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Mot de la Présidente 
 
Chers groupes membres et partenaires,  
 

Il me fait plaisir de vous accueillir à cette 16ième assemblée générale annuelle. Comme 
plusieurs le savez, cette année fut une année de grande effervescence, tant au niveau 
mobilisation qu’au niveau communication. 
 

Sous le thème Une voix pour les familles, les organismes communautaires Famille de 
Lanaudière (OCFL) et les familles sont passés à l’action et nous nous sommes mobilisés 
afin de faire connaître largement, dans l’espace public, nos besoins et ceux des milliers 
de familles que nous côtoyons.  
 

Par cette initiative, nous avons bénéficié d’une grande visibilité dans les journaux de 
Lanaudière. Cet évènement aura aussi permis aux OCFL et aux familles qui les 
fréquentent de tisser des liens entre eux, de sentir la force de notre concertation et de 
notre mobilisation. Cela aura également permis de sensibiliser les élus et la population 
aux choix sociaux qui pourraient subsister et qui favoriseraient une plus grande équité 
sociale. En ce sens, nous pouvons dire… mission accomplie! Nous avons préconisé une 
démarche d’éducation populaire et les groupes Famille, comme toujours, ont joué leur 
rôle d’acteurs de changements sociaux. 
 

Au cours de cette dernière année, la TROCFL a aussi travaillé à la conception de 
différents outils de communication. Tout d’abord une vidéo promotionnelle a été réalisée 
avec les familles, les personnes impliquées bénévolement et les employés des 
organismes Famille. Celle-ci pourra être utilisée pour faire la promotion des organismes 
et favoriser la participation des parents, elle sera aussi accessible via le premier site 
internet de la TROCFL, qui a aussi vu le jour tout récemment. Celui-ci nous permettra de 
rejoindre un plus grand nombre de familles et de faire connaître plus largement nos 
activités, nos services et nos enlignements. Enfin, suite à une consultation auprès de 
nos membres, nous avons également fait peau neuve en choisissant un nouveau logo 
pour notre regroupement. 
 

Nous sommes aussi à la deuxième et dernière année du projet Au cœur de la famille, le 
bien-être au quotidien. Ce projet, en plus de nous avoir permis de rejoindre les jeunes 
familles, aura aussi contribué à soutenir la TROCFL, durant deux ans, par l’embauche 
d’une ressource en soutien aux actions de celle-ci. 
 

Malheureusement, malgré toutes ces belles réalisations, un fait demeure, le financement 
des OCFL est toujours inadéquat et celui de la TROCFL…encore inexistant. Il faudra 
donc continuer nos représentations auprès des divers-e-s élu-e-s et auprès de notre 
« Ministère d’attache » afin que les voix des familles et des OCFL soient 
entendues.  
 
Nous maintenons nos demandes d’obtenir une réelle reconnaissance qui se 
traduise, pour les OCFL, par des financements de base adéquats et, pour les 
familles,  par des choix politiques et des mesures économiques différentes de 
ceux qui sont faits présentement. Voilà le défi qui nous attend! Je nous invite 
donc à demeurer solidaires, ensemble, notre impact sera plus grand!                                                                                                                   

                                                                                                                     Manon Pagette 
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        Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 

16 e Assemblée Générale Annuelle 

 

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 29 octobre 2010 

 

5. Rapport d’activités 2010-2011 

 

6. Bilan financier 2010-2011 et prévisions budgétaires 2011-2012 

 

7. Perspectives et priorités 2011-2012 

 

8. Adoption de la modification aux règlements généraux 

 8.1  Adoption du montant de la cotisation annuelle  

 

Pause 

 

9. Élections 

9.1  Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection 

9.2  Élections des membres au conseil d’administration de la TROCFL 

 

10. Questions et informations diverses 

10.1 Renouvellement ou non de la TROCFL à la FQOCF 

10.2 Projet CSSSL : En action pour la santé 

 

11. Évaluation de la rencontre 

 

12. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la 15ième assemblée générale annuelle  
de la Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de 

Lanaudière (TROCFL) 
Tenue le 29 octobre 2010 à Mascouche 

 
 

Étaient présent-e-s : 
Chantal Bergeron    Maison de la Famille La Parenthèse  
Francine Blanchard    Défi Famille Matawinie 
Francine Desjardins    Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Claude Duchemin    Défi Famille Matawinie 
Lisette Falker     Action Famille Lavaltrie 
Lucie Massé     Maison de la Famille La Parenthèse  
Jean Marie Ntsongo    Parenfants de Mascouche 
Manon Pagette    Cible Famille Brandon 
Johanne Paquette    Maison de Parents de la Matawinie  Ouest 
Claudette Boisjoly-Pelletier   Action Famille Lanoraie 
Josée Renaud    La Joujouthèque Farfouille 
Nancy Ross     Parenfants de Mascouche 
Danielle Thiffault    Maison Parent-Aise 
 
