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CHANTAL BERNARD, MARIE LAFRANCE, SUSAN LESSARD, CAROLINE PAQUET & ANICK QUINN FORMENT LE C.A. DE PARENTS +

L’empowerment des parents,
la base de

Parents + !

Parents+ c’est une belle histoire d'amitié et
de solidarité. La preuve qu’en s’unissant on
peut agir pour améliorer notre quotidien,
même si parfois les épreuves sont dures à
traverser, Marie et Chantal ont décidé de
donner au suivant et de combler un manque
de soutien. Caroline, une amie de Chantal,
emballée par ce projet accepta de se joindre
pour constituer le trio fondateur de Parents+,
un OBN basé à Saint-Georges depuis
septembre 2016.
Parents+ est un organisme à but non lucratif
qui travaille pour tous les parents d’enfants
différents ou non, peu importe leurs difficultés et leurs diagnostics.
Être parents d’enfants à besoins particuliers
n'est pas toujours facile et souvent l'aide est
difficile à trouver. Parfois, les démarches afin
d’obtenir un diagnostic pour notre enfant
sont si lourdes que bien des familles s’épuisent avant d’obtenir l’aide souhaitée.
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Parents+ propose une bouée à ces parents
en les accompagnant, en leur offrant soutien
et écoute. Qui de mieux que quelqu’un qui
est déjà passé par ces épreuves pour comprendre avec peu de mots.
C’est dans un esprit communautaire que les
parents sont invités à collaborer pour bâtir et
mener à terme des initiatives permettant
d'améliorer l'accès aux ressources existantes.
La mise à profit des talents de chacun et la
création de projets permettent de recréer un
réseau social à ces parents souvent isolés par
leurs défis familiaux.
Les services offerts sont : des groupes de
soutien, des trucs et conseils, un soutien individualisé, de références aux ressources et
programmes existants. Un club Lego, qui travaille les habiletés sociales des enfants, a été
mis sur pied. De plus, des conférences pour les
parents et intervenants sont offertes. Pour
information: www.parent-plus.com

