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Mot de la Présidente 
 
Chers partenaires, membres et amis de la Table Régionale des organismes communautaires 
Famille de Lanaudière (TROCFL), il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activités pour 
l’année 2012-2013. Comme vous pourrez le constater, l’année qui vient de se terminer a été plus 
que bien remplie pour la TROCFL et les membres du conseil d’administration. 
 
Parmi les actions réalisées notons, entre autres, les multiples représentations qui ont été 
maintenues, tout au long de l’année, auprès de diverses instances et acteurs régionaux tels que : 
la Direction de la santé publique de Lanaudière, le Centre de santé et de services sociaux du 
Nord de Lanaudière, la Conférence régionale des élus dans le cadre du PARSIS, pour ne nommer 
que celles-ci. Elles ont été priorisées afin de faire connaître les besoins des familles et l’expertise 
des organismes Famille et de s’assurer que ceux-ci soient pris en compte lors de la planification 
des services offerts à la population.  
 
Un tout nouveau projet a aussi vu le jour « Pères en action dans les OCFL ». Ce projet, d’une 
durée de deux ans, vise à favoriser la participation des pères au sein des organismes Famille et à 
soutenir les groupes partenaires au projet, dans leur offre d’activités. Plusieurs actions ont déjà 
été entreprises jusqu’à maintenant. Les comités de travail sont complets et les premières 
rencontres sont amorcées. 
 
C’est aussi cette année que nous avons vu « aboutir » la démarche entreprise en 2008, avec les 
CSSS, et qui avait pour but une meilleure compréhension de nos réalités respectives et de 
meilleures références envers chacune de nos organisations, afin d’améliorer le soutien offert aux 
familles. Cette démarche nous aura amené à l’identification de certains mécanismes de 
collaboration permettant ainsi l’établissement d’un mode de fonctionnement facilitant la 
communication, un élément essentiel au partenariat. 
 
Toujours dans l’objectif de soutenir les OCFL, un budget a été octroyé par le CSSSNL à la 
TROCFL, issu de la Stratégie d’action jeunesse, pour la réalisation d’activités visant à prévenir la 
négligence. Une démarche a d’ailleurs été amorcée auprès des OCF concernés, intéressés à 
bonifier ou mettre en place des activités et à participer à certaines formations touchant le 
développement du langage et la stimulation des enfants. 
 
Bien qu’embryonnaire, une autre démarche de collaboration a été amorcée au cours des 
dernières semaines entre la TROCFL, la Fondation de psychologie du Canada et l’Association 
régionale des CPE de Lanaudière, dans le cadre du programme « Nos enfants et le stress » 
visant à sensibiliser les parents d’enfants de 2 ans et demi à 5 ans. L’objectif : faire reconnaitre 
l’expertise des OCF en matière de support parental auprès des familles Lanaudoises. Nous 
serons en mesure de vous donner plus d’informations dans les semaines à venir. 
 
Nous pouvons donc affirmer, à juste titre, que la TROCFL devient une référence incontournable 
pour plusieurs instances du milieu Lanaudois, et même plus.  
 
Nos atouts les plus probants pour y être parvenu : notre solidarité, notre persévérance et notre 
ténacité qui favorisent à coup sûr l'émergence d'une plus grande reconnaissance pour la TROCFL 
et pour ses membres.  
 
Afin que cette reconnaissance soit entière, nous avons aussi amorcée, en juin dernier, une 
démarche avec le Centre de recherche sociale appliquée de Trois-Rivières pour l’élaboration d’un 
devis de recherche. La réalisation de ce devis nous permettra, par la suite, de déposer un projet 
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de recherche auprès de différents bailleurs de fonds afin de démontrer la valeur et les effets des 
actions que les organismes membres de la TROCFL réalisent, chaque jour, auprès des familles. 
Les résultats de cette recherche pourraient devenir un levier important, auprès de nos différents 
bailleurs de fonds.  
 
 
Bref ce n'est pas le pain sur la planche qui a manqué et l'année à venir sera elle aussi, tout 
autant, riche d'évènements !  
 
Et oui ! Nous sommes déjà à organiser la Journée de rassemblement annuelle qui a lieu chaque 
année en avril. Cette année, ce rassemblement sera particulier car nous y célébrerons tous 
ensemble les 20 ans de la TROCFL... 20 ans d'existence, de mobilisation et d’actions...ce n’est 
pas rien ! 
 
La TROCFL supportera également le grand rassemblement régional prévu en juin prochain dans 
le cadre du projet « Pères en actions » auquel 11 OCF sont partenaires. Pour l’occasion, les 
pères et leur famille seront invités à participer à une journée familiale d’activités!  
 
Par ailleurs, 20 ans déjà...mais toujours pas de reconnaissance pour la TROCFL. Cette année, 
nous vous proposerons d’exercer certaines pressions spécifiques auprès du Ministère de la 
Famille, afin de démontrer les besoins financiers des OCF et d'obtenir un financement de base qui 
assure une permanence certaine à la TROCFL. 
 
Nous savons que nous pouvons faire beaucoup avec peu...nous le démontrons depuis plusieurs 
années déjà. Le temps est maintenant venu de faire plus avec plus. Une augmentation du 
financement pour les OCF nous permettrait d’offrir des services tout au long de l’année pour 
répondre davantage aux besoins des familles et qui, du même coup, permettrait d’améliorer les 
conditions de vie des travailleurs-travailleuses du secteur communautaire. Les parents qui 
fréquentent nos organismes seront aussi interpellés et invités à participer aux mesures de 
pression proposées.  
 
