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Mot de la présidente
Bonjour chers membres et partenaires des organismes communautaires Famille de Lanaudière.
Une autre année vient de s’écouler et c’est avec plaisir que j’en fais, avec vous, le bilan.
Une année complète en soi, riche en expériences de toutes sortes et dont nous sommes plutôt
fières, car comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport d’activités, la TROCFL a su
relever avec brio les nombreux défis qui l’attendaient.
Je veux remercier les membres du conseil d’administration qui, durant la dernière année, ont
investi temps et énergie, pour le mieux-être de l’ensemble des groupes Famille de la région, en
plus du travail dans leur propre organisme. Merci aussi à Édith Monette, qui par son efficacité,
nous a permis d’abattre autant de boulot, sans sa présence, cela aurait été difficile. Je veux aussi
remercier tout spécialement Michelle Eaton-Lusignan, qui a quitté le milieu communautaire
Famille pour relever de nouveaux défis ailleurs. Merci Michelle pour ton implication, ton
engagement et ta détermination à faire avancer la cause des organismes Famille.
Encore cette année, au niveau de la concertation et du partenariat, la TROCFL a participé à
différents comités de travail et tables de concertation régionales. La réorganisation en santé et
services sociaux a, sans contredit, monopolisé beaucoup de notre temps et de notre énergie.
Cette même réorganisation nous a, entre autres, amené à amorcer une démarche avec les
directions des deux Centres de Santé et de Services sociaux (CSSS) de la région, afin
d’identifier des pistes d’améliorations possibles pour les milliers de parents de notre belle
région. Durant toute l’année, les organismes Famille ont fait preuve de courage face aux
nouvelles situations auxquelles ils ont été confrontés. Au niveau local, plusieurs OCF ont dû
s’ajuster à la nouvelle offre de services des CLSC; les coupures et la diminution de
l’accessibilité aux services pour les familles les obligeant à revoir leurs façons de faire pour
soutenir les parents.
Et pour terminer, un enjeu qui revient d’année en année : le manque de financement
récurrent pour soutenir la mission des organismes communautaires Famille. Le secteur
Famille est identifié comme le parent pauvre du milieu communautaire, par rapport à
d’autres secteurs ayant une mission comparable. Malgré une mobilisation provinciale, le
secteur Famille a obtenu un maigre 1.8 M $ dans le cadre du dernier budget provincial. C’est
bien peu considérant la demande de 15 M $ faite pour la mise à niveau du financement à la
mission des centaines d’organismes communautaires Famille du Québec.
Je vous invite maintenant à regarder l’ensemble des réalisations de la TROCFL
et le chemin parcouru pendant la dernière année.
Bonne lecture !

Manon Pagette,
Présidente
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Ordre du jour

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE
Jeudi, le 30 octobre 2008

1-

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué(e)s

2-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2007

5-

Rapport d’activités 2007-2008

6-

Bilan financier 2007-2008 et prévisions budgétaires 2008-2009

7-

Perspectives et priorités 2008-2009

8-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

9-

Élections
9.1
9.2

Élection des membres du conseil d’administration de la TROCFL
Élection d’un(e) délégué(e) au Comité des régions de la FQOCF et d’un(e) substitut

10-

Questions et informations diverses

11-

Évaluation de la rencontre

12-

Levée de l’assemblée
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Procès-verbal de la 12e assemblée générale annuelle de la TROCFL
Tenue le 25 octobre 2007 à Repentigny

Étaient présent(e)s :
Manon Pagette, Cible Famille Brandon
Édith Monette, Cible Famille Brandon
Danielle Thiffault, Maison Parent-Aise
Stéphanie Laporte, Maison Parent-Aise
Claudette Boisjoly-Pelletier, Action Famille Lanoraie
Lisette Falker, Action Famille Lavaltrie
Lucie Massé, Maison de la famille La Parenthèse
Chantal St-Pierre, Maison de la famille La Parenthèse
Linda Scott, Maison de la famille La Parenthèse
Sylvie Fiset, Maison de la famille La Parenthèse
Mélanie Ricard, Maison de la famille Aux Quatre Vents
Michelle Eaton-Lusignan, Maison de Parents de la Matawinie Ouest
Maya Fernet, Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
Lucie Charbonneau, Joujouthèque Farfouille
Bernadette Arseneault, Joujouthèque Farfouille
Francine Blanchard, Défi Famille Matawinie
Tammie Desjardins, Défi Famille Matawinie
Luc Marsolais, Défi Famille Matawinie
Francine Desjardins, Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses
Anick St-Denis, CLSC Meilleur
Au total, dix (10) groupes étaient présents.
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Proposition d’ordre du jour :
1-

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué(e)s

2-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 octobre 2006

5-

Rapport d’activités 2006-2007

6-

Bilan financier 2006-2007 et prévisions budgétaires 2007-2008

7-

Perspectives et priorités 2007-2008

8-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

9-

Élections
9.1
9.2
9.3

Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL
Élection d’un(e) délégué(e) au conseil d’administration de la TROCL
Élection d’un(e) délégué(e) au Comité des régions de la FQOCF et d’un(e) substitut

10-

Questions et informations diverses

11-

Évaluation de la rencontre

12-

Levée de l’assemblée

1-

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué(e)s
Manon Pagette souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. À tour de rôle, les
délégué(e)s se nomment. Il est 13h40.

