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Bonjour chers groupes membres et partenaires de la Table régionale des organismes
communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL). C’est avec beaucoup de plaisir que nous
vous présentons le rapport d’activités de la dernière année de notre regroupement.
D’entrée de jeu, il faut dire que la dernière année a été teintée par les mesures d’austérité et
des coupures de toutes sortes. Ce qui n’a pas été de tout repos. Les nombreuses
répercussions sur les familles, les compressions réalisées auprès de plusieurs de nos
partenaires, la remise en question de certaines subventions, le retard de versement de
financement, l’alourdissement de la reddition de certains projets et le resserrement de leurs
délais auront fait partie de notre réalité pour l’année qui se termine.
Les organismes communautaires constituent un vaste tissu social, mais ce tissu social s’effrite
d’année en année en raison du manque de considération financière. Ne pouvant approuver la
dégradation de la qualité et de l'accessibilité des services publics, les nombreuses coupures
d'emplois et les différentes politiques d'austérité, la TROCFL s’est montrée solidaire au
mouvement de l’action communautaire autonome en participant, au cours de l’année, au plan
de mobilisation nationale des Organismes Communautaires Autonomes.
Malgré ce contexte et les défis importants qu’il présente, nous sommes fières de notre année
et heureuses d’avoir su maintenir le cap.
Parmi les réalisations, une Étude évaluative concernant Les effets sur les familles de leur
fréquentation des organismes communautaires Famille de Lanaudière (OCFL) a finalement vu
le jour, après plus de deux années de travail, grâce à la très grande contribution du Service
de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique (DSP).
Les résultats démontrent de nombreux effets positifs sur les familles lanaudoises associés à
leur fréquentation des organismes Famille. Notamment, il a été mentionné plusieurs fois que
les OCFL permettaient de briser l’isolement des parents et des enfants, qu’ils rendaient
accessibles aux parents divers outils et de l’information sur différents sujets, qu’ils facilitaient
la création d’un réseau extérieur à l’OCFL et qu’ils contribuaient à la reconnaissance, au
développement des capacités et des aptitudes parentales, de même qu’à l’évolution et au
développement des enfants. L’étude a aussi mis en évidence l’importance accordée, tant par
les OCFL que les familles qui les fréquentent, à la philosophie, à l’approche et aux valeurs sur
lesquelles ces organismes s’appuient pour offrir leurs activités et services, soit l’accueil, la
chaleur humaine et la convivialité dans l’esprit de représenter un « milieu de vie », de même
que l’entraide, le respect et l’empowerment.
Une recherche qui nous servira de levier auprès de nos bailleurs de fonds et qui nous
permettra de mettre en lumière l’apport essentiel des organismes Famille.
Dans un autre ordre d’idée, cette année est aussi marquée par le départ de deux ressources
humaines importantes pour le regroupement. N’ayant pu trouver de financement nécessaire
pour reconduire le projet en valorisation de la paternité, nous avons dû mettre fin au contrat
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de travail d’Alexandre Désy qui a su laisser sa trace après deux années de travail de qualité
en tant que chargé de projet. Nous le remercions pour son dévouement.
De plus, c’est après plus de 7 ans avec nous que Johanne Marcotte est parti relever de
nouveaux défis. Son travail aura permis d’organiser des formations, d’assurer les tâches
administratives de la TROCFL, de rechercher activement du financement pour les OCFL et
pour la TROCFL, de porter les revendications des familles Lanaudoises et des OCFL avec
conviction et bien plus encore… Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans les belles
aventures qui l’attendent. Nous comptons donc maintenant sur une nouvelle chargée de projet
avec nous, Véronique Potvin, afin de porter ces dossiers avec force et détermination.
Au niveau du partenariat, encore cette année, la TROCFL a été appelé à participer à de
nombreux comités et différentes représentations afin d’apporter la couleur des OCFL. Parmi
ceux-ci, nous comptons Envolée 0-5, le comité régional en sécurité alimentaire, la Table
régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL), le Comité régional
Passage à la maternelle (PAM), le comité régional pour la promotion de la paternité, etc.
Ceci n’est qu’une infime partie de tout ce qui a été accompli et qui nous permet de dire une
fois de plus …mission accomplie ! C’est sur cette note que je vous laisse regarder plus en
détails l’ensemble des actions réalisées en vous souhaitant une agréable lecture !

