Septembre 2017
Bonne rentrée les OCFL ! Voici les dernières informations de votre regroupement.

Assemblée générale annuelle de la TROCFL
Vendredi 27 octobre 2017.
De 10h à 15h, à La Maison Parent-Aise de Joliettte
Réservez cette journée à votre agenda ! Nous vous y attendons !

Ci-joint, vous trouverez le formulaire d’adhésion à la TROCFL et de délégation pour
l’AGA. Nous vous invitons à remplir ce formulaire lors d’une rencontre de votre
conseil d’administration et à l’amener le 27 octobre avec votre paiement de cotisation
annuelle. Nous vous prions de confirmer votre présence à l’avance en écrivant à
info@trocfl.org, afin de prévoir le dîner. L’ordre du jour vous sera envoyé au début
d’octobre.

27 septembre : Rendez-vous à Québec !
« Engagez-vous pour le communautaire! »
C’est le cri de ralliement avec lequel le
mouvement communautaire autonome de
toute la province se donne rendez-vous à la
fin du mois dans la capitale provinciale. Les
organismes d’ACA revendiquent un meilleur financement et son indexation annuelle,
un réinvestissement majeur dans les programmes sociaux et les services publics, la
reconnaissance de leur importance dans la société et le respect de leur autonomie.
Il y aura une marche et une grande chaîne humaine sera créée. Nous invitons les
OCFL à se rejoindre sous la bannière de la TROCFL que nous tiendrons avec fierté.
Contactez la TROCL pour participer : trocl@trocl.org / 450.839.6085. Plus de détails
sur la campagne sur le site web engagezvousaca.org
Tout.e seul.e, c’est difficile de gagner. Ensemble, on est plus fort.e et tout devient possible!

Comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs pour Lanaudière
Le ministère de la Famille a formé des comités consultatifs régionaux « pour participer
à la démarche de révision de l'offre de services de garde éducatifs visant à toujours
mieux répondre aux besoins de garde des parents et assurer la pérennité du réseau
des services de garde éducatifs à l'enfance ». Aux dernières nouvelles, il n’y avait
aucun représentant de Lanaudière sur ce comité, et la TROCFL n’a pas les ressources
pour y siéger. Comme la demande du ministère avait été adressée à la FQOCF, si vous
êtes intéressé.es à y participer, veuillez les contacter.

Soutien à la création d’environnements favorables au développement 0-5 ans
Cette année, un groupe de travail mis en place par le CISSSL, et sur lequel siégeait
une déléguée de la TROCFL, a travaillé à l'élaboration d'un Cadre de référence
lanaudois pour le soutien à la création d'environnements favorables, volet services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l'intention des familles vivant en
contexte de vulnérabilité (SIPPE) et du Programme canadien de nutrition prénatale
(PCNP).
Une présentation de ce cadre de référence, ainsi qu’une consultation sur certains
aspects, aura lieu le 1er novembre, de 9 h à 12 h, à la salle St-Roch du CLSC de StEsprit. Nous vous encourageons à participer à cette rencontre pour prendre
connaissance de ce nouveau cadre de référence.

Comme père... Je m’engage
Commandez dès maintenant des copies du livret sur l’engagement
des pères et des mères ! Économisez sur les frais de livraison : nous
ferons la distribution (et recevrons les paiements) lors de l’AGA le
27 octobre. Vous trouverez ci-joint le bon de commande que vous
pouvez retourner d’ici le 17 octobre à Mélissa (info@trocfl.org).
Le 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.
En vous souhaitant à tous un automne riche et colorée !

Mélissa Leblanc pour la TROCFL

