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Mot de la Présidente 
 
Bonjour les OCFL, 
 
 
 
Bienvenue à cette 17ième assemblée, la TROCFL est heureuse de vous accueillir! 
L’année 2012 s’est caractérisée par un mouvement social effervescent où l’insatisfaction 
de plusieurs acteur-trice-s a atteint de « hauts degrés ». Les OCFL et la TROCFL ont 
également manifesté leur insatisfaction par rapport à l’appauvrissement général des 
familles et des individus auquel nous sommes confrontés et à l’absence et/ou 
l’insuffisance des mesures prises par l’ancien gouvernement pour rétablir une plus 
grande équité et justice sociale et pour redresser la situation précaire des familles, des 
OCFL et de la TROCFL. 
 
L’année 2012 se caractérise aussi par la  visibilité donnée aux OCFL et à la TROCFL. 
Le DVD promotionnel initié par la TROCFL a été présenté à plusieurs décideurs  et 
partenaires. Le site internet a été référé à plus d’une occasion. Chaque opportunité 
permettait de présenter toute la richesse, la créativité et la diversité des OCFL mais 
également leur situation de sous-financement qui perdure encore et encore! Chaque 
fois, les besoins des familles, des OCFL et de la TROCFL ont été présentés et des 
appuis ont été demandés. 
 
 L’apport des OCF dans leur communauté n’est plus à démontrer, les nombreuses 
sollicitations auxquelles nous répondons en font foi, nous devrons encore nous impliquer 
comme acteurs clés et revendiquer des ajustements équitables qui permettent de 
maintenir et de développer nos services et activités et d’assurer aux intervenant-e-s du 
milieu communautaire et à leur famille, des conditions de travail descentes qui leur 
assurent une certaine qualité de vie. Enfin, il ne fait pas de doute que des efforts devront 
être à nouveau déployés, cependant, ensemble nous pourrons  faire mieux et plus! 
 
 
Enfin, il est à souhaiter que les nouveaux élu-e-s porteront une oreille attentive à nos 
demandes et que des actions seront entreprises pour reconnaître et financer les OCFL 
adéquatement ainsi que leur regroupement. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
         Lisette Falker 
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        Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 
17 e Assemblée Générale Annuelle 

26 octobre 2012 

 

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 28 octobre 
 2011 
 

5. Rapport d’activités 2011-2012 
 

6. Bilan financier 2011-2012 et prévisions budgétaires 2012-2013 
 

7. Perspectives et priorités 2012-2013 
 

Pause 
 

8. Élections 
8.1 Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection 
8.2  Élections des membres au conseil d’administration de la TROCFL 

 

9. Questions et informations diverses 
9.1  Formation en santé mentale 
9.2  Démarche CSSSNL  
9.3  
 

10. Évaluation de la rencontre 
 

11. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la 16 ième assemblée générale 
annuelle 

de la Table Régionale des Organismes Communautaires Famille 
de Lanaudière (TROCFL) 

 
Tenue le 28 octobre 2011 à Joliette 

 
Étaient présent-e-s : 
Nadia Bérubé     Maison de la Famille Aux Quatre Vents 
Steve Bourassa    Parenfants de Mascouche 
Angélina D’Amico    Maison de Parents de la Matawinie ouest 
Francine Desjardins    Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Lisette Falker     Action Famille Lavaltrie 
Luc Genois     Défi Famille 
Hélène Harnois    Maison de Parents de la Matawinie ouest 
Sandra Nantel     Maison de la Famille Aux Quatre Vents 
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 
Jacynthe Poirier    Cible Famille Brandon 
Mélanie Ricard    Maison de la Famille Aux Quatre Vents 
Lise Robillard     Maison de la Famille Aux Quatre Vents 
Danielle Thiffault    Maison Parent-Aise 
Sylvie Tougas     Maison « La Parenthèse » 
Jean-François Verreault   Maison de Parents de la Matawinie ouest 
Yves Côté     CSSSNL-CLSC St- Jean-de- Matha, président de  
      l’a.g.a. 
Laurence Lagouarde    FAFMRQ 
Anik Rainville     CSSSNL-CLSC Berthier 
Stéphanie Vallée    TROCL 
Johanne Marcotte    TROCFL, secrétaire de l’a.g.a. 
 
