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Mot de la Présidente      

Chers groupes membres et partenaires,      
 
Il me fait plaisir de vous accueillir à cette 15ième assemblée générale annuelle. Cette année encore les OCFL 
et la TROCFL n’ont guère chômé. Nous sommes sollicités de toute part, les concertations locales, 
régionales se multiplient; pourtant 20 ans plus tard, notre financement demeure nettement insuffisant ou 
carrément inexistant. La consolidation de nos services et activités est toujours à refaire et notre 
développement s’en trouve grandement compromis.  
 
Comment se fait-il que nous en sommes, encore aujourd’hui, à faire valoir auprès des divers décideurs, 
l’apport  incontestable des OCF dans leur collectivité, comme si les organismes communautaires 
autonomes Famille venaient tout juste d’apparaître dans l’échiquier social. Par ailleurs, notre Ministère 
d’appartenance ne semble pas connaître notre existence.  Combien de fois avons-nous entendu parler le 
Ministère de la Famille et des aîné-e-s dans l’espace public, des besoins et préoccupations des familles et 
des services et activités offerts par les organismes communautaires Famille, dans tout le Québec. On en 
arrive à croire que pour ce Ministère, l’expérience d’être parent, les défis que cela implique commencent et 
finissent lorsque ceux-ci doivent recourir aux services des CPE;  et même à ce chapitre, on ne peut pas dire 
que ce Ministère se soit illustré par son excellence cette année. 
 
A ce jour toutes nos revendications, auprès de lui sont restées lettres mortes. Que ce soit pour demander 
que le cadre de référence et de financement soit respecté et qu’un rehaussement significatif, juste et 
équitable soit donné aux organismes Famille, financement inéquitable entre secteur comparable… que ce 
soit pour demander un soutien financier pour la TROCFL …qui était pourtant soutenue financièrement 
par l’Agence de la santé avant son transfert au MFA, ou simplement pour demander l’inscription, sur le site 
internet du ministère, du répertoire des activités et services offerts par les OCFL et réalisé dans le cadre du 
Projet « Au cœur de la famille le bien-être au quotidien », pour que celui-ci soit accessible aux 
familles…même là, notre Ministère fait la sourde oreille. 
 
Les organismes communautaires Famille demeurent, malgré tout, fiers et solidaires, mais les conséquences 
sur ceux-ci ne sont pas négligeables. La mobilité du personnel s’amplifie, les ressources humaines présentes 
s’épuisent, les conditions salariales et avantages sociaux reflètent «  l’iniquité »  qui existe encore entre les 
hommes et les femmes, entre le secteur public et le secteur communautaire « à compétence égale…salaire 
inéquitable », nos missions se fragmentent et se fragilisent, le financement se fait de plus en plus à la pièce.  
Il serait temps, pour nous aussi, de dire haut et fort que « l’on a assez étiré l’élastique.» 
Pour ce faire la TROCFL a besoin de tous ses membres, l'action communautaire étant le meilleur moyen 
de transformation sociale.  
 
En fait, cette approche repose sur le principe que si on regroupe les gens et que collectivement on se 
donne des moyens pour changer une situation, la démarche sera plus créative et plus en lien avec les 
besoins du groupe. Ainsi, elle aura des effets plus durables et s'inscrira dans un mouvement en constante 
évolution en lien avec le processus même de changement social. 
 
Je nous souhaite donc une prochaine année créative et forgée de liens. C’est à nous de décider si nous 
voulons être spectateur-trice-s ou artisan-e-s de notre propre devenir. 
 
Bonne lecture!     

              Manon Pagette, 
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Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 

15 e Assemblée Générale Annuelle 

Tenue le 29 octobre 2010 à Mascouche 
 

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’assemblée générale annuelle du 05 novembre 2009 

 

5. Rapport d’activités 2009-2010 

 

6. Bilan financier 2009-2010 et prévisions budgétaires 2010-2011 

 

7. Perspectives et priorités 2010-2011 

 

8. Modification aux règlements généraux 

 

9. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection 

 

10. Élections 

 Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 

 Élection d’un-e délégué-e au comité des régions de la FQOCF 

 

11. Questions et informations diverses 

 

12. Évaluation de la rencontre 

 

13. Levée de l’assemblée  
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Procès-verbal de la 14e assemblée générale annuelle de la TROCFL 

