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Votre famille est importante…
Nous renforçons les relations familiales saines
depuis 40 ans.
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Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents et enfants depuis 40 ans.

Mot de la directrice générale
Lorsque je pense à l'année 2020-2021 d'AMCAL, trois mots me viennent à l’esprit :
Adaptabilité, résilience et soutien.

RAPPORT ANNUEL AMCAL 2020-2021

Les programmes d'AMCAL ont continué à être offerts dès le premier jour de la pandémie grâce à nos solides outils informatiques et à notre capacité à travailler à distance. Les
services de counselling ont été transformés en services « en ligne » et un soutien par téléphone et vidéoconférence a été offert aux familles dans nos programmes de visites résidentielles et supervisées, qui ont été suspendus pendant une courte période. À partir de la fin
mai, nous avons commencé à rouvrir les services en personne, dans les secteurs où le virtuel
ne répondait pas aux besoins de la population, à savoir les visites supervisées et la Résidence. Lorsque les écoles ont rouvert en septembre, notre programme Intervenant communautaire scolaire (ICS) était présent dans les écoles primaires.
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Dès le début, AMCAL a mis en place des réunions de gestion et de conseil d'administration plus fréquentes (virtuelles) et est passé directement en mode action en étant
proactif, en ajustant les services et en prenant soin des membres de l'équipe et des clients.
Tout cela s'est fait en étroite collaboration avec le personnel de première ligne afin d'obtenir
leurs commentaires et leurs idées et de s'assurer qu'ils faisaient partie des solutions que nous
devions mettre en place pour pouvoir continuer à soutenir les familles et les jeunes. La politique d’AMCAL en temps de COVID-19 a été approuvée par des représentants de la santé
publique qui ont visité les locaux et rencontré nos coordinateurs de programmes pour
s'assurer que nous suivions toutes les mesures et offrions un environnement sûr pour les
employés et les clients. Les employés d'AMCAL ont travaillé avec diligence, et continuent
de le faire, pour s'assurer que nous continuons à offrir nos services indispensables tout en
assurant la sécurité de tous.
Je suis extrêmement fière de mon équipe pour sa force, son dévouement et sa résilience. Il est important de mentionner le lourd fardeau émotionnel et professionnel que la
pandémie a fait peser sur les personnes concernées. Alors que nous travaillions d'arrachepied pour nous adapter et tout mettre en place, les services continuaient à fonctionner, le
téléphone continuait à sonner et nous continuions d’y répondre. Nous étions tous soumis à
une forte pression et confrontés à divers désagréments entraînés par la COVID-19, mais
ceux qui travaillent dans le domaine des services d'aide doivent déjà faire face à une couche
supplémentaire de difficultés, car ils sont témoins de la détresse des personnes qu’ils ont le
devoir de soutenir.
En regardant vers l'avenir, AMCAL reste solide. Grâce à la polyvalence, la créativité et la générosité de l'équipe d'AMCAL, nous soutenons continuellement les jeunes, les
familles et les jeunes adultes et nous sommes confiants en l'avenir.
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Mot de la directrice générale
Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier les membres dévoués du conseil d'administration d'AMCAL et toutes les entreprises locales, les donateurs et les partenaires pour leurs généreux dons tout au long de l'année. Une mention spéciale aux différents maires et députés de l'Ouest-de-l'Île qui nous ont personnellement contactés pour savoir comment se portait AMCAL, ainsi qu’à nos partenaires du CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île
-de-Montréal qui nous ont offert leur expertise, leurs conseils et leur équipement à chaque
étape du processus.
En cette année difficile, nous avons été très touchés par le soutien continu de notre
communauté.
Merci !
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Sophie Dalbec
Directrice générale
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Équipe de direction AMCAL
De gauche à droite: Sophie Dalbec, Marie-Josée Beaulieu, Jeff Andrews, Stephanie Pagé,
Valérie Gotteland, Kim Noble and Delia Noel
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Les Services à la famille AMCAL
Notre Mission
Les services à la famille AMCAL est un organisme communautaire à but non lucratif de
l'Ouest-de-l'Île de Montréal qui dessert les familles de Montréal et de ses environs depuis 40
ans.
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Notre équipe de professionnels dévoués s'engage
à répondre aux besoins des jeunes, des jeunes
adultes et des parents au moyen de nos programmes résidentiels, de sensibilisation, de visites supervisées et de groupes communautaires.
Notre approche consiste à soutenir les jeunes en
favorisant et en préservant des relations familiales saines, renforçant ainsi les communautés.
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Notre Vision
Les services à la famille AMCAL
vise à accroître son profil en tant
que leader reconnu en matière de
souplesse et d'innovation et à tirer
parti de cette reconnaissance afin
d'étendre sa portée pour servir davantage de familles dans diverses
communautés.

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.
APPRENTISSAGE - AMCAL encourage l'apprentissage continu entre le personnel et les
clients au moyen de services de formation, de mentorat et de counseling, ainsi que par la
réflexion interne, l'évaluation, le dialogue et la rétroaction constructive.
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Les Services à la famille AMCAL
Au cours de l'année 2020-2021, malgré la pandémie continue de COVID-19, les Services
à la famille AMCAL ont rapidement adapté leurs services et ont pu offrir neuf programmes qui ont desservi 1100 personnes de l'Ouest-de-l'Île et de la grande région de
Montréal.

Tout au long de ce rapport, vous découvrirez la variété de nos programmes, nos
événements de collecte de fonds, ainsi que les partenaires et donateurs d'AMCAL.
Merci à tous ceux qui ont rendu cette année de COVID-19 possible !
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Baie d’Urfé
Beaconsfield
Dollard-des-Ormeaux
Dorval
Île-Bizard
Kirkland
Pierrefonds
Roxboro
Pte-Claire
Senneville
Ste-Anne-de-Bellevue
Ste-Genevieve de
Pierrefonds

6

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

Groupes de parents– Familles du 21ème siècle
Les groupes de parents du 21e siècle sont des groupes pour les parents d'enfants âgés
de 0 à 18 ans, qui recherchent des idées et des compétences parentales générales pour les
soutenir dans leur parcours parental. Les parents obtiennent du soutien et de l'encouragement dans leur rôle parental, tout en sachant qu'ils ne sont pas seuls dans certaines des difficultés qu'ils rencontrent en essayant d'être parents dans le contexte des attentes parentales
d'aujourd'hui
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En raison des restrictions continues de la COVID-19, ces ateliers sont passés à un
format en ligne utilisant la plateforme Zoom. Bien que ce format ait ses limites en ce qui
concerne la limitation des interactions personnelles, ainsi que les problèmes techniques,
dans l'ensemble, le format en ligne a bien fonctionné et a permis à AMCAL de continuer à
fournir aux parents ce qu'ils considèrent comme des services indispensables.
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Cette année, le premier programme de 4 sessions a été mené exclusivement pour les
parents immigrants nouvellement arrivés, qui ont été identifiés par le personnel d'AMCAL
dans le Programme scolaire comme ayant besoin d'un soutien supplémentaire et de compétences parentales. Certains défis uniques ont été identifiés et ciblés, y compris les chocs culturels dans les attentes parentales, ainsi que les barrières linguistiques pour les parents qui
ont une faible compréhension de l'anglais ou du français, alors qu'ils doivent évoluer au sein
du système éducatif pour répondre aux besoins de leurs enfants. En outre, le manque d'accès
aux ressources dans leur communauté a également été cité comme un facteur par les parents
lorsqu'ils tentent de répondre aux besoins de leurs enfants, et cela a été particulièrement aggravé par la pandémie. Les participants, qui ont assisté aux ateliers, ont indiqué avoir grandement bénéficié des sessions et avoir développé leurs compétences. Les parents ont également observé qu'ils étaient très engagés les uns envers les autres, et qu'ils étaient très désireux de se soutenir et de s'encourager mutuellement, et de partager leurs propres connaissances avec les autres. En plus de l'animatrice, Susan Layne, un membre du personnel du
Programme scolaire a assisté aux séances et a fourni un soutien hebdomadaire et un visage
familier aux parents. Une session a également été utilisée comme modèle d'enseignement
pour un étudiant en stage pratique.
Le deuxième atelier de 4 sessions était ouvert à la communauté au sens large et a été
suivi par 5 groupes de parents, y compris des parents célibataires, des couples de parents et
des parents dans des situations de familles reconstituées. Les familles ont noté qu'elles continuaient à avoir du mal à fixer des limites, à être confuses quant à leur rôle de parents et à se
sentir coupables de ne pas en faire assez en tant que parents. Un autre facteur qui continue
également à souligner les problèmes est que les parents, dans les contextes impliquant deux
parents, ne sont souvent pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leurs styles
parentaux et leurs attentes. Les parents disent que les outils et les compétences qui les aident
à se présenter comme plus cohérents sont l'un des plus grands atouts du programme. Cette
session a été coanimée par Susan Layne et Delia Noel, directrice clinique d'AMCAL. Les
parents ont exprimé que la combinaison de deux animatrices offrait plus de possibilités d'obtenir un large éventail d'idées et de compétences parentales.
Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents et enfants depuis 40 ans.

