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Rapport d’activités 2003-2004 

En assemblée générale, huit (8) personnes ont 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 est donc composé de huit (8) personnes. 

COMPOSITION: 
Voici donc les huit (8) personnes qui ont occupé les postes au conseil d’administration, 
pour l’année 2003-2004: 

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 
Claude Chapdelaine  Action Famille Lavaltrie          administratrice 
Marcel Laporte  Association des familles monoparentales 
    Et recomposées de Joliette         administrateur 
   

En plus de certaines rencontres de concertation et de représentation, le conseil 
d’administration a tenu ____  rencontres d’une demi-journée et ___ rencontres 
régulières d’une journée complète, dont ___ étaient des réunions ouvertes à tous les 
membres pour une période de discussion sur un sujet spécifique. 
De plus, suite à la dernière assemblée générale quatre (4) sous- comités se sont formés 
au sein des membres du CA soit;  1 sous-comité Fond de Lutte pour la Pauvreté, 1 sous-
comité Accréditation, 1 sous-comité visibilité ainsi qu’un sous-comité prévention des abus. 

 L E C O N S E I L 
D'ADMINISTRATION
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Voici les actions qui ont été entreprises par les différents comités. 

Sous-comité Fond de lutte pour la pauvreté formé par Claudette Boisjoli-Pelletier et 
Francine Desjardins. 

………….. 

Sous-comité accréditation formé par Michelle Eaton-Lusignan et Claude Chapdelaine 

Sous-comité visibilité  -  Aucune action n’a été entreprise cette année 

Sous-comité prévention des abus formé de Manon Pagette et Claudette Boisjoli-Pelletier. 

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 
Gardiennage des Moulins ???? 

 LE MEMBERSHIP   
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RENCONTRES DU SECTEUR FAMILLE  
Voici les dates des rencontres tenues pendant l'année, pour l’ensemble des organismes 
communautaires Famille: 

• Le 17 septembre 2003: Assemblée générale annuelle de la TROCFL en après-midi, 
précédée d’une rencontre d’échange sur le financement à venir en prévention de 
l’abus et de la négligence ainsi que les nouvelles fraîches des groupes. 

• Le 17 octobre 2003:  Journée d’étude pour l’élimination de la pauvreté. 

• Le 15 décembre 2003 :  Rencontre MESSF/OCF 

• Le 9 janvier 2004 :    

• Le 27 janvier 2004  :  Journée d’étude portant sur la problématique d’abus, de 
négligence et de la violence envers les enfants animée par Muriel Ménard et 
Jacinthe Poirier. 

• Le 12 février 2004 :   

• Le 10 mai 2004 : Rencontre avec les groupes communautaires Famille de la région 
et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 
en suivi du rapport d’enquête portant sur la Direction de la Protection de la jeunesse 
de Lanaudière. 

Le PETIT MESSAGER 

LIENS AVEC LES ORGANISMES du SECTEUR FAMILLE
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« Le Petit Messager », un petit bulletin porteur de nouvelles fraîches produit depuis deux 
ans et envoyé aux groupes membres de la TROCFL, a été préparé par Manon Pagette  
cette année. En 2002-2003, il y a eu ___ envois de ce Petit Messager. 

18 décembre 2003 
22 janvier 2004 
8 février 2004 
27 avril 2004 
17 juin 2004    

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. 

▪ 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 

CONCERTATION et REPRÉSENTATION

 5



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. 

●  Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Le 4 novembre 2003, Michelle Eaton-Lusignan était présente pour le secteur famille. 

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. 

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)   

• Le 27 janvier 2004  :  Journée d’étude sur la prévention des abus en collaboration 
avec Espace et les groupes de la TROCFL 

• Le 12 février 2004 :  Rencontre élargie du conseil d’administration pour discuter de 
la participation de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
(FQOCF) à la coalition pour le maintien de l’universalité des services de garde. 

• Le 14 avril 2004 :  Participation à la mobilisation nationale à Québec. 

• Le 10 mai 2004 :    Conférence de presse 

• Le 28 mai 2004:    Pièce de théâtre présentée à la salle Rolland Brunelle à Joliette 
portant sur la problématique de l’abus et de la négligence et en association avec Espace 
Lanaudière 

AFFILIATION

ACTION COLLECTIVE
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La TROCFL est en attente de la réponse d’une demande de financement auprès du 
MESSF.  Toutefois nous avons une personne-ressource depuis juin 2004 qui a été 
embauché à deux (2) jours par semaine. 

23 octobre 2003  Journée de Réflexion et d’Échange sur le sens de 
l’engagement communautaire comme organisme famille. 

27 janvier 2004 Journée d’étude partant sur la problématique d’abus et de 
négligence envers les enfants en collaboration avec Espace et 
la TROCFL 

12 février 2004  Rencontre élargie du CA sur la participation de la Fédération 
québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
à la coalition pour le maintien de l’universalité des services de 
garde. 

14 avril 2004     Participation à la mobilisation nationale à Québec. 

10 mai 2004  Rencontre avec les groupes communautaires Famille de la 
région et la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse du Québec en suivi du rapport d’enquête 
portant sur la Direction de la Protection de la jeunesse de 
Lanaudière. 

10 mai 2004      Conférence de presse -  

28 mai 2004: Pièce de théâtre présentée à la salle Rolland Brunelle à 
Joliette portant sur la problématique de l’abus et de la 
négligence et en association avec Espace Lanaudière 

FINANCEMENT ET PERMANENCE À LA TROCFL

JOURNÉE DE FORMATION
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