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Mission de l’APETUL
Entraide et solidarité : Développer l'entraide et la solidarité entre parents
pour briser l'isolement et offrir aux parents et aux futurs parents des
opportunités de rencontre et d'échange par le biais d'activités, de services
et par l'accès à un milieu de vie adapté aux réalités familiales et à la
présence des enfants sur le campus.
● Information et référence : Développer et maintenir un centre de
ressources spécifiques aux parents étudiant ou travaillant à l'Université
Laval et un service d'écoute et de référence pour les membres.
● Action et représentation : Favoriser la visibilité et la reconnaissance des
besoins spécifiques des parents du campus par la communauté universitaire
et par toute instance apte à améliorer leurs conditions de vie et
l'articulation famille-études-travail dans une perspective d'égalité entre les
hommes et les femmes et de respect de la diversité des familles.
●

Les parents étudiants, en chiffres...
●
●
●
●

●

Selon les estimations, il y aurait environ 15% de parents-étudiants au
premier cycle et 25% aux cycles supérieurs
À l'échelle de l'Université Laval, cela correspond à entre 4000 et 5000
parents-étudiants.
Plusieurs parents sont à la fois étudiants et employés sur le campus.
Plusieurs parents-employés font face aux mêmes défis que les
parents-étudiants du campus : horaire atypique, difficulté de trouver un
service de garde adapté aux besoins des parents du campus, charge de
travail qui varie au cours de la session, etc.
Tous les parents du campus font face à des défis en matière d'articulation
famille, travail et/ou études!

L'APETUL en chiffres…
●
●
●

550 membres
53 nouveaux membres en 2014-2015
Conseil d'administration :
◦ Le C.A. a tenu trois réunions au cours de l'année 2014-2015.
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Conseil d'administration 2014-2015
Ann-Alexandre Gauthier
, présidente
Joël Joncas
, trésorier
Hind Benyahia, 
VP au communications
Gine Violette Lapierre, 
VP aux activités
Béatrice Thibodeau, 
secrétaire
Jonathan Bergeron
, responsable du site web
Annie-Pierre Bélanger, 
administratrice
Alice Famelart, 
administratrice
Postes externes
Jonathan Bergeron
, responsable du site web
Charlotte Habegger, 
fondatrice et membre émérite

Activités 2014-2015
Activités de promotion
Rentrée UL
Comme chaque année, l'APETUL a participé aux événements « Rentrée UL » de
l’automne 2014 et de l’hiver 2015. Ces événements de visibilité permettent de
recruter de nouveaux membres ainsi que de faire connaître
l'association et la réalité des parents-étudiants sur le
campus.
Malgré le nombre limité de nos bénévoles pour tenir le
kiosque, l’expérience est toujours un succès et s’avère
essentielle pour le renouvellement des membres de
l’association. C’est également le moment de mettre à jour
notre matériel promotionnel (brochure, cartes d’affaires,
affiche).

Activités sociales et communautaires
Permanences au local de l’APETUL
Cette année L’APETUL n’a pas pu assurer une permanence au local dû à la fin de
l’octroi de financement dédié à l’embauche d’un(e) employé(e). Bien que certaine
période de présence au local ont été assurés bénévolement par les membres du
C.A., une recherche de financement a été débutée en cours d’année et devra être
poursuivie, afin d’employer une personne qui assurera une présence permanente
au local.
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À ce sujet, le CA sortant a voté comme dernière proposition de 2014-2015
d’attribuer un budget pour rémunérer une personne chargée de faire des tâches
administratives incluant la recherche de financement. Espérons que ce travail
porte fruit!
En dehors des permanences, le local est toujours mis à la disposition des
membres, que ce soit pour les études, les repas, l'allaitement, la sieste, les
soirées ou les échanges de garde. Le but est que ce local soit utilisé au
maximum! Pour obtenir l'autorisation de prendre la clé au Bureau de la CADEUL
(selon leurs heures d'ouverture), il suffit de contacter l’association par courriel.
Pour une utilisation fréquente, il est également possible d’obtenir une clé
permanente.