2-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Francine Blanchard et appuyé par Lisette Falker qu’Annick St-Denis et
Édith Monette agissent respectivement comme présidente et secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité.

3-

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Il est proposé par Mélanie Ricard et appuyé par Claudette Boisjoly-Pelletier d’accepter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes : Ajout d’un point 7.1 position de la TROCFL en lien
avec la demande d’ajouter un(e) représentant(e) pour le nord de Lanaudière à la table de
concertation régionale Jeunesse/Santé mentale Jeunes.
Adopté à l’unanimité.
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Ajout au point 10 en cours d’assemblée : caucus des députés.
Ajout au point 7 en cours d’assemblée : suivi à la demande de la FQOCF de tenir le
rassemblement national des organismes communautaires Famille dans Lanaudière.

4-

Lecture et adoption du procèsprocès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2006
Claudette Boisjoly-Pelletier fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 26
octobre 2006. Il est proposé par Sylvie Fiset et appuyé par Francine Blanchard d’adopter le
procès-verbal tel que présenté.
Suivi à faire en 2007-2008: S’assurer que les éléments de la charte seront modifiés en
assemblée générale spéciale dans les prochains 12 mois, afin d’y inscrire le nombre actuel
de postes au sein du conseil d’administration de la TROCFL, si cela s’avère encore
nécessaire.
Adopté à l’unanimité.

5-

Rapport d’activités 20062006-2007
Manon Pagette nous fait la lecture du mot de la présidente. Par la suite, Michelle EatonLusignan et Francine Blanchard nous font la lecture du rapport d’activités.
Aucune correction à apporter au rapport d’activités 2006-2007.
Les commentaires suivants sont notés suite à la lecture du rapport :
Beaucoup d’actions malgré le peu de financement ;
Il y a eu rattrapage au niveau de la visibilité ;
Ajouter le nombre de rencontres des représentants dans le prochain rapport d’activités ;
Impressionné par le travail colossal effectué… sans permanence et avec si peu de
financement ;
Félicitations, phénoménal !
Lanaudière a un secteur Famille dynamique, solide et proactif ;
Les personnes présentes proposent l’applaudissement, ce qui est fait.
Il est proposé par Manon Pagette et appuyé par Francine Desjardins d’adopter le rapport
d’activités 2006-2007 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

6-

Bilan financier 20062006-2007 et prévisions budgétaires 20072007-2008
Le bilan financier 2006-2007 est présenté par Claudette Boisjoly-Pelletier.
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Précision au rapport financier 2006-2007 : noter que les argents provenant de l’Agence de
la santé et des services sociaux de Lanaudière et de la Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille, représentant la majeure partie du financement 20062007 de la TROCFL, sont du financement non récurrent.
Correction au bilan financier : dans la partie cotisations membres, lire 750,00 $ plutôt que
650,00 $ et les autres corrections qui en découlent.
Il est proposé par Lisette Falker et appuyé par Lucie Charbonneau d’adopter le dépôt du
bilan financier 2006-2007 ainsi que les prévisions budgétaires 2007-2008.
Adopté à l’unanimité.

7-

Perspectives et priorités 20072007-2008
Après la lecture des perspectives et priorités 2007-2008 :
Demande de suivi en lien avec la proposition de la FQOCF que la région de Lanaudière
organise la prochaine rencontre nationale : cette proposition n’a pas été retenue. La
prochaine rencontre nationale aura lieu dans les Laurentides et la suivante dans le Bas StLaurent.
Manon Pagette explique plus en détails la perspective suivante « Favoriser l’information, la
formation, l’échange et la réflexion » : Tenir une journée régionale de formation en fonction
des besoins exprimés par les organismes communautaires Famille de Lanaudière en 2006
et favoriser une démarche de réflexion face au membership de la TROCFL, face à la
définition d’un milieu de vie et face aux représentations à la table.
Après ces explications, il est proposé par Francine Blanchard et appuyé par Mélanie Ricard
d’adopter les perspectives et priorités 2006-2007 tel que présentées dans le rapport
d’activité.
Adopté à l’unanimité.

