauté et d’obtenir un soutien psychoéducatif. En plus des groupes des parents, des rencontres familiales sont organisées une fois par semaine avec les parents, l’ado, et parfois d’autres
membres de la famille afin de discuter de plus grands systèmes familiaux et de problèmes de disciRAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

pline.
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En ce qui a trait aux mouvements de personnel au sein du programme résidentiel, l’équipe
d’intervenants des services à l’enfance est demeurée la même. Il y eut cependant quelques changements dans l’équipe d’intervenants familiaux. Antonio D’Opera s’est joint à l’équipe d’intervenants familiaux dévoués et Anne-Marie Rheaume a effectué un retour dans l’équipe de travail auprès des familles. Kelly Angelis (intervenante familiale), Jennifer David (coordonnatrice de la gestion des émotions) et Leticia Yansen-Molina (intervenante familiale) sont présentement en congé
de maternité. Nick Pare est revenu d’une sabbatique. Jeff Andrews a continué d’être impliqué dans
AMCAL, travaillant comme membre du personnel de résidence sur appel, comme intervenant familial et comme coanimateur du groupe de parents du lundi soir en tandem avec Susan Layne. Jeff
a également assuré la gestion du groupe communautaire de gestion des émotions en l’absence de
Jennifer. De plus, l’équipe résidentielle a aussi eu l’occasion de superviser deux étudiantes en
stage, soit Jessica Michaud et Tiffany Verdon. Jessice arrive du programme de baccalauréat en
relations humaines de l’université Concordia, et Tiffany, qui a déjà travaillé comme intervenante
des services à l’enfance pour AMCAL¸ est revenue faire son stage de baccalauréat en travail social
de la University of Manitoba.
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Programme résidentiel (suite)
Le programme a vu certaines nouvelles tendances cette année, surtout au niveau de la
consommation de drogues et de l’utilisation des technologies. L’équipe a remarqué que le
groupe est devenu plus polarisé en matière de consommation de drogues. La plupart des ados
étaient regroupés soit dans la catégorie « forte consommation » ou dans la catégorie « nonutilisateur », alors que très peu d’ados se retrouvent dans la catégorie faible ou la catégorie
moyenne. Nous avons aussi remarqué une augmentation dans l’utilisation des technologies,
tant à l’école qu’à la maison, dont une augmentation marquée de l’utilisation des technologies
dans les tâches scolaires. Au cours de la dernière année, les membres du personnel ont remarqué une augmentation des problématiques liées aux jeux vidéos, surtout Fortnite. Plusieurs
parents nous ont mentionné avoir remarqué des difficultés concernant le jeu et les limites en
matière de jeux. Dans certains cas, une utilisation excessive des médias semble être en corrélation avec une capacité diminuée pour les compétences sociales et de communication.
RAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

L’équipe des services à l’enfance a dû se concentrer fortement sur des problèmes d’anxiété ou
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liés à l’anxiété. Plusieurs ados arrivent à la résidence sans avoir les outils pour faire face aux
problèmes et démontrent des réflexes de suranalyse, une attitude défaitiste et ont l’habitude de
sauter aux conclusions. Cela entraîne une augmentation du temps passé en groupe à discuter
de perception et de dissonance cognitive.
Les familles qui arrivent à AMCAL nous ont été référées par l’Hôpital de Montréal
pour enfants, l’Hôpital Sainte-Justine, les écoles et travailleurs sociaux et par le bouche-àoreille. Nous avons vu une augmentation du nombre de familles qui participent au programme
dans le but de prévenir l’implication de la Protection de la jeunesse ou comme aide dans la
transition d’un autre programme de traitement vers la maison. Une autre tendance observée
est que de nombreuses familles ont commencé par les programmes de sensibilisation et de
gestion des émotions avant d’entrer dans le programme résidentiel, ce qui est dû au fait que
les parents hésitent à prendre la décision de faire participer la famille au programme résidentiel. La plupart du temps, ils craignent la colère de l’ado s’ils entament cette étape importante.
Le programme de sensibilisation aide les parents à reconnaitre les conséquences possibles
d’un refus de traiter les enjeux auxquels ils font face et permet de redonner le pouvoir aux parents.
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Statistiques du Programme résidentiel (suite)
En raison de ces tendances difficiles, l’équipe continue d’ajuster le déroulement des
séances de groupe pour répondre aux besoins des ados participant au programme. L’équipe
continuera de mettre à jour le groupe de sensibilisation aux dangers de la drogue afin de
suivre la conjoncture actuelle concernant la consommation de marijuana et les cigarettes électroniques. Les groupes de gestion émotionnelle et de gestion du stress ont incorporé plus d’activités portant sur des thèmes liés à l’anxiété de même que sur les aptitudes de communication.
Nous sommes heureux de notre collaboration continue avec les écoles secondaires locales et les organismes communautaires et les coachs. Sans eux, nous ne pourrions assister au
développement de notre approche systémique.
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Équipe résidentielle
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Programme résidentiel—Perspective d’une stagiaire
’ai joint l’équipe d’AMCAL en 2012 dans le cadre de mon premier emploi dans le domaine de la relation d’aide. Ayant toujours aimé mon expérience comme animatrice du programme estival et intervenante des services à l’enfance de la résidence, le choix d’y effectuer
mon stage en travail social était une décision qui allait de soi. J’étais heureuse d’occuper
cette nouvelle fonction chez AMCAL, dont je connaissais le niveau d’excellence à titre d’environnement d’apprentissage. Je porterai cette expérience en moi dans tous mes projets futurs et je suis tellement reconnaissante d’avoir appris aux côtés d’aussi formidables professionnels. Chaque intervenant familial a eu la gentillesse de me laisser l’accompagner lors des
sessions familiales, pour ensuite me donner l’opportunité d’intégrer les sessions et d’en discuter en profondeur avec lui.
Un de mes objectifs de stage consistait à en apprendre davantage sur les théories apRAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

