Aide-Parents Plus : l’endroit
idéal pour outiller les parents

Nos valeurs

Clientèle visée
Engagement

Respect

• Petite enfance (5 ans et moins)
• Parents
• Clientèle de Jonquière et des
villes environnantes

Entraide

Qui sommes-nous?
Aide-Parents Plus est un organisme qui vient en aide aux pères et aux mères d’enfants
de 0 à 5 ans, ainsi que ceux et celles qui sont en voie de le devenir, à l’aide d’un
support moral ou matériel. Tous les services offerts visent à créer des réseaux
d’entraide, à briser l’isolement et à outiller les parents afin de renforcer leurs
compétences parentales.

Membres de l’équipe
•
•
•
•

Directrice générale
Coordonnatrice
Intervenantes
Préposés

Notre approche

Ateliers parents-enfants

• Conseil régional des familles;
• Fédération québécoise des organismes

du Canada;
• Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
(SLSJ);
• Centre intégré universitaire de la santé
et des services sociaux du SLSJ;

communautaires Famille (FQOCF);
• Avenir d’enfants;
• Et plusieurs autres…

Un peu d’histoire
C'est en 1987 qu'Aide-Parents Plus est né de l'implication communautaire d'un groupe
d'infirmières travaillant avec de jeunes adolescentes enceintes. Chaque bénévole était
jumelée à une future maman, qui bien souvent avait de grands besoins, entre autres,
en raison de son jeune âge. Très vite, les bénévoles se sont aperçues qu'il n'y avait pas
que les mères adolescentes qui vivaient des problématiques sociales. Le service fut
offert également à toutes celles qui avaient des besoins particuliers. L'embauche
d'employés est donc devenue une nécessité afin de concrétiser l'offre de services.

Pour nous joindre
3842, boulevard Harvey, bureau 101
Jonquière (Québec) G7X 2Z4
Téléphone : 418 547-4792
Courriel : info@aideparentsplus.com
Site Web : www.aideparentsplus.ca
Facebook : Aide-Parents Plus

• Ateliers Bébés futés
• Ateliers d’Éveil

Approche
écosystémique
Placer la famille
au centre des
préoccupations et
viser l’amélioration
de son bien-être et
de sa qualité de vie

Nos partenaires
• Ministère de la Famille;
• Agence de la santé publique

Nos services
• Café-rencontre La Parentèle
• Familles en action

Services aux parents

Empowerment
Développer
la capacité
d’exercer un
pouvoir d’un
individu

Saviez-vous que?
Pour l’année 2018-2019, nous
avons offert 41 cafés-rencontres
à 101 familles différentes,
dont 121 parents!

• La Lancée
• Les cuisines collectives
• Écono dans l’frigo

• Les Purées bébé
• Y’APP (Y’a personne de parfait)
• La Parentèle de soir

Autres services

• Répit-gardiennage
• Halte-Répit : Au pays des
z’amis
• Dépannage matériel

• Location et vérification de
sièges d’auto
• Les Par’Engagés

Les retombées

«

Cette année, Aide-Parents Plus a offert son aide à
près de 554 pères, mères et enfants du secteur
Jonquière et les environs. Au cours de l’année
2018-2019, notre organisme est venu en aide à
197 familles différentes. Ce faisant, nous avons
touché directement ou indirectement : 193 mères,
80 pères, 20 accompagnateurs et 281 enfants.

»

(Rapport annuel d’activité, 2018-2019)

En bref
Au final, Aide-Parents Plus c’est… un organisme où les jeunes familles obtiennent des services
afin d’aider les parents à mieux s’outiller pour aider les enfants à mieux se développer.
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