Tenue le 5 novembre 2009 à Lavaltrie 

 

Étaient présent(e)s : 

Sylvie Beauséjour     Association Carrefour Famille Montcalm 
Francine Blanchard     Défi -Famille Matawinie 
Francine Desjardins     Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Lisette Falker      Action Famille Lavaltrie 
Geneviève Guilbeault     La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Manon Houde      La Maison de la Famille « La Parenthèse » 
Isabelle Landry                  La Joujouthèque Farfouille 
Johanne Marcotte     TROCFL 
Edith Monette      TROCL 
Manon Pagette                  Cible Famille Brandon 
Johanne Paquette     La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Sophie Parent      La Joujouthèque Farfouille 
Marie-Josée Pepin     La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Marie-Christine Rivest                 La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Carolyne Saint-Pierre     Marraines Coup de Pouce 
Henri Thibodeau     Association Carrefour Famille Montcalm 
Danielle Thiffault     La Maison Parent-Aise 
Annick Saint-Denis     CSSSNL 

 
AU TOTAL :       11 groupes étaient présents 

  

 

Ordre du Jour de la  14e assemblée générale annuelle de la TROCFL 

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 30 octobre 2008 
5- Rapport d’activités 2008-2009  
6- Bilan financier 2008-2009 et prévisions budgétaires 2009-2010 
7- Perspectives et priorités 2009-2010 
8- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
9- Élections 

9.1 Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 
9.2 Élection d’un(e) déléguée au conseil d’administration de la TROCL 
9.3 Élection d’un(e) déléguée 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, présidente de la TROCFL, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Une mise au point 
est faite à l’effet qu’une seule personne par groupe est déléguée et a donc droit de vote même si plusieurs 
personnes d’un même groupe assistent à l’A.G.A.. À tour de rôle, les délégué(e)s se nomment et les 
participant(e)s se présentent. 
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2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
        Il est proposé par Manon Pagette et appuyé par Francine Blanchard qu’Annick Saint-Denis et Johanne Marcotte 

agissent respectivement comme présidente et secrétaire d’assemblée.  Adopté à l’unanimité 
 
3-    Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 
     Annick Saint-Denis fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Manon Houde et appuyé par Johanne 

Paquette d’accepter l’ordre du jour tel quel.  Adopté à l’unanimité 
 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 13e assemblée générale annuelle de la TROCFL, tenue le 30 

octobre 2008 
 Chaque membre présent fait la lecture en solo du procès-verbal. L’adoption de celui-ci est proposée par 
Francine Blanchard et secondée par Lisette Falker.  Adopté à l’unanimité 
 

5- Rapport d’activités 2008-2009  
 Le rapport d’activités est présenté sous forme de quiz par Lisette Falker.  Elle souligne le travail accompli par 

Mélanie Ricard au niveau de l’élaboration du quiz. Manon Pagette invite les groupes à le lire de façon plus 
soutenue, ultérieurement.  Francine Blanchard propose l’adoption du rapport d’activités et Manon Houde 
seconde.  Adopté à l’unanimité 

 
6- Bilan financier 2008-2009 et prévisions budgétaires 2009-2010 
 Le bilan financier et les prévisions budgétaires sont présentés par Francine Desjardins.  Certaines personnes 

s’inquiètent de constater que le bilan financier ainsi que les prévisions budgétaires sont déficitaires.  Compte tenu 
que la TROCFL réussit à maintenir ses activités à bout de bras avec très peu de budget, et qu’elle a encore un 
coussin qui lui permet d’éponger le déficit, les prévisions présentées sont très raisonnables et le déficit est petit. Il 
est proposé par Francine Blanchard d’adopter le bilan financier et les prévisions budgétaires, Isabelle Landry 
seconde. Adopté à l’unanimité 
 

7-  Perspectives et priorités 2009-2010 

 Les perspectives et priorités sont présentées aux membres des OCFL présents.  

 Manon Pagette fait remarquer que c’est la 3ièmeannée du plan triennal du financement auprès du MFA et 
des OCFL, qu’il faut continuer de travailler pour que dans le prochain plan triennal, l’indexation du coût de 
la vie soit prévu automatiquement au financement de base et que les sommes données aux OCFL soient à 
la mesure des actions menées par ceux-ci.   

