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L’OFFRE QUI FAIT DU BIEN! 
Le soutien offert aux parents de jeunes enfants par les organismes communautaires  

lors de la première vague de COVID-19 

 

Marleen Baker, Carl Lacharité, Aurélie Baker-Lacharité 

 

Le rôle que jouent les organismes communautaires dans le champ de la famille au Québec est reconnu principalement par les 
mères de jeunes enfants lors du confinement causé par la première vague de la COVID-19 au printemps 2020. C’est ce qu’un récent 
sondage en ligne révèle. Celui-ci a été réalisé entre le 3 mai et le 30 juin 2020 auprès de 124 parents (majoritairement des mères) 
ayant au moins un enfant âgé de 5 ans ou moins. Il visait à décrire leur expérience du confinement et le soutien que des organismes 
communautaires du secteur Famille (organismes communautaires Famille, centres de ressources périnatales, etc.) leur ont 
apporté. Parmi ces répondants, 23 mères ont livré un témoignage écrit permettant de qualifier le soutien qu’elles ont reçu. 

֍ 

Dans un premier temps, en ce qui concerne les réponses données lors du sondage (124 parents : 117 mères et 7 pères), le tiers 
(36,3 %) des parents rapportent avoir eu au moins un contact avec une personne qui travaille dans un organisme communautaire 
du secteur Famille lors du confinement. Parmi les parents qui indiquent avoir reçu du soutien d’un organisme communautaire du 
secteur Famille, près des trois quarts d’entre eux (74,4 %) rapportent avoir été en contact avec un seul organisme, le quart restant 
ont eu des contacts avec deux organismes ou plus au cours de cette période. Enfin, un parent sur neuf (11,6 %) ayant eu des 
contacts avec un organisme communautaire indique ne pas avoir fréquenté celui-ci avant le confinement. L’appréciation par les 
parents du soutien reçu de ces organismes est très élevée comme le montre les résultats suivants : 

 

֍ 

Dans un second temps, le témoignage que les 23 mères, ayant répondu aux questions de nature qualitative, ont livré souligne 
l’importance du lien préalable (avant la pandémie) entre l’organisme et elles. 

[L’organisme] m’a été recommandé par ma médecin de famille juste avant le confinement. (Répondante 2) 

Je fréquentais [l’organisme] et j’étais impliquée dans le CA. (Répondante 4). 

Les mères mentionnent que ce sont les organismes qui sont allés vers elles par l’intermédiaire de courriels, de Facebook, des textos 
et des appels téléphoniques. Ainsi, la diversité des moyens de communication laisse supposer la volonté et les efforts des 
organismes à être proactifs afin de rejoindre les familles lors du confinement. De plus, cela suggère le souci des personnes qui 
œuvrent dans ces organismes à maintenir un lien significatif avec les familles de leur communauté. En d’autres termes, les mères 
témoignent de l’importance de la continuité de la relation et non seulement de la continuité des activités ou services offerts. 
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J’ai eu des appels téléphoniques pour vérifier comment ça va. (Répondante 13) 

La maison de la famille m’a appelé pour voir si tout allait bien pour moi au début du confinement. (Répondante 16). 

La maison des familles m’a contacté à deux reprises par texto afin que je m’exprime sur comment je vivais le confinement. 
(Répondante 20) 

Depuis le confinement, ils organisent des rencontres virtuelles aux 2 semaines environ, ainsi que des appels téléphoniques 
mensuels. (Répondante 12) 

De tels extraits révèlent que les premiers objectifs poursuivis par les organismes communautaires étaient de savoir comment vont 
les familles pendant ce confinement et de garder un lien déjà présent avant la pandémie. C’est dans la foulée de cette continuité 
relationnelle avec les familles que les organismes proposent des activités, pour les parents, pour les enfants ou pour la dyade 
parent-enfant. Plusieurs mères reconnaissent que l’offre que l’organisme leur fait repose sur la présence des intervenantes en 
fonction de leurs besoins, et ce, au-delà de la participation aux activités proposées. 

J’ai reçu un nombre impressionnant d’appels, dont la maison des familles qui était présente au besoin. J’en ai eu plus ou 
moins besoin et je n’ai pas vraiment utilisé ce qu’il offrait. (Répondante 17) 

Je me sentais supportée, et je savais que des intervenantes que je connais étaient disponibles pour moi au besoin. 
(Répondante 20) 

[L’organisme] a fait des tournées d’appel pour vérifier si tout allait bien dans les familles à plusieurs reprises… J’ai reçu 
différentes invitations pour participer à des groupes et activités virtuelles. (Répondante 23) 

Plusieurs mères mentionnent le fort degré de correspondance entre leurs besoins concrets au moment des contacts avec 
l’organisme et l’offre de celui-ci. Cela suggère, de la part de ces organismes, tout un travail de réflexion et de compréhension des 
besoins particuliers des mères de même que des efforts d’adaptation de leurs activités ou services. Par conséquent, l’action des 
organismes communautaires lors de la pandémie ne s’inscrit pas simplement dans une perspective de continuité des services sous 
leur forme originale, mais également de trouver une façon différente d’assurer le maintien de leur accessibilité. Ces organismes 
étaient tout autant motivés par une volonté de faire autrement pour soutenir les mères lors du confinement. 