Johanne Marcotte    TROCFL 
Josée Melançon    CSSS Nord 
Édith Monette     TROCL 
Guillaume Cléroux    Forum Jeunesse 
 
Au total :     10 groupes Famille étaient présents 
 
 

 

Ordre du jour de la 15ième 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 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 d’action 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 du 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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1- Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des déléguées 

  Manon Pagette, présidente de la TROCFL, souhaite la bienvenue aux personnes
 présentes.  Elle explique par la suite qu’une personne par organisme présent peu
 être déléguée de son groupe donc avoir le droit de vote si la situation s’impose. À 
 tour de rôle les délégué-e-s se nomment et les personnes se présentent. Pour le groupe 
La Parenthèse c’est Chantal Bérubé qui est déléguée et pour Parenfants de Mascouche, 
c’est Nancy Ross qui agit à titre de déléguée. 

 
2- Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée    

Il est proposé par Manon Pagette et secondé par Francine Blanchard que Josée 
Melançon agisse comme présidente d’assemblée et Johanne Marcotte comme 
secrétaire.   Adopté à l’unanimité 
 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  Josée Melançon fait la lecture de l’ordre du jour. Francine Blanchard propose  
 l’adoption de l’ordre du jour, Johanne Paquette seconde.                  Adopté à l’unanimité 
 

4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 05 
 novembre 2009 

 Francine Blanchard fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
5 novembre 2009. Manon Pagette propose l’adoption du procès-verbal du 5 novembre, 
Francine Blanchard seconde.                                         Adopté à l’unanimité 
 

5- Rapport d’activités 2009-2010 
Lisette Falker fait la présentation du rapport d’activités et attire l’attention sur certains 
points du rapport d’activités, en posant des  questions aux personnes présentes. Elle 
invite les membres à le lire individuellement.  L’adoption du rapport d’activités est 
proposée par Francine Desjardins et secondé par Danielle Thiffault. Il est aussi proposé 
d’augmenter le caractère utilisé pour la rédaction du prochain rapport d’activités afin 
d’en faciliter la lecture.                                         Adopté à l’unanimité 
 

6- Bilan financier 2009-2010 et prévisions budgétaires 2010-2011 
Claudette Boisjoly-Pelletier présente le bilan financier 2009-2010 et les prévisions 
budgétaires 2010-2011. Une modification dans la présentation des postes budgétaires 
est demandée. Un poste « subvention à recevoir » ou « somme à recevoir » au montant 
de 1,800$ aurait dû être inscrite au bilan financier afin de refléter davantage la réalité. 
Chantal Bergeron propose l’adoption du bilan financier 2009-2010 avec la modification 
demandée et Manon Pagette seconde.                                              Adopté à l’unanimité 
 
▪ Les prévisions budgétaires 2010-2011 sont déposées et accueillies par les 

membres de l’assemblée. 
▪ Étant donné le peu de revenu de la TROCFL, Lisette Falker propose d’augmenter 

la cotisation des membres de la TROCFL afin d’augmenter légèrement les 
revenus de la TROCFL. Un vote à main levée sur l’approbation de la hausse des 
cotisations est demandé aux délégué-e-s présent-e-s. Les membres présents 
semblent d’accord sans toutefois que la cotisation double. Le c.a. de la TROCFL 
fera une proposition à cet effet. 
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7- Perspectives et priorités d’action 2010-2011 
Les perspectives 2010-2011 sont présentées à l’assemblée. Nancy Ross propose 
l’adoption des priorités et Francine Blanchard seconde                      Adopté à l’unanimité 
 

8-  Modification aux règlements généraux 
Josée Melançon fait la lecture de la modification proposée aux règlements généraux de 
la TROCFL. Il est proposé de remplacer l’actuel article 17 des règlements généraux par 
le suivant : Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que jugé nécessaire sur 
demande du président ou de la majorité des membres du conseil. L’avis de convocation 
est donné par téléphone ou par internet au moins (5) jours avant la date prévue de 
l’assemblée à moins que les membres du conseil renoncent expressément à ce délai.  
La tenue de l’assemblée du conseil peut également se faire par conférence 
téléphonique ou par internet. 
 
Lisette Falker donne une précision concernant la convocation et la tenue de l’assemblée par 
internet.  Elle informe les membres présents qu’il est indispensable de fonctionner en 
interpellant les membres du conseil et en répondant à tous en même temps, lors d’un envoi 
internet, afin de pouvoir démontrer la présence et le consentement des membres du c.a.  
 