Au total :     10 groupes Famille étaient présents 
Nombre de personnes présentes : 22 personnes 
 
 
Ordre du jour de la 16 ième 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 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- Modification aux règlements généraux 

8.1  Adoption du montant de la cotisation annuelle 2012-2013 
9- Élections 

9.1  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
9.2  Élection des membres au conseil d’administration de la TROCFL 
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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 
10.3  FAFMRQ 
10.4  Vœux de l’assemblée 
11-  Évaluation de la rencontre 
12- Levée de l’assemblée 

 
 
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 qu’une personne par organisme présent peut être déléguée de son groupe et 
avoir le droit de vote si nécessaire. À tour de rôle les délégué-e-s se présentent. Certains 
groupes ont oublié leur feuille de délégation. Steeve Bourassa propose d’accepter un 
représentant par groupe même si la feuille de délégation n’a pas été fournie.  Claudette 
Boisjoly-Pelletier seconde cette proposition.  
 Adopté à l’unanimité 
 
2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Manon Pagette propose Yves Côté comme président de l’assemblée et Johanne Marcotte 
comme secrétaire. Johanne Paquette seconde.                                            Adopté à l’unanimité 
 
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Yves Côté fait la lecture de l’ordre du jour. Mélanie Ricard propose l’adoption de l’ordre du jour 
et Lisette Falker seconde.                               Adopté à l’unanimité 
 
 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 
 octobre 2010 
Mélanie Ricard fait la lecture du procès-verbal du 29 octobre 2010. Danielle Thiffault propose 
l’adoption du p.v. du 29 octobre 2010 et Johanne Paquette seconde          Adopté à l’unanimité 
 
5- Rapport d’activités 2010-2011  
Le rapport d’activités est présenté à l’assemblée générale par Johanne Paquette. Un quiz a 
été élaboré à cet effet. Le président d’assemblée invite les membres présents à le lire plus 
attentivement. Des précisions sont apportées par Manon Pagette concernant le plan d’action 
2011-2012 en ce qui a trait à la démarche entreprise avec le CSSSNL et concernant 
l’engagement pris par notre représentante régionale au MFA, Madame Lorraine Bélisle, en lien 
avec la promotion des activités et services des OCFL. Sylvie Tougas propose l’adoption du 
rapport d’activités et du plan d’action et Francine Desjardins seconde.       Adopté à l’unanimité 
 
6- Bilan financier 2010-2011 et prévisions budgétaires 2011-2012 
Claudette Boisjoly-Pelletier présente le bilan financier. Des précisions sont apportées aux 
personnes présentes concernant le budget séparé du projet : Au Cœur de la Famille, le bien-
être au quotidien. Lisette Falker propose l’adoption du bilan financier et Sylvie Tougas appuie.  
   Adopté à l’unanimité 
Les prévisions budgétaires 2011-2012 sont ensuite déposées et accueillies par les membres 
de l’assemblée. 
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7- Perspectives et priorités 2011-2012 
Les perspectives 2011-2012 sont présentées à l’assemblée par Lisette Falker. Certains 
membres présents font remarquer que le SACAIS devrait jouer un rôle proactif dans la 
reconnaissance des OCFL auprès des différents ministères dont le MFA. Johanne Paquette 
propose l’adoption des perspectives et priorités 2011-2012 et Francine Desjardins seconde.  
   
                          Adopté à l’unanimité 
 
8- Modification aux règlements généraux 

Yves Côté fait la lecture de la modification proposée aux règlements généraux de la TROCFL. 
Il est proposé de remplacer l’article 5 des règlements généraux par le suivant : Cotisation 
annuelle : le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le conseil 
d’administration et entre en vigueur après ratification par l’assemblée générale annuelle. 5.1 La 
cotisation annuelle est payable lors de l’assemblée générale annuelle ou avant la tenue de 
celle-ci. 
 