Voilà donc les objectifs qui habitent la TROCFL et qui orienteront nos actions pour l’année à venir 
! Notre ténacité, notre foi en notre regroupement, notre volonté de partager nos acquis, les temps 
réservés aux échanges et aux réflexions sur les enjeux du moment pour les OCFL et pour la 
TROCFL ont fait de notre regroupement un mouvement fort, solidaire et créatif. 
Soyons-en fiers ! 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Manon Pagette 
Présidente 
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Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 

18 e Assemblée Générale Annuelle 
Vendredi, 18 octobre 2013 

 
 

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 26 octobre 
2012 

 

5. Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d’activités 2012-2013 
 

6. Présentation et acceptation du dépôt du Bilan financier 2012-2013   
 
7. Dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014 
 

8. Plan d’action 2013-2014 
 
 PAUSE 

 
9. Élection 

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 

 
10. Questions et informations diverses  
 

11. Évaluation de la rencontre 
 

12. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la 17ième assemblée générale annuelle  
 

Table Régionale des Organismes Communautaires Famille de Lanaudière 
Tenue le 26 octobre 2012 à Joliette 

 
 

Étaient présent-e-s : 
Claudette Boisjoly    Action Famille Lanoraie 
Sylvie Côté     Maison Parent-Aise 
Francine Delisle    Maison de la Famille « La Parenthèse » 
Francine Desjardins    Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
Lisette Falker     Action Famille Lavaltrie 
Suzy Lampron    Carrefour Familial des Moulins 
Manon Pagette    Cible Famille Brandon 
Johanne Paquette    La Maison de Parents de la Matawinie  Ouest 
Josée Renaud La  Joujouthèque Farfouille 
Mélanie Ricard La  Maison de la Famille Aux quatre vents 
 
Johanne Marcotte    TROCFL 
Josée Melançon    CSSSNL 
Madame Lorraine Bélisle   Représentante du Ministère de la Famille 
 
Au total :     10 groupes Famille étaient présents 
      13 personnes 
 

 
Ordre du jour de la 17ième 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 28 octobre 2011 
5- Rapport d’activités 2011-2012 
6- Bilan financier 2011-2012 et prévisions budgétaires 2012-2013 
7- Perspectives et priorités d’actions 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 
10. Évaluation de la rencontre 
11. Levée de l’assemblée 
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1- Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des déléguées 
 Lisette Falker, présidente de la TROCFL, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  Elle 
explique par la suite qu’une personne par organisme présent peut 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 la Maison Parent-Aise c’est Sylvie Côté qui représente 
l’organisme comme coordonnatrice par intérim. 
 
2- Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée   
Il est proposé par Johanne Paquette et appuyé par Francine Desjardins 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. Manon Pagette propose l’adoption de l’ordre du 
jour et Francine Desjardins l’appuie.                           Adopté à l’unanimité. 
 
4- Lecture, corrections et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 28 octobre 2011 
Johanne Marcotte fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2011. 
Les corrections suivantes sont apportées : 
 

• À la page 3, au mot de la présidente, à l’avant dernier paragraphe, on aurait dû lire 
 « des conditions de travail décentes »  et non « descentes » 

• À la page 4 au point 9.1, il faut ajouter formation en santé mentale : 16 et 30 novembre 
 2012 
• À la page 8 au point 10.1, il faut ajouter après : « Un vote sur cette proposition » avec 
 amendement 
• Au point 10.3 à la page 8, on aurait dû lire « FAFMRQ » et non pas la « FAFMQ » 
• Au point 11 à la page 8, on aurait dû lire la représentante de la TROCL félicite la 

TROCFL d’avoir arrimé le lancement et non « La représentante de la TROCL d’avoir 
arrimé le lancement… » 

• Au point 2 des Priorités d’actions 2011-2012, à la page 12, à ajouter que la demande  
de partenariat avec Benny a été refusée, et que la Caisse d’Économie Solidaire 
Desjardins de Joliette a accordé 2,000$ à la TROCFL 

•  Au point 3 de la page 12, il faut lire Marie Bouillé et non Brouillé 
• Au point 4 de la page 13, une coquille s’est glissée et on doit lire « distribués » et non 
 « distribuées » 
• Au point des Perspectives et priorités 2012-2013, à la page 15, dans les moyens 

concernant le CSSSNL on aurait dû lire : « Organiser une rencontre entre les 
intervenantes des OCF et du… » 

• Au point des Perspectives et priorités 2012-2013, à la page 15, à l’item financement, il 
 faut ajouter demande au MFA 

 
Francine Desjardins propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections et Mélanie Ricard 
appuie cette proposition.                                                          Adopté à l’unanimité.                
 
5- Rapport d’activités 2011-2012 
Le rapport d’activités est présenté par Johanne Paquette. Certaines précisions sont apportées : 
Manon Pagette souligne qu’il ne reste plus beaucoup de DVD promotionnel des OCFL. Il faudra 
en commander à nouveau. Mélanie Ricard demande des éclaircissements concernant les 
subventions demandées et celles obtenues. Johanne Marcotte indique que Benny n’a pas retenu 
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notre proposition de partenariat et que la Caisse d’économie solidaire Desjardins nous a accordé 
une somme de 2,000$ pour réaliser des formations.  
 
Ces informations feront partie systématiquement du rapport d’activités à l’avenir tel que cela était 
précédemment.  
 
Manon Pagette propose l’adoption du rapport d’activités avec les corrections, Lisette Falker 
appuie.                   Adopté à l’unanimité.  
 