Nancy Ross propose l’adoption de la modification aux règlements généraux et Francine 
Desjardins seconde.                                                                             Adopté à l’unanimité 

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

Francine Blanchard propose Josée Melançon comme présidente d’élection et Johanne 
Marcotte comme secrétaire, Lisette Falker seconde.                         Adopté à l’unanimité 
  . 

10- Élections 

 Élection des membres du conseil d’administration de la TROCFL 
La présidente d’élection rappelle que l’article 14 des règlements généraux stipule que 
l’assemblée générale doit autant que faire se peut, élire des administrateurs-trices 
provenant des différentes MRC rejointes par la TROCFL.  La présidente des élections 
fait ensuite l’appel des mises en candidature et demande aux personnes concernées si 
elles acceptent ou non le mandat. 
 
Manon Pagette  propose  Johanne Paquette   elle accepte 
 

Francine Blanchard  propose  Nancy Ross   elle refuse  
(en indiquant qu’elle va consulter son c.a. afin d’obtenir son autorisation) 
 

Lisette Falker  propose  Manon Pagette  elle accepte 
 

Johanne Paquette  propose  Lisette Falker   elle accepte 
 

Danielle Thiffault  propose  Claudette Boisjoly-Pelletier elle accepte 
 

Claudette B-Pelletier propose   Francine Desjardins  elle accepte 
 

Francine Blanchard   propose   Josée Renaud  elle refuse 
 

Francine Desjardins  propose  Danielle Thiffault  elle refuse 
 
Les cinq (5 ) membres suivants sont élus par acclamation : Francine Desjardins, Lisette 
Falker, Manon Pagette, Johanne Paquette et Claudette Boisjoly-Pelletier.  Le c.a. de la 
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TROCFL verra à combler les deux (2) postes libres.  Il sera demandé à Manon Houde si 
elle continue de siéger au c.a. de la TROCFL et le suivi sera fait auprès de Nancy Ross. 
 

 Élection d’un-e délégué-e au comité des régions de la FQOCF 
 
Manon Pagette propose Claudette Boisjoly-Pelletier pour représenter la TROCFL auprès 
du comité des régions. Elle accepte.                            Adopté à l’unanimité 
 

11-  Questions et informations diverses 

 Édith Monette rappelle que la TROCL peut soutenir la TROCFL dans ses 
représentations auprès du MFA concernant sa reconnaissance financière et 
l’indexation des subventions des OCFL. 

 Francine Blanchard dresse un portrait de la situation de la FQOCF concernant 
les demandes de financement en cours soit celle adressée à Avenir d’Enfants et 
celle élaborée pour l’indexation, la reconnaissance et le développement des OCF 
du Québec, auprès du MFA. Le projet qui sera déposé à Avenir d’Enfants est sur 
le point d’être finalisé. Six pôles seront identifiés à travers le Québec et le 
financement permettra d’engager les formateurs.  En ce qui concerne le 
financement direct aux OCF, elle souligne que la répondante ministérielle, 
Madame Yolande James, semble ouverte à supporter les demandes des OCF.  
Elle semble anticiper les besoins et connaître les réalités des OCF. 

 Manon Pagette informe les membres présents de la création d’une nouvelle ligne 
sans frais pour les victimes d’agression sexuelle. 1-888 933-9007 

 Manon Pagette fait un compte-rendu de la rencontre régionale à laquelle elle a 
assisté en lien avec Avenir d’enfants.    

 
12-  Évaluation de la rencontre 

 Certains membres soulignent que c’est une belle journée, qu’il est important de 
prendre contact avec les autres organismes communautaires. 

 Nancy Ross mentionne qu’elle apprécie que l’A.G.A. se soit tenue dans le sud de 
Lanaudière. Elle indique également son inquiétude face au manque de relève 
dans les organismes. 

 L’arrivée de nouvelles personnes dans les équipes amène une nouvelle 
motivation pour les autres membres. 

 Le représentant du Forum, Guillaume Cléroux, souligne le dynamisme de la 
TROCFL. 

 Johanne Paquette mentionne l’excellence du travail effectué par le c.a. de la 
TROCFL et le félicite pour la bonne préparation de la journée malgré le manque 
de ressources. 

 Des membres du c.a. soulignent l’absence de notre représentante régionale du 
Ministère de la Famille et des aîné-e-s,   Madame Lorraine  Bélisle. À leur avis, 
l’AGA aurait été une belle occasion,  pour elle de rencontrer plusieurs groupes et de 
connaître le regroupement régional des OCFL, soit la TROCFL. 