Groupes de parents– Familles du 21ème siècle
Enfin, nous ne pouvons ignorer l'impact de la COVID-19 et de ses restrictions sur les
parents, les enfants et les adolescents. Il s'agissait d'un problème majeur pour tous les parents, les parents exprimant que le manque d'interactions sociales avec les amis laissait les
enfants isolés, et donnaient aux parents le sentiment de n'avoir « aucun espace » ou temps
pour eux. Le besoin de prendre soin de soi est un sujet qui a été souvent abordé lorsque cette
question a été soulevée. Dans l'année à venir, l'impact à long terme de la COVID-19 sur la
santé mentale des parents et de leurs enfants devra être intégré dans les sessions.
Susan Layne, Animatrice du Groupe de parents du 21e siècle
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Statistiques du groupes de parents, familles du 21ème siècle

no. de personnes

2018-2019
57

2019-2020
45

2020-2021
88
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Programmes scolaires
Nous terminons la deuxième année du programme « d’Intervenant Communautaire
Scolaire » (ICS) dans trois écoles primaires de l'Ouest-de-l‘Île, l'École primaire Marguerite
-Bourgeoys, l'École Saint Louis et l'École Gentilly. Ce programme est une initiative du
Centre de Service de Marguerite Bourgeois et est également financé par ce dernier. Nous
avons reçu, en avril 2021, une rétroaction très positive, quant à nos services, de la part des
trois écoles et du centre de service Marguerite Bourgeois. Cette rétroaction nous conforte
dans le fait que nous cernons les besoins adéquatement et que les choses en place fonctionnent.
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Du fait du COVID, peu de familles immigrantes sont entrées au pays pendant cette
année scolaire, ce qui nous a permis d’approfondir le service auprès de celles déjà présentes dans les écoles que nous desservons. Principalement, nous rencontrons les familles
qui ont des besoins que l’école ne peut satisfaire, par exemple l’aide à la recherche d'emploi, la compréhension du système d'éducation québécois, l'apprentissage du français, l’accès au logement et autres besoins similaires. Dû au COVID, nous avons noté davantage
cette année la détresse des familles, notamment au niveau de l’isolement, de l’accès à
l’emploi et à la nourriture. Plusieurs des parents se sont retrouvés dans des situations précaires suite notamment à une perte de leur emploi notamment.
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En se basant sur nos apprentissages de l’année dernière et selon les directives de la
nouvelle coordinatrice du programme (qui a pris ses fonctions durant l’été 2020, nous
avons développé au début de l’année scolaire 2020/2021 un plan d’action avec plus de 15
projets et outils tant pour les familles que les équipes-école. En effet, nous avons analysé
les types de demandes, besoins des familles et de l’équipe-école et avons développé des
outils et définit des projets pour mieux y répondre. Notons, toutefois, que du fait du COVID, plusieurs de ces actions n’ont pas pu se dérouler et seront reportées aux années subséquentes.
Lors de cette année, nous avons pu soutenir de nombreuses familles immigrantes,
c’est-à-dire qui sont au pays depuis moins que 3 ans. À l'école primaire MargueriteBourgeoys, l'ICS a accompagné 33 familles, 44 familles à l'école Saint-Louis et 25 familles à l'école Gentilly pour un total de 98 familles (soit 37 familles de plus que l’année
dernière).

La coordonnatrice et les ICS participent régulièrement à des rencontres avec le
Centre de Service Marguerite Bougeois et une École Montréalaise Pour Tous. Les rencontres avec le CSSMB nous permettent de rester informés des besoins et exigences du
centre, quant à celles d’UÉMPT elles nous informent sur les bonnes pratiques des autres
ICS dans la grande région de MTL.
Aussi, dans le souci d’être toujours plus efficace dans notre mode de référencement, nous avons travaillé cette année avec des agentes de milieu d’un organisme partenaire et avons tissé des liens avec plusieurs organismes de l'Ouest-de-l‘Île afin d’accroitre
notre connaissance des différentes ressources communautaires et autres services présents
sur le territoire.
Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents et enfants depuis 40 ans.

Programmes scolaires
Le fait de connaitre toujours plus de ressources nous permet de recommander plus rapidement les familles aux services ou à nos partenaires afin de répondre à leurs différents besoins parfois complexes plus rapidement. Nous avons également encouragé le partage des
bonnes pratiques à l’intérieur même de notre équipe toujours dans l’objectif de faire plus
et mieux tant pour les familles dans le besoin, que pour nos écoles partenaires.
L’objectif pour l’année prochaine et de réunir les familles, permettre aux parents
d’échanger sur leur réalité, aux enfants plus âgés de coacher des enfants plus jeunes d’une
même communauté notamment, toujours dans le souci d’intégrer les enfants et leurs parents dans notre système scolaire québécois et dans notre société. Nous voulons que les
familles s’y sentent bien, pour que les enfants puissent grandir et s’épanouir dans les meilleures conditions possibles.
Valerie Gotteland, Coordonnatrice des services à la petite enfance et des programmes scolaires
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Statistiques du programme scolaire
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no. de personnes

2019-2021
249

2020-2021
392

J'ai eu le plaisir d'avoir Mme Mallaley comme « intervenante communautaire » à l'école Marguerite-Bourgeoys. Je suis reconnaissante pour la liaison qu'elle a fournie entre l'école et la maison. Elle a été là pour répondre à mes questions sur mes étudiants,
me donnant une meilleure idée de ce qui se passait à la maison avec eux et de leurs besoins. Elle a également été là pour apporter des éclaircissements sur mes demandes en
tant qu'enseignante aux parents. J'ai hâte de retravailler avec elle l'année prochaine car
elle est une personne inestimable pour les étudiants de l'accueil.
- d'un enseignant travaillant avec un travailleur ICS
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Programme Familles en permier
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Le programme Familles en premier financé par la Direction de la santé publique. Depuis 22 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. 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. En raison de la pandémie de COVID-19, le programme a fonctionné virtuellement avec la plateforme de vidéoconférence en ligne ZOOM. Le programme
prévoit sept sessions avec la famille au cours desquelles elle reçoit des outils et des stratégies
pour l'aider à répondre à ses besoins et trois réunions avec le personnel de l'école et la famille
pour comprendre les circonstances uniques de la famille, discuter des progrès et identifier les
besoins supplémentaires. Si nécessaire, à la fin du programme, des références sont faites à
d'autres services communautaires pour ceux qui pourraient avoir besoin d'un soutien à long
terme. Bien que l'observation en classe, qui est historiquement la deuxième réunion du programme, n'ait pas eu lieu cette année en raison de la pandémie, elle a été remplacée par une
réunion supplémentaire avec la famille.
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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 développer 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. La direction des écoles et leurs équipes
sont aussi très satisfaites des services offerts. À la fin de l’année scolaire, toutes les écoles
participantes ont eu la possibilité d'évaluer le programme. Toutes les évaluations ont donné
lieu à des commentaires très positifs ou à des critiques constructives qui nous ont permis de
poursuivre le développement du programme. Plus précisément, ils ont noté que la rapidité de
réponse aux recommandations, la communication hebdomadaire avec l'intervenant familial et
les changements dans les enfants et les familles référés étaient les plus positifs. Au total, 32
familles ont reçu l'aide dont elles avaient besoin grâce au programme Familles en premier en
2020-2021.