Mélanie Ricard propose l’adoption de la modification aux règlements généraux et Lisette 
Falker seconde.                                                                                             Adopté à l’unanimité 
 

8.1      Adoption du montant de la cotisation annuelle 2012-2013 
Ce point a été oublié lors de l’assemblée générale…À suivre ! 

 
9- Élections 

9.1  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
Manon Pagette propose qu’Yves Côté agisse à titre de président d’élection et Johanne 
Marcotte à titre de secrétaire d’élection. Johanne Paquette seconde cette proposition.  

                                             Adopté à l’unanimité 
 
Le président des élections fait l’appel des mises en candidatures et demande aux personnes 
concernées si elles acceptent ou non le mandat. 
 

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

Johanne Paquette  propose  Lisette Falker   elle accepte 
Lisette Falker   propose  Johanne Paquette  elle accepte 
Claudette Boisjoly-Pelletier  propose  Manon Pagette  elle accepte 
Mélanie Ricard  propose  Claudette Boisjoly-Pelletier elle accepte 
Francine Desjardins  propose  Mélanie Ricard  elle refuse 
Manon Pagette  propose  Francine Desjardins  elle accepte 
Mélanie Ricard  propose  Danielle Thiffault  elle refuse 
Johanne Paquette  propose  Luc Genois   il refuse 
Lisette Falker   propose  Sylvie Tougas   elle accepte 
 

Le président d’assemblée félicite les membres élues et recommande au c.a. d’essayer de 
combler les postes vacants en interpellant d’abord des groupes du sud tel que mentionné dans 
les règlements généraux de la TROCFL. Les membres du CA pour l’année 2011-2012 sont  
Francine Desjardins, Lisette Falker, Manon Pagette, Johanne Paquette, Claudette Boisjoly-
Pelletier et Sylvie Tougas. 
 

10- Questions et informations diverses 
10.1 Renouvellement ou non de la TROCFL à la FQOCF 
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 Lisette Falker présente aux membres l’argumentaire de la TROCFL concernant le 
renouvellement ou non du regroupement à la FQOCF. Il est nommé que l’augmentation 
soudaine de la cotisation sans avertissement avait déplu à plusieurs OCFL, que 
l’enlignement pris par la FQOCF ne représentait pas la mission et les valeurs de 
plusieurs OCFL et qu’enfin la majorité des OCFL ne sont pas ou plus membre de la 
FQOCF. Des membres présents indiquent qu’ils préféreraient que la TROCFL continue 
d’être membre de la FQOCF afin de nommer leurs désaccords et insatisfactions. Suite 
à cette discussion, une proposition est faite par Johanne Paquette et appuyée par 
Lisette Falker à l’effet que la TROCFL se retire de la FQOCF et que la TROCFL envoie 
une lettre explicative à la FQOCF. Un amendement est proposé par Luc Genois, celui-
ci suggère que le retrait soit d’un an et qu’après ce délai, une nouvelle évaluation soit 
faite. Un vote sur cette proposition est demandé par Jean-Marie Ntsongo. La 
proposition est adoptée à la majorité des membres présents. 8 / 10 sont pour, 0 contre 
et 2 abstentions.                                                                                Adopté à la majorité 
 
10.2 Projet CSSSL : En action pour la santé 
Manon Pagette présente le projet des CSSSL élaboré pour les OCFL. Elle indique qu’ils 
recevront personnellement une invitation à y participer. Elle souligne qu’un petit budget 
de 800$/OCF sera disponible pour la réalisation d’un projet. 
 
10.3 FAFMRQ 
La représentante de la FAFMQ indique qu’elle est actuellement en tournée régionale et 
que la FAFMRQ a révisé ses statuts de membres. Elle informe les personnes présentes 
que les négociations avec le MFA par rapport au financement et au développement des 
groupes, est très ardu et peu efficace. Même l’indexation des groupes pose problème. 
La FAFMRQ est à la Table des Partenaires avec la FQOCF de sorte qu’elle peut 
témoigner de l’absence de débouché des négociations. Elle indique qu’une grande 
mobilisation se prépare pour dénoncer ces prises de positions du gouvernement et 
nous invite à se joindre à ce mouvement social pour être plus représentatif.  Elle nous 
informe aussi que les groupes ne recevront pas leur subvention au 1er novembre, tel 
que convenu au protocole d’entente. 
 