 Concernant le projet Québec Enfant, une nouvelle directrice est en poste. Cette dernière dit connaître les 
initiatives entreprises par les OCF et semble être ouverte aux demandes de ceux-ci.   

 En lien avec la demande de soutien financier  déposée à l’Agence pour la TROCFL, Édith Monette 
explique qu’il y a très peu d’argent à l’Agence de santé et des services sociaux.  Les argents descendent 
directement dans les CSSS et le secteur Famille-Jeunesse dans lequel interviennent les OCFL est l’un des 
programmes les plus pauvres. Il y a peu de chance qu’une mine d’or émerge des CSSS. 

 Une stratégie à utiliser pour obtenir un financement adéquat est de rappeler au MFA la politique qui a été 
négociée avec les organismes communautaires autonomes et qui est comprise dans le cadre de référence. 

 Il faut également insister sur les 4 critères spécifiques à l’action communautaire autonome dans le plan de 
lutte à la pauvreté. 

 Isabelle Landry propose d’adopter les perspectives 2009-2010 secondée par Francine Blanchard. 
        Adopté à l’unanimité 

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

Manon Pagette secondée par Lisette Falker propose Annick Saint-Denis comme présidente d’élection et 
Johanne Marcotte comme secrétaire d’élection.   Adopté à l’unanimité 

 
9- Élections 

9.1 Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 
Annick Saint-Denis rappelle aux membres présents que l’article 14 des règlements généraux de la TROCFL 
stipule que: l’assemblée générale doit autant que faire se peut élire des administrateurs-trices provenant des 
différentes MRC rejointes par la TROCFL. Par la suite, elle explique la marche à suivre.  
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On procède aux nominations, puis elle demande aux personnes qui ont été mises en nomination, si elles 
acceptent ou non le mandat. 
 

Francine Blanchard  propose  Johanne Paquette  elle accepte 
Isabelle Landry               propose  Lisette Falker   elle accepte 
Johanne Paquette   propose  Manon Pagette               elle accepte 
Carolyne Saint-Pierre               propose  Manon Houde   elle accepte 
Manon Houde   propose  Danielle Thiffault  elle accepte 
Francine Desjardins  propose  Claudette Boisjoly   elle accepte   
                           par procuration  
Lisette Falker   propose  Isabelle Landry               elle refuse 
Manon Houde   propose  Francine Desjardins  elle refuse 
Manon Houde   propose  Carolyne Saint-Pierre  elle refuse 
Carolyne Saint-Pierre  propose  Francine Blanchard  elle refuse 
 
Suite au résultat des élections, le conseil d'administration 2009-2010 sera composé de 6 personnes: Manon 
Pagette, Lizette Falker, Claudette Boisjoly-Pelletier, Danielle Thiffault, Manon Houde et Johanne Paquette. 
 
9.2 Élection d’un(e) déléguée au conseil d’administration de la TROCL 
Cette année encore, il n’y aura pas de représentation formelle au C.A. de la TROCL faute de disponibilité.  
Cependant un transfert d’informations se fera de façon moins formelle via Edith Monette qui est agente de 
liaison à la TROCL 

 
9.3 Élection d’un(e) déléguée au Comité des régions de la FQOCF et d’un(e) substitut 
Lisette Falker propose Manon Pagette comme déléguée, Francine Blanchard seconde. Adopté à l’unanimité 
Manon Pagette propose Manon Houde comme substitut déléguée, Francine Desjardins seconde. Adopté à 
l’unanimité 
 

10- Questions et informations diverses 

 Francine Desjardins demande les coordonnées personnelles des membres du C.A. pour la déclaration 
annuelle des entreprises. 

 Manon Houde de la Maison de la Famille « La Parenthèse » invite les membres à la réouverture de la 
Maison lundi le 14 décembre à Repentigny. 

 La Joujouthèque Farfouille invite les membres à donner les jouets qui ne servent plus. Elle informe qu’un 
samedi sur deux les parents peuvent aller jouer avec leurs enfants, dans leurs locaux. 

 La Maison de parents de la Matawinie ouest invite les membres à les appuyer et à voter pour leur 
organisme dont le projet est retenu comme finaliste au concours Coup de Pouce.  Elle enverra les 
coordonnées précises pour que les personnes puissent les appuyer. 