Cette année, le programme a bénéficié d'un stagiaire en psychoéducation de premier
cycle qui a travaillé aux côtés des intervenants familiaux. Cela a permis d'offrir pour la première fois des sessions individualisées aux enfants participant au programme. L'effet était
que l'enfant pouvait travailler à la réalisation de ses objectifs tandis que les parents poursuivaient simultanément le travail établi entre la famille et leur intervenant familial. Les résultats ont été incroyablement prometteurs. Les familles ont bénéficié d'une approche à deux
niveaux qui a permis d'autonomiser l'enfant et les parents dans le même laps de temps, sans
avoir à sacrifier l'un pour l'autre. Les familles ont ainsi pu acquérir des compétences et recevoir des outils d'une manière beaucoup plus dynamique et complète, et tirer plus de bénéfices
du programme qu'elles ne l'auraient cru possible.
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Programme Familles en permier
La demande de services continuant d'augmenter et la dynamique familiale devenant
plus complexe, l'objectif pour la prochaine année scolaire sera d'évaluer comment ajouter
un « intervenant des services à l'enfance » au programme Familles en premier sur une base
plus permanente. L’objectif du programme sera aussi 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, Intervenant familial
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Statistiques du programme familles en premier
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# of individuals

2018-2019
172

2019-2020
104

2020-2021
96

Un travailleur social nommé Christian m'a aidé à surmonter l'anxiété. L'anxiété
pour moi signifiait avoir peur d'aller à l'école. Christian m'a appris différentes
façons de me débarrasser de mon anxiété. L'un des moyens consistait à donner un
nom à mon anxiété. J'ai nommé mon anxiété Nigel, je suppose que je pense que
c'était drôle à l'époque, c'était l'année dernière. C'est important pour moi que
Chrisitan soit venu, maintenant je connais l'importance de l'école et à quel point
cela peut être amusant en plus des tests et des trucs comme ça. ce n'était pas
toujours amusant quand il est venu, mais un an plus tard, je suis très reconnaissant qu'il soit venu.

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

Perspective d’une stagiaire
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Mon expérience en tant qu’intervenante à AMCAL dans le programme résidentiel
m'a poussée à poursuivre mon stage au sein d'AMCAL. Je savais que cela ne ferait que favoriser mon développement professionnel. Grâce à mon superviseur et au personnel qui m'a
encadrée, j'ai développé des compétences que je n'aurais jamais cru possibles. Pendant la
majeure partie de mon stage à AMCAL, j'ai travaillé dans le cadre du programme Familles
en premier entièrement par vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19. Alors
que ce programme se déroule habituellement dans les écoles et au domicile des familles, il
était intimidant de penser à fournir le même service à travers un écran en utilisant la plateforme Zoom. Relever ce défi de fournir des services en ligne représente pour moi ce que les
familles de la communauté ont dû faire au cours de la dernière année en raison de la pandémie : s'adapter à de nouvelles circonstances. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés
d’intervenants familiaux qualifiés et j'ai aidé à soutenir de nombreuses familles. J'y ai appris
de nombreuses interventions différentes pour aider les parents qui traversent une période
difficile et rencontrer la famille là où elle se trouve.
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En plus d'apporter un soutien à la famille dans son ensemble, j'offrais un soutien individuel aux enfants âgés de 6 à 12 ans, en complément des réunions familiales. Plutôt que
de se limiter à un soutien en personne, AMCAL s'est élargie pour mettre un soutien en ligne
à la disposition non seulement de la communauté, mais aussi des étudiants comme moi qui
cherchent à développer leur cadre clinique. Le fait d'avoir pu développer des compétences
dans mes interventions en rendant les réunions interactives de manière créative et en créant
des relations thérapeutiques avec les clients par le biais d'une plateforme vidéo m'a appris
que le soutien à une famille n'a pas de limites. AMCAL a emprunté une voie inconnue pour
fournir des services thérapeutiques en ligne et a ouvert la voie pour démontrer à moi-même
et aux familles que créer des changements positifs dans la vie peut être difficile, mais possible si tout le monde se consacre à cet objectif. Je crois sincèrement que l'une des raisons
pour lesquelles la philosophie d'AMCAL fonctionne, que ce soit par des services en personne ou en ligne, est que les intervenants attendent autant d'eux-mêmes que des familles
qu'ils desservent. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu l'occasion d'acquérir une
expérience clinique aussi riche et je m'efforcerai de mettre en œuvre la philosophie
AMCAL tout au long de ma carrière professionnelle.

Beatrice Necsa, Stagiaire en psychoéducation

Je voyais notre fils prendre le mauvais chemin et je savais que l’on se dirigeait
vers une impasse où il nous serait impossible de trouver un terrain d'entente
pacifique. Grâce à AMCAL, notre famille a appris à communiquer de manière
plus efficace et nous sommes maintenant sur la bonne voie.
- Une maman reconnaissante
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Le programme de visites supervisées (PVS) des Services à la famille AMCAL offre
un environnement sûr et sécuritaire, dans un lieu neutre, aux familles qui ont besoin d'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.
Notre programme continue de fonctionner dans le cadre d'une entente contractuelle
avec deux Centres intégrés universitaires de santé et services sociaux (CIUSSS Centre-Sud
et CIUSSS ODIM) de Montréal. Cela nous permet d'offrir des services aux familles ayant un
mandat du Tribunal de la jeunesse ou de la Cour supérieure.
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L'équipe du PVS a changé et grandi au cours de la dernière année. Alors que nous
avons dû dire au revoir à un superviseur de visite dévoué, nous avons récemment accueilli
deux nouveaux superviseurs qui partagent la même passion et les mêmes valeurs
qu'AMCAL s'efforce de réaliser dans sa mission. À l'heure actuelle, l'équipe se compose de
sept superviseurs de visite, d'un chef d'équipe et d'un coordinateur de programme. À l'exception de la fermeture du PVS pendant un mois lors de la première vague de la pandémie de
COVID-19, l'équipe du PVS s'est mise aux premières lignes semaine après semaine pour
s'assurer que les services puissent toujours être offerts à nos familles dans le besoin. Sans la
formidable équipe d'AMCAL au sein du PVS, les parents et les enfants n'auraient pas d'espace sécuritaire pour développer leurs relations. Il faut reconnaître que ces superviseurs de
visite ont mis de côté leurs craintes concernant la pandémie pour être là pour nos familles et
continuer à fournir des services professionnels exceptionnels malgré l'augmentation des cas
et le risque encouru. Je suis à jamais reconnaissant à mon équipe et à l'altruisme dont elle a
fait preuve et dont elle continue de faire preuve après un an de pandémie.
Quelle année nous avons eue ! La rédaction du rapport de cette année suscite des sentiments mitigés. Il y a des émotions positives parce que nous pouvons presque voir la fin de
cette folle aventure pandémique avec le lancement de la vaccination contre la COVID-19,
mais aussi un sentiment de tristesse pour tout ce que le monde a souffert l'année dernière.
Depuis la réouverture du PVS en avril dernier, l'équipe a travaillé fort pour mettre en place
des mesures sanitaires qui ont permis, et permettent toujours d'assurer la sécurité de nos familles. Voici quelques-unes des mesures de sécurité que le PVS a mises en place depuis le
début du mois d'avril dernier : tout le personnel, les parents et les enfants de plus de 5 ans
sont tenus de porter un masque à tout moment lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'AMCAL.
Il y a également des contrôles réguliers de la température, un dépistage des symptômes 24
heures sur 24 et une désinfection constante des salles de visite, des jouets et de toutes les surfaces avant et après chaque visite. Pour être totalement transparent, il a été très difficile pour
les parents d'être positifs avec ces nouvelles règles. On leur a demandé de garder une distance physique avec leurs enfants et de porter un masque à tout moment, un défi de taille
pour ceux qui ont des nouveau-nés ou de jeunes enfants. Nous sommes extrêmement sensibles à ces sentiments de frustration et d'impuissance et nous voulons prendre le temps de
remercier chaque personne qui a contribué à assurer la sécurité de nos familles et des
membres du personnel.
Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents et enfants depuis 40 ans.
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Le PVS se consacre à sa mission de continuer à fournir des services aux familles,
quelle que soit la situation de la pandémie en cours. Si nous devons à nouveau fermer nos
portes, nous sommes prêts à proposer rapidement des services alternatifs afin que le lien parent-enfant ne soit pas affecté.
Malgré les masques, l'équipe du PVS garde le sourire et est prête à affronter l'année
prochaine. Après ce que nous avons tous traversé, je suis persuadé que d'autres moments paisibles et heureux sont à venir.
Portez votre masque et gardez vos distances. Nous pouvons nous en sortir ensemble.
Stephanie Pagé, Coordonnatrice du Programme de visites supervisées
Statistiques du programme de visites supervisées
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* Veuillez noter que les
statistiques des années
précédentes ont été
comptabilisées par famille
plutôt que par individu
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no. de personnes