J’ai donc eu accès à des ressources et outils adaptés à ma situation quand je voulais travailler x ou y avec mes enfants comme 
la résolution de conflit, envoyer des vidéos et des photos aux enfants toutes les semaines, ce qui a clairement aidé la 
transition. (Répondante 21) 

Les deux intervenantes ont respectueusement demandé si nous avions besoin d’aide monétaire, alimentaire, vestimentaire, 
etc. (Répondante 3) 

Elles font beaucoup pour nous soutenir, alors qu’elles-mêmes travaillent de la maison avec leurs propres enfants. Elles sont 
généreuses et disponibles pour les membres, ça fait chaud au cœur. On se sent moins seules. (Répondante 4) 

Les trucs et outils partagés sur leur page Facebook sont aidants également. (Répondante 11) 

La majorité des mères ont mentionné que les appels téléphoniques ou les discussions sur visioconférence ont permis de briser leur 
isolement, que ce soit à travers le lien avec une intervenante en particulier ou le lien avec d’autres parents. Certaines mères ont 
d’ailleurs souligné l’importance de se retrouver avec d’autres parents afin d’explorer leurs préoccupations du moment. 

J’ai également participé à quelques rencontres animées par une intervenante psychosociale sur des thématiques de 
parentalité en temps de confinement. Un autre organisme communautaire m’a offert les services d’une nutritionniste qui 
offre des conseils par téléphone. (Répondante 23) 

Ça m’a réconfortée de me sentir moins seule. Je fréquente très régulièrement (hebdomadairement) la maison des familles 
de ma région d’habitude. (Répondante 20) 

Une amie à moi travaille dans un organisme communautaire. Nous avons seulement échangé sur notre expérience de 
confinement respective comme parent. (Répondante 1) 

Le témoignage des mères suggère qu’un des effets de l’action des organismes communautaires en période de confinement repose 
sur le renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’organisme et à leur communauté. Ainsi, la réponse à l’isolement vécu par 
les mères va au-delà d’une stratégie de maintien de contacts ponctuels; cette réponse vise aussi à produire le sentiment de ne pas 
être seule et d’appartenir à un réseau de parents vivant des choses semblables et étant en mesure d’y faire face ensemble. 
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Lorsque l’offre d’activités ou de services par les organismes correspond aux besoins des mères, celles-ci semblent fidèles à y 
participer. Ce constat suggère que la continuité relationnelle et de services s’appuie sur une fréquence et une régularité à l’intérieur 
des liens.  

Depuis, chaque vendredi moi et d’autres mamans dans une situation similaire nous nous rencontrons via Zoom pour échanger 
et apprendre des techniques pour nous aider. (Répondante 2) 

Ils ont appelé quelques fois pour prendre de nos nouvelles. (Répondante 10) 

Je prenais des cours de Bébé avant le confinement. Nous avons pu continuer le cours par zoom. Ça fait du bien et ça a brisé 
l’isolement. (Répondante 19) 

Aussi, ils ont transféré une partie de leur programmation en ligne. J’ai assisté à plusieurs ateliers. (Répondante 4) 

Le sondage effectué révèle un creux dans l’action des organismes communautaires du secteur Famille lors du confinement au cours 
de la première vague de la COVID-19 : leur lien avec les pères. Au cours de la dernière décennie, des efforts considérables ont été 
faits, par les organismes de ce secteur pour inclure les pères dans leur offre d’activités ou de services et pour adapter leurs pratiques 
aux réalités paternelles. Ces efforts ont porté des fruits, mais plusieurs indices suggèrent qu’il reste encore du chemin à parcourir 
pour que les pères considèrent comme étant pertinente l’action de ces organismes dans leur vie et qu’ils sentent que leur 
expérience compte à l’intérieur du continuum de services auprès des enfants et des familles. La présente étude suggère que le 
confinement pourrait perturber significativement les efforts des organismes communautaires du secteur Famille pour aller vers les 
pères de jeunes enfants et se mailler à leur quotidien, ce qui semble être moins le cas avec les actions qu’ils posent auprès des 
mères. 

Le schéma suivant résume les constats de l’étude. 

 

 

En conclusion, il est possible d’évoquer « l’offre qui fait du bien » lorsque des parents de jeunes enfants reconnaissent que le souci 
de l’organisme repose sur le fait de maintenir et d’alimenter le lien et de préserver une relation significative tout en tenant compte 
de ce qui fragilise leur expérience quotidienne comme c’est le cas en temps de pandémie. La perception de cette offre par les 
parents met en relief l’importance de faire autrement, ce qui rappelle une phrase d’Albert Einstein : la créativité, c‘est l’intelligence 
qui s’amuse! 


