Nous avons demandé aux membres du réseau
des anciens de l’Institut de nous faire part de leurs
réflexions, de leurs idées et de leurs impressions au
sujet de l’Institut et de ses travaux depuis cinquante
ans. Voici quelques-unes de leurs observations…

En
rétrospective
:
impressions des anciens à propos de l’Institut Vanier
La création, la viabilité et la
longévité de l’Institut Vanier reposent sur
le dévouement et les convictions profondément
ancrées de nombreuses personnes, qui accordent une
grande importance aux familles dans toute leur
diversité, quels que soient leur profil, leur taille ou leur
composition, et qui ont contribué par leur temps, leur
énergie et leur loyauté à la réussite d’un organisme
voué au bien-être, au développement et à
l’évolution de toutes les familles.

Durant mon séjour au conseil, j’ai
eu l’occasion de découvrir l’esprit singulier qui
anime ceux et celles qui gravitent autour de l’Institut
Vanier, qu’il s’agisse d’un commis ou d’un président. C’est un
esprit qui rassemble autour d’un but commun – et noble –, qui
tient de la générosité de parole et d’écoute, qui se manifeste dans
l’entraide devant les obstacles ou les difficultés, qui guide cette foi
inébranlable lorsque les perspectives s’assombrissent, et qui sait
célébrer les accomplissements au terme d’un travail patient
et innovateur. À terme, ces données sont vulgarisées et
diffusées en toute pertinence dans un cadre collaboratif
et en fonction d’un leadership partagé.

– CARMEN COUILLARD BJERRE, PH. D.

– JAMES GANNON, PH. D.

Voilà déjà un bon moment que je
considère l’Institut Vanier comme l’équivalent
canadien du « ministère de la Famille », un poste
ministériel que l’on retrouve dans plusieurs systèmes de droit
civil. Un tel ministère favorise la recherche et l’élaboration de
politiques sur la famille dans nos sociétés, ce qui se traduit
notamment par des initiatives sur le plan législatif pour appuyer et
consolider la vie de famille et les familles elles-mêmes. Puisqu’il n’existe
aucun équivalent à ce chapitre à l’échelle nationale au Canada, c’est à
l’Institut Vanier qu’il revient de suivre l’évolution des familles, de
cerner les nouveaux défis auxquels elles sont confrontées, et de
mettre en relief les options envisageables pour mieux
répondre aux besoins des familles au Canada.

La contribution de l’Institut Vanier
auprès des Canadiens et Canadiennes repose
essentiellement sur la qualité constante de ses
activités médiatiques et de ses nombreuses publications.
Cet apport aura sans nul doute procuré à plusieurs une
appréciation « plus concrète » de la complexité singulière
de chacune des familles au pays, aujourd’hui ou dans une
perspective historique. Une telle opération de
conscientisation n’est pas une mince affaire.

– JUDITH MARTIN, PH. D.

– MARY JANE MOSSMAN, LLD (HON)
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On parle d’« équanimité » pour
décrire un état de sérénité et de contenance
devant les changements, les perturbations et
l’inattendu. Depuis cinquante ans, l’Institut Vanier de la
famille fait preuve d’équanimité devant l’évolution considérable
des familles à plusieurs égards. Pourtant, durant ces cinq décennies,
l’Institut a toujours été à l’avant-garde des tendances émergentes
en ce qui a trait à la vie de famille. Il s’est montré inébranlable dans
sa volonté de mettre les faits devant la rhétorique, l’analyse
sensée devant le lobbying politique, ou encore la diversité des
familles canadiennes devant les modèles convenus
quant à leur manière d’être.

– KERRY DALY, PH. D.
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