Manon Pagette
Présidente
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Table Régionale des Organismes
Communautaires Famille
de Lanaudière
Assemblée Générale Annuelle
Vendredi le 28 octobre 2016

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 30 octobre
2015

5.

Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d’activités 2015-2016

6.

Présentation et acceptation du dépôt du Bilan financier 2015-2016

7.

Dépôt des prévisions budgétaires 2016-2017

8.

Plan d’actions 2016-2017
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 20ième assemblée générale annuelle
Table régionale des Organismes communautaires Famille de
Lanaudière
tenue le 30 octobre 2015 à
Centraide Lanaudière,
674 rue St-Louis, Joliette
Étaient présent-e-s:
Chantale Bergeron
Claudette Boisjoly
Sylvie Côté
Francine Delisle
Lisette Falker
Luc Genois
Marie-Ève Giroux
Isabelle Leblanc
Josée Noury
Manon Pagette
Johanne Paquette
Audrey Renaud

Marraines Coup de Pouce
Action Famille Lanoraie
Maison Parent-Aise
Maison La Parenthèse
Action Famille Lavaltrie
Défi-Famille Matawinie
La Joujouthèque Farfouille
Les Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses
Parenfants de Mascouche
Cible Famille Brandon
La Maison de Parents de la Matawinie Ouest
La Joujouthèque Farfouille

Alexandre Désy
Johanne Marcotte
Josée Melançon
Louise Desjardins

TROCFL, Moi, ce héros pour mon enfant
TROCFL, chargée de projet
CISSSL, organisatrice communautaire
CISSSL, partenaire et observatrice.

Total: 11 groupes, 16 personnes
Ordre du jour de la 20 ième assemblée générale annuelle de la TROCFL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et présentation des délégué-e-s
Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 octobre 2014
Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d’activités 2014-2015
Présentation et acceptation du dépôt du Bilan financier 2014-2015
Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016
Plan d’action 2015-2016
PAUSE
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
Questions et informations diverses
Évaluation de la rencontre
Levée de l’assemblée
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1.

Ouverture de l'assemblée générale annuelle et présentation des délégué-e-s
Manon Pagette, présidente de la TROCFL, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Josée Melançon demande aux personnes de se présenter à tour de rôle.

2.

Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée
Il est proposé par Manon Pagette et appuyé par Sylvie Côté que Josée Melançon agisse
à titre de présidente d'assemblée et Johanne Marcotte comme secrétaire.
Adopté à l'unanimité
Avant de commencer, Josée Melançon, demande si tous les groupes ont leur feuille de
délégation. Un OCFL ne l’a pas. Josée Melançon suggère que l'assemblée se prononce
sur l'acceptation de la déléguée du groupe qui devra fournir ultérieurement leur feuille
de délégation. Francine Delisle en fait une proposition appuyée par Audrey Renaud.
Adopté à l'unanimité

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Josée Melançon fait la lecture de l'ordre du jour. Francine Delisle propose l'adoption de
l'ordre du jour et Johanne Paquette l'appuie.
Adopté à l'unanimité

4.

Lecture, corrections et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle
du 24 octobre 2014
Johanne Marcotte fait la lecture du procès-verbal du 24 octobre 2014. Des corrections
doivent être faites au niveau du bilan financier car il y a des chiffres qui n’apparaissent
pas à la version finale. Johanne Marcotte intégrera ces corrections. Audrey Renaud
propose l'adoption du procès-verbal et Sylvie Côté l'appuie.
Adopté à l'unanimité

5.

Présentation et acceptation du dépôt du Rapport d'activités 2014-2015
Le rapport d'activités est présenté par Francine Delisle. L'acceptation du rapport
d'activités est proposée par Chantal Bergeron et appuyée par Josée Noury.
Adopté à l'unanimité
Certaines personnes soulignent que la TROCFL prend en charge beaucoup de travail
mais que cela est fait dans le plaisir.

6.

Présentation et acceptation du dépôt du Bilan financier 2014-2015
Lisette Falker présente le bilan financier 2014-2015. Des corrections sont apportées au
bilan financier car des chiffres inscrits dans la version initiale sont disparus à la
transcription. Isabelle Leblanc propose l'acceptation dépôt du bilan financier et Francine
Delisle appuie.
Adopté à l'unanimité

7.

Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016
Lisette Falker présente les prévisions budgétaires 2015-2016 aux membres de
l'assemblée.

8.