10.4 Vœux de l’assemblée 
Claudette Bosjoly-Pelletier mentionne qu’elle souhaite que les subventions des groupes 
soient entrées pour le 1er novembre tel que promis. La représentante de la FAFMRQ 
souligne que le rehaussement des organismes communautaires n’est pas encore 
décidé et accepté. Il faudrait en informer les députés de notre région pour accélérer le 
processus de décision. 
 

11- Évaluation de la rencontre 
Plusieurs membres manifestent leur déception par rapport au retard annoncé dans l’arrivée 
des subventions des OCFL. Plusieurs membres de l’assemblée soulignent également le 
contexte respectueux dans lequel les échanges et discussions se sont faits tout au cours de 
l’assemblée. La représentante de la TROCL d’avoir arrimé le lancement des outils de 
communication de la TROCFL en même temps que la Semaine de visibilité de l’action 
communautaire autonome. 
 
12- Levée de l’assemblée générale annuelle 
Danielle Thiffault propose la levée de l’assemblée générale annuelle à 15h15. Claudette 
Boisjoly-Pelletier seconde.           Adopté à l’unanimité 
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Plan D’Action 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 
régional 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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Priorités d’action 2011-2012 

 

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

1.1 Parutions du Petit Messager  

Septembre 2011 
Novembre 2011 
Février 2012 

Mars 2012 
Mai 2012 
Juin 2012 

 
1.2 Autres correspondances ponctuelles aux groupes 

   Envoi des invitations à participer à l’assemblée générale annuelle 
   Envoi des invitations à participer à la Conférence de Presse en lien avec le  
  lancement des outils 
   Envoi des invitations à participer au Rassemblement régional 
   Envoi d’offres d’emplois disponibles dans les OCFL 
   Envoi d’informations en lien avec les subventions des OCFL 
   Envoi d’informations en lien avec les formations offertes 
   Envoi d’informations en lien avec le Défi 5/30 et l’arrêt de tabagisme 

Envoi d’un questionnaire en lien avec la situation des OCFL 
Envoi d’un questionnaire en lien avec les besoins de formation des OCFL 
Envoi des règlements généraux mis à jour 
Envoi de formations disponibles gratuitement 
Envoi de pétitions en lien avec les besoins des familles et des OCFL 
Envoi des évènements des autres OCFL 

 

1.3 Formations 

• Depuis janvier 2012, dans le cadre du Programme : En action pour la santé! 
les OCFL pouvait inviter des intervenantes CSSSL à visiter leur organisme. 
Lors de ces rencontres, des propositions visant à bonifier l’aménagement de 
leur environnement leurs étaient soumises afin de promouvoir davantage de 
saines habitudes de vie. Un budget de 800$ maximum était réservé pour ces 
organismes afin qu’ils actualisent l’un de leurs projets. Cinq OCFL ont participé 
à cette démarche. 

 
• Lors du rassemblement régional du 20 avril 2012, une formation en 
synergologie et une formation en ergothérapie ont été offertes aux OCFL. 
Planification de formations à offrir aux OCFL à l’automne-hiver 2012-2013. 
1.4 Échanges-réflexions  

Lors du rassemblement régional du 20 avril 2012, des échanges ont eu lieu 
entre les OCFL en lien avec leurs besoins de formations. Des formations déjà 
données telles que Délima, Césame, Vie de famille : de la discipline à l’amour… 
ont à nouveau été proposées tenant compte que le personnel des OCFL 
change de façon régulière. 
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La démarche entreprise par la TROCFL avec le CSSSNL a également été 
présentée aux OCFL. Ces derniers ont été informés qu’une rencontre entre les 
OCFL et les intevenantes CSSSNL sera organisée dans l’année à venir. 
L’objectif est de déterminer des façons de faire entre les OCF et les 
intervenantes CSSSNL qui facilitent les communications entre eux lorsqu’il faut 
référer à leur service et vice-versa. 