7.17.1- Proposition d’ajouter un(e) représentant(e) pour le secteur nord de Lanaudière
Lanaudière à la
table régionale jeunesse/santé mentale jeunes
Il est entendu que vu l’importance du dossier du continuum des services en santé et
services sociaux et vu les impacts de la réforme de la loi sur la protection de la
jeunesse du Québec, il y aura ajout d’une représentante pour le nord de Lanaudière à
la table de concertation régionale Jeunesse/Santé mentale Jeunes. C’est Manon
Pagette qui agira en tant que représentante du secteur nord de Lanaudière et Sylvie
Fiset qui poursuivra la représentation pour le secteur sud.
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8-

Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection
Il est proposé par Lisette Falker et appuyé par Sylvie Fiset qu’Annick St-Denis et Édith
Monette agissent respectivement en tant que présidente et secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité.

9-

Élections
Annick St-Denis explique la marche à suivre. On procède aux nominations, puis elle demande
aux personnes qui ont été mises en nomination, si elles acceptent ou non le mandat.
9.19.1- Élection des membres au conseil d’administration
d’administration de la TROCFL
Sylvie Fiset
Danielle Thiffault
Mélanie Ricard
Michelle Eaton-Lusignan
Francine Desjardins
Francine Blanchard
Mélanie Ricard
Manon Pagette
Danielle Thiffault
Francine Desjardins

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Manon Pagette
Sylvie Fiset
Claudette Boisjoly-Pelletier
Mélanie Ricard
Michelle Eaton-Lusignan
Francine desjardins
Danielle Thiffault
Lisette Falker
Francine Blanchard
Lucie Charbonneau

elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle refuse
elle accepte
elle refuse
elle refuse
elle refuse

Suite au résultat des élections, le conseil d'administration 2007-2008 sera composé
de six personnes: Manon Pagette, Sylvie Fiset, Claudette Boisjoly-Pelletier, Mélanie
Ricard, Michelle Eaton-Lusignan et Danielle Thiffault. Les six personnes procéderont à
la nomination des officiers et au partage des tâches lors de leur prochain conseil
d’administration.
Du fait que six personnes sont élues au conseil d’administration, une réflexion
s’impose quant au fait de laisser intacts les anciens règlements généraux ayant trait
au nombre de représentants sur le conseil d’administration de la TROCFL.
9.29.2- Élection d’un(e) délégué(e) au conseil d'administration
d'administration de la TROCL
Un tour de table est demandé afin de mesurer l’importance de cette représentation. La
remise en question est surtout liée au manque de disponibilité et au fait que des
organismes Famille de la région se sont retirés de la TROCL. Les raisons de ce retrait
sont liées au manque de soutien offert par la TROCL aux organismes qui ne sont pas
dans le secteur santé et services sociaux. Aucun membre actuel du conseil
d’administration de la TROCFL n’est intéressé à agir en tant que représentant du
secteur Famille à la TROCL.
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Il est précisé qu’un des mandats de Maya Fernet, représentante de la TROCL, sera de
mieux soutenir les organismes hors du secteur santé et services sociaux.
Il ressort aussi que la TROCL est très au fait de ce qui se passe dans le secteur de la
santé et des services sociaux, donc un partenaire important de la TROCFL qui doit
vivre avec les impacts de la réforme en santé et services sociaux et de la refonte de la
loi 125.
Il est précisé que l’on ne remet pas en question le membership de la TROCFL à la
TROCL mais bien la représentation du secteur Famille à la TROCL.
Les suites : aucun représentant du secteur Famille à la TROCL ne sera nommé
aujourd’hui. Le suivi de ce dossier est remis entre les mains du conseil
d’administration de la TROCFL qui fait une demande formelle à la TROCL :
Manon Pagette appuyé par Danielle Thiffault propose que la TROCFL et la TROCL
fassent les suivis des dossiers communs et se rencontrent sur invitation lorsque c’est
nécessaire. Cette demande sera apportée à la TROCL par Maya Fernet.
Adopté à l’unanimité.

9.39.3- Élection d’un(e) déléguée au Comité des régions de la FQOCF
Michelle Eaton-Lusignan appuyé par Sylvie Fiset propose que Manon Pagette soit
déléguée régionale à la FQOCF. Francine Blanchard appuyé par Mélanie Ricard
propose que Michelle Eaton-Lusignan soit substitut à la déléguée régionale à la
FQOCF. Une précision est apportée : il serait important que la région soit toujours
représentée au comité des régions de la FQOCF. Cela implique de trouver un autre
substitut dans le cas où la représentante et le substitut ne pourraient être présents.
Adopté à l’unanimité.

