Mai 2019

Un 14e Rassemblement régional inspirant !
C’est le 26 avril dernier que 62 participantEs provenant de 12 OCF membres de la TROCFL se sont rassembléEs
pour une journée de formation, de ressourcement et de plaisirs !
Nous avons eu la chance de recevoir le pédiatre Jean-François Chicoine, qui nous a présenté les impacts possibles
de l’utilisation des écrans sur le développement de l’enfant et du lien d’attachement. Qu’est-ce que l’ « hygiène
électronique » et comment faire bon usage des écrans avec les enfants ? Comment soutenir les parents dans la
gestion de l’utilisation des écrans dans la famille, face à l’omniprésence des nouvelles technologies ?
Après le dîner, nous avons pu rire et en apprendre davantage sur l’histoire de la
TROCFL, des OCF et des familles depuis 25 ans, grâce au quizz concocté pour
l’occasion par notre animatrice, l’organisatrice communautaire Josée Melançon.
Bravo aux équipes et aux gagnantEs !

Très éducatif. En plein
mille avec notre mission !

Pour clore la journée, le psychologue et professeur Jean-Pierre Gagnier nous a fait réfléchir à la manière dont les
OCF sont des lieux où on prend encore le temps de supporter, accompagner et suivre le rythme des familles dans
une société où tout s’accélère… Dans nos milieux de vie, les parents et les enfants ne font pas que recevoir des
services, ils et elles sont accueilliEs, peuvent s’exprimer et ont la possibilité, à leur tour, d’offrir.
Toujours super de
voir les autres
organismes. Merci !

Merci à touTEs les participantEs, aux membres du comité d’organisation et aux bailleurs
de fonds qui ont permis de faire de cette journée une réussite !
Et surtout merci à vous pour votre merveilleux travail auprès des familles, jour après
jour !

RAPPEL
31 mai : Date limite pour transmettre votre rapport d'activités 2018-2019 en prévention des traumatismes au
CISSS de Lanaudière.
19 juin : Rencontre d’échange pour le déploiement des cours prénataux dans Lanaudière. En prévision d’une
rencontre avec le CISSS de Lanaudière en septembre prochain, la TROCFL convie les OCF lanaudois le mercredi 19
juin, de 13h15 à 16h30, dans les locaux de la Maison Parent-Aise à Joliette (98, rue St-Pierre Sud). L'objectif est de
mettre en commun nos attentes et nos besoins afin d'être en mesure de déposer auprès du CISSS une ou des
propositions pour la dispensation des cours prénataux par les organismes Famille de la région. Prière de confirmer
votre présence auprès de Manon Pagette, à Cible Famille Brandon, 450-835-9094 ou
manon.pagette@ciblefamillebrandon.com

La TROCFL a signé le communiqué « La planète s’invite dans le communautaire », lancé lors de la Semaine de la
Terre, à l’initiative du MÉPACQ, du RQGE et du RQ-ACA : « Le droit à la santé, à l’alimentation, au logement, à un
revenu décent, à un environnement sain sont menacés plus que jamais. Dans un contexte de crise écologique sans
précédent, les enjeux de pauvreté, d’écologie et de démocratie sont inévitablement liés et les luttes visant
l’amélioration des conditions de vie, l’avancement et le respect des droits humains devront tenir compte de la
lutte écologiste. […] Nous pensons que le communautaire a un rôle central à jouer, particulièrement en regard de
l’éducation populaire auprès des personnes laissées pour compte afin que celles-ci puissent être au cœur des
processus démocratiques et des débats de société entourant ces enjeux. »
Tenez-vous au courant des mobilisations pour la justice climatique et du mouvement de grève planétaire sur le
site web laplanetesinvite.org

Dernier appel !!!!
Recueil d’histoires de parents
Nous avons déjà reçu des histoires de la majorité des OCF.
Ne laissez pas la page réservée à votre organisme vide !
À l’occasion de ses 25 années d’existence, la TROCFL désire célébrer et promouvoir l’œuvre des
organismes communautaires Famille lanaudois, par la publication d’un recueil d’histoires de
familles. Ce sont les mieux placées pour rendre compte des effets des OCF dans leur vie. Cet
outil sera donc à la fois un porte-voix pour les familles, mais également un espace offert afin
qu’elles agissent comme porte-parole des OCF !
Contactez dès maintenant Mélissa Leblanc au info@trocfl.org ou 450-835-9094

En vous souhaitant du bon soleil !
Le conseil d’administration et Mélissa Leblanc, chargée de projet de la TROCFL