propriées, mais aussi de les utiliser et les mettre en pratique dans le cadre de mon travail au-
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près des jeunes et des familles. Je sens que j’ai acquis une meilleure compréhension dans
l’usage des théories et leur mise en pratique, et ce, grâce à ma supervision hebdomadaire,
aux rencontres d’équipe bihebdomadaires et au soutien constant de la part du personnel.
Bien que j’aie développé de meilleures aptitudes de pensée critique, j’en ai aussi appris davantage sur moi-même en tant que professionnelle et comme personne. AMCAL n’a pas
peur de défier ses élèves, de les pousser et de les encourager à explorer les concepts plus en
profondeur. Cela peut être perçu comme étant difficile et inconfortable, mais il s’agit en fait
d’un atout important. AMCAL va au-delà de ses devoirs auprès de ses élèves. À mon arrivée
à mon stage, j’étais prête à apprendre ce nouveau rôle, mais j’en ai retiré tellement plus. Je
suis plus consciente de qui je suis, de ce que j’aspire à être comme professionnelle, et des
objectifs que je souhaite poursuivre. AMCAL n’est pas un stage comme les autres et c’est ce
qui fait son unicité.
Merci beaucoup de m’avoir donné cette merveilleuse opportunité,
Tiffany
Stagiaire
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Groupes de parents du programme résidentiel
Ce fut une autre année excitante, exigeante et enrichissante pour le groupe des parents. Nous continuons de voir des parents qui arrivent dans le programme et ont de la difficulté
à comprendre leur rôle et leurs devoirs de parents, tout en jonglant avec leurs nombreuses autres
responsabilités. Les parents affirment se sentir submergés par la nécessité de concilier le travail,
la parentalité et les relations et ressentent la pression de répondre aux attentes de la société quant
au rôle du parent dans la société d’aujourd’hui. Compte tenu de cela, nous tentons de soutenir les
parents pour identifier et clarifier leurs propres objectifs et attentes, pour ensuite mieux responsabiliser leurs ados. Ce sont eux qui, après tout, vivent avec eux et doivent gérer leurs comportements.
En janvier, l’arrivée de Jeff Andrews, un employé de longue date d’AMCAL fut un heureux événement. L’expérience de Jeff et sa capacité à défier les parents en lien avec leurs ap-
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proches a ajouté un autre niveau d’apprentissage pour les parents.
Au fil de nos réunions hebdomadaires, les parents ont réalisé qu’eux-mêmes n’étaient pas
toujours sur la même longueur d’onde (lorsqu’il s’agit d’une famille où les deux parents vivent
ensemble). Ils en sont venus à comprendre à quel point cette situation envoie des messages contradictoires aux ados, ce qui peut être pour eux très déroutant et leur permet de manipuler la situation à leur propre avantage. Jeff et moi travaillons à aider les parents à communiquer de façon
plus efficace à propos de leurs propres attentes, croyances et valeurs entourant la parentalité, afin
d’envoyer le même message à leur ado, d’émettre des attentes claires et se sentir plus appuyés
par l’autre parent.
Un thème important ayant été présenté au cours des trois dernières années et qui semble
devenir plus évident est que les parents sont très fatigués au moment où leur enfant entre dans
8

l’adolescence. Cela fait en sorte que les parents affirment établir des règles et des attentes, mais
être incapables d’appliquer les conséquences lorsque l’ado ne répond pas à ces attentes ou ne
respecte pas les règlements. Jeff et moi travaillons à l’aide de jeux de rôles, de discussions et
d’exercices pour aider tous les parents à arriver à comprendre que les enfants et les adolescents
répondent à des routines, à des limites et à conséquences constantes et claires.
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Groupes de parents du programme résidentiel
(suite)
Les parents rapportent, à divers degrés, qu’une fois qu’ils y arrivent, ils perçoivent
des changements. Les parents arrivant à la fin de l’aspect résidentiel du programme sont heureux
des changements opérés et agissent souvent comme les motivateurs des nouveaux parents qui
entreprennent le programme, une situation très gratifiante pour ces parents.
Une autre intervention ayant fonctionné et que nous avons appliqué plus fréquemment
cette année fut d’avoir plus de temps en groupe avec les parents et les ados. Cela permet aux parents et aux ados d’échanger dans un environnement calme et d’obtenir le soutien et la validation
du groupe en ce qui a trait aux changements qui se sont produits. Souvent, les parents rapportent
qu’il s’agit de leur intervention favorite et qu’elle leur permet de voir leur ado sous un autre jour,
c’est-à-dire plus en confiance, éloquent et honnête au sein du groupe, parmi ses pairs et des
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adultes.
Ce fut donc une autre merveilleuse année pour le groupe des parents, marquée par de nombreux changements positifs et des parents qui valident le travail que nous faisons. Nous nous
tournons maintenant vers une autre année de défis et de réussites au sein de l’équipe d’AMCAL.
Susan Layne et Jeff Andrews
Animateurs des groupes des parents
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Diplômés du programme résidentiel avec Julia Benner, Sherman Blunte,
Kelly Angelis, Susan Layne et Delia Noel
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Programme résidentiel—Perspective d’une stagiaire
Mon expérience comme stagiaire chez Services à la famille AMCAL fut pour moi une occasion de croissance et d’apprentissage. D’abord, j’ai appris beaucoup sur ce qui crée une
équipe efficiente et unie. Mus par l’objectif commun d’offrir aux familles les outils nécessaires
à leur intégration, tous les membres de l’équipe travaillent de façon concertée pour favoriser le
changement le plus innovant possible. En fin de compte, en faisant partie de cette équipe, j’ai
acquis des connaissances sur l’importance du soutien interdépendant, la confiance, la communication, la prise de décisions et la résolution de problème efficaces. En ce qui a trait au programme résidentiel comme tel, j’ai appris l’importance de prendre des risques, d’aller au-delà
de la peur de rester dans ma zone de confort et d’être flexible. De même, j’en suis venue à reconnaître que lorsqu’on travaille avec les jeunes, le fait d’aborder des situations avec un plan
fixe est irréaliste, car le changement est inévitable. Il est fondamentalement important d’être,
entre autres, ouvert d’esprit, flexible, empathique, confiant et compréhensif. Bref, ce stage m’a
RAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