 
13- Levée de l’assemblée 

Danielle Thiffault propose la levée de l’assemblée à 15h45 et Johanne Paquette 
seconde.              Adopté à l’unanimité 
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Plan d’Action 2010-2011 

 
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 : 15 avril 2011 
• Lieu : à déterminer 
• 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 parents 
pour connaître leurs besoins  

    et préoccupations 
• Journées de formation,          

d’échanges  
• Tenue de Tables d’information 

OCF et désengagement de 
l’État 

(dossier santé et services 
sociaux) 

 
 
 

 Poursuivre la démarche 
amorcée avec le CSSSNL/CSSSSL 

 Négocier par rapport aux impacts sur les 
OCFQ 

 Déterminer les rôles et responsabilités 
des différents acteurs concernés 

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

- Rencontrer CSSNL (Hélène 
Brien) 
 

  - Rencontrer CSSSL  
 

- S’allier à la TROCL versus les 
budgets non-récurrents en santé 
et services sociaux 

Prévention des traumatismes 
 Mise à jour des informations avec la  

Direction de la santé publique 
 Rencontre annuelle 

Réflexion : adhérer à la 
TROCFL 

 
 
 

(Si $ du SACAIS) 

 Proposer des modifications aux statuts 
de membre et en développer d’autres si 
besoin 

 Proposer un modèle de mobilisation 
régionale aux OCF 

 Ajouter au formulaire d’adhésion une 
feuille explicative sur les engagements 
selon le statut de membre 

 Actualiser le projet 

 

 Mettre à l’ordre du jour des 
rencontres du C.A. 

 Date d’échéance pour le 
renouvellement de l’adhésion à 
la TROCFL 

 Se doter d’outils (modèle, 
formulaire, etc) 

 Faire demande au SACAIS    

 
 
 

Financement de la TROCFL 
 
 
 

 Financement adéquat 

 Demande DSP formation       
pour journée de   
rassemblement régional 

 Toutes autres demandes 
pertinentes 

 Demande au MFA 
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Action Objectifs Moyens 

 
 
 
 
 

Mobilisation et journée 
d’activités régionales 

 Faire connaître les besoins des Familles 
 S’opposer à l’appauvrissement 

grandissant des familles et des individus 
 Revendiquer d’autres choix de la part de 

nos élu-e-s 
 Faire connaître la situation de sous-

financement des organismes 
communautaires, les impacts sur leur 
réalité 

 Permettre aux familles de passer une 
journée ensemble, en plein air 

 Permettre aux familles de rencontrer 
d’autres familles 

 Conférence de presse 
 
 

- Plainte à la Commission des 
droits de la personne pour 
notre reconnaissance 
financière 

 

   Le Petit Messager 
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Priorités d’action 2010-2011 

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

 

1.1 Parutions du Petit Messager  

 

Septembre 2010 

Octobre 2010 

Novembre 2010  

Décembre 2010     

Janvier 2011   

Février 2011 

Mars 2011, 2 messagers 

*1 Messager thématique en 

lien avec la nutrition et la saine 

alimentation, et un Messager 

régulier 

Mai 2011 

Juin 2011 

 

1.2 Autres correspondances ponctuelles aux groupes 

 
 Envoi des invitations à participer à l’A.G.A. de la TROCFL 
 Envoi des invitations pour le rassemblement régional du 15 avril 2011 
 Envoi aux groupes des documents en lien avec la mobilisation régionale des 
 OCFL du 29 mai 

Envoi formations des Samedis de l’Académie 

Envoi de l’invitation des OCFL à la rencontre régionale des organismes en 

sécurité alimentaire 

Envoi du Prix Marie Vincent 2010 

Envoi des procédures de distribution des paniers de Noël de la Saint-Vincent 

Envoi de l’invitation des soirées Dialogue Déjà l’École 

Envoi de la publicité concernant le Défi 5/30 Équilibre de l’agence de la santé et 

des services sociaux de Lanaudière 

Envoi de l’appel de textes sur PPP du RQ-ACA 

Envoi des Hebdo-FQOCF 

Envoi des bulletins de Tchou (sécurité alimentaire) 

Envoi des dépenses admissibles en prévention des traumatismes (rappel aux 

OCFL) 

Envoi d’information en lien avec le Colloque en allaitement et Périnatalité 

Envoi du Guide en Prévention du suicide  

Envoi de la Lecture en cadeau de la Fondation en Alphabétisation 

Envoi de la Formation portant sur l’Action Communautaire Autonome  

Envoi de la Formation du CREVALE 
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1.3 Formations 

 
Afin de soutenir et d’outiller ses membres, 3 formations ont été offertes et 
différents outils ont été mis à la disposition des groupes au cours de la dernière 
année. 