6- Bilan financier 2011-2012 et prévisions budgétaires 2012-2013 
Claudette Boisjoly présente le bilan financier 2011-2012 et les prévisions budgétaires 2012-2013. 
Josée Renaud propose l’adoption du bilan financier et Francine Desjardins appuie.  
                                        Adopté à l’unanimité. 
 

Les prévisions budgétaires 2012-2013 sont présentées aux membres de l’assemblée. 
 
7- Perspectives et priorités d’action 2012-2013 
Lisette Falker présente les perspectives 2012-2013. Pour la reconnaissance financière des OCFL 
et de la TROCFL, Madame Bélisle souligne que le changement de gouvernement est propice à la 
revendication d’un financement de base adéquat pour les regroupements régionaux et pour les 
OCFL. Elle souligne que ces négociations se font habituellement par le biais des regroupements 
nationaux d’où l’intérêt selon elle d’être membre d’un des regroupements. Lisette Falker propose 
l’adoption des perspectives et priorités 2012-2013 et Johanne Paquette appuie.                              
                 Adopté à l’unanimité.      
               
8- Élections 

8.1 Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’élection    
Johanne Paquette propose Josée Melançon comme présidente d’élection et Johanne 
Marcotte comme secrétaire, Lisette Falker appuie.                              Adopté à l’unanimité. 

 
8.2 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 Claudette Boisjoly :  elle accepte 
 

Lisette Falker propose Manon Pagette : elle accepte 
 

Mélanie Ricard propose Lisette Falker : elle accepte 
 

Josée Renaud propose Johanne Paquette : elle accepte 
 

Lisette Falker propose Josée Renaud : elle refuse 
 

Francine Desjardins propose Mélanie Ricard : elle accepte 
 

Claudette Boisjoly propose Francine Desjardins : elle refuse 
 

Francine Delisle propose Suzy Lampron : elle refuse 
 

Lisette Falker propose Josée Noury :  elle accepte par procuration 
 

Johanne Paquette propose Francine Delisle : elle accepte 
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Les sept (7) membres suivants sont élus par acclamation : Francine Delisle, Lisette Falker, Manon 
Pagette, Johanne Paquette, Claudette Boisjoly, Mélanie Ricard et Josée Noury.  
 
Josée Renaud fait part de son départ de la Joujouthèque à compter de novembre 2012.  
 
L’animatrice d’assemblée remercie sincèrement Josée Renaud au nom des membres de la 
TROCFL pour son implication au c.a. de la TROCFL. 
 
9- Questions et informations diverses 

9.1 Formation en santé mentale 
La formation en santé mentale est rappelée aux groupes, une évaluation approximative des 
personnes qui s’inscriront est faite. 

 

9.2 Démarche CSSSNL 
La démarche avec le CSSSNL est présentée aux membres par Manon Pagette. Celle-ci 
indique que la démarche est amorcée depuis 2008. Nous sommes rendus à rencontrer les 3 
directions du CSSSNL afin de déterminer des façons de faire qui favorisent une 
communication plus immédiate et plus claire entre les diverses intervenantes 
communautaires et du réseau. Il appartient à la TROCFL de proposer 3 dates dans les plus 
brefs délais et le CSSSNL s’ajustera. Les OCFL seront invités à un c.a. élargi. Au sud, Suzy 
Lampron souligne que l’approche du CSSSSL avec le communautaire a beaucoup été 
améliorée. Cependant, il y a eu plusieurs départs à la retraite, il a donc fallu attendre la 
passation des dossiers, ce qui a posé des problèmes surtout en périnatalité. Une 
participante fait remarquer que le Nord est un territoire beaucoup plus étendu que celui du 
Sud. 

 

9.3 Table « Développement des jeunes enfants et réussite scolaire » 
La recherche action à laquelle la TROCFL participe au niveau du comité aviseur fait partie 
de cette démarche. L’objectif de cette Table est d’assurer la circulation de l’information. Elle 
désire regrouper les intervenant-e-s du régional. Manon Pagette manifeste son intérêt à 
participer à cette Table. À suivre ! 
 

9.4 Adhésion à la FQOCF 
Claudette Boisjoly souligne qu’un membre du c.a. de la FQOCF a manifesté son regret face 
au départ de la TROCFL. Cependant cela est demeuré officieux puisqu’aucune démarche 
n’a été faite pour venir chercher à nouveau notre adhésion. De plus, suite à notre retrait, la 
FQOCF avait indiqué que nous ne pouvions avoir de représentante au comité des régions 
même si certains groupes de la TROCFL sont encore membres de la FQOCF. Finalement, 
cette position a été révisée et Claudette Boisjoly a pu participer au comité des régions. 
L’animatrice d’assemblée nous a invité à regarder les arguments que nous avions retenus 
pour nous retirer. Après lecture, il ressort que la situation n’a guère changée. Cette année 
encore, la TROCFL ne renouvellera pas son adhésion et la décision sera transmise à 
nouveau à la FQOCF. 
 

9.5 Besoins des OCFL 
• Manon Pagette s’informe auprès des OCFL présents de leur intérêt en regard d’une 

formation sur les changements apportés à l’Assurance-Emploi. Cela se ferait par le biais 
d’un c.a. élargi. Plusieurs groupes sont intéressés par le sujet. 

• Johanne Paquette demande que les OCFL qui reçoivent des informations des 
regroupements nationaux dont ils sont membres les fassent circuler dans les OCFL et à la 
TROCFL. À suivre ! 