2018-2019*
130

2019-2020
419

2020-2021
309

Alors que je suis assise ici et que j'écris cette lettre, je suis envahie par une immense gratitude
envers AMCAL et son équipe.
Depuis deux ans, ma fille et moi allons à AMCAL toutes les semaines.
Nous l'appelons la « maison du plaisir » ! Cela nous a apporté tellement de joie à toutes les deux.
La maison du plaisir et son équipe m'ont donné l'occasion de construire une relation saine avec
ma fille.
Au début, j'ai eu du mal à accepter qu'AMCAL fasse partie de notre vie, mais c'était et c'est toujours un véritable cadeau. Ma fille et moi avons aujourd'hui une relation qui a été construite dans
ce centre avec une équipe de soutien et d'amour. Je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui si
nous n'avions pas eu la maison du plaisir.
Aujourd'hui, je peux voir ma fille deux fois par semaine et chaque visite est spéciale. Nous pouvons aller au parc, traverser le village pour aller chercher une crème glacée, faire un piquenique au bord de l'eau, préparer un bon repas ensemble, regarder un film et la liste est longue.
Enfin, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tout le personnel, les bénévoles et
toutes les personnes impliquées dans AMCAL. Le fait d'avoir son enfant dans sa vie et une belle
relation remplie d'amour est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Je suis vraiment reconnaissante. Merci à tous !
- de la part d’une mère utilisant le programme de visites supervisées.
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Programme d’adultes en transition
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Cette année a marqué la 10e année du programme Adultes en transition. Le programme Adultes en transition vise à combler les lacunes dans les besoins de la communauté
en matière de services de counselling pour les familles dont les jeunes adultes âgés de 18 à
25 ans vivent encore à la maison. Ce service de soutien payant pour les parents et l'adulte en
transition se déroule sur une période de 9 semaines avec un intervenant familial d'AMCAL.
Les réunions ont généralement lieu une fois par semaine, à raison de 3 réunions désignées
pour l'ensemble de la famille, 3 pour l'adulte en transition seul et 3 pour l'unité parentale. Il
existe une certaine flexibilité quant à la manière dont ces réunions sont désignées.
Contrairement aux autres groupes d'âge, l'adulte en transition peut être confronté au
dilemme de la transition vers l'âge adulte tout en restant dépendant de ses parents. En raison
de cette transition, le système familial peut connaître des tensions dues au processus de renégociation des responsabilités, attentes et rôles individuels. L'objectif du programme est d'aider les membres de la famille à établir des relations plus saines tout en tenant compte de leur
nouvelle réalité. De manière générale, le programme vise à renforcer la communication, à
ajuster les règles de la maison et à réassigner les responsabilités afin de favoriser l'indépendance et l'autonomie de l'adulte en transition. Par exemple, l'une des préoccupations récurrentes dont les familles discutent généralement au cours du programme est la difficulté de
trouver un équilibre entre les attentes concernant la prise de décision scolaire et la planification de la carrière future de l'adulte en transition. Les parents expriment souvent leurs difficultés à gérer leurs propres anxiétés liées à la prise de décision de leur nouvel adulte, car ils
apprennent à jouer un rôle de soutien plutôt qu’un rôle décisionnel, ce qui peut représenter
un grand changement pour l'ensemble de la famille. Notre objectif dans ces situations est de
soutenir l'adulte en transition dans son processus de prise de décision tout en laissant aux parents un espace pour exprimer leurs préoccupations sans laisser l'anxiété du parent dominer
la situation. Dans l'ensemble, les familles disent qu'apprendre à gérer leurs angoisses et stimuler les forces de l'adulte en devenir a contribué à instaurer une dynamique positive au sein
du foyer.
Au cours de la dernière année, il y a eu une demande accrue pour ce service. La présence de la COVID-19 a nécessité la tenue de toutes les réunions par Zoom. Bien que l'utilisation de cette technologie présente certains défis et certaines limites, elle offre également
des possibilités accrues. Les familles qui ne peuvent pas se rendre dans l'Ouest-de-l'Île pour
recevoir des services en personne pourront désormais y accéder plus facilement. Cela pourrait avoir un impact significatif sur le nombre de familles que nous pourrions servir en élargissant notre portée. La création d'un groupe de soutien aux parents d'un nouvel adulte pourrait être un atout pour l'organisme, en plus d'offrir une modalité de service différente. Depuis
la mise en place du programme, il y a 10 ans, et en offrant des services aux familles dans le
besoin qui vivent avec des enfants adultes, AMCAL démontre qu'il continue d'évoluer pour
répondre aux demandes de la communauté.
Dave Peters, Intervenant familial
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Programme d’adultes en transition
Statistiques du programme d'adultes en transition
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2018-2019
12

2019-2020
16

2020-2021
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Notre jeune fils de 19 ans était sur le point d’abandonner l'école et d'adopter une attitude provocante, car il pensait qu'une fois adulte, il était libre de faire ce qu'il voulait. Non seulement il n'allait pas à l'école, mais il ne travaillait pas non plus et ne contribuait pas de manière significative
à la maison. Bien que je comprenne le contexte difficile actuel, sa douleur et ses insécurités derrière son comportement, celui-ci était toujours inacceptable. Il était agressif, rebelle et déraisonnable. Inutile de dire que la communication entre nous n'était pas la meilleure. Elle manquait
d'ouverture et de compréhension. Tout cela a ajouté un stress et une anxiété inutiles dans la maison.
Je ne voulais pas aller dans le secteur public où nous serions mis sur une longue liste d'attente,
car le temps était un facteur essentiel dans notre situation. Je me suis donc mis à la recherche
d'un service qui répondrait à nos besoins, dans le secteur privé... Et je suis tombé sur AMCAL. Je
ne pense même pas que le secteur public ait un programme similaire répondant à notre type de
problème. J'ai contacté AMCAL et, en l'espace de quelques semaines, on nous a présenté le programme Adultes en transition. Je dois dire que ce programme est exactement ce dont nous avions
besoin.
Nous avons rapidement été mis en relation avec un intervenant, mais pas n'importe lequel, comme
ce serait le cas dans le secteur public. On a veillé à ce que cette personne soit la mieux adaptée à
notre personnalité, à notre dynamique familiale et à nos problèmes. J'appréhendais un peu cette
rencontre, mais elle s'est avérée excellente. Notre intervenant a été très attentif à nos préoccupations et très respectueux de notre culture. Il a traduit pour nous « Tant que tu vis dans notre maison, tu suis nos règles », dans un langage clair et compréhensible pour notre fils. Il nous a guidés
pour que nous soyons des parents résolument fermes à l'égard d'un jeune adulte, renforçant notre
assurance que jusqu'à présent nous avons fait du bon travail. Il a également beaucoup aidé notre
fils à réaliser que nous sommes très justes, que nos attentes à son égard étaient tout à fait décentes et nécessaires. Et en tant que parents, nous avons été sensibilisés à la réalité actuelle de la
jeunesse et aux difficultés personnelles rencontrées par cette jeune génération mal préparée.
En tant que famille, nous avons maintenant un style de communication bien meilleur et de nombreux nouveaux outils dans notre boîte à outils. J'ai également apprécié l'accessibilité et l'attention du service. Nous avons eu des suivis avec notre intervenant, même après la fin du programme. Même si nous avons encore un long chemin à parcourir, une étape très importante a été
franchie : nous sommes sur la bonne voie.
Dans l'ensemble, je n'ai que de bonnes choses à dire sur notre expérience ; ce programme est un
véritable cadeau du ciel.
Sincèrement, Un parent soulagé
Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents et enfants depuis 40 ans.
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Programme de thérapie familiale Outreach
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Le programme Outreach est à court terme et axé sur les solutions. Il est conçu pour
aider les familles à identifier ce qui doit être changé et à prendre les mesures nécessaires
pour améliorer le fonctionnement de la famille. Le programme Outreach est destiné aux familles avec enfants et adolescents (7-17 ans) et peut être proposé avant, pendant ou après
d'autres programmes d'AMCAL. Les services fournis consistent en des sessions hebdomadaires avec un intervenant familial qui peuvent avoir lieu à AMCAL ou au domicile de la
famille. Les familles se voient proposer un contrat de 10 séances. Les parents reçoivent un
plan d'intervention familiale après avoir établi un contrat qui doit être rempli par les parents
avant la première réunion familiale. Le plan, qui comprend des objectifs de changement
dans la famille, est identifié au début des services et permet d'orienter le travail au fur et à
mesure de son déroulement.
Au cours des sessions hebdomadaires, l'intervenant familial soutient et dirige les
membres de la famille pour mettre en œuvre le plan d'intervention familial. L'objectif global
est d'apporter des changements significatifs et durables. Les sujets abordés comprennent,
entre autres, la communication, les problèmes de comportement (à la maison et à l'école), la
consommation de drogues et d'alcool, la santé mentale (anxiété, dépression, automutilation),
la discipline et la structure, l'établissement de limites et de règles. Les problèmes liés à la
surutilisation et à la mauvaise utilisation de la technologie (Internet) ont augmenté au fil des
ans, et nous reconnaissons que ce problème est plus courant et doit être abordé par la plupart
des familles.
L'année dernière, le nombre de placements résidentiels disponibles a été réduit en
raison de la pandémie de COVID-19. Dans certains cas, des contrats de proximité ont été
proposés avant que les familles ne se voient offrir le programme résidentiel. Cela a facilité
le processus de changement, car les familles étaient plus familières avec l'approche
d'AMCAL et avaient déjà commencé à travailler sur les objectifs familiaux avant d'accepter
un contrat résidentiel. Il a également été proposé lorsqu'il n'y avait pas de places disponibles
dans le programme résidentiel. Tous les contrats de proximité ont été réalisés par vidéoconférence sur Internet, ce qui a présenté certains défis, mais aussi certains avantages. Cette
décision a été prise pour assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel en raison de
la pandémie de COVID-19.
L'un des avantages de la vidéoconférence est l'économie de temps de déplacement
pour les familles et les intervenants. Cela était particulièrement bénéfique pendant les mois
d'hiver, où les déplacements peuvent être plus longs et dangereux. Les familles d'aujourd'hui étant souvent très occupées, le gain de temps peut réduire le stress familial, ce qui crée
un environnement propice au changement.
Les défis du travail par vidéoconférence sont principalement liés à la capacité de
l'intervenant familial à évaluer les modes de communication de la famille et au processus
d'engagement entre la famille et l'intervenant familial. Il peut être plus difficile de nouer une
relation de confiance et d'alliance lorsque vous ne vous êtes rencontrés qu'à travers un
écran!
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Il est également plus difficile d'inclure d'autres membres de la famille (par exemple, les
frères et sœurs) en utilisant la vidéoconférence. De plus, le fait de ne pas avoir la possibilité de voir et de travailler avec les familles dans leur environnement familial élimine des
éléments qui pourraient contribuer aux changements.
C'est un témoignage des forces et de la capacité d'adaptation des familles et du
personnel d'AMCAL que, malgré les défis inhérents à une année de pandémie, le programme ait continué à être offert avec succès et que les familles aient pris des mesures
importantes pour améliorer leur dynamique familiale.
Nick Pare, Intervenant familial
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2018-2019
56