 
Formations offertes dans le cadre du projet Au cœur de la famille 

 
▪ Formation élaborée par les CSSSL sur les façons de modifier ses habitudes 

de vie et d’en intégrer des nouvelles, 23 septembre 2010 

Groupes présents : 8 

Nombre de participant-e-s : 18 

 

▪ Formation élaborée par les CSSSL et l’ACEF de Lanaudière sur les manières 

de varier les boîtes à lunch et sur les façons de bien manger à petits budgets. 

Groupes présents : 6 

Nombre de participant-e-s : 9 

 

Formation et outils offerts par la TROCFL 

 

▪ Formation d’animatrices en périnatalité, élaborée par la Maison de la Famille 

Chemin du Roi, en collaboration avec le CLE, la TROCFL et le Cégep 

régional de Lanaudière (28 heures offertes), 24, 25 février et 3, 4 mars 2011 

Groupes présents : 7 

Nombre de participant-e-s : 10 

 

▪ Outils de sensibilisation élaborés par la TROCFL pour les OCFL et leurs 

membres en vue de la mobilisation régionale du 29 mai 2011 

 

1.4 Échanges-réflexions  

 
Lors du Rassemblement régional du 15 avril 2011, des échanges entre les OCFL 
ont porté sur leur rôle d’agent de mobilisation et de changements sociaux.  

 
De plus, trois ateliers de formation ont été offerts : 

 
▪ La  différence : une disharmonie ou une autre dimension? Comment  

accompagner  un  enfant différent  des  autres  enfants, 10 participantes. 

 

▪ Les joies et les misères des petites organisations à grande mission? 6 

participantes 

 

▪ Accueillir les parents commence par s’accueillir d’abord comme personne, 14 

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

  
 Projet réalisé en collaboration avec les Centres de santé et services sociaux du 
 Nord et du Sud de Lanaudière (CSSSSNL), la Table des partenaires du 

 développement social (TPDSL). Le Fonds régional d’investissement jeunesse, 

 en collaboration avec le Forum jeunesse Lanaudière et la Conférence régionale 
 des élus (es) Lanaudière ont financé ce projet. 
 
 L’an 2 du projet couvre la période de septembre 2010 à septembre 2011. 
 Toutefois, les réalisations énoncées dans ce rapport couvrent la période de juillet 
 2010 à juin 2011 inclusivement.  
 
 
 Rappel des objectifs du projet : 
 

1. Informer les jeunes familles de la région de l’offre de services des organismes 
 communautaires Famille de Lanaudière en lien avec la promotion de saines 
habitudes et attitudes de vie 
 

 2. Soutenir les organismes communautaires Famille dans le maintient, l’amélioration 
 ou le développement de projets en lien avec la promotion de saines habitudes et 
 attitudes de vie auprès des jeunes familles 
 

3. Outiller les intervenants des organismes communautaires Famille de Lanaudière 
 afin de faciliter la transmission aux jeunes familles, de certains principes sur les 
saines habitudes et attitudes de vie, via des  approches propre à l’action 
communautaire (éducation populaire, approche d’entraide, café causerie.) 
 

 4. Outiller les jeunes parents afin de favoriser l’acquisition et la mise en place de 
 saines habitudes et attitudes de vie au sein de leur famille 
 

Au cours de cette deuxième et dernière année du projet, différentes actions 
ont été réalisées : 

  
 Diffusion régionale d’un sondage destiné aux parents dans le but de connaître ح
les sujets qui les intéressent ou préoccupent en lien avec les saines habitudes et 
attitudes de vie. Les OCFL, les partenaires du projet ainsi que tous les CPE de 
Lanaudière ont été sollicités afin de rejoindre les parents.  Après 10 mois de 
diffusion, 94 personnes ont répondu au sondage. Les résultats obtenus ont 
permis d’élaborer les boîtes à outils en concordance avec les intérêts des 
parents et des OCFL. 
 
 Élaboration d’une boîte à outils virtuelle en lien avec les besoins et les ح
préoccupations exprimés par les OCFL et par les parents. Cette dernière est 
disponible sur le site internet de la TROCFL. 

 
 Élaboration de 2 boîtes à outils qui pourront être empruntées, l’une pour les ح

 OCFL  du Nord, l’autre pour les OCFL du sud. Elles contiennent des références 
 et des documents pertinents pour soutenir leurs activités et services en lien avec 
 les saines habitudes et/ou attitudes de vie. 
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 Dans le but de faire connaître les Maisons de la famille auprès des parents et ح
des partenaires communautaires et institutionnels, une rediffusion large du 
répertoire de leurs  activités et services a été faite. Toutes les écoles de 
Lanaudière et tous les CPE l’ont reçu. Il a aussi été acheminé à plusieurs 
intervenant-e-s des CSSSL. 
 