 Manon Houde demande que soit envoyé aux groupes l’image (logo) du projet qui a été mise sur la 
pochette des groupes et des journalistes. 
 

11-         Évaluation 

 Plusieurs des membres présents ont apprécié l’échange sur l’hypersexualisation. Ils aimeraient être 
davantage outillés sur le sujet.  Certains ont trouvé l’échange trop court. 

 Des membres soulignent l’efficacité du déroulement de l’assemblée car celle-ci se  termine avant l’heure 
prévue. 

 
12- Levée de l’assemblée 

Danielle Thiffault propose la levée de l’assemblée à 15 heures 45,  Lisette Falker seconde. Adopté à         
l’unanimité 
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Plan d’Action 2009-2010 
 

ACTION OBJECTIFS MOYENS 

Offrir une journée de 

rassemblement annuel aux OCF 

de Lanaudière 

 

 

 

 

 

 Ressourcement des équipes 

 Cohésion du regroupement 

 Faire des liens et jumeler  aux journées de 
formation prévues au plan d’action du 
projet régional sur les saines habitudes de 
vie 

 

• 1 journée 

• Date : 23 avril 2010 

• Lieu : Joliette 

• Inviter les membres en règle de la 
TROCFL 

• Invités spéciaux si pertinent 

• Formation d’un comité  

• Suivis lors des CA de la TROCFL 

 

Projet régional « Au cœur de la 
famille, le bien-être au 

quotidien » 

 

 Informer les familles de l’offre de    
services des OCF 

 Soutenir les OCF (promotion saines 
habitudes) 

 Outiller les intervenant-e-s  

 Outiller les parents (promotion saines 
habitudes) 

 

• Diffusion large de l’affiche    du 
projet et du répertoire des 
activités et services des OCFL 

• Sondage auprès des OCFL pour 
identifier les besoins de 
formation et d’échanges 

• Journées de formation,          
d’échanges  

• Campagne de sensibilisation par 
le lancement d’un concours 
régional sur les saines habitudes 
de vie 

 • Publication et promotion de 
dessins et textes gagnants 

*à déterminer 

OCFet désengagement de l’État 

(dossier santé et services sociaux) 

 

 

 

 Poursuivre la démarche  
        amorcée avec le CSSSNL/CSSSSL 

 Faire connaître les impacts de la 
réorganisation sur les OCF. 

 Déterminer les rôles et responsabilités des 
différents acteurs concernés 

 Reconnaissance par l’ASSSL du travail des 
OCF en santé et services sociaux 

 Rencontrer Pierre Bélanger       
CSSNL (Hélène Brien) 

 Rencontrer CSSSL  

 S’allier à la TROCL  
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PRIORITÉS D’ACTION 2009-2010 

1. Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion 

 

1.1. Parutions du Petit Messager  
 

     05 juillet 2009 

18 août 2009 

17 septembre 2009 

09 octobre 2009 

29 octobre 2009 

23 novembre 2009 

09 décembre 2009 

23 novembre 2009 

  14 décembre 2009 

14 janvier 2010 

02 février 2010 

12 février 2010 

11 mars 2010   

02 mai 2010 

01 juin 2010 

14 juin 2010 

 

      1.2 Autres correspondances ponctuelles aux groupes 

 Invitation à L’AGA 2009 

 Invitation au Rassemblement régional du 23 avril 

 Invitation faite aux groupes à diffuser largement le sondage aux parents 

 Invitation à participer à une rencontre élargie sur la position adoptée par la FQOCF par rapport  au      

Fonds de développement des jeunes enfants 

 Invitation à diffuser largement le concours régional pour les parents/enfants dans leur MRC. 

 Information sur la responsabilité des groupes concernant la vérification et installation de sièges  d’autos. 

 Demande d’appui aux groupes concernant la gratuité universelle des médicaments et diffusion  

 des informations pertinentes. 

  

        1.3  Formations 

 Formation et échange sur l’hypersexualisation lors de l’A.G.A. 2009.  À partir du DVD sexy inc, nous 

dégageons des pistes de solutions possibles afin de  contrer  l’hypersexualisation des jeunes qui prévaut 

actuellement. 
 

