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ÉNONCÉ DE MISSION
La mission du Programme Parents-Secours® est de fournir une assistance immédiate
par l’entremise d’un réseau sécuritaire et d’offrir des programmes d’éducation
communautaire de soutien.
Message de la présidente
Le Programme Parents-Secours® du Canada Inc. aimerait saluer et remercier les nombreux
Parents-Secours® bénévoles qui continuent de promouvoir le programme et d’accroître
notre effectif partout au pays.
Le symposium annuel et l’AGA de 2016 ont eu lieu à Winnipeg, au Manitoba. Le
symposium a été précédé, le jeudi soir, par l’AGA du Block Parent® Program of Winnipeg.
L’activité a été très spéciale. À l’AGA, des épinglettes de reconnaissance de service ont été
remises aux bénévoles de longue date de l’organisme. En tout, 17 bénévoles ont reçu un
certificat et une épinglette de reconnaissance de 35 ans de service au programme et
39 bénévoles ont reçu un certificat et une épinglette de reconnaissance de 40 ans de service
à titre de Parents-Secours®. Ce sont des jalons vraiment remarquables pour le Block
Parent® Program of Winnipeg. Nous aimerions remercier George et Geri Jarvis d’avoir
organisé l’activité.
En 2016, nous avons dit adieu à deux membres du conseil, Tara Mondou et Linda
LeBonte. À notre AGA, un nouveau conseil pour 2016-2017 a été élu : Linda Patterson,
présidente, Mike Byrne, vice-président, Lynn Squance, trésorière, et Francine Chartrand,
administratrice. Notre conseil comprend un nouvel administrateur, Ryan Serada.
Cette année, Parents-Secours® du Québec a marqué son 40e anniversaire. À titre de
présidente du Programme Parents-Secours® du Canada, j’ai assisté au symposium et au
banquet de remise de prix de l’organisme et j’ai eu l’honneur de remettre un prix spécial de
reconnaissance à la présidente et au conseil de PSQI.
En 2016, le Programme Parents-Secours® du Canada a continué de faire la promotion de
notre programme au moyen de Facebook. Cela s’est avéré un outil de communication très
valable. On peut y trouver divers renseignements et conseils. Notre page Facebook se
trouve à <www.facebook.com/blockparent>.
Au cours de l’année écoulée, nous avons accueilli de nouveau des programmes en
Colombie-Britannique, et nous avons hâte d’accueillir d’autres collectivités en 2017.
Pour terminer, j’aimerais saluer Carolyn Van Wort, qui a été notre gestionnaire du bureau
national pendant 14 ans. Carolyn a décidé qu’il était temps de prendre sa retraite et de
relever de nouveaux défis dans sa vie. Elle nous manquera, mais nous savons qu’elle saura
trouver bien des choses pour se tenir occupée. Nous avons accueilli de nouveau
Janet Fletcher au sein du programme à titre de notre nouvelle gestionnaire du bureau
national. Qui de mieux pour assumer la responsabilité du bureau qu’une personne qui
connaissait bien le programme et que le conseil connaissait?

Si vous voulez obtenir plus de renseignements sur notre programme ou lancer un
programme dans votre collectivité, prière de communiquer avec notre bureau.

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME EN 2016
Assemblée générale annuelle et symposium de formation
L’assemblée générale annuelle et le symposium de 2016 se sont déroulés en avril à
Winnipeg, au Manitoba.
Le Block Parent® Program of Winnipeg a tenu son assemblée générale annuelle avant le
symposium. L’activité a été vraiment spéciale et marquée par la remise d’un certificat et
d’une épinglette de reconnaissance de service à des bénévoles de longue date. Même si
tous les bénévoles dont le service au Block Parent® Program of Winnipeg a été reconnu
n’ont pas pu assister à l’AGA, 17 bénévoles ont reçu une épinglette de reconnaissance de
35 ans de service et 39 bénévoles ont reçu une épinglette de reconnaissance de 40 ans de
service.

Récipiendaires d’une épinglette de reconnaissance de 40 ans de service au Block Parent® Program
of Winnipeg

George et Geri Travis ont fait un travail fantastique pour organiser le symposium et l’AGA
du PPSCI.
Des exposés ont été donnés par Graham Milliken, du Centre canadien de protection de
l’enfance, un organisme national sans but lucratif qui se voue aux enfants disparus ou
exploités et qui offre des services de sensibilisation des enfants et à la sécurité sur Internet.
L’organisme produit aussi des guides Internet et de sécurité à l’intention de parents
d’enfants de divers groupes d’âge.
Le sergent de patrouille Phil Penner, du Service police de Winnipeg, a mené une
discussion ouverte sur les prédateurs, Surveillance de quartier et les lignes directrices liées
au 911.

Ryan Sereda a donné une démonstration d’une application informatique qui a été conçue
par le Block Parent® Program of Winnipeg pour repérer les foyers Parents-Secours® et les
emplacements du Programme Parents-Secours® pour entreprises à Winnipeg. L’application
crée aussi un lien avec les emplacements actuels d’incidents à Winnipeg. L’information est
importée par Google Alertes et affichée sur la carte. L’élaboration de la carte est gratuite.
D’autres programmes provinciaux Parents-Secours® ont manifesté de l’intérêt à obtenir de
plus amples renseignements sur l’application pour l’utiliser dans leurs programmes.
Semaine nationale Parents-Secours®
Le thème de la Semaine nationale Parents-Secours® de 2016 a été : Premier signe d’une
communauté sûre. Pendant la Semaine nationale Parents-Secours®, nous encourageons
les familles et les petites entreprises à devenir Parents-Secours® et à nous aider à continuer
la protection de collectivités d’un océan à l’autre.
L’affiche de notre 48e année montre notre panneau routier Parents-Secours® très
reconnaissable, à l’entrée d’une petite collectivité. L’affiche a été conçue par Ryan Sereda,
du Block Parent® Program of Winnipeg, notre nouvel administrateur. Merci, Ryan.