 Tenue d’une Table d’informations dans la Semaine québécoise des familles à ح

Cible Famille Brandon, le 15 avril 2011 : rencontre de +/- 300 familles 

 

 Tenue d’une Table d’informations lors de la mobilisation régionale du 29 mai ح

2011 et distribution de collations santé : rencontre de +/- 400 familles 

 

 Lors de ces évènements, plusieurs documents en lien avec les saines habitudes et 

 attitudes de vie étaient disponibles pour les parents et les enfants.   

  

 Afin de faire connaître les OCFL de Lanaudière et de susciter la participation ح
des familles à leurs activités, 190 affiches du projet Au Cœur de la Famille, le 
bien-être au quotidien ont été distribuées sur le territoire de Lanaudière. Les 
OCFL et les partenaires du CSSSL ont participé à la diffusion. 
 
 Planification des formations offertes par les CSSSL et logistique ح

 
 Promotion des activités et diffusion des informations des partenaires du projet ح
TPDSL, CSSSL 
 
 Soutien à la TROCFL, lors des c.a., des A.G.A., des comités de travail, du ح
Rassemblement régional et rédaction des procès-verbaux 
 
 Rédaction des plans de communication et d’action du projet : Au Cœur de la ح
Famille, le bien-être au quotidien, et validation par les partenaires du projet 
 
 Rédaction des bilans annuels ح

 
 Présentation des outils d’informations et d’animations destinés aux OCFL, lors ح
de l’assemblée générale de 2010. 
 
 Présentation du projet Bonne Boîte, Bonne Bouffe par la Table des Partenaires ح
du développement social (TPDSL), lors de la conférence de Presse du 5 mai 
2011 
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1.6 Mobilisation régionale et journée d’activités familiales 

 

« Une Voix-e pour les familles »  
 
Journée organisée le 29 mai 2011 par la TROCFL à la demande des OCFL,  
aura permis de faire connaître aux divers décideurs les besoins et les 
préoccupations des familles et des organismes communautaires Famille de 
Lanaudière (OCFL). Pour la marche « Tintamarre », ce sont plus de 200 
marcheurs qui se sont joints aux OCFL pour faire entendre leurs besoins et 
leurs préoccupations en lien avec l’appauvrissement constant de l’ensemble 
des familles et des OCFL.   

 
Plus de 600 familles sont venues festoyer ensemble tout au long de la 
journée.  
 
Nous pouvons dire mission accomplie! 

 
 Afin de planifier les activités de cette journée, de faire la recherche de 

commandites, d’élaborer des outils d’informations destinés aux parents 
et aux OCFL, de déterminer la logistique de la journée et de promouvoir 
largement cet évènement, un comité de mobilisation a été mis sur pied: 8 
rencontres ont eu lieu : 16 novembre, 14 décembre, 20 janvier, 8 mars, 7 avril, 18 
avril, 9 mai, 17 mai, et un post-mortem a eu lieu le 14 juin.  

 
 
Les groupes suivants se sont impliqués dans 
l’organisation de cet événement : Défi Famille 
Matawinie, Action Famille Lavaltrie, Cible Famille 
Brandon, la Maison de Parents de la Matawinie ouest, 
la Joujouthèque Farfouille, la Maison Parenfants de 
Mascouche et enfin la TROCFL. 
 
 

 

▪ Une conférence de Presse a été organisée le 5 mai 2011 pour diffuser 
largement les objectifs et les activités de la journée. La TROCFL a bénéficié 
d’une bonne couverture de Presse dans l’ensemble du territoire de Lanaudière 
tant lors de la Conférence de Presse que de la journée de mobilisation du 29 
mai. Nous avons également participé à des émissions de radios communautaires 
pour inviter les familles à s’impliquer et à se joindre à nous : radio 103,5 FM et 
radio Nord Joli. 
 

▪ Une affiche promotionnelle annonçant nos activités, notre mobilisation et 
présentant nos porte-parole a été diffusé à travers toutes les MRC de 
Lanaudière. Plusieurs OCFL ont contribué à sa diffusion. De plus, la MRC de 
Saint-Charles-Borromée a largement diffusé l’évènement de la TROCFL, par le 
biais de son panneau électronique.  
 

▪ Plusieurs outils ont permis d’informer les personnes des alternatives 
économiques qui pourraient être privilégiées  par les gouvernements afin 
d’assurer une plus juste répartition des richesses et éviter l’appauvrissement 
constant des familles et des personnes. 
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2 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement 

2.1 Pour ses membres 

 
▪ Demande de subvention déposée à l’Agence de santé publique de Lanaudière 

dans le but d’offrir des ateliers de formation lors du rassemblement régional 
des OCF (avril 2011). Acceptée  

▪ Demande faite à Centraide Lanaudière pour élaboration d’un site web.      
   Acceptée 
▪ Demande ponctuelle de dons aux députés pour la mobilisation et pour le site 
 internet  
 

2.2 Pour la TROCFL 

 
▪ Rencontres avec le CSSSNL  afin de déterminer des façons de faire mieux  

adaptées  aux OCFL lorsqu’ils doivent recourir ou référer aux services des 
CSSSL : 7 juillet 2010, 1er octobre 2010, 19 janvier 2011 et 26 avril 2011. À 
suivre! 