• Quelqu’une souligne qu’il serait intéressant de connaître l’état de situation dans 
Lanaudière par rapport à la pédiatrie sociale.  
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10- Évaluation de la rencontre 
 Des remerciements sont faits à Josée Melancon, animatrice de l’assemblée générale. Madame 
Bélisle souligne le travail réalisé par la TROCFL et pour le projet régional en paternité. Elle sera 
également présente à la rencontre régionale. Elle rappelle de surveiller les nombreuses annonces 
qui seront faites par le présent gouvernement en lien avec le développement des Centres de la 
Petite Enfance. Manon Pagette, Suzy Lampron et Sylvie Côté soulignent leur satisfaction de 
rencontrer les autres OCFL, les sujets abordés étaient intéressants. Claudette Boisjoly fait 
remarquer qu’il y a moins de personnes présentes que d’habitude. Cela peut s’expliquer par le fait 
qu’il y avait seulement l’assemblée générale annuelle à l’ordre du jour, cette année. 
 
11- Levée de l’assemblée 
Josée Renaud propose la levée de l’assemblée à 12h15. 
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Plan d’action 2012-2013 
  

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement aux OCF de 
Lanaudière 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressourcement des 
équipes et développement 
du sentiment 
d’appartenance 
 
 
 
 
 

 
1 journée : 19 avril 2013 
 
Lieu: Château Joliette 
Thème: Tirer son épingle du jeu 
 
Inviter les membres en règle de la TROCFL et 
Invité-e-s spéciaux: Mme Bélisle (MF), SAFIMA, 
Jeunesse en mission Lanaudière 
 
Total de personnes : 55 
 
Total de groupes : 10 groupes membres et 2 
groupes non membres 
 

 
Offrir des formations aux 
OCFL 

 
Faire des liens et jumeler  
à des formations selon les 
besoins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire demande de 
subvention auprès de la 
Fondation Béatie 

 

▪ Sondage auprès des groupes pour     
  déterminer les formations 2012-2013      
  Réalisé au printemps 2012 
  
▪ Suivi de la Formation en périnatalité  
  Le 26 septembre 2012 
  4 groupes représentés 
 
▪ Formation en santé mentale sur la   
  Communication responsabilisante  
  Les 16 et 30 novembre 2012 
  23 personnes, 10 groupes 
 
▪ Formation Parents impliqués, jeunes en santé   
  Le 14 décembre 2012 

    11 personnes, 7 groupes 
 

 
 
Date limite 15 décembre 2012 : amorcée mais 
non finalisée par manque de temps. 

Prévention des 
traumatismes 

 
 
 
 
Mise à jour des 
informations sur les 
budgets octroyés 

 
Rencontre avec Claude Bégin, Direction de la 
Santé Publique de Lanaudière 
 
Rencontre prévue en juin 2013: annulée. 
Reportée à l'automne 2013 
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ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Poursuivre la démarche 
amorcée avec le CSSSNL 

 

 
Déterminer les rôles et 
responsabilités des 
différents acteurs 
concernés 
 
Échanger et trouver des 
solutions aux situations 
problématiques 

 
3 rencontres ont eu lieu : 
 
▪ 6 mars 2013: Coordination des 
programmes Services généraux et Santé 
publique 
 
▪ 12 mars 2013: Direction administrative des 
programmes de santé mentale : Famille-
Enfance-Jeunesse, Déficience intellectuelle, 
Troubles envahissants du développement et 
Dépendances 
 
▪ 16 mai 2013: Coordination des 
programmes des services généraux, santé 
publique et d’organisation communautaire, 
volet : services psychosociaux, de soutien et 
santé publique 

 

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

 
Obtenir un financement 
adéquat pour les OCFL 
 
 
 
Et un soutien financier pour 
les actions de la TROCFL  
 
 

 

▪ Demande au MF : Lettre envoyée à la 
ministre Léger, en novembre 2012.  
Réponse négative, situation inchangée 

 
▪ Demande à la Direction de la Santé 

Publique : pour journée de rassemblement 
régionale avril 2013.  Demande acceptée: 
2,346$ 

 
▪ Demande à la Caisse d’Économie Solidaire 

Desjardins de 3,050$. Réponse négative 
 

 

 

 

 

 

Projet Paternité 

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

▪  Élaboration de la demande au MF 
 
▪ 2 rencontres ont été organisées : 4 

septembre et 21 septembre 2012 
afin de permettre aux 11 OCFL 
participants de déterminer les 
objectifs poursuivis et les actions à 
entreprendre. 
 

▪ Un comité de travail composé de la 
TROCFL, de Cible Famille Brandon et 
d’Action Famille Lavaltrie a été mis 
sur pied pour peaufiner la demande 
et présenter un budget conséquent. 
▪ La TROCFL a pris en charge la 
cueillette de documents nécessaires à la 
présentation du projet  
▪ Formation d'un comité d'embauche 
▪ Formation de comités de travail 
▪ Participation du C.A. de la TROCFL, au 

Comité de coordination 
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ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 
 
Porter les revendications des 
familles et des OCFL 
 

 
Faire connaître les besoins 
des familles, des individus 
et des OCFL 
 
 
ET faire connaître les 
OCFL 

 

▪ Lors des représentations de la TROCFL, 
au sein des divers comités : comité sur le 
développement des jeunes enfants, 
comité de la Recherche sur le 
développement des enfants, ou dans le 
cadre du Plan d’action régional pour la 
solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS), 
etc. 
 

▪ Poursuivre la promotion du DVD de  la 
TROCFL 

 
▪  Présentation du DVD aux coordinations et 

direction du CSSSNL, au Centre Jeunesse 
de Lanaudière et aux autres partenaires… 

 
 
Réalisation d’un devis de 
recherche 
 

 
 
Faire reconnaître les OCFL 
pour leur spécificité et leurs 
apports  

 
▪ Réalisation d’un devis d’évaluation de 

recherche avec le Centre de recherche 
sociale appliquée (CRSA) de Trois-
Rivières 

 
  Rencontre amorcée avec le CRSA : 19 

juin 2013. 
 