1010- Questions et informations diverses
Retour sur la rencontre avec le caucus des députés : Le député de l’Assomption a paru être
le plus ouvert (questionne, s’informe). C’est lui qui a charge du dossier de la loi 125 à
l’opposition. Dans l’ensemble, les députés ont semblé écouter mais ont-ils entendu,
compris? Déception face au fait de n’avoir pu aborder le point traitant des besoins des
familles. Les députés ont demandé à traiter ce point de façon locale plutôt que régionale. La
TROCFL ne partage pas cette vision. Suites à donner : Est-ce le bon temps pour poursuivre
une action? En sait-on assez sur les enjeux? Il y a une démarche à faire, tous s’entendent làdessus mais il est décidé de reporter toute action sur ce dossier au printemps 2008.
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Au niveau de la visibilité de la TROCFL : pensez à mettre dans tous vos communiqués que
votre organisme est membre de la TROCFL.
Notez cette date à votre agenda : invitation de la TROCL à une rencontre régionale avec la
Fondation Chagnon au sujet du projet Québec Enfants, le 13 novembre 2007, de 14h à 17h,
le lieu sera confirmé sous peu.

1111- Évaluation de la rencontre
Belle rencontre, agréable, beaucoup de monde, belle participation et belle animation, espère
revenir. Plaisant, permet de repartir avec du bagage de réflexion, merci aux
accompagnateurs et aux coordonnatrices.

1212- Levée de l’assemblée
Il est proposé par Danielle Thiffault et appuyé par Sylvie Fiset de lever l’assemblée à 15h45.
Adopté à l’unanimité

Accepté le : _______________________

__________________________________
Présidente
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Rapport d’activités 2007-2008
1 Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion
1.1 Plan d’action 2007-2008
ACTION
Offrir une journée de
rassemblement annuel
aux OCF de Lanaudière

OBJECTIFS
o
o

Ressourcement des équipes.
Cohésion du regroupement.

MOYENS





OCF et désengagement
de l’État

o

(dossier santé et services
sociaux)

o
o

o

Réflexion : adhérer à la
TROCFL

o

o

Diffuser le constat régional des
OCF sur le continuum de
services en santé et services
sociaux dans Lanaudière.
Négocier par rapport aux
impacts sur les OCF.
Déterminer les rôles et
responsabilités des différents
acteurs concernés.
Budget en prévention des
blessures.





Réfléchir et se positionner sur
les raisons et les critères
d’adhésion des groupes à la
TROCFL.
Déterminer les raisons de cette
réflexion et nos objectifs.



Rapport d’activités-TROCFL 2007-2008









Inviter les membres en règle de la
TROCFL.
Invitations spéciales.
Formation d’un comité logistique :
appel à tous les OCF de la région.
Suivis lors des CA de la TROCFL.
Faire un constat régional.
Présenter le constat régional.
Production d’un outil visuel tel Power
Point ou autres.
Initier une démarche de consultation
avec les directions des CSSS de
Lanaudière.
Rencontrer les responsable(s) pour le
budget en prévention des
traumatismes.

CA spécial sur le sujet avant le 25
avril 2008.
Date d’échéance pour le
renouvellement de l’adhésion à la
TROCFL (1er décembre 2007).
Chercher du financement pour
actualiser une planification
stratégique pour la TROCFL.
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ACTION
Financement de la
TROCFL

OBJECTIFS
o

Financer le regroupement de
façon ponctuelle ou récurrente.

MOYENS



Demande à L’ASSSL.
Demande à la FQOCF. (Soutien à la
concertation.)



Demande au MFA. (Relance de la
demande de reconnaissance et de
financement.)



Demande DSP. (Formation pour une



Demande au SACAIS. (Projet ponctuel

journée de rassemblement régional.)
planification stratégique.)

Embauche ressource
temporaire

o

Soutenir le plan d’action 20072008 de la TROCFL.



Embauche de trois ressources
temporaires.

Visibilité de la TROCFL

o

Transmettre les initiatives du
regroupement.
Être mieux et plus connu.
Être plus visible.
Diffuser les initiatives et
résultats de la TROCFL.