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

• Finalisation de la boîte à outils des OCFL 
• Finalisation de la boîte à outils virtuelle pour les parents et les OCFL 
• Finalisation des bilans reliés au projet  

2 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement 

2.1 Pour ses membres 

• Rencontre du caucus des députés, le 13 décembre 2011 afin de solliciter leur 
appui dans les besoins exprimés par les familles, par les OCFL et par  la 
TROCFL, lors de la mobilisation régionale du 29 mai 2011. 

• 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 2012). Demande faite également pour 
que la TROCFL obtienne cette subvention de façon récurrente 

• Demande de partenariat financier faite à Benny’s 
• Demande faite à la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins de Joliette 
• Cette année, la demande SACAIS n’a pas été déposée, faute de temps. Il 

faudra la revoir de fond en comble avant de faire une nouvelle demande. Des 
démarches ont été entreprises auprès du Service aux collectivités de l’UQAM 
afin de soutenir la rédaction de notre demande au SACAIS. 

• Dans le but de promouvoir les OCFL et de rendre visible leur réalité de sous-
financement, des macarons ont été imprimés et distribués afin que les c.a., 
les travailleurs-ses les portent pendant la Semaine québécoise des familles. 
On pouvait y lire : Les Organismes communautaires Famille, une richesse à 
découvrir….mais sous-financés. 

 

2.2 Pour la TROCFL 

• Remise du DVD promotionnel des OCFL à la Ministre Yolande James, ainsi 
qu’une lettre expliquant nos demandes, octobre 2011. Encore une fois, nous 
n’avons reçu aucun commentaire de la ministre. 
• Envoi d’une lettre à la Ministre James  dénonçant l’un des motifs de non  
financement invoqué par le SACAIS, pour la demande faite par la TROCFL 
pour l’année 2011-2012. Le motif invoqué étant que la TROCFL n’est pas 
reconnu par le MFA. Nous n’avons reçu aucune réponse de notre ministère. 

3 Porter les préoccupations de la famille 

Lors de la rencontre du caucus des députés, les besoins et préoccupations exprimés 
par les familles, lors de la mobilisation régionale de mai 2011, ont été présentés au 
caucus des députés  et leur soutien a été demandé. Ces besoins ont été déposés à 
l’Assemblée nationale par la députée de l’opposition attachée à la Famille : Madame 
Marie Brouillé. 
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4  Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres 

• Tenue d’une conférence de presse pour lancer largement les nouveaux 
outils de communication (site internet, vidéoclip) de la TROCFL. Trente 
quatre (34) personnes présentes dont 10 OCFL. Les journaux 
transcontinentaux et la radio 103,5FM ont couvert l’évènement. Vous 
trouverez à l’annexe 1 le communiqué de presse qui a été fait. 
• Mise à jour continuelle du site internet de la TROCFL et formation des 
coordonnatrices et de l’agente de projet pour opérer le site. 
Promotion du DVD promotionnel des activités et services des OCFL réalisé 
par Synop6. Un plan de diffusion a été élaboré et plus de 50 vidéos ont été 
distribuées.  

 
 Voici les principaux endroits où il a été présenté : 

- Visionnement  lors de la journée de formation et d’informations tenue par la TROCL. 
- Visionnement aux intervenantes CSSSL. 
- Comité régional de la valorisation de la paternité le présente à chacune des 

formations qu’il donne. 
-  Deux journalistes de l’Action l’ont reçu lors de la conférence de presse d’octobre 
2011 
- Le caucus des députés de Lanaudière 
- La  directrice des soins en santé mentale du CSSSNL et certaines intervenantes 
des CSSSL 
- La FAFMRQ  
- La FQOCF en a reçu un par le biais de Luc Genois  
- Les Tables de la Petite Enfance Matawinie et d’Autray.Table contre la Pauvreté de 

Lavaltrie. 
- Le Cegep de Terrebonne a demandé à en recevoir pour son programme d’insertion 

sociale et de dépendances et désintoxication 
- Le DVD a été présenté par les OCFL, aux différentes MRC à la réunion du Conseil 

des maires : Autray, Joliette et autres.. 
- La télévision communautaire de Saint-Gabriel-de-Brandon : CTB-TV - La télévision 

régionale des Moulins canal vox câble 9  
 

Par ailleurs, plusieurs groupes lors de leur participation aux Tables d’Avenir d’enfants, 
ont présenté le répertoire des activités et services des OCFL. D’autres ont référé les 
divers-e-s intervenant-e-s à notre site internet. 