2019-2020
84
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56

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

Counseling parental
Le programme de thérapie parentale aide les parents à développer leur capacité parentale. Ce programme payant vise à aider les parents à établir une base solide sur laquelle
ils pourront bâtir les croyances et les valeurs fondamentales de leur famille. Il ne s'agit pas
de valeurs qui leur sont imposées par des influences extérieures, mais plutôt d'une série de
10 sessions au cours desquelles les parents sont guidés dans un processus qui leur permet
de clarifier leurs besoins et leurs désirs, les éléments négociables et non négociables, et qui
leur permet enfin de communiquer ces éléments clairement et en toute confiance entre eux
et avec leurs enfants. Quel que soit l'âge de leurs enfants, les parents ont la lourde tâche
d'équilibrer les tâches et les objectifs relationnels au sein de la famille. Le fait de bien comprendre où ils en sont et où ils veulent aller leur fournit un plan d'action flexible (qui
s'adapte aux attentes et aux progrès de l'âge), mais qui reste toujours fidèle aux valeurs fondamentales de la famille.
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En appliquant la matrice du leadership situationnel de Hersey et Blanchard (1969),
nous pouvons déterminer quels parents ont besoin d'un accompagnement plus poussé et
quels parents sont prêts à déléguer et ont besoin d'un peu de soutien pour mettre leur plan
en œuvre. Cette formule nous permet de recommander le programme approprié pour
chaque famille que nous rencontrons.
Notre objectif pour l'année à venir est de promouvoir ce programme auprès des familles à différents stades de leur vie de parents. Qu'il s'agisse de parents qui attendent leur
premier enfant ou de parents de jeunes adultes qui vivent encore dans la maison familiale,
qu'ils soient mariés, conjoints de fait, coparentaux ou monoparentaux, ce programme
aborde les questions difficiles, établit une structure et des attentes claires et réalisables, et
veille à ce que tous les adultes dans la vie d'un enfant soient sur la même longueur d'onde
avant de mettre leurs enfants dans le coup. Le tout dans un environnement de soutien, à
partir d'un modèle thérapeutique basé sur les forces, en ligne et en personne.
Delia Noel
Directrice clinique

