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Mot de la présidente
Bonjour à vous tous, groupes Famille et partenaires.
Il nous fait plaisir de vous présenter le dernier rapport d'activités de la Table Régionale des
organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL), dans le cadre de sa 22e assemblée
générale.
À la lecture de ce rapport d'activités, vous serez en mesure de constater que l'année qui vient de se
terminer a été plus que bien remplie pour notre regroupement et les membres du conseil
d'administration.
Une année ponctuée de formation pour les intervenants et les directions, de représentations auprès
de diverses instances régionales et nationales afin de leur faire connaître les besoins des familles
et l'expertise des organismes Famille, des comités de travail et de la mobilisation.
Un point fort de la dernière année est sans contredit la participation de Madame Manon Pagette à
la Commission sur l'éducation à la petite enfance menée par l'AQCPE et lors des consultations
publiques sur la réussite éducative mises de l'avant par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, participation, qui a permis de montrer une image réelle du travail accompli
par les OCF auprès des enfants, mais aussi auprès des parents.
Elle a su bien nous représenter et surtout bien exprimer ce que nous vivons quotidiennement dans
nos organismes et porter un peu plus loin la reconnaissance que nous revendiquons. Une raison de
plus d'être fiers de notre regroupement dans Lanaudière qui, je l'avoue, fait bien des jaloux, ailleurs
dans la province.
Un autre évènement à souligner est l'annonce faite par le ministre de la Famille de l'ajout de 20
millions de dollars non récurrents et disponibles pour le financement des OCF sur deux ans. Un
investissement, certes bien important, mais qu'arrivera-t-il après le 31 mars 2019?
Du pain sur la planche pour les prochaines années, car il faudra travailler à obtenir la récurrence de
ces sommes d'argent pour qu'un financement adéquat soit enfin accordé aux organismes
communautaires Famille.
Comme mot de la fin, je veux vous dire, qu'aujourd'hui, j'accroche mes patins et c'est avec beaucoup
d'émotions que je quitte la TROCFL. Mais sachez qu'en vous côtoyant durant toutes ces années,
j'ai beaucoup appris, j'ai sans doute teinté un peu nos débats, mais je pars avec toutes vos couleurs.
C'est bon ce que vous faites et c'est beau ce que vous faites.
A la prochaine

Présidente
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Conseil d’administration
L’ampleur des réalisations de la TROCFL en 2016-2017 n’aurait pu être possible sans le
dévouement et l’implication des membres du conseil d’administration. Ce sont elles qui, tout au long
de l’année, ont été actives sur les différents comités de travail et ont représenté avec conviction la
TROCFL et les organismes communautaires Famille de Lanaudière.
Cette année, le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises, sans compter les rencontres des
différents comités de travail. Afin de permettre un meilleur partage de l’information avec tous les
OCFL, trois rencontres du conseil d’administration ont été élargies aux membres du regroupement :
o

Le 7 septembre 2016, une rencontre a eu lieu avec Mme Suzanne Hamel du Centre de
pédiatrie sociale de Lanaudière (CPSL). La rencontre a permis de nommer les attentes
des OCFL envers le CPSL, notamment concernant la reconnaissance des OCF présents sur
le territoire et de l’excellent travail qu’ils réalisent auprès des familles. De plus, la rencontre
a permis de discuter de certains enjeux tels que le dédoublement des services.

o

Le 13 octobre 2016, une rencontre téléphonique a eu lieu avec M. Claude Bégin de la
Direction de la Santé publique du CISSS de Lanaudière pour le volet prévention des
traumatismes. La rencontre avait pour objectif de réaffirmer les besoins en matière de
financement des organismes communautaires Famille dans leur travail de prévention des
traumatismes. Une demande lui a par la suite été acheminée afin d’obtenir des budgets pour
l’achat de matériel de prévention ainsi que pour
offrir de la formation en premiers soins petite
Perspective 2017-2018 :
enfance.

o

Le 8 juin 2017, une rencontre a eu lieu avec Mme
Martine Courtois, directrice des programmes
jeunesses au CISSS de Lanaudière. Nous avons
profité de ce moment pour lui faire mieux connaître
les OCFL et leurs activités, ainsi que pour lui faire
part de nos préoccupation sur quelques enjeux,
dont les différences entre le Nord et le Sud pour
l’offre de services, l’arrivée du Centre de pédiatrie
sociale, le dédoublement des services et le dossier
de la supervision des droits d’accès. Une rencontre
enrichissante que nous avons convenu de
renouveler à chaque année.