Plan d'actions 2015-2016
Josée Noury présente le plan d'action 2015-2016. Certains suivis sont faits au fur et à
mesure:
Les calendriers destinés à promouvoir les OCFL sont finalisés. Les OCFL les ont reçus
en avant-midi. Ces derniers sont invités à les faire parvenir à des partenaires ciblés.
Audrey Renaud propose l’adoption du plan d’action 2015-2016 et Sylvie Côté appuie.
Adopté à l’unanimité
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9.

Élection
9.1 Nomination d'une présidente d'assemblée et d'une secrétaire d'élection
Manon Pagette propose Josée Melançon comme présidente d'assemblée et
Johanne Marcotte comme secrétaire, Sylvie Côté appuie cette proposition.
Adopté à l'unanimité
9.2

Élection des membres du conseil d'administration de la TROCFL
Josée Melançon invite les membres présents à proposer des mises en
candidature en rappelant que des efforts doivent être faites afin que les membres
du c.a. représentent les différentes MRC du territoire.

La présidente d'élection demande aux personnes nommées si elles acceptent ou non
ce mandat et de préciser leur intérêt d’être au conseil d’administration.
Lisette Falker
Chantal Bergeron
Isabelle Leblanc
Francine Delisle
Audrey Renaud
Josée Noury
Claudette Boisjoly
Sylvie Côté
Lisette Falker

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Manon Pagette
Francine Delisle
Sylvie Côté
Josée Noury
Lisette Falker
Claudette Boisjoly
Audrey Renaud
Isabelle Leblanc
Luc Genois

elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
elle accepte
il refuse

Huit personnes veulent faire partie du c.a. Isabelle Leblanc précise qu’elle serait
d’accord pour être observatrice au c.a. Josée Noury se propose également comme
observatrice. Josée Melançon demande le vote et suggère Louise Desjardins comme
scrutatrice avec elle. Isabelle Leblanc en fait une proposition et Sylvie Côté appuie.
Adopté à l’unanimité
Les sept (7) membres suivants sont élus par acclamation: Claudette Boisjoly, Sylvie
Côté, Francine Delisle, Lisette Falker, Josée Noury, Manon Pagette, Audrey Renaud.
Par ailleurs, les membres du c.a. consentent à ce que Isabelle Leblanc se joignent au
c.a. à titre d’observatrice.
10.

Questions et informations diverses
Josée Melançon informe les membres de l’assemblée que son lieu de travail est changé.
Il est maintenant au CLSC de St-Esprit. De plus, avec la restructuration, les dossiers
seront partagés entre les organisateur-trice-s communautaires de façon différente et
seront priorisés. Cependant, Josée Melançon souligne qu’elle continuera
d’accompagner la TROCFL, pour l’instant.

11.

Évaluation de la rencontre
Belle rencontre, belle animation. Les membres remercient Josée Melançon pour
l'animation très efficace de l'assemblée générale annuelle.

12.

Levée de la rencontre
Lisette Falker propose la levée de l'assemblée Manon Pagette l'appui. L'assemblée
générale annuelle se termine à 14 heures 30.
Adopté à l’unanimité
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ACTIONS VISÉES
Offrir une journée de
rassemblement aux
organismes
communautaires
Famille de Lanaudière

Soutien aux
organismes
communautaires de
Lanaudière

Prévention des
traumatismes

TROCFL et lien avec
le Centre intégré de
santé et de services
sociaux de Lanaudière
(CISSSL)

OBJECTIFS

MOYENS

Permettre le ressourcement des
équipes
Avril 2016
Développer le sentiment
d’appartenance

Offrir des formations ou
conférences aux OCFL

Diverses formations pourraient être élaborées et
offertes aux groupes, selon la disponibilité des
budgets et l’intérêt des OCFL.

Faire des liens et jumeler à des
formations selon les besoins

Un sondage sera fait lors de l’assemblée
générale annuelle.

Mettre à jour les informations en
lien avec la prévention des
traumatismes avec la Direction
de la santé publique

Rencontre avec la Direction de la santé publique
de Lanaudière. À déterminer

Mettre à jour les informations
relatives à nos diverses
organisations.
Rencontre avec le CISSSL. À planifier
Maintenir la communication entre
les OCFL et le Réseau de la
santé et services sociaux de
Lanaudière.

Participation de la TROCFL aux mobilisations du
mouvement communautaire autonome

Porter les
revendications des
Familles, des OCFL et
de la TROCFL

Faire connaître les besoins des
Familles et faire connaître les
OCFL et la TROCFL.