▪ Objectif : rédiger la demande SACAIS 

(mars 2014) afin d'actualiser la recherche.  
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Priorités d’action 2012-2013 

 

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

1.1 Parutions du Petit Messager  

 
Septembre 2012 
Décembre 2012 

 
Janvier 2013 
Avril 2013 

 

1.2 Autres correspondances ponctuelles aux groupes 

- Invitations à participer à l’assemblée générale annuelle de la TROCFL 
- Invitations à participer au Rassemblement régional de la TROCFL 
- Invitation à participer au c.a. élargi de la TROCFL 
- Offres d’emploi disponibles dans les OCFL 
- Informations en lien avec les formations offertes par les membres  
- Informations sur les divers projets en cours : Projet « Pères en action », Projet de 

collaboration avec la Fondation de psychologie du Canada, démarches avec le 
CSSSNL, etc. 

- Évènements des autres OCFL 
- Formations des partenaires : Agence de la santé et services sociaux de Lanaudière, 

MEPAL, Centre régional de formation de Lanaudière, etc. 
- Autres informations diverses 

 

1.3 Formations 

• La communication responsabilisante : offerte aux groupes d’OCF, les 16 et 30 
novembre 2012. Dix groupes ont profité de cette formation pour un total de vingt-
trois personnes. Certains groupes ont signifié leur déception par rapport au 
contenu abordé soulignant qu’il correspondait peu au titre de l’atelier proposé soit : 
santé mentale. Toutefois, ils ont indiqué que la formation était intéressante même 
s’ils auraient préféré que l’accent soit mis sur les personnes ayant des problèmes 
en santé mentale. Cette formation a été donnée par Francyne Tessier, intervenante 
psychosociale et formatrice en communication relationnelle. 

 
• Parents impliqués, Jeunes en Santé : formation visant à outiller les intervenant-

e-s d’OCFL pour qu’elles soient en mesure de soutenir les parents dans leurs 
échanges sur la sexualité avec leurs adolescent-e-s. Cette formation a eu lieu le 14 
décembre 2012. Sept groupes ont profité de cette formation pour un total de 11 
personnes. Cette formation a été donnée par Geneviève Gagnon de la 
Direction de la santé publique de Lanaudière.  

 
• Formation site web : deux formations pour mettre à jour le site web de la 

TROCFL ont été données à Johanne Paquette et à Johanne Marcotte. 
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Aussi, lors du rassemblement régional annuel qui a eu lieu le 19 avril 2013, trois                      
différents ateliers ont été offerts : 
 

• L’interculturalité ou Comment vivre ensemble avec nos différences : par 
Madame Adinet Beladia, coordonnatrice de SAFIMA. 

 
• La Prévention des conflits ou Pas de chicane dans ma cabane : par Mesdames 

Josée Melançon et Isabelle Rousseau, organisatrices communautaires au 
CSSSNL. 

  
• Stratégies pour tirer notre épingle du jeu : par Monsieur Hugo Valiquette, 

coordonnateur de la TROCL et Maya Fernet, agente de liaison, responsable des 
membres à la TROCL. 

 

1.4 Échanges-réflexions       

• Au cours de la dernière année les groupes membres de la TROCFL ont été invités 
à participer à trois rencontres du  conseil d’administration élargi : 

 
 

o 6 mars : rencontre avec la Coordination des programmes Services 
généraux et Santé Publique. 6 groupes présents. 

o 13 mars : rencontre avec la Direction administrative des programmes de 
santé mentale, Famille-Enfance-Jeunesse, Déficience intellectuelle, 
Troubles envahissants du développement et Dépendances. 7 groupes 
présents. 

o 16 mai : rencontre avec la Coordination des programmes services 
généraux, santé publique et d'organisation communautaire, Volet: services 
psychosociaux. 8 groupes présents.  

 
L’objectif de ces rencontres était d’identifier des façons de faire favorisant la 
communication entre les différents organismes et le réseau de la santé lorsque 
nous devons recourir à nos services réciproques.  
 
L’importance de se connaître davantage et de connaître nos organisations est 
clairement ressortie et des pistes de solutions ont été identifiées. Suite à chaque 
rencontre, une synthèse a été produite et acheminée à tous les OCFL du Nord ainsi 
qu’aux représentant-e-s du CSSSNL. 

 
 

• Lors du rassemblement régional du 19 avril 2013 une réflexion a été suscitée afin 
d’identifier les façons de faire qui permettent aux OCFL de tirer leur épingle du jeu, 
dans le contexte actuel, et de reconnaître leurs forces, leurs défis, leurs bons 
coups et leurs fiertés. Les résultats de chaque équipe ont été présentés à 
l’ensemble du groupe. 55 personnes ont participé à cette journée, 10 OCFL et 2 
organismes extérieurs. 
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2 Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement 

 
2.1 Pour ses membres 

• Correspondance transmise à la ministre Nicole Léger faisant état de la situation 
toujours précaire des OCFL et demande d’augmentation de leur financement de 
base et du non financement de la TROCFL. Les réponses du ministère sont 
toujours les mêmes : la situation est inchangée. 

 
• Soutien à l’élaboration du projet « Pères en action dans les OCFL », présenté au 

Ministère de la Famille, en lien avec le Programme de soutien en matière 
d’engagement des pères, visant à de soutenir les organismes membres dans leurs 
actions auprès des pères. 
 