 

 

 

 

 

Membership 2011-2012 
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Voici la liste des membres en règle pour l’année 2011-2012: 
 

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 
Mouvement Organisé des Mères 
Solidaires (MOMS) 
Parenfants de Mascouche 

 

Le Conseil d’administration 2011-2012 

 
Le Conseil d’administration composé de 6 administratrices s’est 
rencontré 9 fois au cours de l’année (septembre, octobre, novembre, 
janvier, février, mars, avril, mai, juin). Au départ, Les Ateliers 
Éducatifs Les Petits Mousses faisaient partie du c.a. de la TROCFL. 
Par la suite, La Joujouthèque Farfouille, par le biais de Josée 
Renaud, a remplacé Les AELPM. 

 

Les membres du conseil d’administration en 2011-2012: 
Lisette Falker, présidente, Action Famille Lavaltrie 

Manon Pagette, vice-présidente, Cible Famille Brandon 

Claudette Boisjoly-Pelletier, trésorière, Action Famille Lanoraie 

Johanne Paquette, secrétaire, Maison de Parents de la Matawinie ouest 

Josée Renaud, administratrice, Joujouthèque Farfouille 

Sylvie Tougas, administratrice Maison « La Parenthèse » remplacée par Francine 
Delisle à partir de juin.2012. 

 

 

Personnes ressources 2011-2012 :  
Johanne Marcotte, agente de soutien TROCFL  

 

 

 

TROCFL -Perspectives 2012-2013- 
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ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement annuel aux OCF de 
Lanaudière 
 
 
 
Offrir des formations aux OCFL 

 
 
 
 
 
 

 
� Ressourcement des équipes 
 
� Développement du sentiment 

d’appartenance 
 
 
� Faire des liens et jumeler à des 

formations selon les besoins  
 
 
 
 
 
 
 

• 1 journée: 19 avril 2013 
• Lieu : à déterminer 
• Inviter les membres en règle de la 

TROCFL 
• Invités spéciaux si pertinent 
 

 

▪ Rencontres pour les 
intervenantes qui ont participé à 
la formation en périnatalité et 
projet possible à venitr 

▪ Formation en santé mentale : 16 
et 30 novembre 2012 
▪ Formation « Parents impliqués, 

jeunes en santé » :14 décembre 
2012 
▪ Formation Délima : à venir! 

 
 
 

OCF et lien avec le CSSSNL 

�  Poursuivre la démarche 
amorcée avec le CSSSNL 

�  Déterminer les rôles et 
responsabilités des différents 
acteurs concernés 

� Trouver des solutions aux 
situations problématiques 

▪ Rencontre entre les coordinations 
d'OCF et chacune des 3 
directions du CSSSNL 

• Organiser une rencontre entre les  
intervenantes des OCF du 
CSSSNL pour une mise à niveau 

 
 
 
 
 

Financement de la TROCFL 

 
 
 
 
 
�  Financement adéquat 

 

▪ Demande à la DSP pour un 
budget de formation  

 
▪ Toutes autres demandes 

pertinentes 

 

 
Si obtention de financement 

� Actualiser le membership de la 
TROCFL et adapter les 
règlements généraux, en 
conséquence 

 

 
Prévention des traumatismes 

� Mise à jour des informations 
avec la Direction de la santé 
publique 

 
▪ Rencontre annuelle s'il y a lieu 

 
 
 
 
 
 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 
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Projet paternité 

� Soutenir les démarches 
entreprises par les OCFL en 
lien avec la valorisation de 
l'engagement paternel 

▪ Promouvoir les activités et 
services des OCFL en lien 
avec la paternité 
▪ Soutenir les initiatives des 

OCFL en lien avec 
l'engagement des pères et 
la valorisation de leur rôle 

 
 
 

