Novembre 2015

Bonjour les OCFL! Voici les dernières informations de votre regroupement
Recherche évaluative, vendredi le 30 octobre 2015
Plusieurs groupes d’OCFL étaient présents à l’assemblée générale de la TROCFL. En avant-midi une
présentation des résultats préliminaires de la recherche évaluative sur les impacts des OCFL sur les
familles qui fréquentent nos organismes a été faite. De façon générale, les résultats sont très
satisfaisants et démontrent que les OCFL ne sont pas dans le champ. Tant les équipes de travail, les
membres du c.a. que les parents ont des perceptions très similaires des effets engendrés chez les
familles. Les résultats finaux de la recherche seront possiblement présentés lors du grand
rassemblement prévu en avril prochain. Les groupes ont déjà reçu le « power point » de la
présentation, il peut servir aux équipes, au c.a. afin de s’approprier la recherche dès à présent.

Mobilisation et grève sociale, lundi le 02 novembre et mardi le 03 novembre 2015
Plusieurs groupes ainsi que la TROCFL ont participé aux
journées de mobilisation initiées par le mouvement
communautaire du Québec. Plusieurs slogans dénonçant
les mesures d’austérité adoptées par l’actuel
gouvernement ont été scandés. Suite à la marche Lisette
Falker, membre du c.a. de la TROCFL a pris la parole pour
exposer l’état de situation des OCFL et de la TROCFL, à
savoir un financement insuffisant pour le développement
et la consolidation des services offerts par les OCFL et
l’absence de financement pour la TROCFL puisque le
Ministère de la Famille ne reconnaît pas nos instances
régionales. De plus, elle a souligné que de plus en plus
de familles nous sollicitent avec les coupures effectuées
en santé, en éducation, l’augmentation des frais de garde.
La qualité de vie des familles est fragilisée et leur vulnérabilité est plus grande.

Calendrier 2016
Le calendrier destiné à promouvoir les OCFL auprès des différents décideur-euse-s est maintenant
disponible. Chaque OCFL peut en avoir une dizaine d’exemplaires afin de les distribuer aux
municipalités qu’ils desservent ou à leurs partenaires. Il suffit de communiquer à la TROCFL pour
réserver des copies : info@trocfl.org
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Demandes de financement
Comme l’an passé, la TROCFL a présenté une proposition à la Direction de la santé publique de
Lanaudière en prévention des traumatismes. Lors de l’a.g.a. des groupes ont manifesté de l’intérêt
afin de recevoir de l’information en lien avec l’alimentation naturelle. Une formation régionale pourrait
être organisée, si les budgets suivent. De plus, des groupes ont proposé de commander des bracelets
réflectifs destinés aux enfants, qui pourraient être donnés à l’Halloween 2016 afin d’augmenter la
sécurité dans leurs déplacements. Notre proposition doit être axée sur la prévention « primaire » des
traumatismes. À suivre!

Pères en action dans les organismes communautaires Famille de Lanaudière.
Atelier de sensibilisation auprès des mères (portant sur l’engagement paternel)
Alexandre Désy, chargé de projet à la TROCFL peut se déplacer pour animer cet atelier chez vous,
selon ses disponibilités. Il suffit de lui téléphoner à Action Famille Lavaltrie au 450-586-0733 * Seuls
les frais de déplacement seront assumés par l’organisme. Veuillez noter que cette animation est
disponible jusqu’à la mi-décembre. Les canevas d’animation peuvent vous être envoyés par courriel
et seront mis en ligne très bientôt.

Projet : Moi, ce héros pour mon enfant
À ce jour, deux animations dans les Maisons des jeunes ont été effectuées, rejoignant ainsi quelques
23 jeunes et trois intervenants. Une prochaine animation est prévue en décembre.

Plan de partenariat
Pour faire suite à l’AGA de la TROCFL, Alexandre a déjà travaillé le terrain pour l’élaboration de
partenariats en janvier. À cet effet, le Comité régional pour la valorisation de la paternité dans
Lanaudière (CRPPL) a proposé à la TROCFL de demander un montant de 4 000$ au CISSS
(Direction de la Santé publique) pour financer un soutien au comité. Alexandre travaille actuellement
sur la rédaction d’une offre de services à cet effet.
Si vous avez des idées de collaboration, n’hésitez pas à contacter Alexandre!

Livret sur l’engagement parental
Bonne nouvelle, la TROCFL a reçu de la Fondation du Tisonnier un montant de 2,000$ pour la
réimpression du livret sur l’engagement paternel. Ce dernier pourra donc être diffusé très largement.
Un bon de commande est d’ailleurs en cours de production et sera diffusé très bientôt afin de faciliter
les commandes des membres et des partenaires ainsi que la promotion du livret en tant que tel.

Site Internet TROCFL
Vous désirez connaître la date d’un évènement? Les dossiers en cours à la TROCFL? Vous voulez
obtenir des références sur un thème en lien avec les parents, les enfants, les saines attitudes et
habitudes de vie? Vous êtes invité-e-s à consulter le site internet sous l’onglet boîte-à-outils:
http://trocfl.org/

Bonne Lecture
Johanne et Manon
Pour la TROCFL
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