Production et diffusion des calendriers destinés
à promouvoir les OCFL et la TROCFL auprès
des partenaires.
Production : automne 2015
Diffusion : automne, novembre 2015
Finaliser la recherche évaluative et faire la
promotion des résultats auprès des partenaires,
des députés, des bailleurs de fonds :
hiver/printemps2016, promotion en continu.
Poursuivre la promotion
TROCFL. En continu…

du

DVD

de

la
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ACTIONS VISÉES

Porter les
revendications des
Familles, des OCFL et
de la TROCFL

OBJECTIFS

Faire connaître les besoins des
Familles et faire connaître les
OCFL et la TROCFL.

MOYENS
Poursuivre les représentations de la TROCFL, au
sein des divers comités :
Comité Envolée 0-5 ans
Table
régionale
des
organismes
communautaires de Lanaudière
Table de Lanaudière en prévention de la
négligence
Mécanisme régional sur les arrimages pour
la solidarité et l'inclusion sociale (MRASIS).
Comité régional pour la valorisation de la
paternité
Demande à la Direction de la santé publique,
pour offrir des formations lors du rassemblement
régional d’avril 2015.

Financement de la
TROCFL

Projets Paternité

Faire toutes les demandes de
financement susceptibles de
soutenir les activités de la
TROCFL

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

Demande financière au Ministère de la Famille
Demandes diverses :
Fondation du Tisonnier
Projet Nouveaux horizons
Caisse d’économie Desjardins

Actualisation du projet présenté au Fonds
régional d’investissement Jeunesse (FRIJ) Moi,
ce héros pour mon enfant
Fin du projet : Décembre 2015
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1 Favoriser l’information, la formation, l’échange et la réflexion
1.1 Parutions du Petit Messager
Au cours de l’année 2015-2016, 4 parutions du Petit Messager ont été diffusés aux
OCFL, aux partenaires et sur le site internet de la TROCFL :
 Septembre 2015
 Novembre 2015
 Février 2016
 Juin 2016

1.2 Correspondances ponctuelles aux groupes
Invitations à tous les OCFL
 Invitation à participer à l’assemblée générale annuelle de la TROCFL
 Invitation à participer au Rassemblement régional de la TROCFL
 Invitation à participer aux rencontres du conseil d’administration élargies de la
TROCFL.
 Invitation à participer aux mobilisations provinciales et régionales en lien avec
une meilleure reconnaissance des organismes d’action communautaire
autonome et un financement adéquat.
Partage d’informations
 Informations en lien avec les formations offertes par les membres et
partenaires.
 Transfert d’informations en lien avec la tenue d’évènements par les Organismes
communautaires Famille de Lanaudière et des Partenaires.
 Transfert d’informations de la part d’autres regroupements : Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), Fédération et
associations des familles monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ), Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
(TROCL), etc.

1.3 Formations
Formation sur l’alimentation autonome
15 avril 2016, l’obtention d’un budget en prévention des traumatismes a permis d’offrir
aux groupes, une formation sur l’alimentation autonome. 18 personnes en provenance
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de 10 OCFL ont participé à cette formation. Madame Sandra Griffin, nutritionniste était
la personne ressource.
Formation sur l’utilisation du site internet de la TROCFL
24 Mai 2016, Formation donnée aux OCFL par Alexandre Désy et Marc-Antoine
Minville en lien avec le site internet de la TROCFL. L’objectif était de permettre aux
OCFL d’inscrire eux-mêmes les événements tenus par leurs groupes sur le calendrier
du site internet de la TROCFL et d’importer les informations vers leur propre site.
Formation « Collaboration avec les parents »
6 mai 2016, Collaboration avec les parents. Cette
formation a été offerte par l’Association des Haltes
garderies communautaire du Québec. 24 personnes
provenant de 9 OCFL ont reçu la formation.
Formation « Intervenir en renforçant les habiletés sociales des enfants »
3 juin 2016, Intervenir en renforçant les habiletés sociales des enfants. Cette formation
a été offerte par l’Association des Haltes garderies communautaire du Québec.
9 personnes en provenance de 5 OCFL ont participé à cette formation.