 ▪ Demande de financement d’un projet de planification stratégique pour la   
TROCFL déposé au SACAIS (avril 2011). En attente de la réponse  

 

3 Porter les préoccupations de la famille 

Lors de la mobilisation régionale du 29 mai, les besoins des parents ont été recueillis et 
seront acheminés en cours d’année aux députés afin d’être nommés à l’assemblée 
nationale. 
 

4 Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres  

En plus des différentes actions de visibilité nommées précédemment, la TROCFL a 
maintenu différentes représentations durant toute l’année :  
 
• Assemblée générale annuelle de la FQOCF, 3-4 juin2010. Lors de ces journées, 
Claudette Boisjoly-Pelletier a représenté la TROCFL. 

• Comité d’Action Jeunesse Stucturante (AJS) en saines habitudes et attitudes de vie: 
Manon Pagette a fait partie du comité de gestion. Deux rencontres d’une demi-journée  

• Comité de travail AJS en saines habitudes et attitudes de vie : CSSSNL, CSSSSL, 
TROCFL, TPDSL : six (6) rencontres d’une demi-journée. Johanne Marcotte faisait 
partie de ce comité. 

• Diffusion du signet promotionnel de la TROCFL, lors des sorties publiques (tables 
d’information). 
  
• Élaboration et conception d’un site internet et d’un vidéoclip promotionnel expliquant ce 
qu’est la TROCFL et les OCFL. Plusieurs documents d’information sont également 
disponibles pour les parents et pour les OCFL. La création du site facilitera grandement 
la diffusion des activités et services des OCFL auprès des jeunes familles, en plus de les 
faire connaître plus largement. Également, cela permettra une mise à jour rapide des 
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informations, et une possibilité pour les familles et les OCFL d’avoir accès à des 
informations variées sur les saines habitudes et attitudes de vie. Les évènements et 
sorties pourraient également être diffusés rapidement. Pour réaliser ce projet, la 
TROCFL a été financée par Centraide Lanaudière. 
 

Membership 2010-2011 
 

Voici la liste des membres en règle pour l’année 2010-2011 : 

 

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 
 
 

Le Conseil d’administration 2010-2011 
Le conseil d’administration de la TROCFL composé de 6 
administratrices s’est réuni dix (10) fois cette année. 
 
Les membres du conseil d’administration en 2010-2011: 
 
Manon Pagette, présidente, Cible Famille Brandon  
Manon Houde, vice-présidente, La Maison de la famille La 
Parenthèse  
Claudette Boisjoly-Pelletier, trésorière, Action Famille Lanoraie 
Francine Desjardins, administratrice, Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses  
Lisette Falker, administratrice, Action Famille Lavaltrie  
Johanne Paquette, administratrice La Maison de Parents de la Matawinie Ouest  
 
Personnes ressources 2010-2011 :  
 
Johanne Delisle, secrétariat (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses)  
Martin Harnois, comptabilité (Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses)  
Johanne Marcotte, agente de soutien TROCFL  
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Affiliation 2010-2011 
 
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). 

TROCFL-Perspectives 2011-2012 

 

ACTION OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement annuel aux 
OCF de Lanaudière 
 
 
 
 

 
 Ressourcement des équipes 

 
 Cohésion du regroupement 

 
 Faire des liens et jumeler  à des 

formations selon les besoins.  

 

 1 journée 

 Lieu : à déterminer 

 Inviter les membres en règle de 
la TROCFL 

 Invités spéciaux si pertinent 
 
 

Réflexion : adhérer à la 
TROCFL 

 
 
 

(Si $ du SACAIS) 

 Proposer des modifications aux 
statuts de membres et en 
développer d’autres si besoin 
 Ajouter au formulaire d’adhésion 

une feuille explicative sur les 
engagements selon le statut de 
membre 

 Faire une démarche de 
planification stratégique en lien 
avec les objectifs de la TROCFL 

 Se doter d’outils (éducation 
populaire autonome, code 
d’éthique etc) en lien avec nos 
besoins 

 Mettre à l’ordre du jour des 
rencontres du C.A. 