permis d’en apprendre beaucoup sur moi-même en termes de ce que je peux accomplir seule,
ce que je peux faire avec le soutien et la rétroaction de mes collègues et ce sur quoi je dois travailler et ce que je dois mettre en application à l’avenir.
Enfin, en travaillant chez Services à la famille AMCAL, j’ai redécouvert ma confiance et
là où réside ma passion. Si ce n’était pas de cette équipe composée d’individus expérimentés,
patients et compréhensifs, je ne serai pas où je suis aujourd’hui. Ce fut pour moi une grande
courbe d’apprentissage, tant personnellement que professionnellement, au cours de laquelle
chaque membre de l’équipe, de même que chacun des ados avec lesquels j’ai travaillé, m’a permis de m’épanouir. C’est pour ces raisons que je recommande AMCAL, car cette expérience
m’a permis de vivre des moments que je n’oublierai jamais. Mille mercis à l’équipe de m’avoir
offert leur temps et leurs efforts, leurs vastes connaissances et leur rétroaction constructive.
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Jessica Michaud
Stagiaire
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Programme d’été
Tout au long de l’été, trois à quatre ados, dont l’âge variait entre 12 et 16 ans, occupaient la résidence.
Le programme d’été comprenait des activités locales et communautaires tenues les
lundis et vendredis (sports, jeux, natation, mini-golf, visites au parc, cours de cuisine, de
même que des réflexions personnelles ou en groupe). Le coût de ces activités variait entre 0
et 50 $.
Les mardis furent consacrés au bénévolat auprès d’une résidence locale pour retraités.
Les ados ont offert de leur temps au Chartwell Kirkland en travaillant dans le jardin de la
résidence et en conversant avec les ainés. Certains des ados ont vraiment aimé apprendre à
connaître la résidence, cependant les jeunes ados ont trouvé plus difficile d’entamer le dialogue avec les ainés. Tous les ados ont cependant affirmé avoir tiré quelque chose de cette
expérience de bénévolat.
RAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

Les mercredis étaient réservés aux activités éducatives. Les ados ont visité le Musée
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Redpath, le Musée de l’Holocauste, le Centre canadien d’architecture, le Musée des BeauxArts, le Centre des sciences et ont participé à un atelier de poésie du magazine Vallum.
Grâce à son statut d’OBNL, AMCAL a profité d’une admission gratuite pour toutes les activités éducatives pour le personnel et les ados.
Les jeudis furent dévoués à des activités excitantes pour les ados, notamment La
Ronde, la descente de rapides, Aquazilla, un jeu d’évasion et une visite au Zoo Ecomuseum.
Ces activités ont constitué la dépense la plus importante du programme d’été, soit entre 50 $
et 400 $ par activité.
En général, le programme d’été fut un succès. Parfois, certains ados ont raté des activités à cause de leur comportement, mais ils étaient conscients de cette possibilité dès le début
du programme d’été. Plusieurs des activités étaient nouvelles pour les ados, ce qui leur a permis de profiter de nombreuses nouvelles expériences au cours de l’été et de se dépasser. De
plus, le programme a permis aux ados d’explorer la ville et d’en apprendre plus sur ce
qu’elle a à offrir.
Bianca David
Animatrice du programme d’été 2018
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Programme d’adultes en transition
En 2011, en réponse aux demandes de la communauté, AMCAL a développé le programme de counseling Adultes en transition pour répondre aux besoins des jeunes adultes âgés
entre 18 et 24 ans qui demeurent encore dans la résidence familiale. Plusieurs de nos jeunes
adultes éprouvent des difficultés dans leur transition vers l'âge adulte à cause des attentes et des
responsabilités qu’il implique. Souvent, les parents éprouvent des difficultés, car la parentalité
devient plus complexe, alors que leurs désirs comme parents peuvent entrer en conflit avec
leurs responsabilités. Notre objectif est de soutenir les membres de la famille pour établir des
limites, des attentes et des objectifs visant à promouvoir un environnement dans lequel tous les
membres de la famille peuvent communiquer ouvertement, se soutenir les uns les autres et continuer à grandir comme famille. Les rencontres se déroulent sur une période de neuf semaines
au cours desquelles l’intervenant familial rencontre les parents, l’adulte en transition et tout le
monde en tant que famille. Après huit années à offrir ce service communautaire, nous contiRAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

nuons à recevoir des commentaires positifs. Plusieurs ont affirmé avoir dorénavant les outils
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nécessaires pour bâtir des relations plus fortes et intimes avec leurs jeunes adultes. Les parents
ont aussi mentionné avoir une meilleure compréhension des besoins de leurs jeunes adultes et
se sentir mieux préparés à les appuyer dans les défis auxquels ils font face dans un monde en
constante évolution, sans ressentir le besoin de « réparer » les choses pour leur adulte en transition. Les adultes en transition ayant participé au programme ont avoué se sentir plus confiants,
plus motivés par rapport à leurs études et/ou à leur travail, plus indépendants et mieux centrés
sur leurs objectifs. La plus grande victoire rapportée à la fois par les parents et leurs jeunes
adultes fut combien les membres de la famille sont devenus plus impliqués les uns envers les
autres et combien le temps passé en famille a augmenté depuis leur participation au programme.