1.4 Échanges-réflexions
Recherche évaluative sur l’impact des OCFL sur les familles Lanaudoises
Le 30 octobre 2015, les résultats initiaux de la recherche évaluative effectués dans les
OCFL sur les effets et impacts des OCFL sur les familles qui les fréquentent ont été
présentés et validés par les membres présents à l’assemblée générale annuelle,
11 groupes étaient présents.
De plus, le 29 avril 2016, lors du rassemblement régional, des ateliers d’appropriation
des résultats de la recherche évaluative effectuée dans les OCFL ont été proposés.
Cela a permis aux personnes présentes d’en tirer le meilleur parti. L’animation était
dirigée par Josée Melançon et Annick St-Denis, Organisatrices communautaires du
CISSSL.
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1.5

Interventions et animations dans les OCFL
Engagement paternel
Un canevas d’animation a été élaboré dans le but de
sensibiliser les jeunes à l’importance de l’engagement
paternel. Ce dernier a été publicisé auprès des maisons de
jeunes, des OCFL et des centres de la Petite enfance.
Le canevas d’animation des ateliers de sensibilisation
auprès des pères développé dans le cadre du projet Pères
en actions dans les organismes communautaires Famille de
Lanaudière a été envoyé à tous les OCFL.
Y’a personne de parfait (YAPP)
YAPP est un programme d'enrichissement de l'expérience parentale, offert en milieu
communautaire par des animatrices et des animateurs pour des parents d'enfants
âgés de cinq ans et moins. Il est conçu pour répondre aux besoins des parents qui
sont jeunes, chefs de famille monoparentale, isolés sur le plan social, géographique,
peu scolarisés ou ayant un faible revenu.
Les livrets YAPP ont été distribués en grand nombre à tous les OCFL afin que ces
derniers puissent les donner aux parents qui fréquentent leur organisme. Une mise à
jour des informations et une nouvelle mise en page ont été effectuées. Les frais reliés
à ces outils ont été assumés par le CISSSL.
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22

Poursuivre les démarches de reconnaissance et de financement

2.1 Pour ses membres
Démarches de reconnaissance
Direction de la Santé Publique
Finalisation de la recherche évaluative dans les OCFL avec la Direction de la santé
publique de Lanaudière. Mise sur pied d’un comité de suivi de la recherche évaluative
effectuée dans les OCFL. 8 rencontres
Une conférence de presse a été donnée lors du rassemblement du 29 avril afin de
partager plus largement les résultats.
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
Participation aux rencontres organisées par la TROCL, pour les organismes
communautaires non financés MSSS, février 2016.
Ministère de la famille
Rédaction d’une lettre transmise à la ministre de la famille pour partager nos
inquiétudes par rapport à la révision des programmes gouvernementaux incluant les
haltes garderies communautaires, novembre 2015.
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)
Participation de la TROCFL à titre de promoteur de projet à la conférence de presse
organisée par le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) pour dénoncer
l’abolition des Forum Jeunesse.
Autres démarches
Élaboration d’un sondage destiné aux OCFL dans le but de dresser un portrait de l’état
de situation des OCFL. En décembre 2015, un comité de travail a été mis sur pied à
cet effet. Démarche en continu.
Démarches de financement
Programme Nouveaux Horizons
Dépôt d’une demande de financement pour 2015-2016 au Programme Nouveaux
Horizons dans le but de réaliser un rassemblement dans la semaine québécoise des
Familles. Ce rassemblement aurait permis d’y inviter les aîné-e-s et leur famille à venir
festoyer et à s’informer sur les activités et services offerts dans les différents OCFL où
les aîné-e-s peuvent s’impliquer dans divers projets. La demande a été refusée en
juillet 2015.
Ministère de la famille
Élaboration d’une demande de financement au Ministère de la Famille pour un projet
visant à contrer l’intimidation Les OCFL, ensemble contre l’intimidation. Projet déposé
en mai 2016. En attente.
Demandes à différents Ministères
Demandes de financement faites au Ministère de la Famille, au Ministère de
l’Éducation, des Loisirs et de l’Enseignement ainsi qu’au Ministère de la Justice et de
la Condition féminine afin de rééditer le livret sur l’engagement paternel. Seul le
Ministère de la Famille a accordé une somme de 250$.
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Fondation du Tisonnier
La Fondation du Tisonnier a accordé un montant de 2 000$ à la TROCFL pour la
réimpression du livret sur l’engagement paternel. Septembre 2015
Producteurs laitiers du Québec
Une demande de commandite a été faite auprès des producteurs laitiers du Québec
pour la fête intergénérationnelle dans la semaine québécoise des familles. La Maison
La Parenthèse et la TROCFL participent activement à l’organisation de cette fête. En
novembre 2015, un montant de 350$ a été accordé pour l’achat de produits laitiers et
le prêt de la caravane lors de l’évènement.
Direction de la Santé Publique - Prévention des traumatismes
Un budget de 2 200$ aura permis la commande de bracelets réflectifs destinés aux
enfants qui fréquentent nos OCFL pour la fête de l’halloween. Le nombre reçu sera
partagé entre les OCFL membres de la TROCFL. Ce même budget aura permis la
tenue d’une formation sur l’alimentation autonome.
De plus, un budget de 14 360$ aura permis l’achat de matériel en prévention des
traumatismes pour les groupes membres (sièges d’autos, casques de vélo, vestes de
flottaison, etc.).
Démarches de partenariat
Rencontre avec l’entreprise Arbraska afin d’établir un partenariat commercial en vue
d’élargir à tous les OCFL de la région l’activité : Un père à la hauteur. Démarches à
poursuivre.