Communiqués de presse.
Doter la TROCFL d’un logo.
Signet – promotionnel.

o
o
o

Le plan d’action 20072007-2008 a été actualisé en totalité.
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1.2 Parution du Petit Messager
20
18
06
17
25
18
16
02

novembre
décembre
février
mars
mars
avril
juin
juillet

2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008

1.3 Autres correspondances ponctuelles aux groupes



















Invitation à participer à la rencontre préparatoire de la TROCFL sur la rencontre
régionale avec les responsables du projet Québec Enfants de la Fondation Chagnon.
Information sur la date limite du renouvellement de l’adhésion à la TROCFL.
Information sur une offre de formation en violence conjugale.
Démarche de consultation sur les besoins en assurances collectives pour les OCF.
Information sur le financement des haltes-garderies et la reddition de compte.
Diffusion du constat de la TROCFL concernant le continuum de services en santé et
services sociaux dans la région.
Invitation aux OCF à s’impliquer dans l’organisation du rassemblement régional des
OCF.
Information sur le plateau intersectoriel régional - Saines habitudes de vie.
Information sur le budget en prévention des traumatismes de la DSPL.
Demande aux OCF de participer à la consultation de la FQOCF sur les projets de
mobilisation des communautés.
Demande aux OCF de sensibiliser leur député provincial pendant la campagne
provinciale de mobilisation pour le rehaussement du financement de base à la
mission des OCF.
Invitation aux OCF à faire un deuxième bilan des répercussions de la réforme en
santé et services sociaux dans leurs organismes et à participer à une réflexion
commune lors du rassemblement régional des OCF.
Invitation aux coordinations des OCF à participer à une réflexion sur le statut de
membre à la TROCFL.
Information aux OCF sur la date d’expiration des sièges d’auto pour enfant achetés
en 2000-2001.
Information aux OCF sur le réseau provincial permanent de vérification des sièges
d’auto pour enfant.
Demande aux OCF de présenter à la DSPL un portrait des coûts réels de l’ensemble
de leurs actions en prévention des traumatismes.
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1.4 Formation
Durant l’année, la TROCFL a offert différents ateliers à l’ensemble de ses membres dans
le cadre du troisième rassemblement régional des OCF :
 Un coffre aux trésors rempli de contes à découvrir et à partager.
 L’intervention individuelle dans le groupe, pas toujours facile!
 Je prends ma place comme bénévole.
 Les résolutions Santé d’un regroupement régional.
De plus, du travail a été entrepris afin de trouver une formation accessible en violence
conjugale, suite aux besoins exprimés en ce sens par des OCF. Cette formation devrait
être offerte en 2008-2009.
1.5 Échange-réflexion
À plusieurs occasions, lors de rencontres élargies du conseil d’administration ou dans le
cadre du rassemblement régional des OCF, la TROCFL a invité ses membres à venir
échanger et réfléchir ensemble :
 Le 25 octobre 2007, rencontre-échange sur les modifications dans l’offre de services
aux familles dans les CLSC de la région. Les thèmes discutés lors de cette rencontre :
o Faire un constat régional concernant le retrait de services aux familles au sein
des CLSC et les répercussions sur les OCF ;
o Décider ensemble d’un positionnement commun des OCF sur cette question ;
o Décider ensemble des actions à mener dans ce dossier.
 Le 06 novembre 2007, rencontre élargie du conseil d’administration de la TROCFL en
vue de préparer la rencontre régionale avec les responsables du projet Québec
Enfants de la Fondation Chagnon. Les thèmes discutés lors de cette rencontre :
o Se donner une compréhension commune dans ce dossier ;
o Déterminer une vision et un positionnement communs ;
o Partager nos conceptions et nos rapports avec le projet Québec Enfants de la
Fondation Chagnon ;
o Se donner une définition commune du partenariat ;
o Déterminer les besoins de nos milieux et nos attentes face au projet Québec
Enfants de la Fondation Chagnon.
 Le 25 avril 2008, rencontre-échange et réflexion sur les suites au constat de la
TROCFL sur le continuum de services en santé et services sociaux dans le cadre du
rassemblement régional des OCF. Les thèmes discutés lors de cette rencontre :
o Faire le bilan, six mois plus tard, des répercussions de la réforme en santé et
services sociaux sur les OCF et les familles qu’ils desservent ;
o Informer les OCF sur le processus enclenché avec les directions des deux CSSS de
Lanaudière ;
o Affirmer un positionnement des OCF de Lanaudière sur cette question ;
o S’assurer de l’appui et de la cohésion des OCF dans ce dossier ;
o Mandater le conseil d’administration de la TROCFL pour la poursuite des travaux.
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2 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement
2.1 Pour ses membres


Suite à la récupération de financement régional par le ministère de la Famille et des
Aînés aux fins de rattrapage national;
o



La TROCFL a demandé le soutien et la vigilance des députés de Lanaudière
concernant le projet de loi no 84 sur le fonds pour le développement des enfants ;
o



Rencontre avec le responsable du dossier à la DSPL, afin de partager les coûts
réels associés aux actions des OCF en prévention des traumatismes et de
réfléchir aux solutions possibles afin de mieux les financer (juin 2008).