Dîner-Causeries
Nouveauté cette année, en réponse aux besoins de nos membres, nous avons mis
sur pied cette activité d’échange entre parents-étudiants. L’objectif est de se
réunir une fois par mois, sur l’heure du midi, au local de APETUL autour d’un
thème qui touche nos membres afin d’évacuer et de partager certaines difficultés
qui ne sont pas rencontrées dans la population étudiante en général.
Ce type de rencontre est importante pour nos membres, car ni à travers les
instances universitaires ni parmi la communauté étudiante, nos membres ne se
sentent représentés. Bien que près de 20% des étudiants de l’université Laval
aient des obligations parentales il n’y a que très peu d’occasion pour eux de se
sentir compris et appuyés.
Débutés à la session d’hiver 2015, nous avons tenu, en février et en mars 2015
deux dîners-causeries qui furent un grand succès. Plus d’une vingtaine de parents
ont participé au total. Des dons de vêtement et de jouets ont été offerts et une
dame ayant entendu parler de cette rencontre est venue nous voir pour nous
proposer du temps pour faire du gardiennage ponctuel.
Nous souhaitons donc faire de cette activité une nouvelle tradition de l’APETUL et
souhaitons que le prochain comité poursuivra cette initiative.

Bazar Famille 2015
Le 22 mars 2015, l’APETUL a tenu son Bazar Enfant-famille de 9 h à 12 h à la
Cafétéria Ouest du Pavillon Desjardins. La location des tables était au coût de 5 $
pour les membres et de 15 $ pour les non-membres. Un coin bricolage et
maquillage a été aménagé pour les enfants. L’APETUL a alors vendu du café et
des viennoiseries confectionnées par un membre du C.A ainsi que des vêtements
donnés par des membres.
Le bazar a permis de réunir une vingtaine de vendeurs et vendeuses dont la
plupart étaient des membres de l’APETUL. L’événement a été un succès et a
engendré un profit net de 55,92 $. Il a surtout permis à de nombreux parents de
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faire quelques sous tout en se délestant d’articles pour enfants devenus
encombrant.

Activités politiques
Participation à une consultation des organismes de femmes
Annie-Pierre Bélanger et Gine Violette-Lapierre ont assisté au nom de l’APETUL, le
24 septembre 2014, à la consultation des organisation sur le thème “Préparer la
réussite économique des filles et des jeunes femmes”. Cette consultation était
organisée par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la
Capitale-Nationale (RGF-CN). Lors de cette rencontre entre de nombreux
organismes de la région de Québec et le groupe de recherche sur la condition
féminine, les participantes de l’APETUL ont pu échanger sur la réalité des femmes
et particulièrement des mères-étudiantes et des problématiques qu’elles
rencontrent au quotidien dans l’articulation travail-famille-études.
À l’issue de cette rencontre, il aura été possible de participer à deux sessions de
travail ainsi qu’à deux plénières et de faire entendre les difficultés et les besoins
que rencontre les mères étudiantes.
Ce type d’événement est important pour L’APETUL, d’une part pour créer des
liens avec les autres organisme de défense des droit et de soutient social, dans
l’optique de futur partenariat, et d’autre part, pour faire connaître la cause des
mère-étudiantes et de sensibiliser les hautes instances politiques aux
problématiques qui peuvent nuire à la réussite des filles et des femmes dans leur
études et par conséquent, sur le marché du travail. Merci à Annie-Pier Bélanger
qui, sans ses démarches, l’APETUL n’aurait pas tant de visibilité et d’implication
sociale à l’extérieur de l’Université.

Suivi du projet de CPE à gardes non-usuelles sur le campus
L’implication de l’APETUL a été très importante depuis le début de ce projet
nommé jadis “Halte-garderie” depuis son initiation jusqu’à un rôle moins prenant
de partenaire. Comme les années précédentes, les membres du C.A. ont assuré le
suivi de son projet, rencontré les membres de la CADEUL afin de réitérer les
demandes des parents membres de notre association. Retracer l’historique de nos
démarches vers ce projet est trop long pour un rapport annuel mais devra faire
un document à part à consulter sur notre site.
Le CPE Petit Campus a ouvert ses portes le 31 mars 2015 et permet, depuis, à
des parents-étudiants et à des parents travaillant sur le campus d’avoir accès à
un service de gardes atypiques comprenant du temps partiel, du temps plein ainsi
que des demi-journées. L’APETUL est très fière d’avoir participé à la mise en
place de ce projet qui a rassemblé des dizaines de personnes sur près de 10
années!
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Activités de recherche
Projet de recherche sur les parents membres de l’APETUL
Ce projet a pour but d’apprendre à connaître, statistiquement, les membres de
l’APETUL par le biais de la mise en place d’une mise à jour automatique annuelle
des membres permettant de recueillir en même temps des informations.
Une revue de presse ainsi qu’une revue de la littérature scientifique ont déjà été
réalisées. Ce travail a permis d’identifier les informations pertinentes à recueillir
auprès des membres pour en dresser le portrait. Il reste à établir un formulaire
en ligne associé à une base de données informatiques.
Comme une petite partie du budget associé à se projet était encore disponible, le
C.A. a décidé de relancer sa chargée de projet afin de le terminer à raison de 3 h
par semaine pour 9 semaines. Résultats à venir!