2.2 Pour la TROCFL
Différentes démarches ont été entreprises afin de soutenir la demande de
reconnaissance financière de la TROCFL par un financement à la mission et le
développement des OCFL.
Démarches de reconnaissance
Grève sociale
Fermeture de la TROCFL le 2 et 3 novembre 2015 et participation aux mobilisations
du mouvement communautaire. De plus, Lisette Falker, membre du conseil
d’administration a pris la parole afin de dénoncer les mesures d’austérité, le
financement d’entreprises et de fondations privées par les gouvernements et l’absence
d’indexation annuelle du financement des OCFL.
Commission populaire de l’action communautaire autonome (ACA)
Participation à la Commission populaire de l’ACA par une prise de parole de Manon
Pagette et Lisette Falker, deux membres du conseil d’administration de la TROCFL.
Cette rencontre a permis de connaître l’état de situation du mouvement communautaire
Lanaudois dont celui de la TROCFL et des OCFL.
Centres de pédiatries sociales
Diffusion d’un communiqué de presse afin de faire connaître les réflexions de la
TROCFL sur la création de centres de pédiatries sociales et sur les organismes privés
qui offrent des services identiques à ceux des OCFL.
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Forum régional
Participation de la TROCFL à la création d’une instance régionale afin que les acteurs
régionaux dont ceux du communautaire soient représentés auprès des municipalités,
puisqu’avec les nouvelles mesures de gouvernance, ces dernières seront des
instances très décisionnelles.
Démarches de partenariat
Finalisation d’un plan partenarial afin d’élargir les échanges avec les différents
commerçants de la région.
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3 Porter les préoccupations des familles
3 s
Les préoccupations et les besoins des familles sont toujours au cœur des
représentations de la TROCFL. Voici les comités ou tables sur lesquels siège la
TROCFL :
 Participation aux Conférences de presse des 6 et 7 octobre 2015 organisées
par la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
(TROCL) avec plusieurs autres regroupements régionaux. L’une a eu lieu au
sud de Lanaudière et l’autre au Nord.
Des recommandations ont été envoyées à tous les candidat-e-s se présentant
aux élections fédérales. La TROCFL a souligné les impacts pour les familles,
des décisions prises par ce gouvernement en regard de la bonification de la
prestation universelle pour garde d’enfant et de la diminution du transfert aux
provinces en santé.
 Participation au comité régional Passage à la maternelle (PAM).
 Participation au comité régional sur le développement des jeunes enfants,
Envolée 0-5 ans.
 Participation au comité régional pour la promotion de la paternité dans
Lanaudière.
 Participation à la Table en prévention de la négligence de Lanaudière.
 Participation à la Table régionale pour la sécurité alimentaire.
 Participation aux rencontres du Groupe des 15 afin de développer une
représentation régionale auprès des MRC.
 Participation à la SU-Père conférence.
 Diffusion large des résultats de la recherche évaluative effectuée dans des
OCFL auprès des représentant-e-s du Ministère de la Famille, des partenaires
institutionnels et auprès des municipalités locales.
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4

Maintenir
la visibilité
de la
et: de ses membres
Afin d’assurer
la visibilité
de TROCFL
la TROCFL