Jeff Andrews
Intervenant familial
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Programme de thérapie familiale Outreach
Le programme Outreach d’AMCAL est un programme à court terme axé sur les solutions et conçu pour aider des familles éprouvant diverses problématiques de dynamique familiale négative. Le programme Outreach comprend des séances hebdomadaires avec un intervenant familial et est généralement offert dans la résidence familiale. Dans ce programme, les familles peuvent opter pour un contrat de quatre ou dix semaines. Lors de ces rencontres, un intervenant familial identifie les besoins des familles et travaille avec ses membres dans le but
d’engendrer des changements significatifs et durables dans l’environnement familial. Le programme Outreach répond aux besoins que la famille a identifiés en compagnie de l’intervenant
familial. Voici certains des enjeux abordés :
Communication ;
Problèmes de comportement dans un ou plusieurs environnements ;
Consommation de drogues ;
Santé mentale (l’anxiété et la dépression étant les plus communes) ;
RAPPORT ANNUEL AMCAL 2018-2019

Aptitudes sociales ;
Problèmes entourant la technologie ;
Discipline, établissement de limites et de règlements.
Les problèmes liés à la technologie à la maison et aux règles familiales relatives à la technologie se sont multipliés au fil des ans et semblent désormais constituer l'un des principaux
défis des familles qui s'adressent à AMCAL pour obtenir des services.
Le programme Outreach est disponible pour les familles comprenant des enfants et
des adolescents (7 à 17 ans) et peut être offert conjointement avec d'autres programmes
d’AMCAL ou après les avoir suivis. Au cours de la dernière année, nous avons constaté que les
familles composées d'adolescents demandaient souvent à leur ado de participer au programme
de gestion des émotions. Cette participation s’est avérée bénéfique, car les jeunes ont pu déve13

lopper leurs propres forces, qui furent subséquemment un atout lors des rencontres familiales.
Le programme Outreach a également été utilisé par certaines familles avant ou après le programme résidentiel. À des moments où les familles attendaient d’être admises au programme
résidentiel, un contrat Outreach de quatre semaines fut entamé afin de commencer à fournir un
soutien le plus tôt possible.
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Programme de thérapie familiale Outreach (suite)
Pour certaines familles, un contrat Outreach s'est transformé en séjour en résidence lorsque la nécessité d'un soutien plus intensif s’est fait sentir. Le programme Outreach a également
été offert à certaines familles qui, à la fin du programme résidentiel, estimaient pouvoir bénéficier d’un soutien continu pour maintenir leurs acquis.
Au cours des 12 prochains mois, AMCAL aura pour objectif d'éliminer progressivement
le contrat Outreach de quatre (4) semaines en tant que service autonome. Nous continuerons à
offrir le contrat Outreach de dix (10) semaines. De plus, nous en sommes à mettre au point un
nouveau service Outreach axé sur le counseling auprès des parents. Les tendances indiquent que
les parents ont vraiment besoin de soutien pour établir ce qu’ils veulent pour leur famille. Nous
nous efforcerons de fournir ce service de soutien qui semble faire défaut dans le système de services sociaux.
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L'équipe d'Outreach

Statistiques du Programme de thérapie familiale
Outreach & Programme Adultes en émergence
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Programme de gestion émotionnelle
et résolution de conflits
Cette année, AMCAL a continué d’offrir le programme de gestion des émotions sur huit
(8) semaines destiné aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Ce programme s’est avéré bénéfique,
car nous avons reçu des commentaires positifs de la part des clients. Jeff Andrews est intervenu
pour animer le programme pendant que Jennifer Davis était en congé de maternité. Nous avons
adapté notre livret du manuel émotionnel pour nous assurer que les sujets et les leçons abordés
continuaient de répondre aux besoins actuels des jeunes d’aujourd’hui. Le programme accueille toujours un maximum de huit participants à la fois, ce qui optimise les possibilités d’apprentissage pour les adolescents. Bon nombre de nos clients ont terminé le programme et sont
repartis avec différents outils et stratégies qu'ils peuvent utiliser dans leur vie quotidienne. Certains participants ont demandé à recevoir un soutien après le programme de huit semaines et se
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sont vu proposer de participer au programme de mentorat d’AMCAL.
Jeff Andrews
Animateur de groupe

Gestions des émotions
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Programme Familles en premier
Le programme Familles en premier comprend 10 rencontres en collaboration avec les
écoles primaires et les familles de l'Ouest-de-l'Île pour répondre aux besoins des parents et des
enfants qui éprouvent des difficultés. Six rencontres se tiennent à domicile pour offrir des stratégies et des outils à la famille dans l’environnement familial, une observation en salle de classe
pour être témoin des difficultés identifiées par l’enseignant(e) et trois rencontres avec le personnel de l'école et la famille pour comprendre les circonstances uniques de la famille, discuter des
progrès et identifier les besoins futurs. Si nécessaire, à la fin du programme, nous référons la
famille à d’autres services communautaires.
Les familles qui ont bénéficié du programme Familles en premier expriment un haut niveau de satisfaction face aux services offerts. Les familles apprécient la collaboration entre
l’école et une ressource externe non biaisée qui leur offre du soutien et qui contribue à dévelop-
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per des liens positifs entre l’école et la famille. Plusieurs parents soulignent qu’ils ont développé une plus grande confiance en leur rôle de parent et expriment leur appréciation face aux outils et stratégies utilisés dans le programme.
Le programme Famille en premier financé par la Direction de la santé publique. Depuis
20 ans, en association avec le CLSC Pierrefonds et les commissions scolaires Marguerite Bourgeoys et Lester B. Pearson, AMCAL offre du soutien à domicile et de l’intervention familiale aux familles référées par les écoles primaires de l’Ouest-de-l’Île. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, huit écoles additionnelles ont commencé à référer des familles au programme
Familles en premier. Étant donné les longues listes d'attentes au CLSC, les écoles et les familles
ont régulièrement vanté les mérites du programme Familles en premier, qui permet aux familles
de recevoir des services beaucoup plus tôt qu'elles ne l'espéraient. La demande continue d’augmenter !
16
La direction des écoles et leurs équipes sont aussi très satisfaites des services offerts. En
particulier, ils apprécient la rapidité de réponses, la communication hebdomadaire avec l’intervenant (e) familial (e) et les changements positifs avec les enfants et les familles référées.

Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents & enfants depuis 40 ans.

Statistiques du programme familles en premier

Pour l’année scolaire à venir, l’objectif est de maintenir les relations solides établies
avec les écoles et de continuer à développer de nouveaux liens. À cause du changement régulier du personnel dans les écoles, il est important de maintenir une communication constante pour s’assurer que les écoles continuent de connaître et d’avoir accès au programme
Familles en premier.
Christian Kishfy, B.S.W.
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Intervenant familial
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Programme “Chez nous”
Au cours des 13 dernières années, le programme Chez a offert un programme d’accueil
d'activités éducatives et de soutien social à une population « à risque » ayant des enfants de 0 à
5 ans, dans le vaste territoire du CSSS Lac Saint-Louis. pouvant souffrir d'isolement, de dépression, toxicomanie, troubles de santé mentale et d'un soutien parental limité. De plus, le programme vise à aider les parents au niveau des compétences parentales et à améliorer les compétences de socialisation de leurs enfants. Chez nous est financé grâce à une bourse de la Direction de la santé publique, en association avec le CSSS du Lac-Saint-Louis.
Malheureusement, à cause d’une perte de financement, nous avons dû annoncer la fermeture du programme Chez nous d’AMCAL à la fin de l’année 2018. J'aimerais profiter de ce
moment pour remercier tous les participants, bénévoles, partenaires communautaires et
membres du personnel des souvenirs merveilleux que nous chérirons pour les années à venir.
Vous avez touché nos cœurs d’une manière inoubliable ! Bien que les portes du programme
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Chez nous se soient refermées, AMCAL a continué de desservir la communauté de la petite
enfance en offrant le programme de Mères visiteuses en partenariat avec le CLSC Lac SaintLouis.
Le programme de Mères visiteuses, offert en collaboration avec le Projet Communautaire de Pierrefonds et Cloverdale Multi-Ressources, est un service visant à fournir un soutien
aux parents vulnérables d'enfants âgés de 0 et 2 ans et aux femmes enceintes d'au moins 33 semaines. La mère visiteuse offre un soutien et une écoute active et aide les mères à répondre aux
besoins de leur (s) enfant (s), ainsi qu'aux leurs. La mère visiteuse visitera trois heures par semaine pour une période de trois mois. La référence pour le programme de mères visiteuses doit
provenir du CSSS du Lac-Saint-Louis ou du CSSS Pierrefonds. Le programme de Mères visiteuses a obtenu beaucoup de succès au cours de la dernière année.
Au cours de la prochaine année, AMCAL travaillera à l’élaboration d’un nouveau programme visant à fournir des services à la communauté de la petite enfance. Nous sommes im18

patients de voir ce que l'avenir nous réserve !
Kim Noble
Coordonnatrice de Chez nous
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Statistiques du programme Chez nous
Participants dans le programme chez
nous
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*

* Les statistiques 2018-2019 reflètent
seulement 5 mois du programme en
raison de sa fermeture en Août ici 2018.
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Programme de visites supervisées

Le programme de visites supervisées d’AMCAL continue d’offrir un environnement confortable et accueillant aux familles nécessitant un accès supervisé à leurs enfants. L’objectif du
programme de visites supervisées vise à réduire les impacts que le placement d’enfants et la
séparation des membres de la famille ont sur l’unité familiale. Il a également pour objectif de
fortifier les liens familiaux qui ont été affaiblis par un divorce, un conflit au sein de la famille
ou par une ordonnance de la Cour qui empêche la famille d’être réunie.
Depuis l’année dernière, plusieurs changements importants et constructifs ont été apportés
au PVS. L’un des changements les plus importants est le fait que nous ne travaillons plus en
tant que programme payant, mais que nous sommes gérés par un contrat avec deux centres intégrés de santé et services sociaux (CIUSSS Centre-Sud et CIUSSS ODIM) de Montréal. Les vi-
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sites supervisées peuvent être prescrites par le tribunal de la jeunesse ou la Cour supérieure.
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L'équipe du visites supervisées est composée de superviseurs de visites à temps partiel et
d'un coordonnateur à temps plein. Pour nous assurer de toujours offrir les meilleurs soins possible à nos clients, tous nos superviseurs des visites sont qualifiés et passionnés par le travail
qu’ils accomplissent.
Le samedi 1er décembre, pour la 9e année consécutive, AMCAL a organisé une fête de
Noël pour 30 familles participant au programme de visites supervisées. Merci à tous nos bénévoles et donateurs pour votre soutien et votre générosité. La fête de Noël a été un énorme succès ! Près de trente familles se sont réunies pour une célébration spéciale des fêtes. En raison
d'un excès incroyable de cadeaux donnés, tous les enfants du programme de visites supervisées
ont reçu un cadeau personnalisé.
Stephanie Pagé
Coordonnatrice intérimaire du programme de visites supervisées
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Statistiques du programme de visites supervisées
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no. de familles

