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Rapport d’activités 2002-2003

Cette année était sensée être déterminante, pour la mise en application de la politique de

reconnaissance de l’action communautaire autonome. L’ensemble des travaux des

dernières années, qui avaient permis d’avancer dans le processus au niveau de la

reconnaissance et du financement des organismes communautaires Famille de Lanaudière,

nous permettait d’espérer de grandes choses pour l’avenir du mouvement communautaire

ici et dans tout le Québec.

L’élection du mois d’avril a sensiblement changé tout ça. Mais, malgré l’inconnu et le gel

des décisions et des actions jusqu’à l’automne 2003, les OCF de Lanaudière continueront

d‘œuvrer pour la mise en place de cette politique de reconnaissance de l’action

communautaire autonome et le financement à la mission globale.

Voici donc, pour cette année, l’éventail des activités réalisées à la TROCFL.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En assemblée générale, huit (8) personnes avaient d’abord été retenues pour constituer le

conseil d’administration. Lors de la première rencontre, il fut décidé et accepté à

l’unanimité que Manon Pagette soit la Présidente de la TROCFL et que les autres officiers

soient nommés à la réunion suivante. Le nouveau conseil serait composé de six (6)

personnes et deux (2) personnes (soit Claude Chapdelaine et Lucie Charbonneau) qui

agiraient comme observatrices permanentes.

COMPOSITION:

Voici donc les six (6) personnes qui ont occupé les postes au conseil d’administration, pour

l’année 2002-2003:

Nom Organisme Poste occupé

Manon Pagette Cible Famille Brandon

présidente

Sylvie Fiset La Maison de la famille La Parenthèse             vice-présidente

Francine Desjardins Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses

trésorière

Michelle Eaton-Lusignan      La Maison de parents de la Matawinie Ouest

secrétaire

Nancy Ross Parenfants de Mascouche administratrice

Claudette Boisjoly-Pelletier Action Famille Lanoraie

administratrice

En plus de certaines rencontres de concertation et de représentation, le conseil

d’administration a tenu 2 rencontres d’une demi-journée et 10 rencontres régulières d’une
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journée complète, dont 6 étaient des réunions ouvertes à tous les membres pour une

période de discussion sur un sujet spécifique.

LE MEMBERSHIP

La liste des membres en règle de la Table régionale des organismes communautaires

Famille de Lanaudière a atteint 18 organismes dont:

Action Famille Lanoraie

Action Famille Lavaltrie

Association Carrefour Famille Montcalm

Carrefour familial des Moulins

Cible Famille Brandon

Défi-Famille Matawinie

La clef familiale de St-Barthélémy

La Joujouthèque Farfouille

La Maison de la Famille Aux Quatre Vents

La Maison de la Famille La Parenthèse

La Maison de parents de la Matawinie Ouest

Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses

Liaisons Enfance

Nourri-Source Lanaudière

Parenfants de Mascouche

Maison Parent-Aise de Joliette

Association des familles monoparentale et recomposées de Joliette

Marraines Coup de pouce

LIENS AVEC LES ORGANISMES du SECTEUR FAMILLE

RENCONTRES DU SECTEUR FAMILLE 

Voici les dates des rencontres tenues pendant l'année, pour l’ensemble des organismes

communautaires Famille:

● Le 24 octobre 2002: l’assemblée générale annuelle de la TROCFL et en avant-midi,

rencontre d’échange sur la Politique de Reconnaissance de l’Action Communautaire
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Autonome. Nous révisons les documents de la Politique nationale de reconnaissance

préparés par le SACA pour en relever les irritants et aviser la FQOCF.

● Le 26 novembre 2002: Rencontre spéciale avec la FQOCF. Marie Rhéaume et

Marie-Claude Michaud sont invitées pour discuter du transfert des organismes

communautaires et l’impact sur le financement de ces organismes communautaires.

● Les 14 et 25 janvier 2003 : Rencontres avec le CRDL qui invite la TROCFL a

réintégrer la Table sectorielle et a participer à l’élaboration de la nouvelle entente

spécifique.

● Le 2 février 2003 : Rencontre pour répondre à la consultation du SACA au sujet

des transferts des Organismes et pour discuter de la Politique de Reconnaissance.

● Le 16 avril 2003 : Rencontre spéciale pour informer les groupes au sujet des

Réseaux de Services Intégrés etpour discuter de la pertinence pour les OCF d’en

faire parti.

