
 
 
 
 
 

Portrait de quelques initiatives dans  
les organismes communautaires Famille 

sur le thème des histoires de familles 
 

Extraits des comptes-rendus des réunions du 
Comité de travail sur les histoires de familles 

tenues à Montréal de septembre 2007 à septembre 2008 
 
 

Entre Parents de Montréal-Nord 
Représenté par Guylaine Morin, animatrice 
 
Ce qu’ils font déjà 
En initiant des activités d’éveil au monde de l’écrit, Guylaine Morin a mentionné qu’elle a mis 
dans ses rencontres des moments où des mères enseignaient aux autres parents quelque 
chose qu’elles aimaient faire. Une mère a décidé d’animer une activité de scrapbooking. Cette 
activité a été très populaire et d’autres rencontres de scrapbooking ont été organisées. 
L’organisme vient de trouver un nom à ses activités de scrapbooking : « L’album de famille ». 
 
La place des contes est importante aussi à Entre Parents. À ses activités d’éveil au monde de 
l’écrit, Guylaine a ajouté un bloc « Partage de comptines et de contes ». Lors du Festival de 
contes du Québec, l’organisme a présenté un spectacle avec deux conteurs (dans ses propres 
locaux). Pour la Journée du livre et du droit d’auteur (23 avril), l’organisme offrira à ses familles 
une rencontre-contée avec la conteuse Claudette L’Heureux. 
 
En parallèle, l’organisme a entrepris la production d’un livre pour fêter ses 20 ans. Le projet était 
de recueillir des textes de la part des parents et d’assembler tout cela. Le temps a finalement 
manqué et le projet a été mis sur la glace. 
 
Ce qui les intéresse 
Tout ce qui touche les récits de familles les intéresse. Elles aimeraient aider les parents qui se 
demandent bien quoi raconter. Il y a aussi le désir d’aider les parents à se sentir plus à l’aise de 
raconter des histoires. 
 
De même, en travaillant sur les récits familiaux avec les familles, plusieurs récits d’immigration 
ont été échangés. Des récits sur les habitudes et rituels culturels des personnes immigrantes 
ont été nombreux. Ceci a questionné beaucoup certains parents québécois de souche qui 
sentaient qu’ils n’avaient pas de rituels typiquement québécois et qui doutaient qu’ils avaient des 
particularités à raconter. 
 
La question des récits répétitifs l’intéresse beaucoup aussi. Elle aimerait être plus en mesure 
d’aider des parents à cesser de tourner en rond autour des mêmes histoires en leur apportant 
un soutien leur permettant de découvrir les autres récits dont ils sont porteurs. 
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Interaction-Famille Hochelaga-Maisonneuve (Montréal) 
Représenté par Louise Vanier, directrice, et Stéphanie Leclerc, animatrice 
 
Ce qu’ils font déjà 
Interaction-Famille débutera un 3e groupe de son programme Portraits de familles. Il est d’une 
durée de 6 rencontres. Ce programme s’appuie sur l’approche du géogramme et est animé par 
Stéphanie Leclerc. C’est un outil qui est lié à l’approche systémique. Pour accompagner les 
participants, il y a une animatrice, une stagiaire-animatrice et une stagiaire qui prend des notes. 
 
De façon personnalisée, les parents bricolent leur arbre généalogique et illustrent la teneur des 
relations qui les lient à leurs parents et grands-parents (et à leurs enfants… pour une 4e 
génération). Le vocabulaire utilisé est simple en même temps qu’il emprunte le vocabulaire 
technique de l’approche du géogramme (« On utilise les vrais mots », de dire Stéphanie). 
 
Les parents qui fréquent l’organisme ne participent en général pas tellement aux activités 
programmées qui demandent une implication dans la même activité pour plusieurs semaines. Le 
personnel d’IF a été étonné agréablement de voir que la participation à Portraits de famille était 
bien bonne. 
 
Avec le 3e groupe, il sera intéressant de voir si le récit aura évolué. Déjà, elles remarquent une 
évolution positive dans les moments informels. 
 