   1.4 Échanges-réflexions  

 Atelier d’échanges et de formation sur « l’Estime de soi des enfants passe par celui des parents » offert lors du 
rassemblement régional d’avril 2010. Animé par Stéphanie Horst, formatrice.  Le regard que le parent 
porte sur lui-même a un impact significatif sur le regard que l’enfant portera sur lui-même lors de son 
développement. Il  est  important  d'affirmer la  place  et  le  rôle  de  ceux et celles  qui  participent à  
l'éveil  des  enfants. Ils sont  en  première  ligne sur  le  chemin des petits  qui découvrent  leur autonomie 
et leur estime de soi.  

 Échange lors du rassemblement régional d’avril 2010. «Comment offrir des services individualisés sans desservir la 
collectivité », animé par Josée Melançon et Anick St-Denis, respectivement du CSSSNL et du CSSSSL.  
Comme organisme communautaire Famille nous sommes de plus en plus interpelés à répondre aux 
nombreux besoins individuels des parents qui fréquentent nos organismes. Le  fait d’offrir des services 
individualisés et personnalisés n’est pas en soi contradictoire avec l’action communautaire autonome, 
mais la façon dont nous l’offrons peut le devenir. 

 Échange lors du rassemblement régional d’avril 2010 sur le contexte social actuel qui pousse à remettre 
en question la mission de plusieurs organismes communautaires.  
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  « Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés plus particulièrement les organismes Famille? Quels chemins pouvons-nous 
emprunter pour encore mieux soutenir les parents dans leurs réalités quotidiennes? »  Le développement des OCF, les PPP, 
les valeurs portées par le mouvement, les activités, les services et les façons de faire que nous avons comme OCF sont-ils 
menacés? Quel est selon vous le rôle de la TROCFL ? 

 

       1.5   Projet «Au Cœur de la Famille, le bien-être au  quotidien » 

 Préparation et actualisation d’une Conférence de Presse tenue le 5 novembre 2009 dans le but de diffuser 
le projet régional. Un Article présentant les partenaires et les objectifs du projet est paru dans l’Action 
d’Autray, au mois de novembre. Le 103,5 Fm a réalisé une émission radiophonique dans laquelle le projet 
a été présenté 

 Élaboration du plan de communication et du plan d’action final 

 Élaboration et finalisation d’un répertoire portant sur l’ensemble des activités et services des OCFL 

 Diffusion régionale du répertoire des activités et services des OCFL 

 Diffusion régionale de l’affiche promotionnelle du projet par les OCFL 

 Élaboration d’un sondage auprès des OCFL pour connaître leurs besoins d’échanges et de formations en 
lien avec les saines habitudes et attitudes de vie et compilation des données 

 Soutien à la TROCFL (a.g.a., c.a, petit messager, rassemblement régional, demandes de subvention, 
correspondances…) 

 Élaboration et diffusion régionale d’un concours invitant les enfants comme les parents à partager un 
moment familial où une saine habitude ou attitude de vie était à l’honneur. La diffusion s’est faite 
également aux radios et télévisions communautaires  

 Élaboration d’un communiqué de Presse pour le concours régional, envoi aux médias écrits, 
radiophoniques et télévisuels. Ce qui a valu une participation à 2 radios communautaires et à 2 télévisions 
communautaires pour présenter les OCFL, le concours régional et la TROCFL. : CTRB 10 Février 2010 
(Berthier), CFNJ-FM 11 février (St-Gabriel), CVRM 11 février (Terrebonne), Communiqué avec radio 
Nord- Joli, parution d’un article dans L’Action de D’Autray fin février, CFNJ entrevue radiophonique à 
la mi-mars 

 Recherche de commandites 

 Sélection des gagnant-e-s, remise des prix 

 Élaboration et diffusion d’un sondage auprès des parents et portant sur leurs intérêts et préoccupations, 
compilation des sondages qui sont entrés à ce jour 

 Contact avec Cie synop6 pour la création d’un site internet et d’un vidéoclip présentant ce que sont les 
organismes communautaires Famille 

 Recherche internet, contacts téléphoniques pour initier le contenu d’une boîte à outil portant sur les 
saines habitudes et attitudes de vie 

 Tenue de 4 Tables d’information portant sur les saines habitudes et saines attitudes de vie: Berthier, St-
Gabriel-de Brandon, Repentigny, Joliette 