Demande de soutien financier à la DSPL ;
o



Sensibilisation des députés de la région (février, mars et juillet 2008). Actions
médiatiques : communiqués de presse (mars et mai 2008).

Suite au refus de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
d’augmenter les budgets octroyés aux OCF en prévention des traumatismes, mis à
part la répartition des budgets des deux OCF ayant fermé leurs portes en 2006 ;
o



La TROCFL ne reconnaît pas les approches et processus de ces projets de
mobilisation des collectivités qui ne sont pas complémentaires avec la mission,
les activités et les services de plusieurs OCF (juillet 2008).

Implication active de la TROCFL dans la campagne de mobilisation provinciale pour
le rehaussement du financement à la mission des OCF par l’injection de 15 M $ ;
o



La TROCFL a réitéré sa position auprès de la Table des partenaires du MFA afin
de récupérer 100% des budgets amputés à la région lors de la fermeture de
deux groupes en 2006, plutôt que le 40% consenti (février 2008).

Dans le but d’offrir des ateliers de formation lors du rassemblement régional
des OCF (janvier 2008). ACCEPTÉ.

Actions de la TROCFL par rapport au financement des activités de halte-garderie ;
o

Afin que les outils de reddition de compte reflètent les véritables coûts et
activités liés à ces services, les OCF ont été invités à joindre une lettre type
avec le formulaire de reddition de compte (avril 2008).

o

Demande de la TROCFL à la FQOCF afin qu’il informe le MFA des
conséquences de l’arrivée tardive du financement pour les haltes-garderies
(février 2008).
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2.2 Pour la TROCFL


Demande à l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière de
supporter financièrement la TROCFL (novembre 2007). Cette demande fut perdue
puis retournée une deuxième fois (février 2008). Le 2 juin 2008, la TROCFL a reçu
une réponse écrite favorable par courriel nous informant qu’une somme de 5 228 $
serait dégagée. Le 5 juin 2008, nous étions avisés par téléphone qu’en raison
d’une erreur administrative, notre demande était finalement REFUSÉE.



Demande au MFA de reconnaître et financer la TROCFL (janvier 2008). Un souscomité de la Table des partenaires du MFA, où la TROCFL a été invité à participer, a
déposé un scénario de financement pour les concertations régionales à la Ministre
de la Famille (mai 2008). EN ATTENTE.



Demande de financement d’un projet de planification stratégique pour la TROCFL
déposée au SACAIS (juin 2008). EN ATTENTE.



Demande à la FQOCF d’un soutien financier à la concertation régionale (février
2008). REFUSÉ aucun argent disponible pour les concertations régionales cette
année.
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3 Porter les préoccupations de la famille
Toute l’année, le constat de la TROCFL concernant le continuum de services en santé et
services sociaux a monopolisé la presque totalité des actions visant les préoccupations de la
famille. La réforme en santé et services sociaux est défavorable aux familles de la région et
aux OCF qui les desservent. Beaucoup d’énergie a été consacrée à informer et à faire valoir
nos points de vue auprès des responsables sociaux concernés (par le sujet).
















Écriture et diffusion du constat de la TROCFL concernant le continuum de services en santé
et services sociaux dans la région aux instances suivantes : CA de la TROCFL, OCF de
Lanaudière, ASSSL et CSSS de Lanaudière (cadres, organisateurs communautaires et
intervenants), MFA, TROCL, FQOCF, députés de Lanaudière et représentants de la famille à
l’opposition, OCF de Laval (à leur demande), OCF de l’Abitibi (à leur demande), TOCA (Table
des organismes communautaires de D’Autray), CRÉ de Lanaudière, ARCPEL (en continu).
Présentation verbale résumée du constat de la TROCFL concernant le continuum de
services en santé et services sociaux, au personnel de l’Agence des services à la famille,
du ministère de la Famille et des Aînés et aux délégués des régions de la FQOCF lors de la
rencontre du comité des régions (novembre 2007).
Commentaire informel à la ministre de la Famille sur le constat de la TROCFL concernant le
continuum de services en santé et services sociaux lors de la rencontre nationale de la
FQOCF (novembre 2007).
Actualisation d’une démarche avec les directions des deux CSSS de Lanaudière en lien
avec le constat régional de la TROCFL concernant le continuum de services en santé et
services sociaux. Trois rencontres se sont tenues (février, mars et mai 2008). Une
quatrième rencontre est prévue pour l’automne 2008.
Deux rencontres spéciales du CA de la TROCFL en lien avec le constat régional en santé et
services sociaux ont eu lieu (février et avril 2008).
Rencontre avec Mme Ghislaine Jetté de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière pour échanger sur le contenu du constat de la TROCFL concernant le
continuum de services en santé et services sociaux dans la région (janvier 2008).
Demande à la TROCL afin que soit entrepris un constat régional sur le continuum de
services en santé et services sociaux de tous les organismes communautaires secteurs
confondus de la région (février 2008). Rencontre avec la TROCL sur les actions à venir en
ce sens (mai 2008).
Participation à la rencontre de consultation avec les partenaires sur le Plan d’action local
en santé publique du Nord de Lanaudière (février 2008).
Rencontre du caucus des députés adéquistes de Lanaudière pour leur faire part des
besoins des familles de la région. Suite aux élections du mois de mars 2007, cinq députés
sur six sont de nouveaux élus représentant le parti de l’Action démocratique du Québec
(septembre 2007).
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4 Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres


