2016-2017
167

2017-2018
167

2018-2019
130

Un témoignage d’un de nos parents de la Cour supérieure :
« Bien que personne ne veuille voir son enfant dans un environnement supervisé, j'ai eu
la chance de pouvoir vivre cette situation dans les locaux d'AMCAL à Pointe-Claire. J'ai
vraiment apprécié le personnel. J'ai compris qu'ils devaient rester un peu distants et professionnels, mais je peux affirmer qu'ils sont chaleureux et attentionnés. Mieux encore,
AMCAL est située dans une maison accueillante plutôt que dans un bâtiment institutionnel sans âme. L'emplacement est en bordure de l’eau et à proximité de plusieurs terrains
de jeux. Ma fille a vraiment apprécié pouvoir jouer à l'extérieur, sur les glissoires, les
balançoires et dans le carré de sable. Le fait d’être près de l'eau et à ciel ouvert est très
bénéfique. La cuisine est également l’un des avantages du centre. J'ai apprécié les repas
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avec ma fille dans un cadre confortable et ensoleillé. Le personnel était très accommodant avec ma fille, en la laissant par exemple jouer dans le couloir avec des dominos, et
certains d’entre eux se sont même joints à nous pour faire des bonhommes de neige et
des forts lors d’une journée enneigée. Je recommanderais le centre à quiconque est tenu
de voir son enfant dans un cadre supervisé. »
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L’équipe AMCAL
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Andrews, Jeff

Intervenant familial/animateur du groupe des parents

Angelis, Kelly
Bergeron, Maggie
Blunte, Sherman

Intervenante familiale
Superviseure du Programme de visites supervisées
Coordonnateur du Programme de visites supervisées

Bouffard, Sabrina

Coordonnatrice du Programme scolaire

Boukamira, Sabrina
Collin, Valerie

Éducatrice du Programme chez nous
Intervenante familiale

Corbeil, Annie

Coordonnatrice du Programme de visites supervisées

Dalbec, Sophie

Directrice générale

David, Bianca
Davis, Jennifer
D'Opera, Antonio
John, Shanel

Éducatrice spécialisé
Éducatrice spécialisé
Intervenant familiale
Mères visiteuses

Kavalersky, Katrina
Kishfy, Christian

Coordonnatrice des finances
Intervenant familiale

Layne, Susan
Legault, Jessica
Macfarlane, Alan
Maughn, Harold
Mounsey, Don
Noble, Kim
Noel, Delia
Page, Stephanie
Pare, Nick
Peters, Dave
Pompey, Keon
Rheaume, Anne-Marie
Ryan, Katie
Skenderaj, Geri
Sher, Elaine
Swift, Gayle
Thompson, Jodie
Tweedie Smith, Alexander
Yansen, Leticia
Zizek-Mount, Bernadette

Intervenante familial/animatrice du groupe des parents
Coordonnatrice de bureau et d’événements
Directeur clinique
Superviseur de nuit du Programme résidentiel
Superviseur du Programme de visites supervisées
Directrice adjointe
Coordonnatrice du Programme Résidentiel et Thérapie Familiale
Coordonnatrice intérimaire du Programme de visites supervisées
Intervenant familiale
Intervenant familiale
Superviseur du Programme de visites supervisées
Intervenante familiale
Éducatrice spécialisé
Superviseur du Programme de visites supervisées
Superviseure du Programme de visites supervisées
Chef d’équipe du Programme de visites supervisées
Intervenante familiale
Chef d’équipe du Programme Résidentiel et Thérapie Familiale
Intervenante familiale
Superviseure du Programme de visites supervisées
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L’équipe AMCAL

Gauche:
L’équipe
de thérapie
familiale et
résidentielle
d’AMCAL
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Droit:
Sophie
Dalbec et
Jessica
Legault

23

2018 Tournoi de golf AMCAL
Ci-dessus: Alan MacFarlene, Kim Noble, Delia Noel et Annie Corbeil
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Partenaires communautaires
À chaque année, nous travaillons pour renforcer nos partenariats et les liens
communautaires et nous collaborons avec une variété de professionnels, de groupes
communautaires locaux et d’agences gouvernementales. Afin de cultiver ces relations et de
sensibiliser la communauté sur les programmes et services AMCAL, la directrice générale et
l’équipe entière d’AMCAL participent régulièrement à plusieurs événements et réunions, ce
qui augmente notre présence dans les secteurs d’affaires, d’éducation, municipaux,
gouvernementaux et le secteur non-lucratif.
AMCAL joue un rôle actif dans la communauté à travers les discussions un à un, des
allocutions, des conférences et des ateliers avec des individus et des groupes qui offrent des
ressources aux jeunes et aux familles dans la région de Montréal. AMCAL continue aussi à
être présent dans les médias lorsque l’occasion se présente.
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En 2017-2018, la directrice générale et l’équipe AMCAL sont fiers d’avoir travaillé avec
les groupes suivants :
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AJOI
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Avenir d’enfants
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
Born to Read
Corbeille de pain Lac Saint-Louis
Christmas Park Elementary Home and School—Parenting Workshop
Chabad Lifeline
Cloverdale Multi–Ressources
Comité des services de supervision des droits d’accès de Montréal et l’Ouest de l’Île
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Centre de ressources communautaires de l’Ouest de l’Île
Université Concordia—Présentation à propos d’AMCAL pour de département Applied Human Sciences
Université Concordia — Étudiants en stage —septembre-décembre 2017
CIUSSS Ouest-de-l’Île
CIUSSS Centre-Sud
Direction régionale de santé publique
Gouvernement du Canada – Financement emplois d’été
Home Depot Pointe-Claire
Commission scolaire Lester B. Pearson
Macdonald High Community Resource Day
Médias : CBC Radio-HomeRun, CBC News Montreal, Chronicle, Cités Nouvelles, Montreal Families, Montreal Times, The Suburban, West Island Blog
Hôpital Monfort — Présentation sur les systèmes familiaux
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Partenaires communautaires (suite)
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Pères à cœur
Pharmaprix Triade Pointe-Claire
Projet Action Jeunesse
Projet communautaire Pierrefonds
Présentation auprès du Pointe-Claire Old-Timers’ Hockey Club
Regroupement petite enfance—Grandir ensemble
Rotary Club of Montreal-Lakeshore
Saint John Fisher Parish
Poste de quartier 5 : Soutien continu pour AMCAL
St-Edmund of Canterbury Parenting Workshop
Table de concertation Enfance – Famille – Jeunesse de l’Ouest-de-l'Île
Conseil d’administration
Table de quartier Nord
Table de quartier du sud de l’Ouest de l’Île
Diners de réseautage de la Chambre de commerce de l’Ouest de l’Île
Partage-Action de l’Ouest de l’Île
Centre des femmes West Island
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Delia Noel et Jessica Legault à
la soirée de distribution des
fonds de Partage Action
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AMCAL dans la communauté
Left: Delia Noel et Susan Layne présenter au conférence de la QFHSA.
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Ci-dessous: Christian et Peter avec des associés aux
ventes lors de la campagne Orange Door de Home
Depot au Home Depot de Pointe-Claire.
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Ci-dessus: Sophie avec Shari O’Keke, Terry et Marie au Victor Rose Espresso Bar
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Partenaires AMCAL
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Merci aux partenaires suivants pour leur soutien continu!
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Collectes de fonds
En 2018-2019, AMCAL a recueilli 232 000 $ dans le cadre de diverses activités de collecte de fonds. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui assistent à nos événements,
tous nos partenaires et tous nos principaux donateurs. Et encore une fois, nous avons été très
heureux de recevoir le soutien continu de Partage-Action de l’Ouest de l’Île. Grâce à leurs efforts remarquables, nous avons reçu cette année une contribution de 60 000 $.
Prévu
2019-2020