 Participation au comité suivi du projet : CSSSNL, CSSSSL, Forum Jeunesse, Table des partenaires du 
développement social (TPDSL).  4 réunions : 10 septembre 2009, 10 décembre 2009, 16 avril 2010, 3 juin 
2010 

2. Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement 

2.1  Pour ses membres 

 Demande de correction, auprès de la Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille 
(FQOCF), dans le calcul du financement de base des OCF, admissibles au 2e plancher de financement. 
Accepté 

 Demande de subvention déposée à la Direction de la santé publique de Lanaudière dans le but d’offrir 
des ateliers de formation lors du rassemblement régional des OCF (avril 2010).  Accepté  

 



Rapport d’activités de la TROCFL 2009-2010 Page 11 

 

2.2 Pour la TROCFL 

 Demande de soutien financier à la Direction de la Santé Publique de Lanaudière (DSPL)pour 
financement de base de la TROCFL. Refusé 

 Demande de financement d’un projet de planification stratégique pour la TROCFL déposé au SACAIS 
(avril 2010). En attente de la réponse 

 Demande de financement dans le cadre d’une Action jeunesse structurante en saines habitudes de vie 
pour offrir aux intervenantes des OCFL, une formation d’accompagnantes à la naissance.  Refusé 

 Demande de rencontre avec Madame Hélène Brien de l’Agence de la santé publique.  Une première 
rencontre a eu lieu et une 2 ième est à venir 

 Demande au ministère de la Famille et des aîné-es de publiciser largement le répertoire des activités et 
services des OCFL, sur leur site internet. Refusé 

 Suivi auprès de l’ARCPEL concernant une démarche exploratoire de collaboration en lien avec les saines 
habitudes de vie.     

3. Porter les préoccupations de la famille 

Le projet «Au Cœur de la Famille, le bien-être au  quotidien » a permis de réaliser un sondage auprès des 

parents afin de connaître leurs intérêts et préoccupations. 
 
Appui à une pétition demandant un régime universel de médicaments. 

 

4. Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres 

 La TROCFL a maintenu différentes représentations durant toute l’année : 
 

 Comité des régions de la FQOCF, rencontre 11-12 mars 2010 concernant la décision de la FQOCF de 

faire une demande de financement au Fonds de développement des jeunes enfants: Manon Pagette et 

Claudette Boisjoly- Pelletier étaient présentes pour Lanaudière. 

 Comité d’Action Jeunesse Stucturante (AJS) en saines habitudes et attitudes de vie: Manon Pagette, 
Johanne Marcotte, Claudette Boisjoly Pelletier.  Trois rencontres d’une demi-journée 

 Comité de travail AJS en saines habitudes et attitudes de vie : CSSSNL, CSSSSL, TROCFL, TPDSL : 1 
rencontre ½ journée 

 Diffusion du signet promotionnel de la TROCFL lors des Tables d’information. 
 
 

Membership 2009-2010 
Voici la liste des membres en règle pour l’année 2009-2010 : 

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 
La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 
Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
La Maison Parent-Aise 
Marraines Coup de Pouce 
Mouvement Organisé des Mères Solidaires (MOMS) 
Parenfants de Mascouche 
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La TROCFL s’est affiliée, à titre de membre associé, auprès de la TROCL (Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière) et comme membre auprès de la FQOCF (Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille) pendant l’année 2009-2010. 

 
Le Conseil d’administration 2009-2010 
Cette l’année, le conseil d’administration fut composé de 6 administratrices. Le conseil d’administration de la 

TROCFL a tenu dix rencontres régulières et deux rencontres spéciales. 
 

Les membres du conseil d’administration en 2009-2010 
 

Manon Pagette, présidente   Cible Famille Brandon 
Lisette Falker, vice-présidente               Action Famille Lavaltrie 
Claudette Boisjoly-Pelletier, trésorière               Action Famille Lanoraie 
Danielle Thiffault, secrétaire   La Maison Parent-Aise 
Manon Houde, administratrice               La Maison de la Famille La Parenthèse  
Johanne Paquette, administratrice  La Maison de Parents de la Matawinie Ouest 

 

Personnes ressources 2009-2010 : 

Francine Desjardins administration (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses) 
Johanne Delisle                secrétariat (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses) 
Martin Harnois    comptabilité (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses) 
Johanne Marcotte   agente de soutien TROCFL (Cible Famille Brandon) 