Ce qui les intéresse 
Hochelaga-Maisonneuve est un quartier éprouvé socialement et économiquement. Parmi les 
personnes qui fréquentent l’organisme, 80 % ont été abusées sexuellement. Autant ont vécu de 
la violence. 
 
Le récit est très présent dans les façons qu’ont les parents de s’exprimer. Et ces récits sont 
souvent très chargés d’événements tragiques. Le récit est douloureux et répété. « Ton récit finit 
par devenir ton identité, ta façon d’être », selon Louise Vanier. La répétition dans ces conditions 
vient à en banaliser la lourdeur. 
 
Et ils se racontent ces récits lourds et très douloureux sans se préoccuper de savoir s’il y a de 
très jeunes oreilles à proximité. L’impact de la transmission de ce récit est observable sur bien 
des aspects éducatifs. L’organisme aimerait trouver des moyens pour que les parents 
sélectionnent mieux les moments où ils partagent entre eux ce type de récits. 
 
L’organisme se questionne sur les moyens qu’il pourrait prendre pour diminuer la transmission 
de ces récits tragiques, pour aider les parents à choisir quand et à qui transmettre leurs récits 
tragiques (i.e. de les aider à voir quel récit leurs enfants peuvent accueillir et lesquels sont trop 
lourds pour leur âge) et pour favoriser la transmission à leurs enfants de récits plus positifs 
(« Car chaque personne a aussi des récits positifs »). 
 
En effet, ces familles n’ont pas que des récits négatifs. Les objectifs d’IF sont aussi de mettre en 
valeur leurs récits et de les aider à désamorcer leurs récits négatifs et répétitifs. IF tente aussi 
de soutenir son personnel face à l’écoute de récits lourds et tragiques que leur partagent 
régulièrement les familles. Les animatrices ont, elles, peu de lieux pour parler de ce qui leur est 
confié. 
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La Maison des familles de Mercier-Est (Montréal) 
Représenté par Véronique Coulombe, animatrice. 
 
Ce qu’ils font déjà 
La Maison des familles a développé le contenu d’une nouvelle série de rencontres parents-
enfants 3-5 ans, « La magie des mots ». Ces ateliers ont été inspirés par la formation « Des 
histoires pour les toutes petites oreilles », une formation développée et animée par Judith Poirier 
de la FQOCF. La magie des mots fait vivre les histoires. Au début les parents sont gênés, mais 
ils embarquent et les enfants en raffolent. 
 
Un autre atelier sur les contes, et où l’on retrouve aussi des comptines, est offert à des groupes 
parents-enfants 0-18 mois. L’organisme anime aussi après l’été un atelier de scrapbooking à 
partir des photos prises par les familles durant l’été. Une autre activité offerte aux familles est 
« La famille à travers le monde ». À tour de rôle, les parents parlent de comment cela se passe 
dans leur pays (ex. : à quelle heure les enfants se couchent). La Maison des familles désire 
aussi entreprendre la production d’un livre souvenir. C’est à suivre. 
 
L’organisme participe aussi à la distribution des livres neufs recueillis par la Fondation pour 
l’alphabétisation dans le cadre de sa campagne La lecture en cadeau. Il participe aussi aux 
animations « Les livres dans la rue » (2 fois par an). 
 
Un autre projet démarrera en mai avec un HLM. C’est le projet « Toile d’araignée » et celui-ci 
regroupe plusieurs partenaires locaux (dont la Maison de la culture). Ce projet s’adresse aux 
parents et s’appuie sur une approche d’art-thérapie. Un projet similaire s’est déroulé dans 
Hochelaga-Maisonnneuve et les commentaires étaient positifs. 
 
Ce qui les intéresse 
Véronique a décidé de se joindre à notre comité par intérêt personnel et pour son organisme. 
Elle adore les contes. Les gens l’intéressent et elle aime les entendre se raconter. Par une 
implication dans notre comité, elle espère explorer davantage le récit, découvrir comment le 
réutiliser positivement. Elle veut pousser plus loin ses réflexions sur les récits de famille.  
 
 
Le fablier, une histoire de familles (Longueuil) 
Représenté par Mélissa Felx Séguin, animatrice. 
 