 

 Organiser une ou 2 rencontres 
élargies avec les OCFL afin de 
connaître leurs priorités et leurs 
enlignements 

 

  Développer les outils 
d’éducation populaire destinés 
aux membres des OCFL 

 
 
 
 
 
 

Financement de la TROCFL 
 
 

  
 
 
 
 
 
 Financement adéquat 
 
 
 

 

 Faire demande au SACAIS  

* Demande faite en avril 2011 

par Johanne Marcotte, Lisette 
Falker, et bonifier par Josée 
Melançon. 
* En attente de réponse pour 
novembre 2011 

 

 Demande DSP formation pour 
journée de rassemblement 
régionale avril 2012 

 

 Toutes autres demandes 
pertinentes 

 

 Demande au MFA 

Prévention des traumatismes 
 Mise à jour des informations avec 

la Direction de la santé publique 

 

 Rencontre annuelle 
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ACTION OBJECTIFS MOYENS 

Porter les revendications des 
Familles et des OCFL en lien 
avec leur appauvrissement 

 

 
 Faire connaître les besoins des 

Familles 
 
 S’opposer à l’appauvrissement 

grandissant des familles, des 
 individus et des OCFL 
 
 

 Revendiquer d’autres choix 
de la part de nos élu-e-s 

 
 Faire connaître la situation de 

sous-financement des 
organismes communautaires 
Famille ainsi que les impacts 
sur leur réalité 
 

 Visibiliser les besoins des 
Familles, des OCFL et de la 
TROCFL 

 

 Rencontrer les députés de 
Lanaudière pour qu’ils-elles 
acheminent les demandes des 
familles identifiées lors de la 
mobilisation 
 

 Rencontrer la représentante 
régionale afin qu’elle actualise 
son engagement de faire 
connaître les OCFL auprès du 
Ministère de la Famille 

 

 Regarder les avenues de la 
Commission des droits de la 
personne pour notre  
reconnaissance financière 
 

 

 Via site internet TROCFL 

OCF et lien avec le CSSSNL 

 Trouver des solutions pour créer 
des ponts entre les OCFL et les 
intervenantes réseaux lorsque 
nous devons recourir à leur 
service 

 Poursuivre la démarche 
amorcée avec le CSSSNL 

 Déterminer les rôles et 
responsabilités des différents 
acteurs concernés 

 Organiser une rencontre entre 
OCFL du Nord et les 
intervenantes des CLSC 

 Proposer des solutions pour 
améliorer les communications 
entre les OCFL et les CLSC 
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ANNEXE 1 : Poème d’un grand-papa 

 
Inspiration d’un grand-papa suite à la journée d’activités familiales  

et de mobilisation régionale du 29 mai 2011 
 

Au pays 
de la famille 
les appuis 
aux difficiles 
  
problématiques 
liées aux crises 
économiques 
et sises 
  
dans les pertes 
d'emploi, 
l'inflation 
qui entrevoit 
des 
augmentations 
  
dans les prix 
des aliments 
et de l'épicerie, 
l'alignement 
  
dans les profits 
considérables 
niant les défis 
à la table 
  
de la 
mondialisation, 
l'engagement 
et les 
convictions 
des 
intervenants, 
  
la vie  

communautaire 
l'esprit 
solidaire, 
  
les plaisirs 
du 
rassemblement 
les rires 
des enfants, 
  
les chants 
et les cris 
les slogans 
inédits, 
  
la manif 
sous la pluie 
le collectif 
pro-démunis, 
  
le coeur 
à la fête 
les valeurs 
bien concrètes, 
  
les discours 
qui s'impliquent 
à la remise à 
jour 
de l'agenda 
politique, 
  
le parc  
d'amusement 
qui se remarque 
des petits 

enfants, 
  
les animaux 
que l'on flatte 
sur la peau 
en strates, 
  
les personnages 
musicaux 
le voyage 
des mots, 
  
le infos 
discrètes 
les réseaux 
et leurs 
recettes, 
  
les jouets 
pour apaiser 
les reflets 
de la réalité, 
  
le coin 
pour lire 
loin 
du temps pour 
courir, 
  
la mascotte 
sympathique 
qui trotte 
dans 
l'imaginaire 
public, 
  

les pompiers 
la sécurité 
les policiers 
 
sans trop 
insister, 
  
le soleil 
en fin d'après-
midi 
pour terminer la 
veille 
de la pluie, 
  
une journée 
à applaudir 
sur le plancher 
du devenir 
  
des projets 
pour les familles 
et des souhaits 
jamais 
tranquilles! 
  
  
 

 

 

 

Michel Bouchard, 

31-mai 2011



ANNEXE 2 : Articles de Presse 
 

Suite à la conférence de presse! 
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Après la journée de mobilisation et d’activités familiales 
 

 

 

 

 

 

 