Rédaction de communiqués de presse en lien avec :
 Le livret sur l’engagement paternel.
 Les questionnements de la TROCFL et des OCFL par rapport au financement
par le Ministère de la Famille des centres de pédiatries sociales et autres
organismes privés.
 Les résultats de la recherche évaluative effectuée dans les OCFL.
Diffusion des outils de promotions de la TROCFL et de ses membres
 Le calendrier des OCFL a été envoyé à différents partenaires : Ministère de la
Famille, députés provinciaux et fédéraux, élu-e-s dans Lanaudière, Table des
préfets, CISSSL ainsi qu’aux partenaires communautaires régionaux. Novembre
2015
 Le DVD promotionnel de la TROCFL, réalisé en 2011, continue toujours de
circuler.
 La promotion du livret sur l’engagement paternel a été diffusée largement. Une
entrevue télévisuelle (TVRM) et une autre radiophonique (103,5 FM) ont été
réalisées sur le livret.
 Le site internet de la TROCFL a été mis à jour. De nouvelles fonctionnalités ont
été ajoutées et les membres peuvent maintenant afficher eux-mêmes leurs
événements.
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5

Gestion courante de la TROCFL

Afin d’assurer le suivi des différents dossiers menés par la TROCFL, les tâches
administratives ont été assurées par les ressources employées et les membres
du conseil d’administration :
 Planification des rencontres du conseil d’administration et élaboration des ordres
du jour.
 Rédaction des procès-verbaux, des comptes rendus, du rapport d’activités et du
Petit Messager de la TROCFL.
 Mise à jour du site web, du répertoire des activités et services offerts par les
OCFL.
 Rédaction de communiqués de presse et d’invitations aux membres et aux
partenaires.
 Suivi des dossiers, correspondances et lettres d’appui aux partenaires.
 Prévisions budgétaires, bilan financier et tenue de la comptabilité.
 Planification et logistique des formations, du rassemblement régional des OCFL
et de l’assemblée générale annuelle.
 Élaboration des différentes demandes de financement.
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Le Conseil d’administration est composé de 7 administratrices. Cette année, les membres du
c.a. se sont rencontrés 8 fois.
Les membres du conseil d’administration en 2015-2016
 Manon Pagette, présidente, Cible Famille Brandon
 Claudette Boisjoly, vice-présidente, Action Famille Lanoraie
 Josée Noury, secrétaire, Parenfants de Mascouche
 Lisette Falker, trésorière, Action Famille Lavaltrie
 Sylvie Côté, administratrice, Maison Parent-Aise
 Francine Delisle, administratrice, Maison La Parenthèse
 Audrey Renaud, administratrice, La Joujouthèque Farfouille
Au cours de l’année, Isabelle Leblanc, des Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses, s’est jointe
à titre de membre observatrice.
Afin de permettre un meilleur partage de l’information avec tous les OCFL, 2 rencontres du
conseil d’administration ont été élargis aux membres du regroupement.
 Octobre 2015, une rencontre avec M. Claude Bégin de la Direction de la Santé
Publique (DSP) en prévention des traumatismes a été faite, afin de permettre une mise
à jour des budgets alloués aux OCFL pour 2015-2016. La TROCFL a demandé
l’obtention d’un budget additionnel pour réaliser d’avantages d’activités en prévention.
 Juin 2016, une rencontre avec madame Sylvie Lepage du CISSSL à propos du dossier
en négligence et du programme Tout un village.
Personnes ressources 2015-2016
 Johanne Marcotte, agente de soutien, TROCFL
 Alexandre Désy, Chargé de projet « Pères en action » et des communications,
TROCFL

 Josée Melançon et Annick St-Denis, organisatrices communautaires au Centre de
santé et services sociaux du Nord de Lanaudière.
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ACTION FAMILLE LANORAIE
(450) 887-2624
42, Louis-Joseph Doucet,
Lanoraie, QC
J0K 1E0

LA JOUJOUTHÈQUE
FARFOUILLE
(450) 752-2587
845, rue St-Louis,
Joliette, QC
J6A 3A3

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
(450) 586-0733
1725, Notre-Dame,
Lavaltrie, QC
J5T 1S2

LA MAISON DE LA FAMILLE
AUX QUATRE VENTS
(450) 836-3770
85, rue Iberville,
Berthierville, QC
J0K 1A0

CARREFOUR FAMILIAL DES
MOULINS
(450) 492-1257
427, rue Léveillé,
Terrebonne, QC
J6W 1Z7

LA MAISON DE LA FAMILLE
LA PARENTHÈSE
(450) 582-2677
222, boul. Notre-Dame-desChamps,
Repentigny, QC
J6A 3B5

