Mai 2017

Bonjour les OCFL ! Voici les dernières informations de votre regroupement.
Journée de rassemblement des OCFL
Le 28 avril dernier, nous étions une soixantaine de personnes réunies à St-Liguori
lors du 12e Rassemblement régional des organismes communautaires Famille de
Lanaudière.

Cette journée annuelle est une opportunité de réseautage, d’apprentissages et de
réflexion commune sur nos pratiques. Cette année, nous avons eu la chance
d’accueillir Maryann Caron, de l’organisme Le Néo, pour
« Conférencière du Néo très
une conférence dynamique sur les stéréotypes sexuels et
dynamique
et intéressante… Et drôle !
de genre qui a été très appréciée et nous a permis de Réflexions intéressantes
autant pour le
réfléchir à nos interventions avec les familles en lien avec
travail que la vie personnelle. »
ces enjeux.
« Les deux ateliers sont très intéressants
et m’ont offert beaucoup d’outils pour
aider à défaire les stéréotypes et pouvoir
m’aider à mieux faire fonctionner ma
page Facebook. »

Également, nous avons bénéficié d’un atelier sur les réseaux
sociaux et l’intégration de Facebook dans nos milieux de
travail avec Hugo Valiquette. Nous avons pu mieux
comprendre la gestion d’un compte Facebook et aborder les
questionnements éthiques suscités par cet usage.

Le rassemblement fut également l’occasion de présenter les
documents d’appropriation réalisés par la TROCFL à partir de la
recherche évaluative sur les effets observés auprès des familles
qui fréquentent un OCFL (Direction de santé publique, CISSS de
Lanaudière, 2016).

« …les organismes
communautaires travaillent
fort pour être reconnus et font
un travail exceptionnel. »

Deux outils - document d’appropriation et présentation power point - ont été conçus
par la TROCFL dans l’objectif d’offrir un « clé en main » à présenter aux différentes
instances afin de faire reconnaître l’expertise, la crédibilité et l’importance des OCF
pour les familles. Vous pouvez les télécharger sur notre site web à l’adresse suivante :
http://trocfl.org/documents-dappropriation-de-recherche-evaluative-ocfl/
Formation à venir
Une formation sur la planification stratégique avec Françoise Capdet aura lieu le 1 er
juin à la Maison de la Famille Parent-Aise de Joliette. Cet atelier aborde les
différentes étapes de la planification stratégique et vise à comprendre, analyser et
opérationnaliser les techniques de celle-ci. Cette formation est offerte au coût de
60 $ par personne pour les OCFL.
Pour vous inscrire, contactez Manon Pagette au (450) 835-9094 ou par courriel à
manon.pagette@ciblefamillebrandon.com. Faites vite, il ne reste que 3 places !
Rencontre du conseil d’administration élargie
Le 8 juin prochain aura lieu une rencontre du conseil d’administration de la TROCFL
à la Maison Parent-Aise de Joliette. La rencontre est ouverte à tous nos membres de
15h00 à 16h00 afin de rencontrer Mme Martine Courtois, directrice du programme
jeunesse au CISSS de Lanaudière. S’il vous plaît, confirmez votre présence auprès de
Véronique au (450) 835-9094.
Une nouvelle chargée de projet pour vous servir
Cet été, votre chargée de projet à TROCFL vous quittera pour les contrées du Lac
St-Jean... Et oui, c’est après un bref passage au regroupement des organismes Famille
de Lanaudière que Véronique Potvin s’en va relever de nouveaux défis... Peut-être
avec les OCF de sa région natale ? Je tiens à vous dire que j’ai passé une superbe
année en votre compagnie !
Mélissa Leblanc prendra graduellement la relève comme chargée de projet de la
TROCFL d’ici juin. Mélissa est impliquée dans le milieu communautaire (solidarité
internationale, écologiste) depuis de nombreuses années et elle travaille depuis 2012
à la FQOCF comme co-animatrice pour le projet Agora.
Fermeture estivale
Prenez note que la TROCFL sera fermée du 30 juin au 21 août 2017.
En vous souhaitant à tous un printemps ensoleillé et de belles vacances !

Véronique et Mélissa pour la TROCFL