Le fablier, une histoire de familles a deux mandats : un mandat d’alphabétisation et un mandat 
de soutien aux familles (l’organisme reçoit une partie de son financement de base du ministère 
de l’Éducation et une autre partie du ministère de la Famille). Pour l’organisme, les histoires de 
familles représentent une belle façon de lier les deux mandats. 
 
Ce qu’ils font déjà 
L’organisme a animé des activités de scrapbooking avec les parents sur la venue et l’arrivée de 
leur enfant. Le fablier a aussi offert le programme La mère aux prunes avec la conteuse 
Claudette L’Heureux (ce programme est aussi connu sur le nom de Toi, moi et la Mère l’Oie). La 
première partie de ce programme est parent-enfant et elle est consacrée au partage de 
comptines. Pour la 2e partie, les parents sont regroupés ensemble dans une salle et les enfants 
ensemble dans une autre salle. Durant cette partie avec les parents, l’animatrice leur propose 
diverses activités. Elle invite par exemple les parents à raconter une histoire qu’ils connaissent, 
elle leur raconte une histoire, etc. 
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L’équipe a aussi participé à une démarche d’écriture autobiographique où les personnes sont 
invitées à écrire l’histoire de leur rapport personnel avec l’écrit. Cette démarche a été initiée par 
le groupe populaire en alphabétisation La Boîte à lettres de Longueuil et elle est détaillée dans 
l’ouvrage dirigé par Danielle Desmarais L'alphabétisation en question (publié par les éditions 
Quebecor en 2003). 
 
L’organisme organise aussi, une ou deux fois par an, des soirées de contes pour les parents. 
Des conteurs professionnels sont engagés (pour un montant modeste). L’organisme avait 
depuis longtemps le projet d’impliquer les parents comme conteurs dans de telles soirées. Une 
première tentative a été faite dans le cadre d’une récente porte ouverte.  
 
Ce qui les intéresse 
Tout les intéresse sur ce sujet. Elles sont par exemple bien intéressées par les aspects de 
développement de l’identité et par les enjeux de participation et d’expression citoyennes grâce à 
l’utilisation d’histoires de familles. 
 
 
REPERE (Relation d’entraide pour une parentalité renouvelée) 
Représenté par Lucien Therrien, membre du conseil d’administration 
 
Les parents qui fréquentent REPERE sont de 35 à 40 % des personnes immigrantes. Il y a, 
dans le bâtiment où sont leurs bureaux, également un centre d’accueil des immigrants. 
 
Ce qu’ils font déjà 
Ils écoutent une foule de récits. Les histoires des hommes immigrants racontent leurs pays, leur 
religion, leur vie à eux, celle de leurs enfants. Curieusement, a remarqué Lucien, le personnage 
de la mère est rarement présent. Les hommes se présentent souvent en victime dans leurs 
récits. Par ailleurs, les personnes venant de pays musulmans dissimulent dans leurs récits 
parfois par quels pays ils sont passés avant de venir ici. Ils flairent bien quels sont les pays qui 
sont mis à l’index. 
 
Lucien Therrien a mentionné participer à cette démarche par intérêt personnel et pour son 
organisme. Ils veulent développer l’approche « conte » car le tiers des familles qui fréquentent 
REPERE est d’origine immigrante et ces parents ne se racontent pas à leurs enfants. Mais une 
fois qu’ils se retrouvent dans un contexte qui les encourage à se raconter, ils y prennent goût. 
 
Ce qui les intéresse 
« Nous nous cherchons une façon de nous préparer à ce qui s’en vient ». Ils ont un projet en 
développement sur l’utilisation d’histoires pour aider les nouveaux arrivants à se familiariser 
avec les institutions et les valeurs d’ici. Ils sont à la recherche de fonds pour développer ce 
projet. 
 
L’organisme veut notamment utiliser davantage le conte et le récit et en explorer les diverses 
façons de l’utiliser. 
 

Pour la production de cet inventaire, la FQOCF a bénéficié d’un soutien du 
Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes 

de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 
 
 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
222, avenue Victoria, Saint-Lambert (Québec), J4P 2H6  Site : www.fqocf.org 
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