Affaires internes
Gestion documentaire en cours
Le travail avance et doit être poursuivi afin d’établir un classement uniforme
autant pour les documents dans le classeur situé dans le local que les documents
numériques. Tous les documents sont accessibles en ligne via le googledrive de
l’association. Les membres du CA doivent désormais y verser tous les documents
réalisés en les classant dans les dossiers pertinents.

Mise à jour de la Charte de l’APETUL
Cette année, les membres du CA ont entamé une réflexion autour du quorum
adéquat à adopter dans nos assemblées générales afin d’assurer la
représentativité des membres tout en conciliant cet impératif avec la réalité de la
très faible disponibilité des parents de l’APETUL pour les implications
extra-académiques. Il a été décidé de modifier le quorum qui était de 5 % des
membres à un quorum de 10 membres parents étudiant et/ou travaillant à
l’Université Laval.
Cette modification sera entérinée par l’assemblée générale annuelle 2015. Elle a
été adoptée par le CA de l’APETUL le 15 janvier 2015.
De nouveaux changements devront être faits à la Charte de l’APETUL étant donné
que le Règlement d’agréments des associations étudiantes parascolaires a été
modifié. Nous ne pouvons plus désormais accueillir des membres qui ne sont pas
étudiants ou étudiantes.
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Projets pour l'année 2015-2016
●

Financer un poste de permanence et développer de nouveaux partenariats

●

Optimiser l’utilisation du local

●

Mettre à jour la liste des membres et terminer le projet de recherche sur les
parents membres de l’APETUL

●

Analyser les résultats du sondage

●

Poursuivre le dossier de reconnaissance d’un statut temps plein pour les
parents étudiants à temps partiel à l’UL

●

Mettre à jour le nom et les documents officiels de l’APETUL à la suite de la
modification aux Règlements de l’agrément des associations étudiantes
parascolaires par l’Université

●

Et ceux que vous identifierez!

Impliquez-vous au sein de votre association! L’APETUL a besoin de votre énergie,
de vos compétences, de vos projets et idées!
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Remerciements
L'APETUL tient à souligner combien la participation de nos partenaires et de nos
donateurs est importante pour l'association, pour ses membres ainsi que pour
l'amélioration de l'articulation travail, famille, études!

<– Pour le don de 1500$ suite à l’évènement UniYoga
du 18 mars 2015, afin d’apporter un soutien financier à
l’APETUL et de pouvoir continuer à s’impliquer !

<– Pour le local prêté ainsi que pour sa collaboration dans
le projet de halte-garderie sur le campus!

<– Pour son appui financier au projet de recherche sur les
membres de l'APETUL!

<– Pour son soutien financier et logistique!

<–
Pour
son
article
du
27
janvier
2015
“parents-étudiants : une leçon de vie” qui décrit la
conciliation études-familles.

<– Pour l’ouverture en avril 2015 d’une nouvelle CPE Le
petit campus, qui offre une priorité aux étudiants et des
horaires atypiques.

L’
APETUL remercie chaleureusement les membres de son conseil d’administration
ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées bénévolement de
près ou de loin!

9

Annexe I – Bilan financier 2014-2015
Actif

10

Dépenses et revenus

11

Bilan par fonds

12

Annexe II – Budget prévisionnel
L’APETUL a besoin d’un minimum de 400,00$ par année pour couvrir ses frais de
base. Le C.A. est présentement en recherche de financement pour permettre à
l’APETUL d’offrir des services à ses membres.
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