● Le 21 mai 2003 : Rencontre avec le Focus-groupe de l’UQAM qui a fait une

recherche sur l’implication des parents au sein des OCF.

Le PETIT MESSAGER

« Le Petit Messager », un petit bulletin porteur de nouvelles fraîches produit depuis un an

et envoyé aux groupes membres de la TROCFL, a été préparé par Nathalie Perreault et

Linda Melanson cette année. En 2002-2003, il y a eu 6 envois de ce Petit Messager, soit

le double de l’année précédente.

CONCERTATION et REPRÉSENTATION

AU RÉGIONAL:

● Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL):

Claudette Boisjoly-Pelletier, de Action Famille Lanoraie, à titre de représentante du

secteur Famille, a assisté aux réunions du conseil d’administration de la TROCL. En juin,

Nancy Ross, de Parenfants de Mascouche, a été choisie pour remplacer Claudette, qui

terminait son mandat.
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▪ Comité de Travail Régional sur l’Action Communautaire Autonome (CTRACA):

À titre de permanente de la TROCFL, Linda Melanson a participé à 6 rencontres de ce

Comité, mis en place pour étudier la Politique de Reconnaissance de l’Action

Communautaire Autonome.

● Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière:

Claudette Boisjoly-Pelletier a participé toute cette année, aux réunions pour la

Planification Stratégique 2003-2004.

▪ Table multisectorielle de développement des services de garde- (au CRDL) :

Plusieurs personnes de la TROCFL ont participé aux rencontres préliminaires qui ont servi

à déterminer si notre présence était nécessaire ou désirable au CRDL, pour participer à

l’élaboration de la nouvelle Entente Spécifique. Puis, suite à ces rencontres, les

discussions ont été poursuivies par Manon Pagette et Sylvie Fiset, qui sont arrivées à des

ententes vitales pour la TROCFL soit : la reconnaissance de l’expertise des OCF et son

appui dans la recherche d’un financement adéquat pour poursuivre sa mission. Suite au

changement de gouvernement, tout est au point fixe jusqu’à nouvel ordre.

▪ Comité intersectoriel régional en matière d’agression sexuelle :

Manon Pagette a continué de participer et de représenter le secteur Famille à ce comité.
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AU NATIONAL :

● Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) :

Manon Pagette a assisté aux réunions du Comité des Régions en novembre 2002 et juin

2003 et plusieurs personnes ont participé aux ateliers et autres rencontres par exemple,

la rencontre pré-électorale du 13 février 2003 qui se tenait à Trois-Rivières. En juin,

Sylvie Fiset et Claudette Boisjoly-Pelletier ont été élues au CA de la Fédération.

AFFILIATION

La TROCFL a adhéré comme membre associé à :

la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) et à

la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)

ACTION COLLECTIVE

● Le 10 octobre 2002 : Pour faire suite aux actions de 2001-2002, et pour obtenir la

dernière tranche du financement attendue par les OCF, une campagne fax a été menée

par les organismes communautaires Famille, auprès de la direction générale de la Régie

régionale.

● Le 23 octobre 2002 : Participation à la mobilisation nationale à Québec.

● Décembre 2002 : Action collective au moment de l’envoi des demandes de

subventions. Pour demander que les montants des Plans de transfo et de conso, soient

ajoutés au montant PSOC.

● Le 26 février 2003 : Actions collectives en réponse à la consultation du SACA sur le

transfert des organismes.

● Juin 2003 : Participation à l’action collective de la FQOCF, auprès du nouveau

gouvernement.

FINANCEMENT ET PERMANENCE À LA TROCFL

Un Programme Fonds de Lutte a été obtenu pour la période du 23 septembre 2002 au 20

septembre 2003, ce qui a permis d’engager une agente de liaison assurant ainsi une
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permanence à la TROCFL. Parmi ses fonctions, soutenir les membres du CA, informer les

groupes et organiser les réunions et autres activités.

En mai 2003, un comité a été formé pour assurer la transition et préparer la suite de ce

projet.

JOURNÉE DE FORMATION

À la demande des groupes membres de la TROCFL, la formation « Vie de Famille, de la

discipline à l’amour » du groupe Entraide-Parents de Québec, a été donnée à Joliette les

24 – 25 et 26 avril 2003.

La Direction de la Santé Publique du MSSS, a participé en accordant une somme pour

défrayer les coûts reliés à l’organisation de cette formation, qui a été très appréciée des

participants.
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