La TROCFL a maintenu différentes représentations durant toute l’année :
o Comité des régions de la FQOCF : Manon Pagette et Michelle Eaton-Lusignan. Deux
rencontres d’une journée complète.
o Table de concertation en santé publique : Claudette Boisjoly-Pelletier. Une rencontre
d’une demi-journée.
o Table régionale jeunesse/santé mentale jeunes : Sylvie Fiset et Manon Pagette.
Deux rencontres d’une demi-journée.
o Plateau intersectoriel régional - Saines habitudes de vie : Manon Pagette. Deux
rencontres d’une journée complète.
Rencontre des députés adéquistes de Lanaudière pour leur faire part des besoins de la
TROCFL et de ses membres. Rencontre individuelle du député péquiste sur les mêmes
sujets (septembre 2007).
Envoi du rapport d’activités de la TROCFL pour l’année 2006-2007 auprès de plusieurs
partenaires et envoi éventuel du présent rapport d’activités (en continu).
Élaboration, production et diffusion d’un signet promotionnel de la TROCFL.
Élaboration, production et dévoilement d’un logo pour la TROCFL.
Production et diffusion d’un en-tête de lettre pour la TROCFL.
Invitation faite à la FQOCF et participation de Marie Rhéaume et Louisanne Côté à la
rencontre élargie du 25 octobre 2007.
Participation à la rencontre régionale avec les représentants du projet Québec Enfants de
la Fondation Lucie et André Chagnon (novembre 2007).
Rencontres individuelles des députés de Lanaudière dans le cadre de la campagne de
sensibilisation pour le rehaussement du financement à la mission des OCF (février et mars
2008).
Participation à la consultation de la FQOCF sur les projets de mobilisation des collectivités
(avril 2008).
Participation à la journée de réflexion de la FQOCF sur les projets de mobilisation des
communautés (mai 2008).
Participation à la consultation des membres de la TROCL sur le cadre de relations
lanaudois sur les modalités de collaboration entre les organismes communautaires et les
établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux et l’ASSSL (novembre
2007).
Participation à l’AGA spéciale de la TROCL sur l’adoption du cadre de relations lanaudois
sur les modalités de collaboration entre les organismes communautaires et les
établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux et l’ASSSL (avril
2008).
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Les membres du CA de la TROCFL ont aussi rencontré différents partenaires lors de leurs
rencontres régulières ou lors de rencontres spéciales afin d’échanger sur les différents
enjeux des OCF et des familles desservies par ceux-ci :
o ASSSL, Mme Ghislaine Jetté, le 24 janvier 2008 ;
o DSPL, M. Claude Bégin, le 26 juin 2008 ;
o CSSSNL, M. Bernard Malo, le 06 novembre 2007 et le 20 février 2008 ;
o CSSSNL, M. Luc Ferland et Mme Anick St-Denis, le 21 février 2008 et le 20 mars
2008.
Participation à la mission parlementaire famille du Parti Québécois (avril 2008).
Demande du CA de la TROCFL pour rencontrer Mme Suzie Gagnon de l’ASSSL à l’automne
2008. Mme Gagnon a refusé de rencontrer la TROCFL.
Communiqués de presse et parutions dans les médias :
o L’Action et le Tour D’y Voir : articles suite à la rencontre avec les députés adéquistes
de Lanaudière (septembre 2007) ;
o L’Action et le Tour D’y Voir : articles sur la demande des organismes
communautaires Famille non considérée dans le budget provincial du 13 mars
2008 (mars 2008) ;
o Le Tour D’y Voir : lettre ouverte publiée sur la reconnaissance des OCF et de leur
mission (mars 2008) ;
o Le Tour D’y Voir : article sur reconnaître le travail des OCFL (mai 2008) ;
o Le Familier : article sur le constat régional des OCF de Lanaudière concernant la
réforme en santé et services sociaux (hiver 2008).
De nombreuses correspondances écrites en lien avec les préoccupations et les enjeux
vécus par la TROCFL et les familles de la région ont été envoyées tout au long de l’année.
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Membership 20072007-2008
Voici la liste des membres en règle pour l’année 2007-2008 :
 Action Famille Lanoraie
 Action Famille Lavaltrie
 Association Carrefour Famille Montcalm
 Carrefour Familial des Moulins
 Cible Famille Brandon
 Défi Famille Matawinie
 La Joujouthèque Farfouille
 La Maison de la Famille Aux Quatre Vents
 La Maison de la Famille La Parenthèse
 Marraines Coup de Pouce
 La Maison de Parents de la Matawinie Ouest
 Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses
 La Maison Parent-Aise
 Mouvement Organisé des Mères Solidaires (MOMS)
La TROCFL s’est affiliée à titre de membre associé auprès de la TROCL (Table régionale des
organismes communautaires de Lanaudière) et de la FQOCF (Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille) pendant l’année 2007-2008.