Nouveaux programmes Parents-Secours®
Le programme continue d’attirer des bénévoles pour le Programme Parents-Secours® et le
Programme Parents-Secours® pour entreprises.
De nouveaux programmes communautaires ont été établis à Binbrook, en Ontario, à Oka,
au Québec, et à Cochrane, en Alberta. D’autres programmes ont été rétablis à St.
Catharines, en Ontario, et à Lethbridge, en Alberta.
De nouveaux emplacements du Programme Parents-Secours® pour entreprises ont été
établis en Alberta à Stony Plain ainsi qu’en Ontario à Kincardine, Port Elgin et Stoney
Creek.

PARTENARIATS
Le programme se caractérise par une étroite concertation avec la police, les ministères, le
milieu éducatif et d’autres partenaires communautaires. C’est sur un tel partenariat durable
que repose le succès continu du programme dans l’ensemble du Canada. Les conseils ou
comités à l’échelon national, provincial et territorial comptent une liaison policière.
Le conseil d’administration du PPSCI s’est engagé à travailler de façon personnalisée avec
tous les échelons du programme et à les appuyer. Il fournit et remet des imprimés et des
messages d’intérêt public, et il favorise des communications efficaces. Au Canada, le
PPSCI a reçu 434 demandes de renseignements sur les modalités pour devenir des ParentsSecours® bénévoles.
Le PPSCI demeure à la recherche de nouveaux partenariats tout en cultivant les
partenariats actuels.
Tout au long de l’année, le Programme Parents-Secours® à l’échelle nationale reçoit des
demandes de particuliers ou de groupes qui sont intéressés à lancer de nouveaux
programmes communautaires locaux. Une trousse de renseignements de base sur le
programme, comprenant des conseils pratiques sur la mise sur pied d’un programme, des
formulaires, des exemplaires de dépliants et ainsi de suite, est envoyée sur demande.

FINANCEMENT NATIONAL
Le PPSCI est extrêmement reconnaissant à Sécurité publique Canada pour le soutien reçu
en 2016. Le financement de base reçu est essentiel à la durabilité du Programme ParentsSecours® au Canada.
Le PPSCI apprécie un tel partenariat ainsi que le soutien continu accordé par Sécurité
publique Canada au programme au fil des années.

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Le conseil d’administration du Programme Parents-Secours® du Canada Inc. aimerait
remercier tous nos Parents-Secours® pour leur travail assidu, leurs efforts et leur
dévouement envers le programme au fil des années.
Cette année, Parents-Secours® du Québec inc. marque son 40e anniversaire.
Linda Patterson, la présidente du PPSCI, a assisté aux célébrations et a présenté une plaque
reconnaissant un tel jalon.

Linda Patterson, présidente du PPSCI, Marie-Claude Bouchard, présidente de PSQI,
Louise Lefebvre, responsable du Service aux membres de PSQI, et Pierre Chalifoux, directeur
général de PSQI

Au cours de l’année, les heures de bénévolat fournies s’élèvent à plus de 10 millions pour
les foyers Parents-Secours®, pour les emplacements de conseillers Co-operators, les
centres de la petite enfance au Québec et d’autres emplacements d’entreprises au Canada.
C’est grâce à vous que le programme est possible, et nous vous en sommes très
reconnaissants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Secrétaire :
Administratrice :
Administrateur :

Linda Patterson, Oromocto (N.-B.)
Michael Byrne, Reserve Mines, Cap-Breton (N.-É.)
Lynn Squance, Calgary (Alb.)
vacant
Francine Chartrand, Montréal (Qc)
Ryan Sereda, Winnipeg (Man.)

Présidences
provinciales et
territoriales :

Alberta : Donna Fox, Okotoks (Alb.)
Colombie-Britannique : Albert BP Association
Manitoba : Teresa Melynchuk, Balmoral (Man.)
Nouveau-Brunswick : Linda Patterson, Oromocto (N.-B.)
Terre-Neuve-et-Labrador : PPSCI
North of 60°: PPSCI
Nouvelle-Écosse : Michael Byrne, Reserve Mines, Cap-Breton (N.-É.)

Ontario : PPSCI
Île-du-Prince-Édouard : PPSCI
Québec : Marie-Claude Bouchard, Québec (Qc)
Saskatchewan : PPSCI
Yukon : PPSCI
Partenaires
internationaux :

Safer Communities Australia, Unley (Australie-Méridionale)
Parents-Secours en Belgique, Liège (Belgique)

Conseiller
policier :

GRC, Ottawa (Ont.)

Bureau national : 7-50 Dunlop Street East
Barrie (Ontario) L4M 6J9
Téléphone et télécopieur : 705 792-4245
Courriel : info@blockparent.ca
Site Web : www.blockparent.ca
Vérificateur :

Christian Pagenkopf, comptable agréé, Calgary (Alb.)

Assemblée générale annuelle de 2017 : le samedi 29 avril 2017 à 12 h, heure de l’Est, par
conférence téléphonique
®

L’appellation « Parents-Secours » et le symbole Parents-Secours sont des marques déposées du
Programme Parents-Secours du Canada Inc. Tous droits réservés.
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