Porter les revendications des 
familles et des OCFL en lien avec 

leur appauvrissement 
  

 
�  S’opposer à l’appauvrissement 

grandissant des familles, des 
individus et des OCFL 

� Faire connaître la situation de  
sous-financement des 
organismes communautaires 
Famille ainsi que les impacts 
sur leur réalité 

� Faire connaître les besoins des 
familles, des OCFL et de la 
TROCFL 

 
▪ Lettres au MFA 
▪ Lettres/rencontres avec 

députés 
▪ Toutes autres actions 

jugées  pertinentes 
▪ Poursuivre la promotion du 

DVD de la TROCFL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 Communiqué de Presse 
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Un site web au service des familles  

Publié le 28 Octobre 2011  par Anne-Marie Duquette 

 
 
 
L'assistance a très apprécié  
les nouveaux outils de 
communication.  
  

Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière  

La Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 
(TROCFL) a dévoilé le 28 octobre dernier sa mise à jour, incluant de nouveaux outils 
d'informations. Profitant de la Semaine de visibilité de l'action communautaire, se 
tenant du 23 au 29 octobre, la TROCFL a présenté lors d'une conférence de presse 
son nouveau logo, son premier site Internet, ainsi qu'un vidéoclip promotionnel. 

La réunion s'est tenue dans les locaux de Centraide Lanaudière, organisme qui a 
contribué au développement de ces outils. Le projet a porté fruit après plus d'un an de 
travail, le but étant, entre autres, d'actualiser l'image de la Table, de sensibiliser le 
gouvernement au financement, et de faire connaître les OCF aux familles. 

Le site web, au www.trocfl.org, a été méticuleusement expliqué à l'assistance. Ce site 
s'avère très convivial et complet, allant de l'historique du regroupement, aux 
événements à venir, en passant par les boîtes à outils, tant virtuelle que portable. Les 
services offerts aux familles sont décrits en détail et des hyperliens sont mis à la 
disposition des utilisateurs, en plus des coordonnées de base. De même, une page 
Facebook a été créée, dans un but premier de rejoindre les familles par la diffusion 
d'événements. 

Sur le site, on peut également visionner le vidéoclip présentant divers témoignages tant 
d'employés, que de familles et de bénévoles. La place offerte aux pères lors d'activités 
a été fort appréciée par l'assistance, et la vidéo permet notamment de faire connaître la 
mission des OCF, entre autres, de briser l'isolement et de reconnaître les familles. 
Enfin, des tabous tombent par ce visionnement, toutes familles étant ciblées, tant 
monoparentale, que reconstituée et multi générationnelle. 

 

 

• Situation précaire 
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Le sous financement des groupes Famille est criant. Manon 
Pagette, coordonnatrice     de Cible Famille Brandon, a donc 
remis le DVD contenant le vidéoclip, ainsi qu'une lettre demande 
de soutien à la ministre de la Famille, Yolande James.  

Cette rencontre s'est faite lors du Gala paternité qui s'est déroulé le 24 octobre dernier 
à Montréal. La lettre souligne, entre autres, l'impact massif sur la qualité de vie familiale 
qu'ont les quelque 15 organismes répartis dans les six MRC lanaudoise. Le manque de 
financement récurrent empêche les OCF de réaliser pleinement leur mission, 
notamment en ce qui a trait aux salaires des employés, oscillant entre 9,65$ et 16$ de 
l'heure. Ainsi, le document dénonce que, la majorité du personnel étant de constitué de 
femmes, il y a une persistance de la non-équité salariale. On y déplore également 
qu'une part substantielle des subventions est dépensée pour le loyer et l'hypothèque 
qui augmentent plus vite que l'indexation accordée par l'État. Des coupures découlent 
de ce déficit, touchant tant les employés que les services. Enfin, la TROCFL ne reçoit 
ni soutien financier ni reconnaissance gouvernementale depuis son transfert, il y a sept 
ans, au ministère de la Famille. Selon Mme Pagette, la ministre n'a pas semblé 
insensible à la demande: «Elle nous a promis qu'elle agirait pour redresser la 
situation…Nous verrons.»   

 

 

 