Le conseil d’administration
Toute l’année, le conseil d’administration fut composé de six administratrices. Le conseil
d’administration de la TROCFL a tenu dix rencontres régulières et deux rencontres spéciales.
Les participantes au conseil d’administration en 2007-2008 :
Manon Pagette, présidente
Sylvie Fiset, vice-présidente
Michelle Eaton-Lusignan, secrétaire
Claudette Boisjoly-Pelletier, trésorière
Danielle Thiffault, administratrice
Mélanie Ricard, administratrice

Cible Famille Brandon
Maison de la Famille La Parenthèse
Maison de Parents de la Matawinie Ouest
Action Famille Lanoraie
La Maison Parent-Aise
La Maison de la Famille Aux Quatre Vents

Personnes ressources :
Francine Desjardins administration (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses)
Johane Delisle
secrétariat (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses)
Martin Harnois
comptabilité (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses)
Édith Monette
agent de soutien (Cible Famille Brandon)
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Rapport financier 2007-2008
TROCFL
État des résultats
pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008

Revenus
ASSSL/Soutien financement
ASSSL/Budget formation
Cotisations membres
Revenus reliés aux activités (formations)
TPS-TVQ
Soutien à la concertation/FQOCF
Soutien à la concertation/TROCL
Dons
Intérêts

1 700,00
700,00
790,00

59,13

Total des revenus

3 249,13 $

Dépenses
Frais de soutien à la TROCFL
Frais reliés aux activités (formations)
Frais de représentation
Frais de déplacements
Fournitures de bureau
Cotisations - déclaration annuelle
Frais de promotion
Frais postaux
Frais bancaires
Photocopies
Total des dépenses

Perte ou surplus de l'exercice
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3 559,50
1 706,90
762,12
351,42
123,00
32,00
428,93
62,11
32,68
102,86
7 161,52 $

(3 912,39) $
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TROCFL
BILAN au 30 juin 08

ACTIF
Encaisse au 30 juin
2008
Placement

9 907,27
2 150,00

TOTAL DE L'ACTIF

12 057,27 $

PASSIF

AVOIR DE
L'ORGANISME
Actif net non affecté
Excédent/déficit de l'exercice

15 969,66
(3 912,39)

TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR DE L'ORGANISME
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Prévisions budgétaires 2008-2009
TROCFL / Période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009
Prévisions
20082008-2009

Au 3030-0606-2008

700,00

700,00

0,00
1 700,00

0,00
1 700,00

0,00

0,00

1 000,00
0,00
0,00
60,00

790,00
0,00
0,00
59,13

3 460,00$

3 249,13 $

7000,00
1 800,00
900,00
300,00
700,00
0,00
125,00
125,00
100,00
35,00
32,00

3 559,50
1 706,90
762,12
428,93
351,42
0,00
123,00
102,86
62,11
32,68
32,00

Total des dépenses

11 117,00 $

7 161,52 $

Perte ou surplus de l'exercice

(7 657,00 $)

(3 912,39 $)

Surplus non affecté

12 057,27 $

15 969,66 $

4 400,27 $

12 057,27 $

Revenus
Cotisations des membres
ASSSL/Soutien au
financement
ASSSL/Budget formation
Soutien à la
concertation/TROCL
Revenus reliés aux
activités/formation
Dons
Remb. TPS-TVQ
Intérêts
Total des revenus
Dépenses
Frais de soutien à la TROCFL
Frais reliés aux activités
Frais de représentation
Frais de promotion
Frais de déplacements
Cotisations
Fournitures de bureau
Photocopies
Frais postaux
Frais bancaires
Déclaration annuelle

Total
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Perspectives 2008-2009

« Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion »
« Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement pour la TROCFL
et ses membres »
« Porter la préoccupation de la famille »
« Maintenir
Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres »
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