Décembre 2016

Bonjour les OCFL ! Voici les dernières informations de votre regroupement.
Suite à l'assemblée générale annuelle du 28 octobre dernier, il nous fait
plaisir de vous informer que les personnes suivantes composeront le conseil
d'administration 2016-2017.
Claudette Boisjoly, présidente
Francine Delisle, vice-présidente
Manon Pagette, trésorière
Josée Noury, secrétaire

Sylvie Côté administratrice
Johanne Paquette, administratrice
Suzie Lampron, administratrice

Je profite de l'occasion pour remercier Manon, pour tout le travail accompli
au fil du temps à la présidence de la TROCFL. J’ai accepté de relever le défi
parce que je savais qu'elle n'était pas bien loin, et je ne prétends pas être
capable de chausser ses grands souliers.

Claudette Boisjoly
Mobilisations des OCFL : Le 18 janvier, Ça va jaser fort !
À vos cellulaires, tablettes, fax, courriels, téléphones, Twitter et Facebook
pour une journée de communication intensive. L’objectif est de faire
entendre la voix des familles Lanaudoises et des organismes
communautaires qu’elles fréquentent.
Nos communications porteront sur l’impact des coupures en santé et
services sociaux, en éducation, etc., sur l’impact positif des organismes
Famille et le sous-financement chronique auquel ils font face. Ces messages
seront dirigés vers différents ministères significatifs pour les OCFL. C’est
dans une ambiance conviviale et festive que nous vous invitons à rassembler
vos membres et alliés le 18 janvier prochain. Vous pourrez
choisir selon vos disponibilités l’avant-midi ou l’après-midi
afin de se relayer pour couvrir la journée au complet.
Une fiche explicative de l’action incluant des phrases types
de revendications vous sera envoyée au cours du mois de
décembre.
#jaimetafamille

#lanaudiere
1

Formations premiers soins - petite enfance (8hrs)
Pour répondre à vos besoins en formation, la TROCFL organise plusieurs
groupes en premiers soins petite enfance (8hrs). Le premier groupe sera
formé le vendredi 9 décembre à Joliette.
Un deuxième groupe est ouvert, la date reste à déterminée mais la formation
aura lieu au courant du mois de février dans la MRC de la Matawinie, des
détails suivront. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Véronique au
(450) 835-9094, il reste de la place !
Défi Tête rasée des OCFL
Le 8 mars prochain, nous vous invitons à vous joindre au Défi Tête rasée
chapeauté par la TROCFL. Cette initiative des OCFL permettra d’amasser
des fonds afin de soutenir financièrement plusieurs familles dont un enfant
est atteint de cancer. Comme vous le savez sans doute, lorsqu’un enfant est
malade, plusieurs frais s’ajoutent (déplacements, hébergement, frais
médicaux des traitements, arrêt de travail de l’un des parents, etc.). C’est
par un geste de solidarité envers les enfants atteint de cancer et dans
l’objectif de soutenir leurs familles que des OCFL ont mis à prix plusieurs
têtes !
Maison de Parents de la Matawinie Ouest : 2 têtes
Cible Famille Brandon : 3 têtes
Défi Famille Matawinie : 1 tête
Et vous, combien de tête mettrez-vous à prix ? Pour les organismes
intéressés à participer à ce défi, nous sommes à l’heure du recrutement.
Parlez-en à vos membres, employés, bénévoles, etc.
L’événement se tiendra à Joliette le 8 mars 2017. Plus d’informations
suivront prochainement.
Journée de rassemblement des OCFL 2017 :
Réservez dès maintenant votre journée du 28 avril 2017 pour le grand
rassemblement des OCFL qui aura lieu au club de golf Montcalm. Différents
ateliers de partage et de formation vous seront proposés en plus d’activités
de consolidation pour vos équipes de travail.

En vous souhaitant à tous un joyeux temps des fêtes
et du bon temps en famille !!
Véronique et Claudette
Pour la TROCFL
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