Statistiques du programme counseling parental
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Programme d’été du programme résidentiel
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Le programme d’été d'AMCAL a officiellement débuté le 15 juin 2020, avec deux
adolescents participant pour l'été. La pandémie de COVID-19 a nécessité de nombreuses
adaptations pour le programme d'été et les activités. Une des principales différences par rapport aux années précédentes était la dotation en personnel. Il n'y avait qu'un seul membre du
personnel pour travailler avec les adolescents pendant la journée et un membre du personnel
pour couvrir l'équipe du soir. Katie Ryan (intervenante au programme résidentiel) a assumé le
rôle de coordinatrice/animatrice d'été, tandis qu'Alex Tweedie-Smith (chef d'équipe résidentiel) travaillait avec les adolescents en soirée. Autre changement dans le programme, nous
avons décidé de fermer le jeudi soir à 21 h plutôt que le vendredi à 15 h. Cette décision a été
prise pour nous permettre de désinfecter le bâtiment à la fin de chaque semaine. La durée du
programme d'été a été réduite à 7 semaines, alors qu'elle était de 8 semaines les années précédentes. Les deux adolescents ont pu quitter la résidence à la fin du programme d'été.
Tout au long de ces sept semaines, les règles et les attentes ont changé, tant à la maison qu'à Montréal, en ce qui concerne les mesures de sécurité en matière de COVID-19 mises
en place par le gouvernement. Nous nous sommes adaptés aux nouvelles règles et aux nouveaux protocoles au fur et à mesure que les précautions et les mandats devenaient disponibles,
tous approuvés par le CIUSSS. Par mesure de prévention pour la deuxième vague de cas,
AMCAL a également rendu obligatoire le port d'un masque dans la maison pour tout le personnel, les adolescents et les autres clients pour les deux dernières semaines du programme
d'été avant que cela ne soit rendu obligatoire par le gouvernement.
Au moment de la planification, aucune des sorties potentielles n'était ouverte et toutes
sauf une n'avaient même pas de date d'ouverture disponible. Il a donc fallu dresser une liste
des sorties possibles, puis vérifier chaque semaine s'il y avait de nouvelles mises à jour concernant l'ouverture. La majorité des sites n'ont pas commencé à ouvrir avant la première ou la
deuxième semaine de juillet. Compte tenu de la disponibilité réduite des activités, le calendrier du programme d'été a dû être adapté et certaines activités ont été reportées. En raison de
la situation quant à la COVID-19, il n'a pas été possible de faire du bénévolat cet été. Néanmoins, les membres du personnel ont réussi à obtenir que des membres de la communauté se
portent volontaires pour enseigner des compétences aux adolescents. Chaque lundi, Andréanne a initié les adolescents à différents styles de danse pendant les sept semaines. Le jeudi, Pascale a enseigné aux adolescents le yoga et des stratégies de méditation pour les aider à
gérer le stress.
Les adolescents ont participé à des activités artistiques tout au long de l'été, comme la
peinture, et à des journées thématiques comprenant une journée spa, une journée jeux vidéo,
une journée cinéma et des activités de cuisine et de pâtisserie. Parmi les activités éducatives,
il y a eu notamment la visite du Musée de l'Holocauste, de l'exposition sur les momies au Musée des Beaux-Arts et du Jardin botanique. Les autres sorties comprenaient la visite d'une librairie d'occasion, d'un café de céramique, une randonnée sur le Mont-Royal et du kayak.
Le programme d'été était principalement financé par les frais d'inscription des clients
et par la subvention d'Emplois d'été Canada du gouvernement du Canada. Pour alléger le coût
des activités, le personnel a profité de rabais pour les étudiants, car le membre du personnel
de jour était un étudiant de l'université. De plus, certains sites offraient des réductions pour les
moins de 18 ans dans le cadre de la promotion COVID-19. Ainsi, le Jardin botanique et le
Musée des Beaux-Arts ont permis aux adolescents d'entrer gratuitement. De plus, Paddle Mac
à Sainte-Anne-de-Bellevue offrait des prix réduits pour le kayak.
Katie Ryan, Coordonnatrice du programme résidentiel d’été
Une affaire de famille… Services d’entraide pour les parents et enfants depuis 40 ans.
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Programme résidentiel
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Le programme résidentiel d'AMCAL vise à travailler avec les familles pour utiliser des
groupes basés sur les compétences, en mettant l'accent sur la prise de responsabilité et la
responsabilisation de la famille. Le programme résidentiel est un programme de 14 semaines qui consiste en 14 réunions familiales et un répit d'au moins 8 semaines pour les
adolescents âgés de 12 à 17 ans. Pendant qu'ils sont en résidence, les adolescents participent
à des groupes thérapeutiques en soirée qui comprennent la revue du week-end, la sensibilisation aux drogues, la gestion des émotions et la gestion du stress. En plus de participer aux
sessions de groupe, les adolescents reçoivent également un soutien individuel adapté à leurs
besoins. Les adolescents créent leur propre plan d'intervention au cours de la deuxième semaine, avec l'aide des intervenants. Ce plan définit les objectifs que l'adolescent se fixe au
fur et à mesure qu'il avance dans le programme. Les adolescents sont tenus de rentrer chez
eux le week-end, afin de renforcer les compétences acquises pendant la semaine dans la Résidence.
Au cours de la dernière année, nous avons eu la chance d'accueillir deux étudiants
en stage, malgré la pandémie en cours. Les étudiants ont acquis une expérience pratique en
travaillant avec les adolescents et les parents pendant leur stage à AMCAL. Des changements sont intervenus tout au long de l'année au sein de l'équipe du programme résidentiel,
puisque deux d'entre eux sont retournés à l'école pour poursuivre leurs études. Deux nouveaux intervenants familiaux se sont ajoutés à l'équipe, trois de nos intervenants familiaux
ayant accepté des postes ailleurs.
Le programme résidentiel a dû être adapté en raison de la pandémie de COVID-19,
car nous avons dû mettre en place de nouvelles mesures de santé et sécurité pour assurer la
sécurité de nos clients et de notre personnel. Nous avons réussi à passer à des groupes thérapeutiques en ligne en utilisant la plateforme Zoom et à faire des appels téléphoniques réguliers avec les clients pendant la courte période de fermeture de la résidence en mars 2020.
Cela nous a donné l'occasion de faire les adaptations nécessaires pour ouvrir le programme
résidentiel en toute sécurité tout en continuant à fournir un soutien direct aux adolescents et
aux parents avec lesquels nous avons travaillé.
Les intervenants ont constaté la nécessité d'aborder l'éducation sexuelle plus régulièrement et ont mis en place un programme pour aider les adolescents à reconnaître ce que
sont des relations saines. Nous avons continué à entendre des adolescents s'ouvrir davantage sur eux-mêmes ou sur des amis qui ont été agressés sexuellement avant de venir à
AMCAL. En raison de la fermeture obligatoire due à la COVID-19 et d'autres restrictions,
nous avons également observé que de nombreux adolescents décrivaient un sentiment de
solitude et une plus grande anxiété. Cela a donné lieu à de nombreuses conversations sur
l'importance du sentiment d'appartenance à une communauté par le biais de la famille et des
amis, ainsi que de la prise en charge personnelle. La majorité des adolescents ont exprimé
leur inquiétude à propos de la COVID-19, tout en ne voulant pas se conformer à toutes les
règles les empêchant de voir leurs amis. Un autre obstacle auquel les adolescents ont dû
faire face est le passage à l'enseignement en ligne. Les adolescents ont dit avoir l'impression
que les journées étaient beaucoup plus longues et fatigantes, car ils devaient rester devant
un écran pendant de nombreuses heures sans pouvoir rencontrer leurs amis comme ils le
faisaient à l’école.
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Programme résidentiel
En raison de la pandémie, nous avons réduit notre capacité maximale d'accueil de
huit adolescents à la fois et avons ramené ce nombre à quatre. Dans l'avenir, nous continuerons à surveiller la situation de la COVID-19 et à faire les adaptations nécessaires pour
continuer à répondre aux besoins de la communauté.
Alex Tweedie-Smith, Chef d’équipe du Programme résidentiel
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Statistiques du programme résidentiel
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no. de personnes

2018-2019
116

2019-2020
116

2020-2021
52

Ce que je retiendrai surtout d'AMCAL, c'est un outil (selon la façon dont nous le disons
ici) « Nourrir la bonne fleur ». Pour moi, cela signifie principalement de faire ce qui est
bénéfique pour ma santé mentale et physique. Par exemple, m'entourer de personnes positives qui me soutiennent et éviter de m'isoler le plus souvent possible. De plus, j'ai appris avec mon intervenante familiale qu'il existe des moyens de calmer mes nerfs en faisant du yoga réparateur ou en répétant des mantras à haute voix. J'ai aussi appris
quelques trucs pour rester positive et pleine d'espoir même si je passe une mauvaise
journée. Enfin, j'ai appris à être résiliente et pleine d'espoir, car il y a de la lumière au
bout du tunnel, même s'il est difficile et sombre. Nous devons rester patients, ne jamais
abandonner et nous arriverons à la lumière. Toujours par expérience, AMCAL m'a montré que je suis plus forte que je ne le pense, que j'ai le pouvoir d'atteindre mes objectifs
et de surmonter mes difficultés si je crois en moi.
-Témoignage d'une diplômée du programme résidentiel
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Groupes de parents du programme résidentiel
Le Groupe de parents du Programme résidentiel est le groupe de soutien pour les
parents d'adolescents qui suivent le programme résidentiel de 14 semaines.
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Cette année a été une autre année sans précédent. Une année au cours de laquelle
les parents et le personnel ont dû s'adapter au passage à la technologie en ligne, où le
nombre d'adolescents dans la maison a été maintenu au minimum en raison des protocoles
relatifs à la COVID-19, et où les parents ont continué à exprimer bon nombre des mêmes
problèmes qu'ils ont exprimés au cours des dernières années.
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Tout d'abord, le passage à la technologie en ligne (Zoom) s'est fait plutôt aisément,
malgré le fait que l'utilisation de cette plateforme ait supprimé un certain niveau d'interactions personnelles, et privé les parents de la possibilité de se réunir et de partager, en particulier pour certains qui se rencontraient après le groupe dans le stationnement pour se soutenir et partager entre eux. Ceci étant dit, les parents ont tout de même été en mesure de
créer des liens et d'instaurer la confiance, ce qui était évident lors des sessions hebdomadaires. Les parents se sont ouverts, ont partagé et se sont encouragés mutuellement, en
particulier ceux qui approchaient de la fin de leur participation au programme. Un autre
aspect négatif est que nous n'avons pas été en mesure de maintenir notre session d'une fois
toutes les huit semaines où les adolescents et les parents étaient réunis pour partager
l'intervention « qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que j'ai changé ». Il s'agit d'une
intervention que les parents et les adolescents disent apprécier et dont ils tirent profit, et
qui devrait être adaptée si le format en ligne est maintenu.
De plus, les parents ont continué à dire qu'ils étaient confrontés à un grand nombre
des mêmes problèmes que les parents exprimaient avant la COVID-10, c'est-à-dire l'incapacité de maintenir les limites, la difficulté à gérer le manque de respect, les problèmes
scolaires, l'expérimentation de drogues, ainsi que le fait que les parents n'avaient pas la
même philosophie et approche pour aborder les problèmes et les luttes des adolescents. À
ces problèmes s'ajoutent le stress de l'isolement de la COVID-19 et les problèmes de santé
mentale, notamment l'anxiété, l'automutilation et les idées suicidaires. Les parents euxmêmes ont souvent du mal à s'en sortir mentalement, et sont souvent dépassés par leurs
propres problèmes et ceux de leurs adolescents.
Un autre problème très difficile à résoudre en cette période de COVID-19 est qu'au
moins deux familles ont dû faire face au décès de leurs grands-parents, tout en gérant les
problèmes de leurs adolescents. Les familles doivent donc faire face au deuil en même
temps qu'à tant d'autres problèmes. De plus, le nombre grandissant d’interrogations au sujet de leur sexualité et de processus de transition vécus par les adolescents entrant dans le
programme constituent une autre dynamique avec laquelle les parents doivent composer.
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Groupes de parents du programme résidentiel
Le groupe de parents continue d'être une initiative d'enseignement, où les étudiants
effectuant des stages sur le terrain ont la possibilité d'assister et de participer à un certain
niveau. Les étudiants ont l'occasion de découvrir les défis auxquels les parents sont confrontés, ainsi que les approches et les interventions utilisées pour les aider à atteindre leurs
objectifs. Il s'agit d'un partenariat positif pour les étudiants ainsi que pour AMCAL en tant
qu'agence.
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Enfin, les parents continuent de dire que le groupe de parents leur apporte un soutien
et des stratégies qui leur sont utiles. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas seuls. Le format en
ligne sera maintenu jusqu'à ce qu'il soit jugé sûr de revenir au format interne. À l'avenir,
l'objectif est de continuer à offrir un espace sûr où les parents peuvent partager, tout en acquérant des outils et des compétences concrètes pour les soutenir dans leur rôle de parent.
En outre, des stratégies visant à résoudre les problèmes résultant de l'isolement en raison de
la COVID-19 et les problèmes de santé mentale qui en découlent devraient être intégrées
dans les sessions futures.
.
Susan Layne, Animatrice du groupe de parents
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Programme résidentiel— Perspective d’une
étudiant
Au cours de la dernière année, j'ai eu le plaisir de faire mon stage dans le programme résidentiel d'AMCAL. Pour mon premier emploi dans le domaine de l'aide,
AMCAL n'aurait pas pu être un meilleur placement. Entourée d'une équipe de soutien,
compétente et dévouée, j'ai appris plus en quelques mois que pendant mes quatre années d'études universitaires. Mon stage à AMCAL m'a permis de voir de l'intérieur la
dynamique interne des familles, ainsi que de mettre la théorie en pratique. J'ai pu constater de visu à quel point le programme résidentiel change la vie des adolescents et de
leurs familles : le programme systémique, fondé sur les forces et axé sur les solutions,
s'attaque aux problèmes de fond d'une manière qui favorise une dynamique familiale
saine.
Bien que l'étape ait été parfois difficile, j'ai beaucoup appris sur moi-même en
tant que professionnelle et en tant que personne. AMCAL m'a fourni les outils, l'expertise et la confiance dont j'ai besoin en tant que professionnel émergent. Je peux dire
honnêtement que grâce à mon expérience dans le programme résidentiel, je suis maintenant prête à commencer ma carrière dans le domaine de l'aide. Je suis convaincue que
je peux apporter des changements réels dans la vie des familles, tout comme AMCAL
le fait à travers ses programmes. Merci à l'équipe d'AMCAL.
Alexandra Marzitelli
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L’équipe AMCAL
Andrews, J eff
Assee, Faye
Beaulieu, Mar ie-Josée
Bergeron, Maggie
Bleau, Cr istin
Collin, Valer ie
Dalbec, Sophie