Actuel
2018-2019

Actuel
2017-2018

Actuel
2016-2017

Partage Action de l'Ouest-del'Île
Dons

$60,000

$60,000

$67,000

$67,000

$65,000

$63,000

$61,078

$66,015

Membres de l’Assemblée Nationale
Municipalités
Golf

$2,500

$3,500

$2,000

$2,000

$20,000
$55,000

$23,400
$54,000

$15,000
$36,816

$18,900
$48,876

Goûter AMCAL

$23,000

$20,000

$19,086

$20,772

Défi bateau dragon
TOTAL

$12,000
$237,500

$8,100
$232,000

$4,374
$205,354

$5,056
$228,619
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Source
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Évènements levées de fonds
Les grandes initiatives de levées de fonds d’AMCAL cette année étaient:
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10e édition annuelle de Taste of AMCAL :
m
17 restaurants et fournisseurs de produits alimentaires et de boissons, 55 articles offerts à l’encan et près de 150 invités ont permis de recueillir 20 000 $ lors de la 10e collecte de fonds annuelle de Taste of AMCAL au Royal St. Lawrence Yacht Club. Cette soirée de bonne bouffe et
de bons vins comptait aussi sur la présence, à titre d’invitée conférencière, de Stefanie Petrella,
diplômée du programme résidentiel des Services à la famille AMCAL

3e Défi de bateaux dragons d’AMCAL :
Le samedi 2 juin, les employés des entreprises locales, des supporteurs communautaires, le personnel de l'AMCAL et les membres du conseil d'administration se sont réunis et se sont disputé
le championnat de bateau-dragon. Un grand merci à Fednav, Danmar Financial Group, ALDO,
TNDC et aux équipes de membres du conseil d’administration pour leurs incroyables efforts de
collecte de fonds.
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Évènements levées de fonds (suite)
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17e tournoi de golf annuel Family Matters :
Un immense merci à tous ceux qui nous ont aidés à amasser 54 000 $ lors du 17e tournoi de golf
annuel Family Matters, organisé par AMCAL le 10 septembre au Club de golf Beaconsfield.
Devant une salle remplie d’invités, Natasha et Claudio Onorati ont fièrement parlé de leur expérience avec le programme Familles en premier.
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Bénévoles
Merci à tous nos bénévoles et membres de comité qui ont consacré
leur temps et effort
Comité et bénévoles du Goûter AMCAL
Delia Noel
Denise Hupé
Devon Leguillette
Ella McMullen
Emma Wright
Grace Turnbull
Heidi Cederberg

Joanne Fabien
Julia Benner
Julianne Lamoureux
Katrina Kavalersky
Kim Noble
Logan McMullen
Maggie Costa

Monic Landry
Niamh Colgan
Paige Turnbull
Sabrina Bouffard
Sherman Blunte
Sophia Montagano
Susan Hough
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Bénévoles au Défi bateau dragon AMCAL
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Alison Birss
Devon Leguillette
Jessica Legault
Katrina Kavalersky
Martin McCarthy
Paul Gagné
Sophie Dalbec

Comité et bénévoles du Tournoi de golf
Micheline Angelini
Chrystal Assee
Faye Assee
Annie Corbeil
Anne Cosgrove
Maggie Costa
Josée Dalbec
John Deakin
Huguette Gabrial

Émilie Gray
Debbie Heuff
Linda Honegger
Andrew Horn
Susan Hough
Carole Hubert
Jade Jehle
Katrina Kavalersky
Christian Kishfy

Alan MacFarlane
Donald Mathewson
Danielle Mills
Kim Noble
Delia Noel
Diane Pomminville
Kim Shaar-Perra
Ed Simpson
Rolland Tremblay
Suzanne Yacovitch
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Nos donateurs généreux
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Nous sommes très heureux de recevoir le soutien de nombreux donateurs dans
notre communauté. Un grand MERCI à tous nos principaux donateurs!
La liste suivante comprend nos donateurs:
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Aerofil
Air Canada
Andrew Horn
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Artelier
Association des artistes de Beaconsfield
Avocado Sushi
Bar Espresso Victor Rose
Beaconsfield Old-Timers’ Hockey Association
Café Marmelade
Calzone Pizza
Carlos Leitão, député de Robert-Baldwin
Carol et Murray Horn
CASP Aerospace inc.
Chandra Horn
Coerente Capital Management
Collins Clarke MacGillivray White Funeral
Homes
Club de golf Beaconsfield
Club de golf Summelea
Club de golf Whitlock
Suzanne Legge and Jeff Orr
D.D. Humes
Deakin Realty
Décor Serenity
DLC
Don Mathewson et Huguette Gabrial
Dormez-vous
Église presbytérienne Briarwood
Épicerie Prette
Eric Mills et famille
Eric T. Webster Foundation
Fairmont le Reine Élizabeth
Fednav
Fidelity Investments

Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
Francis Scarpaleggia
Fraternité des policiers et policières de Montréal
Gerry Semmelhaack
Gestion de capital Assante Ltée
Gregory Kelley, député Jacques Cartier
Groupe Encore
Heather Lefebvre
Home Dépôt Pointe-Claire
Hopkin's Restaurant
Huguette Gabrial et Don Mathewson
Groupe Investors
Jay Peak
Jeff Ayoub et Maggie McCulloch
John Belvedere
John Deakin
Kirkland Old-Timers’ Hockey Tournament
La Fondation communautaire juive
La Fondation Home Depot Canada
La Fondation Hyclan
La Fondation Tenaquip
La Great-West compagnie d’assurance-vie
Le Panier
Lindsay Worden et Michael Troyer
Lindt & Sprüngli
Maison Sivo
Marc et Marisa Trottier
Mark et Micheline Angelini
Marriott Hotel Montreal Airport
Michael Hiles
Michael Montagano
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Michael Troyer
Microbrasserie Le Castor
Mini Italia
Mizgala & Cie
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Nos donateurs généreux
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Nous sommes très heureux de recevoir le soutien de nombreux donateurs dans
notre communauté. Un grand MERCI à tous nos principaux donateurs!
La liste suivante comprend nos donateurs:

Molson Coors
Monsef Derraji, député Nelligan
Montship
Sacs Mountainview Bags
Mr. Pretzel
Option 2/Martin Walpert
Pictet
Placements Mackenzie
Pointe-Claire Nursery Maison
Pointe-Claire Oldtimers Hockey Club
ProtoPoli
Renwil
Restaurant Olivia
Rick Hart
Royal St-Lawrence Yacht Club
Salon Cara Mia
Centre Segal
Tenaquip
Spencer Group
Spinelli
St. Edmund’s Social Action Committee
Suzanne Yacovitch
Sweet Spot Designs

Tenaquip
Tenefleurs
The Keg Steakhouse
Thomas Paterson
Tim Hortons
Todd Burns et Sacs Mountain View
Bags
Tulett Matthews & Associés
Via Rail
Vignoble Domaine Bresee
Villes de :
Baie-D’Urfé
Beaconsfield
Dollard-des-Ormeaux
Kirkland
Montréal
Pointe-Claire
Partage-Action de l’Ouest de l’Île
Fleuriste Westmount
Ye Olde Orchard Pub
Zagari Simpson & Associés
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Nos partenaires d’événements
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Un énorme MERCI à nos partenaires d’événements aussi.
Nos événements levées de fonds représentent une partie importante de notre budget et la
collaboration avec nos partenaires d’événements est nécessaire pour leur succès :

22 Dragons
Agenda Soleil
Club de golf Beaconsfield
Boulangerie Café Marmelade
Calzone
Chefs en Vedette
Claridge
Groupe financier Danmar
Épicerie Prette
Gestion de capital Coerente inc.
Hugette Gabrial et Don Mathewson
Jay Peak
Kevin McMullen
La Maison Verte
Le Panier
L'Espace Beaconsfield
Mariani Delights
Michael Troyer

Microbrasserie Le Castor
Mike Montagano
Molson Coors
Mr. Pretzels
Ouidram
Pictet
RBC Marchés des Capitaux
Restaurant Hopkins
Restaurant Sahib
Royal St-Lawrence Yacht Club
Spinelli
Sushi Shop Kirkland
Tenaquip
Tim Hortons
Victor Rose Espresso Bar
Vignoble Domaine Bresee
Ye Olde Orchard Pointe-Claire
Zagari Simpson and Associates inc. Gestion de Patrimoine
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Conseil d’administration AMCAL 2018-2019

Président
Paul Gagné

Vice président(e)
John Deakin
Susan Hough

Secrétaire
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Devon Leguillette

Directeurs
Olivia Crescenzi
Angela Di Virgilio
Michael Hiles
Peter Ho
Carol Horn
Margot McCulloch
Karen Pratt
Mike Regan
Alex Stamogiannos
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Comités d’AMCAL

Comité de RH
L’objectif de ce comité est de s’assurer de répondre aux besoins d’AMCAL en matière de
ressources humaines. Les projets ont compris notamment une révision des compensations
pour tous les membres du personnel, ainsi que la réalisation d’un sondage d’implication
des employés visant à évaluer l’environnement de travail d’AMCAL.

Michael Hiles
Susan Hough
Devon Leguillette
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Comité de gouvernance
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L’objectif de ce comité est d’assurer une gouvernance solide à AMCAL. Les projets en
cours pour le comité comprennent un examen des règlements d’AMCAL et du Manuel
du conseil d’administration d’AMCAL.
Carol Horn
Peter Ho
Maggie McCulloch

Comité des finances
L'objectif de ce comité est de s'assurer de la bonne santé des finances d'AMCAL. Il vise également à offrir un soutien lors de la transition de la nouvelle ressource comptable d’AMCAL.
Peter Ho
Alex Stamogiannos
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Service à la famille AMCAL

7 Ste. Anne, Pointe Claire, Quebec, H9S 4P6
Tel.: 514-694-3161 ● Fax: 514-694-1109 ●
afs@amcal.ca | www.amcal.ca
www.facebook.com/AMCALfamilyservices/
www.linkedin.com/company/AMCAL-family-services/
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