CIBLE FAMILLE BRANDON
(450) 835-9094
15, rue Monday,
St-Gabriel, QC
J0K 2N0

LA MAISON DE PARENTS DE
LA MATAWINIE OUEST
(450) 834-5179
3615, rue Queen, local 2,
Rawdon, QC
J0K 1S0

DÉFI FAMILLE MATAWINIE
(450) 886-0458
244, rue Ste-Louise,
St-Jean-de-Matha, QC
J0K 2S0

LA MAISON PARENT-AISE
(450) 752-0582
98, rue St-Pierre Sud,
Joliette, QC
J6E 5Y6
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LES ATELIERS ÉDUCATIFS LES
PETITS MOUSSES
(450) 759-3327
1-888-759-3327
99 4, rue de Lanaudière,
Joliette, QC
J6E 3N6

MARRAINES COUP DE POUCE
(450) 582-2677
222, boul. Notre-Dame-desChamps,
Repentigny, QC
J6A 3B5

MOUVEMENT ORGANISÉ
DES MÈRES SOLIDAIRES
(MOMS)
(450) 961-9107
640, rue Langlois, Bureau 1
Terrebonne, QC
J6W 1M5

PARENFANTS DE
MASCOUCHE
(450) 474-6431
2492, Chemin Ste-Marie,
Mascouche, QC
J7K 1M
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ACTIONS VISÉES
Offrir une journée de
rassemblement aux
organismes
communautaires Famille de
Lanaudière

OBJECTIFS


Permettre le ressourcement des
équipes



Développer le sentiment
d’appartenance



Soutien aux organismes
communautaires Famille

Collaborations et échanges
avec le CISSSL

Porter les revendications
des familles, des OCFL et
de la TROCFL

Offrir des formations ou
conférences aux OCFL



Faire des liens entre les OCFL



Partage d’expertises entre les
OCFL (conditions de travail,
services, etc.)





Mettre à jour les informations :
offres de services, programmes
budgets, etc.

Faire connaître les besoins des
familles et faire connaître les
OCFL et la TROCFL

MOYENS


28 avril 2017



Formations offertes aux équipes
de travail



Formation offerte par entraide
parents Vie de Famille de la
Discipline à l’amour 6-12 ans



Premier soins petite enfance



Transfert d’informations en
OCFL (formation)



Rencontre d’échange lors du
rassemblement pour les
coordonnatrices et sondage à
remplir par les OCFL



Rencontre avec M. Claude
Bégin de la Direction de la
santé publique en prévention
des traumatismes



Rencontre de suivi avec le
CISSSL à propos du
programme Tout un village



Participation de la TROCFL aux
mobilisations du mouvement
communautaire autonome,
automne 2016



Organisation d’une journée de
mobilisation sectorielle des
OCFL



Promotion des résultats de la
recherche évaluative auprès
des partenaires, des députés et
des bailleurs de fonds. Le tout
au niveau local, régional et
provincial



Faire les démarches afin de
porter les revendications sur les
modifications du financement et
des redditions de comptes des
haltes-garderies
communautaires
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ACTIONS VISÉES

Soutenir et rehausser le
financement des OCFL et
de la TROCFL

Proposer aux OCFL divers
moyens d’appropriations de
la recherche évaluative
dans leurs pratiques
concrètes et quotidiennes

OBJECTIFS





MOYENS


Poursuite des représentations de
la TROCFL, au sein des divers
comités :
Comité Envolée 0-5 ans
Comité Passage à la
maternelle (PAM)
Table régionale des
organismes communautaires
de Lanaudière
Table régionale en sécurité
alimentaire
Centre régional de formation
Lanaudière (CRFL)



Sollicitation de la Direction de la
santé publique afin d’obtenir un
budget permettant d’offrir des
formations lors du rassemblement
régional d’avril 2017



Rencontre avec le nouveau
ministre de la Famille,
M. Sébastien Proulx en
s’appuyant sur les résultats de la
recherche évaluative effectuée
dans les OCFL
Financement à la mission
pour la TROCFL
Rehaussement du
financement pour les OCFL



Demande à Claude Bégin afin
d’obtenir un budget en prévention
des traumatismes



Toutes autres demandes



Atelier offert lors de l’assemblée
générale annuelle



Répondre aux demandes des
OCFL en matière de formation

Faire toutes les demandes de
financement susceptibles de
soutenir les activités de la
TROCFL

Offrir des services de qualités
et adaptés aux besoins des
familles Lanaudoises
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Annexe 1
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