Davis, J ennifer
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D'Opera, Antonio
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Gotteland, Valer ie
Gouin, Maude
Kishfy, Chr istian
Layne, Susan
Mallaley, Katie
Marzinotto, Emilie
Maughn, Har old
Mayoff, Ilana
Mounsey, Don
Necsa, Beatr ice
Noble, Kim
Noel, Delia
Nuara, Emma
Page, Stephanie
Pare, Nick
Parkinson Gayle, J ade
Peters, Dave
Rheaume, Anne-Marie
Ryan, Katie
Sher, Elaine
Skenderaj, Ger i
Smith, Mekella
Tardif-Bennett, Stephanie
Taylor, Tammy
Thompson, J odie
Tosi, Samantha
Tweedie Smith, Alexander
Yansen, Leticia

Coordonnateur des services de thérapie familiale
Intervenante familiale
Coordonnatrice des finances
Superviseur sur appel du PVS
Superviseur du PVS, chef d’équipe
Intervenante familiale
Directrice générale
Coordonnatrice des services à la petite enfance et des
programmes scolaires
Intervenant familial
Coordonnatrice des services à la petite enfance et des
programmes scolaires
Superviseur du PVS
Intervenant familial/ ICS
Intervenante familiale/animatrice du groupe de parents
ICS
Intervenante familiale
Superviseur de nuit
Intervenant familial
Superviseur du PVS
Éducatrice spécialisé
Directrice adjointe
Directrice clinique
Superviseur du PVS
Coordonnatrice du PVS
Intervenant familial
Superviseur du PVS
Intervenant familial
Intervenante familiale
Éducatrice spécialisé
Superviseur du PVS
Superviseur du PVS
Superviseur du PVS
Éducatrice spécialisé
Superviseur du PVS
Intervenante familiale
Éducatrice spécialisé
Éducateur spécialisé, chef d’équipe
Intervenante familiale
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L’équipe AMCAL
Équipe du service thérapeutique
AMCAL
Fête des Fêtes sur Zoom
De gauche à droite: Delia Noel, Beatrice
Necsa, Anne-Marie Rheaume, Alex Tweedie
-Smith, Jeff Andrews, Nick Pare, Katie
Ryan, Ilana Mayoff, Dave Peters, Jodie
Thompson, Susan Layne, Leticia Yansen,
Faye Assee, Christian Kishfy

Équipe PVS AMCAL
Fête des Fêtes sur Zoom
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De gauche à droite: Tammy Taylor,
Stephanie Pagé, Elaine Sher, Maude
Gouin, Geri Skenderaj, Cristin Bleau,
Don Mounsey, Emma Nuara

Équipe de direction AMCAL
De gauche à droite: Stephanie Pagé,
Kim Noble, Delia Noel, Jeff Andrews, Sophie Dalbec, Marie-Josée
Beaulieu, Valérie Gotteland

Conseil d'administration
AMCAL
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De gauche à droite: Carol Horn,
Susan Hough, Karen Pratt, Michael Hiles, Paul Gagné, Mike
Regan, John Deakin, Angela Di
Virgilio, Peter Ho
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Partenaires communautaires
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, l’équipe entière
d’AMCAL participe régulièrement à plusieurs événements et réunions, ce qui augmente notre
présence
dans
les
secteurs
d’affaires,
d’éducation,
municipaux,
gouvernementaux et le secteur à but 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.
En 2020-2021, l’équipe AMCAL est fière 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
Beaconsfield Artist Association
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Canada Vie
Carlos Leitão – Député de Robert Baldwin
Centraide du Grand Montréal
Chabad Lifeline
Champlain College – panéliste sur la cyberviolence
Hôpital de Montréal pour enfants, département de psychiatrie pour adolescents
Ville de Baie-D'Urfé
Ville de Beaconsfield

Ville de Dollard-des-Ormeaux
Ville de Kirkland
Ville de Montréal
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Ville de Pointe-Claire
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Cloverdale Multi-Ressources
Comité des services de supervision des droits d’accès de Montréal et l’Ouest-de-l’Île
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Partenaires communautaires
Centre de ressources communautaires de
l’Ouest de l’Île

Hôpital Monfort - Présentation

Université Concordia - Stagiaire

Monsef Derraji – Député de Nelligan

Direction régionale de santé publique
Dorval Oldtimers
Dr Myrna Lashley – Traumatisme intergénérationnel

Montreal School for All
PME MTL West-Island
Pointe-Claire Oldtimers’ Hockey Club

Comité réduction de la pauvreté et inclusion
sociale
Regroupement québécois des ressources de
Comité Envol
supervision des droits d’accès
Regroupements petite enfance - Grandir enFosters
semble et 123 GO
Gregory Kelley - Député de Jacques-Cartier
Réseau Réussite Montréal
Gouvernement du Canada—Emploi d’été
SEL360
Canada
Fondation Home Depot
Station 5 : Soutien continu pour AMCAL
École primaire St Edmunds – ateliers pour
Home Depot Pointe-Claire
élèves
Cégep John Abbott
Sweet Spot Designs
Table de Concertation Enfance – Famille –
Kirkland Oldtimers
Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
Commission scolaire Lester B. Pearson
Table de quartier du sud de l’Ouest de l’Île
Table de concertation en santé mentale de
LGBTQ2+
l’Ouest-de-l’Île
Tamara Williams- Étudiante en ostéopathie –
École Marguerite-Bourgeoys
panéliste, Black Legacy
Centre de services scolaire MargueriteLa Fondation Tenaquip
Bourgeoys
Collège Marianopolis - Série de conféren- Université de Montréal – Stage de maitrise
ciers
en psychoéducation
Université McGill, programme de maitrise
Cégep Vanier
en travail social
Médias : CBC Radio - Day Break, CBC
News Montreal, Chronicle, Cités Nouvelles,
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île
Montreal Families, Montreal Times, The
Suburban, West Island News
Mentorat des adolescents et des jeunes
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
adultes - Série d'entretiens avec des jeunes
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EMSB - TEVA series 2000
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Collectes de fonds
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En raison de la COVID-19, nos trois événements annuels de collecte de fonds (Taste of
AMCAL, Défi de bateaux dragons, tournoi de golf) ont été annulés. Cependant, grâce aux
courriels de sollicitation envoyés aux anciens participants aux événements et aux dons des
membres de la communauté, nous avons réussi à recueillir un total de 204 200$ pour les
programmes d'AMCAL. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont continué à nous
soutenir au cours de cette année difficile !