 

RAPPORT FINANCIER 2009-2010 

État des résultats  

pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 

Revenus     

Ministère de la Famille 0  Projet saines habitudes  

A.S.S.S.L./Soutien financement 0    

A.S.S.S.L./Budget formation (projet)  2 210,00  $   Revenus  

Cotisations membres     700,00  $   Subvention AJS 21 600,00 $  

Revenus d'inscription et repas     747,00  $   Contribution TROCFL 1 075,00 $  

Soutien à la concertation/FQOCF et TROCL 0    

Intérêts       56,19  $   Total des revenus 22 675,00 $  

Total des revenus  3 713,19  $     

   Dépenses  

Dépenses   Imputables au projet 27 549,28 $  

Frais de soutien à la TROCFL     379,15  $   Administratives 1 067,06 $  

DAS payée pour le soutien TROCFL     

Frais reliés aux activités (formations)   Total des dépenses 28 616,34 $  

Frais de représentation     375,98  $     

Frais de déplacements   Perte ou surplus de l'exercice (5 941,34 $) 

Fournitures de bureau     

Cotisations - déclaration annuelle       32,00  $     

Frais de promotion     

Frais postaux     

Frais bancaires       88,66  $     

Photocopies     

Contribution projet Saines habitudes de vie  1 075,00  $     

Total des dépenses  1 950,79  $     

     

Perte ou surplus de l'exercice  1 762,40  $     
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Rapprochement bancaire pour la période se terminant le 30 juin 2010 
      
      
Au relévé   2 059,40 $    
      
moins chèques circulation     
      
# 549 Yuli Richard Lépine 31,5    
# 551 AELPM 150    
# 557 ARCPEL 133,9    
# 558 CFB  236,49    
      
      
  551,89 $     
      
      
Au livre   1 507,51 $    

      
      

BILAN au 30 juin 10 

       
       

ACTIF       

       

Encaisse au 30 juin 2010  1 507,51 $    

Placement    2 150,00 $    

       

       

TOTAL DE L'ACTIF     3 657,51 $  

       

       

PASSIF       

       
Salaire et DAS à payer      
       
AVOIR DE 
L'ORGANISME 

    

       

Actif net non affecté   7 836,45 $    

Excédent/déficit de l'exercice (4 178,94 $)   

       

       

       

Total du passif et de l’avoir de l’organisme  3 657,51 $  
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010-2011 

TROCFL 
Revenus     

Ministère de la Famille            -    $   Projet saines habitudes  
A.S.S.S.L./Soutien financement            -    $     
A.S.S.S.L./Budget formation   2 000,00  $   Revenus  
Cotisations membres     750,00  $   Subvention AJS 36 000,00 $  
Revenus d'inscription et repas     800,00  $     
TPS-TVQ     300,00  $   Total des revenus 36 000,00 $  
Intérêts       30,00  $     
Total des revenus  3 880,00  $     
   Dépenses  
Dépenses   Imputables au projet 25 000,00 $  
Frais de soutien à la TROCFL     200,00  $   Administratives 9 000,00 $  
DAS payer pour le soutien TROCFL            -    $     
Frais reliés aux activités (formations)  2 000,00  $   Total des dépenses 34 000,00 $  
Frais de représentation     400,00  $     

Frais de déplacements     100,00  $   
Perte ou surplus de 
l'exercice 2 000,00 $  

Fournitures de bureau       50,00  $     
Cotisations - déclaration annuelle       32,00  $     
Frais de promotion            -    $     
Frais postaux       50,00  $     
Frais bancaires       90,00  $     
Photocopies       50,00  $     
Total des dépenses  2 972,00  $     
     
Perte ou surplus de l'exercice     908,00  $     
     

 

PERSPECTIVES 2010-2011 

 Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion entre les OCFL 
 

 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement pour la TROCFL et ses membres  
 

 Porter les préoccupations des familles  
 

 Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres  
 

 Poursuivre le projet Au Cœur de la Famille, le bien-être au quotidien visant à faire connaître les activités 
et services des OCFL et à promouvoir de saines habitudes et attitudes de vie auprès des jeunes Familles de 
Lanaudière 

 
 
 

 


