Juin 2017

Bonjour les OCFL ! Voici les dernières informations de votre regroupement.

Assemblée générale annuelle de la TROCFL
Vendredi 27 octobre 2017
Réservez dès maintenant cette journée complète à votre agenda !
Plus d’informations à venir à l’automne.

Engagez-vous pour le communautaire
Le conseil d’administration de la TROCFL a pris la
résolution d’adhérer au plan lanaudois de mobilisation.
Nous encourageons tous les OCFL à faire de même et à commencer dès maintenant
la mobilisation en faisant circuler la pétition disponible à l’adresse :
http://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2017/06/petition.pdf
Dans le cadre de la campagne, les organismes d’action communautaire autonome se
donnent rendez-vous le mercredi 27 septembre 2017
pour une action nationale à Québec. Après cette
marche du mouvement communautaire autonome
québécois, une grande chaîne humaine sera créée.

Rencontre du conseil d’administration élargie
Le 8 juin, une rencontre de CA élargie a eu lieu avec Mme Martine Courtois, directrice
du programme jeunesse au CISSS de Lanaudière. Nous avons profité de ce moment
pour lui faire mieux connaître les OCFL et leurs activités, ainsi que pour lui faire part
de nos préoccupation sur quelques enjeux, dont les différences entre le Nord et le
Sud pour l’offre de services, l’arrivée du Centre de pédiatrie sociale, le dédoublement
des services et le dossier de la supervision des droits d’accès.
Une rencontre enrichissante que nous avons convenu de renouveler à chaque année.

Groupe de travail sur la création d’environnements favorables au développement 0-5
ans
Au cours des dernières années, le contexte de la mise en œuvre de Création en
environnement favorable a changé, entre autres, la responsabilité populationnelle a
été transférée aux CISSS et d’autres programmes faisant appel à la mobilisation des
communautés et à l’action intersectorielle sont apparus.
Le CISSSL a mis en place un groupe de travail visant l’élaboration d’un cadre de
référence visant à soutenir la création d’environnements favorables pour les
organismes communautaires, dont les organismes communautaires Famille, recevant
des budgets (SIPPE, PNCP) à cet effet.
Une personne a été déléguée par le conseil d’administration de la TROCFL afin de
représenter et de faire valoir le point de vue et les enjeux des organismes
communautaires Famille recevant ces financements. Le groupe de travail se penche
actuellement sur la mise en place d’un cadre de référence adapté aux réalités
lanaudoises et de chacune des MRC. Toujours dans l’optique de reconnaître le travail
effectué par les organismes, la TROCFL défend le principe que tant qu’il n’y a pas de
nouvelles enveloppes budgétaires, que la distribution actuelle des fonds soit
maintenue. De plus, la TROCFL veille à ce que lorsqu’il y aura de nouveaux budgets,
le principe de réduction des écarts soit respecté. Restez informés, une consultation
régionale de tous les groupes est prévue pour l’automne.

Comme père... Je m’engage
Livret sur l’engagement des pères et des mères réalisé par la
TROCFL dans le cadre du projet « Pères en action ». Plus qu’un simple
document d’information, notre livret se veut un outil d’animation, de
sensibilisation et d’intervention pour les professionnels appelés à
travailler avec les mères et les pères. Au coût de 3,50$ (ou moins si
vous en commandez plus !), vous pouvez commander des copies du
livret en contactant Mélissa à l’adresse info@trocfl.org

Fermeture estivale
Prenez note que la TROCFL sera fermée du 30 juin au 21 août 2017.
En vous souhaitant à tous de belles vacances !

Mélissa Leblanc et Véronique Potvin pour la TROCFL