La TROCFL a d’abord rencontré un représentant du comité régional de la 
valorisation de la paternité dans le but d’obtenir l’appui de ce comité et de discuter 
des différentes actions à entreprendre. De plus, 2 rencontres ont été organisées : 4 
septembre et 21 septembre 2012 afin de permettre aux 11 OCFL participants de 
déterminer les objectifs poursuivis et les actions à entreprendre. Par la suite, un 
comité de travail composé de la TROCFL, de Cible Famille Brandon et d’Action 
Famille Lavaltrie a été mis sur pied pour peaufiner la demande et présenter un 
budget conséquent. Enfin, la TROCFL a pris en charge la cueillette de documents 
nécessaires à la présentation du projet et a fait parvenir le formulaire complété. 
 

• Entente de collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux du Nord de 
Lanaudière, via un budget de 37 500,00$ issu de la Stratégie d’action jeunesse, 
visant à soutenir les organismes communautaires Famille, non financés 
actuellement pour des activités en négligence, intéressés à collaborer à la mise en 
place d’une offre de services s’adressant aux familles vivant en contexte de 
négligence sur le territoire desservi par le CSSSNL.  
 
Ces activités seront déployées et adaptées aux réalités locales de chacun des 
milieux et une reddition de comptes succincte sera effectuée par chacune des 
organisations qui aura reçu une somme d’argent issue de la Stratégie d’action 
jeunesse.  
 

• Afin d’obtenir une meilleure reconnaissance, nous avons aussi amorcée, en juin 
dernier, une démarche avec le Centre de recherche sociale appliquée de Trois-
Rivières pour l’élaboration d’un devis de recherche. La réalisation de ce devis nous 
permettra, par la suite, de déposer un projet de recherche auprès de différents 
bailleurs de fonds afin de démontrer la valeur et les effets des actions que les 
organismes membres de la TROCFL réalisent auprès des familles. Les résultats de 
cette recherche pourraient devenir un levier important pour une meilleure 
reconnaissance financière de nos différents bailleurs de fonds.  
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2.2 Pour la TROCFL 

• Différentes actions ont été entreprises afin d’assurer un fonctionnement de base à 
la TROCFL : 

 
o Correspondance transmise à la ministre Nicole Léger demandant la 

reconnaissance et le financement de la TROCFL : Les réponses du 
ministère sont toujours les mêmes : la situation est inchangée. 

 
o Demande de financement de 3,050$  faite à la Caisse d’Économie Solidaire 

Desjardins : en attente. 
 

 

3 Porter les préoccupations des familles 

Les préoccupations et les besoins des familles sont toujours au cœur des représentations de la 
TROCFL.  
 
Voici les Comités sur lesquels siège la TROCFL : 
 

- Comité régional sur le développement des jeunes enfants (DSP Lanaudière) 
- Comité régional Paternité 
- Comité de Recherche sur le développement des enfants (DSP Lanaudière) 
- Comité régional pour l’évaluation du Plan d’action régional pour la solidarité et 

l’inclusion sociale (PARSIS) (CRÉ Lanaudière) 
- Comité Négligence (CSSSNL) 
- Table clinique D.P. (Déficience physique) jeunesse, langage, représentation assumée 

par un membre de la TROCFL : Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses 
 

4 Maintenir la visibilité de la TROCFL et de ses membres 

 
Afin d’assurer une visibilité actuelle de la TROCFL, le site internet est mis à jour de façon 
continue. La ressource engagée dans le cadre du projet « Pères en action » a d’ailleurs le mandat 
d’harmoniser le plan de communication de la TROCFL à celui du projet afin d’augmenter la 
visibilité de la TROCFL et de ses membres. 
 
Le DVD promotionnel de la TROCFL, réalisé en 2011, continue toujours de circuler. La TROCFL a 
fait plusieurs visionnements auprès de ses partenaires, entre autres lors des rencontres réalisées 
avec les trois directions du CSSSNL. Il est à noter que plusieurs  groupes utilisent aussi le DVD 
pour faire connaitre leur organisme et la TROCFL. 
 
Les membres du conseil d’administration ont aussi représenté la TROCFL : 
 

- Lors de la Conférence de presse organisée par le Comité régional pour la promotion 
de la paternité dans Lanaudière pour souligner leur 10e anniversaire,  21 mai 2013  
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Membership 2012-2013 

Voici la liste des membres en règle pour l’année 2012-2013: 

 
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 2012-2013 

Le Conseil d’administration composé de 7 administratrices s’est rencontré 9 fois au 

cours de l’année (septembre, octobre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin).  

 
 

Les membres du conseil d’administration en 2012-2013: 
Manon Pagette, présidente, Cible Famille Brandon 

Claudette Boisjoly, vice-présidente, Action Famille Lanoraie 

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

Lisette Falker, trésorière, Action Famille Lavaltrie  

Francine Delisle, administratrice, Maison « La Parenthèse » 

Josée Noury, administratrice, Parenfants de Mascouche 

Mélanie Ricard, administratrice, Maison de la Famille Aux quatre vents. 