Source

Objectif
2021-2022

Actuel
2020-2021

Actuel
2019-2020

Actuel
2018-2019

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

50 000 $

60 000 $

60 000 $

60 000 $

Dons

65 000 $

76 000 $

72 000 $

63 000 $

Députés

3 500 $

4 500 $

3 000 $

3 500 $

Municipalité

15 000 $

14 200 $

22 000 $

23 400 $

Golf

40 000 $

28 000 $

55 000 $

54 000 $

Taste of AMCAL

10 000 $

8 000 $

23 000 $

20 000 $

Défi bateaux dragons

5 000 $

13 500 $

20 000 $

8 100 $

TOTAL

188 500 $

204 200 $

255 000 $

232 000 $
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Évènements levées de fonds
13e édition annuelle de Taste of AMCAL: Avec 16 r estaur ants confir més et de nombreux articles pour l’encan silencieux reçus, la pandémie de COVID-19 a frappé juste
deux semaines avant l'événement ! Malheureusement, en raison du confinement décrété
par le gouvernement, la décision d'annuler l'événement a été prise. Néanmoins, 8 000$ ont
été recueillis grâce aux détenteurs de billets qui ont généreusement fait don du montant de
leur billet aux programmes d'AMCAL. Les articles donnés pour l’encan silencieux ont été
conservés pour le tournoi de golf.

Comité du Goûter AMCAL
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Heidi Cederberg Louise Leslie
Niamh Colgan
Kim Noble
Sophie Dalbec
Nicole Vien
Susan Hough
5e Défi de bateaux dragons d’AMCAL: Grâce à la générosité des particuliers et des entreprises partenaires qui avaient commencé à récolter des fonds pour cet événement dès les
premiers mois de 2020, 13 500$ ont été amassés même si l'événement a dû être annulé en
raison des mesures imposées par la COVID-19.
19e tournoi de golf annuel une affaire de famille: Espér ant qu'un tour noi pour r ait avoir
lieu, le comité de golf s'est réuni régulièrement pour évaluer la situation et discuter de ce à
quoi le tournoi pourrait ressembler. Après mûre réflexion, le comité a estimé que la décision
la plus sûre était d'annuler toutes les activités « en personne » liées au tournoi de golf de 2020.
Cependant, il a été décidé de contacter les donateurs et les partenaires des tournois précédents
d’AMCAL pour leur demander de faire des dons. Un encan silencieux en ligne a également
été organisé avec les articles recueillis précédemment. Grâce aux efforts du comité de golf et
à la générosité des anciens golfeurs, partenaires et bénévoles, 28 000$ ont été recueillis.

Comité du Tournoi de golf
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Micheline Angelini
Sophie Dalbec
Paul Gagné

Debbie Heuff
Andrew Horn
Louise Leslie
Danielle Mills

Kim Shaar-Perra
Ed Simpson
Suzanne Yacovitch
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Partenaires AMCAL
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Nos partenaires d’événements
Même si tous nos événements de 2020-2021 ont été annulés, une grande partie de la planification avait commencé avant que la pandémie ne frappe et de généreux partenaires ont grandement contribué malgré l'annulation. Les événements de collecte de fonds représentent une
part importante de notre budget de fonctionnement et la collaboration de ces partenaires est
essentielle au succès d'AMCAL.

Un grand MERCI aux partenaires suivants pour leur soutien au cours de la difficile année
2020-2021 :
22 Dragons
3 Sœurs
Club de golf Beaconsfield
Bistro Rouge Santé
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Café Marmelade
Calzone Pizza

Casa Mare
Chef Liam
Chocolate Favoris
Fednav Limited
La Maison Verte
Microbrasserie Le Castor
Le Panier
Marookies

Les jardins commémoratifs et salon funéraire Rideau
Yacht-Club Royal Saint-Laurent
Restaurant Sahib
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Scotia Gestion de patrimoine
Bar Espresso Victor Rose
Ye Olde Orchard Pub & Grill
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Nos donateurs généreux
Nous sommes très heureux de recevoir le soutien de nombreux donateurs dans
notre communauté. Un grand MERCI à tous nos principaux donateurs!
Andrea Courey
Bar Espresso Victor Rose

Louise Leslie
Marc et Marisa Trottier

Beaconsfield Artists Association

Michel Chartier

Boutique Flirt

DLC GreenTeam

Nicole Vien
Partage action West Island Community
Shares
Portes Sésame et Kadrium
R. Pietracupa & K. Solveig Bjornson
Résidences funéraires Collins Clarke
MacGillivray White
Restaurant La Verità

Don Mathewson et Huguette Gabrial

Robert Kerr

Donvito, O'Neill, Gagné & Associés

Samuel Packaging Systems Group

Enoteca Monza
Épicerie Prette
Eric T Webster Foundation
Famiglia
Famille Hansen-Barkun
Faspac

Sparkle J's Cupcakes
Stéphanie Côté
Suzanne Legge
Targray
Tenaquip limitée
TNG Corporation

Groupe financier Danmar Inc.

Tulett, Matthews & Associés

Home Depot Pointe-Claire
Ian Nelson
Jean Coutu

Unique Home Solutions
Ville de Baie-D’Urfé
Ville de Beaconsfield

Julie Bourbeau, Services de traduction

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Kirkland Old timers Hockey Tournament

Ville de Dorval

La Fondation Home Depot Canada

Ville de Kirkland

Brian Simmons
CanadaVie
Carol et Murray Horn
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Debbie Heuff
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La Fondation Tenaquip
La Maison Verte

Ville de Montréal- Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Ville de Pointe-Claire

Les anciens de Pointe-Claire Oldtimers
Ye Olde Orchard Pub & Grill Pointe-Claire
Hockey club
Ligue des gentlemen hockeyeurs
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Conseil d’administration AMCAL
2020-2021
Président
Susan Hough

Présidente sortante
Paul Gagné

Vice president
John Deakin
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Vice president
Margot McCulloch

Trésorière
Alex Stamogiannos

Secrétaire
Michael Hiles
Directeurs
Angela Di Virgilio
Peter Ho
Carol Horn
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Karen Pratt
Mike Regan
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Comités d’AMCAL

Comité de nomination
Le but de ce comité est d'attirer, de retenir et de former les nouveaux membres et les
membres actuels du conseil d'administration. Les projets de ce comité comprenaient
la préparation d'une trousse d'orientation pour les nouveaux membres, le recrutement
de nouveaux membres du conseil, la réalisation d'entrevues de départ avec les
membres sortants et l'établissement d'une liste de membres honoraires du conseil.
Carol Horn
Michael Hiles
Paul Gagné
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Comité de gouvernance

36

Ce comité a pour objectif d'assurer la bonne gouvernance d'AMCAL. Les projets de
ce comité comprenaient un examen approfondi des règlements d'AMCAL.
Sophie Dalbec
Peter Ho
Susan Hough
Kim Noble

Comité des finances
L'objectif de ce comité est de s'assurer qu'AMCAL fonctionne de manière financièrement durable en équilibrant les obligations et les objectifs à court et à long terme. Les
projets comprennent la budgétisation, l'examen de fin d'année, etc.
Marie Josée Beaulieu
Sophie Dalbec
John Deakin
Peter Ho
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Services 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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