 

 

Personnes ressources 2012-2013 :  
Johanne Marcotte, agente de soutien TROCFL 

Alexandre Désy, agent de promotion du projet Pères en action dans les Organismes 
communautaires Famille de Lanaudière 

Josée Melançon, organisatrice communautaire du CSSSNL 
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Plan d'action 2013-2014 
 

ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
Offrir une journée de 
rassemblement aux 
organismes membres de 
la TROCFL 
 
 
 
 

 
Ressourcement des équipes 
 
Développement du sentiment 
d’appartenance 
 
Célébration des 20 ans de la 
TROCFL 
 
 

 
▪ 1 journée : 25 avril 2014 
▪ Lieu : Club de golf Montcalm 
▪ Thème entourant les 20 ans de la TROCFL 
▪ Inviter les membres en règle de la TROCFL 
▪ Invité-e-s spéciaux: représentante du MF, 

Agence, CSSSL, TROCL, et autres  
▪ Demande à la DSP pour soutien financier  à 

l’offre de formation  
 

Offrir des formations aux 
OCFL 

Faire des liens et jumeler  à 
des formations selon les 
besoins 
 

En attente d’une demande auprès de la Caisse 
d’Économie Solidaire Desjardins : diverses 
formations pourraient être élaborées et offertes 
aux groupes. Ex : Formation Omega sur la 
gestion de crise (3 jours de formation) 
 

 
Recherche-action 

 
Faire connaître et reconnaître 
les OCFL pour leur spécificité 
soit comme milieu de vie et les 
impacts engendrés pour les 
familles qui fréquentent nos 
organismes 
 

▪ Continuer la démarche entreprise avec le 
CRSA pour la conception du devis de 
recherche. Rencontres prévues jusqu’en février 
2014 

 
▪ Rédiger des demandes de financement auprès 

de différents bailleurs de fonds (ex : SACAIS : 
15 Mars 2014) à partir du devis de recherche. 

 
Soutenir le Projet Paternité 

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

Participation aux divers comités: 
comité grande fête de la paternité, comité 
communication, comité de coordination 
 

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

 
Obtenir un financement 
adéquat pour les OCFL 
 
 
Et un soutien financier pour les 
actions de la TROCFL  
 
 
 
. 

▪ Participation à la mobilisation nationale du 24 
octobre 2013 
▪ Demande au Ministère de la Famille pour une  

augmentation du budget de base pour les 
OCFL et pour un financement de base pour la 
TROCFL 

 

1) Envoi d'un dossier présentant l'état de 
situation de la TROCFL et demande de     
reconnaissance, novembre 2013 

2) Envoi du projet de formations et demande 
de financement pour le réaliser (après 
réception de la réponse du MF) 

3) Campagne de cartes postales impliquant les 
familles qui fréquentent les OCFL: Janvier 
2014 

▪  Demande d'appui aux députés janvier 2014 
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ACTIONS OBJECTIFS MOYENS 

 
 
 
 
 
Porter les revendications 
des familles et des OCFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faire connaître les besoins  
des familles 

 
 

 
 
 
 
 
 
Faire connaître l’expertise des 
OCFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Poursuivre les représentations de la TROCFL, 
au sein des divers comités et porter les 
préoccupations et les besoins des familles afin 
qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration 
des actions à entreprendre 

 
 
 
 
 
 

▪ Collaboration de la TROCFL avec la Fondation 
de psychologie du Canada et l'Association 
régionale des CPE de Lanaudière (ARCPEL),  
afin de diffuser le programme Nos enfants et le 
stress, auprès des parents d'enfants de 2  1/2 
à 5 ans 

 
▪ Promouvoir largement les résultats de la 

recherche évaluative (si acceptée) auprès des 
différents décideurs: MF, députés, ASSSL et 
autres bailleurs de fonds 

 
▪ Poursuivre la promotion du DVD de la 

TROCFL 

Soutien à la TROCFL 
 
Revoir les règlements 
généraux 

▪ Redéfinir le membership de la TROCFL 

Soutien aux OCFL 

Soutenir les OCFL dans la 
mise en place d’activités en 
négligence (Entente CSSSNL) 

▪ Offre de formations 
▪ Budget pour la mise en place d’activités 

 
Démarche avec le 
CSSSNL 
 

 
Conclusion de la démarche 
entreprise avec le CSSSNL 
 

 
▪ Automne 2013 

 
Prévention des 
traumatismes 
 
 

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

 
▪ Rencontre avec Claude Bégin, automne 2013 
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Rapport financier 2012-2013  

État des résultats pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 
 
REVENUS TROCFL 
ASSSL / Budget formation  2 346,00 $ 
CSSSNL / Budget négligence 37 500,00 $ 
Caisse d'Économie Solidaire - $ 
Centraide Lanaudière - $ 
Cotisation des membres 1 100,00 $ 
Contribution des députés - $  
Dons et commandites - $ 
Ministère de la Famille - $ 
Revenus d'inscriptions et repas  3 190,00 $ 
Honoraires et remb. Dépenses projet pères 1 180,91 $ 
TPS / TVQ 1 187,35 $ 
Vente de DVD - $ 
Autres revenus  - $  
 

TOTAL REVENUS 46 504,26 $  
 
 
 
DÉPENSES TROCFL 
Conférence de presse et AGA 288,97 $ 
Déclaration annuelle  33,00 $ 
Fourniture de bureau et photocopies 181,62 $ 
Frais bancaires 64,85 $ 
Frais de rencontre du CA 430,61 $ 
Frais de repas et représentations 26,50 $ 
Frais de déplacements 344,00 $ 
Formation 1 756,99 $ 
Projet régional pour les pères 10,00 $ 
Outils de communication (site web)  375,00 $ 
Frais de poste 20,68 $ 
Rassemblement régional 1 591,98 $ 
Autres dépenses - $ 
Salaire et avantages sociaux  9 545,56 $ 

 
TOTAL DÉPENSES 14 669,76 $  

 
BÉNÉFICE NET 31 834,50 $  
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Bilan au 30 juin 2013 

 
 

ACTIF 
Encaisse au 30 juin 2013 44 741,47 $ 
 
 
TOTAL DE L'ACTIF  44 741,47 $  
 
 
PASSIF 
TPS/TVQ payé sur les achats (319,66) $ 
 
 
AVOIR DE L'ORGANISME 
Actif net non affecté 23 220,84 $ 
Bénéfices non-répartis-exer. Préc. (9 994,21) $ 
Bénéfice net de l'exercice 31 834,50 $ 
  
 45 061,13 $ 

 
PASSIF ET AVOIR  44 741,47$   
 

 

                                  

 
En fait, c'est le budget en négligence, 
versé en fin d'année financière qui  
explique ce bénéfice net imposant... 
sans ce revenu (qui sera dépensé en 
2013-14), notre bénéfice net de 
l'exercice aurait été négatif (-5,665.50$) 
pour un solde résiduel de 7,561.13$. 
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Prévisions budgétaires 2013-2014 
 

TROCFL  
Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 
 
 
REVENUS TROCFL 
 
ASSSL / Budget formation 2 346,00 $ 
CSSSNL / Budget négligence - $ 
Caisse d'Économie Solidaire - $ 
Centraide Lanaudière - $ 
Cotisation des membres 1 050,00 $ 
Contribution des députés - $ 
Dons et commandites - $ 
Ministère de la Famille - $ 
Revenus d'inscriptions et repas 1 200,00 $ 
Honoraires et remb. Dépenses projet pères 7 800,00 $ 
Gestion du projet en négligence 5 625,00 $ 
TPS / TVQ 160,00 $ 
Vente de DVD - $ 
Autres revenus - $ 
 

  
 TOTAL REVENUS 18 181,00 $  
 
 
 
DÉPENSES TROCFL 
 
Conférence de presse et AGA 3 00,00 $ 
Déclaration annuelle 33,00 $ 
Fourniture de bureau et photocopies 180,00 $ 
Frais bancaires 65,00 $ 
Frais de rencontre du CA 400,00 $ 
Frais de repas et représentations 50,00 $ 
Frais de déplacements 350,00 $ 
Formation  -$ 
Projet régional pour les pères  7800,00$ 
Outils de communication (site web 375,00 $ 
Frais de poste 100,00 $ 
Rassemblement régional 2 500,00 $ 
Projet Négligence (activités/formations/matériels/gestion) 33 090,00 $ 
Autres dépenses - $ 
Salaire et avantages sociaux 6710,00 $ 

 
TOTAL DÉPENSES  51 953,00 $  
 
BÉNÉFICE NET (33 772,00) $  
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Annexe 1 : Articles de presse 

 
Lancement projet Pères en actions, 

 
   

 
Plus de services pour papa 

 

 

 

Terrebonne, Mardi 9 juillet 2013  
 

Dans le cadre de la première Semaine québécoise de la paternité, qui se 
déroulait du 10 au 16 juin, la Table régionale des organismes communautaires 
Famille de Lanaudière (TROCFL) a annoncé le lancement du nouveau projet 
«Pères en action dans les organismes communautaires Famille de 
Lanaudière». Rassemblant 11 organismes communautaires Famille de la 
région, dont le Carrefour Familial des Moulins à Terrebonne et Parenfants de 
Mascouche, le projet vise à bonifier, à consolider et à actualiser les activités et 
services offerts aux pères au sein des organismes communautaires Famille. 
Cette initiative s’insère d’ailleurs dans une vision globale de valorisation de 
l’engagement paternel. «J’ai confiance que notre projet apportera une plus-
value aux activités et aux services des organismes communautaires Famille de 
Lanaudière. Notre région est chef de file en matière de paternité au Québec, et 
nous le démontrons encore aujourd’hui», a mentionné Manon Pagette, 
présidente de la TROCFL. Notons que le projet «Pères en action dans les 
organismes communautaires Famille de Lanaudière» est rendu possible grâce 
à l’aide financière du Programme de soutien à des actions en matière 
d’engagement des pères mis sur pied par le ministère de la Famille. (VT) 
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Article du journal l’Action 

Lancement du projet »Pères en action » 

Publié le 10 juin 2013 

 

Onze organismes communautaires famille (OCF) de la région s'unissent 
autour d'un projet mettant en valeur la paternité. 

Sujets : Ministère de la Famille, Québec  

Le lancement de «Pères en action» coïncide avec la tenue de la première 
Semaine québécoise de la paternité, qui se déroule du 10 au 16 juin. Le projet 
vise à bonifier, consolider et à actualiser les activités et services offerts aux 
papas au sein des groupes communautaires famille.  

«Je suis confiante que notre projet "Pères en action" amènera une plus-value 
aux activités et aux services des OCF de Lanaudière. Notre région est chef de 
file en matière de paternité au Québec et nous le démontrons encore 
aujourd’hui», soutient la présidente de la Table régionale des organismes 
communautaires famille de Lanaudière (TROCFL), Manon Pagette. 

«Le rôle du père a largement évolué à travers les trois dernières générations où 
beaucoup de valeurs familiales se sont entrechoquées. Après plus de 20 ans 
d’implication en paternité, les OCF de Lanaudière jugent toujours aussi 
important de répondre aux besoins actuels des papas», renchérit la 
coordonnatrice d'Action Famille Lavaltrie, Lisette Falker. 

Cette initiative régionale bénéficie d'une aide financière du Programme de 
soutien à des actions en matière d’engagement des pères mis sur pied par le 
ministère de la Famille. 

(G.B.) 

 