 Une rencontre est en cours de
planification entre des membres
du conseil d’administration de la
TROCFL et ceux du CPSL afin
de poursuivre la discussion.
 Une rencontre est prévue à
l’automne entre la TROCFL et la
Direction
des
programmes
jeunesses
du
CISSS
de
Lanaudière.

Les membres du conseil d’administration en 2016-2017
Claudette Boisjoly, Présidente

Action Famille Lanoraie

Francine Delisle, Vice-présidente

Maison de la Famille La Parenthèse

Manon Pagette, Trésorière

Cible Famille Brandon

Josée Noury, Secrétaire

Parenfants de Mascouche

Sylvie Côté, Administratrice

Maison Parent-Aise

Suzy Lampron, Administratrice

Carrefour Familial des Moulins

Johanne Paquette, Administratrice

Maison de Parents de la Matawinie-Ouest
(octobre 2016 à avril 2017)
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Vie associative et soutien aux membres
Favoriser l’échange, la communication et le partage d’expertise entre les
différents OCF de Lanaudière.
Contribuer à la formation des responsables des OCF de Lanaudière et les
soutenir dans leurs démarches de planification, de conceptualisation, de
structuration des services et de recherche de financement.

Nouveau membre !
Depuis mai 2017, la Maison des Familles Plainoises est membre de la
TROCFL. Situé à Terrebonne, secteur de La Plaine, ce jeune organisme a
comme mission d’offrir aux familles plainoises un lieu dédié, favorisant le
sentiment d’appartenance à la communauté, ainsi que de mettre sur pieds
des activités et services répondant aux besoins actuels et émergents des
familles afin d’améliorer leur qualité de vie.

Journée de rassemblement des organismes communautaires
Famille de Lanaudière
Le 28 avril 2017 avait lieu le 12e rassemblement régional des
OCFL. Cette journée annuelle est une opportunité de
réseautage, d’apprentissages et de réflexion commune sur
nos pratiques.
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir
Maryann Caron, de l’organisme Le Néo, pour une
conférence dynamique sur les stéréotypes sexuels et de
genre qui a été très appréciée et nous a permis de
réfléchir à nos interventions avec les familles en lien avec
ces enjeux.

« Conférencière du Néo
très dynamique et
intéressante… Et drôle !
Réflexions intéressantes
autant pour le travail que
la vie personnelle. »

Également, nous avons bénéficié d’un atelier sur les réseaux sociaux et l’intégration de
Facebook dans nos milieux de travail avec Hugo Valiquette. Nous avons pu mieux
comprendre la gestion d’un compte Facebook et aborder les questionnements éthiques
suscités par cet usage.

« Les deux ateliers sont très
intéressants
et
m’ont
offert
beaucoup d’outils pour aider à
défaire les stéréotypes et pouvoir
m’aider à mieux faire fonctionner
ma page Facebook. »

Le rassemblement a été rendu possible grâce au
financement du CISSS de Lanaudière et au
travail du comité rassemblement, constitué de
Sylvie Côté, Francine Delisle, Suzy Lampron
et Véronique Potvin.
Perspective 2017-2018 :
 Un 13e rassemblement en 2018 !
TROCFL - Rapport d’activités 2016-2017

-4-

« … les organismes
communautaires
travaillent fort pour être
reconnus et font un
travail exceptionnel. »

Prévention des traumatismes
Le projet régional en prévention des traumatismes est réalisé grâce à un budget alloué à la
TROCFL par la Direction de la santé publique du CISSS de Lanaudière.
Tout d’abord, ce budget a permis à la TROCFL d’offrir trois journées de formation en
premiers soins petite enfance. En complémentarité avec cette formation, nous avons offert
gratuitement aux 14 organismes représentés une trousse de premiers soins comprenant les
particularités à la petite enfance. Merci à la Fondation des maladies du cœur, qui nous les
a offertes à un prix réduit.
De plus, nous avons procédé à la distribution de brassards pour l’Halloween « J’♥ ma
maison de la famille » (30 par OCFL).

Finalement, la balance de ce budget a été répartie entre les 14 organismes communautaires
Famille reconnus par le CISSS de Lanaudière qui ont bénéficié d’un remboursement pour
l’achat de matériel de prévention des traumatismes. Beaucoup de matériel essentiel est
acheté grâce à ce budget, notamment des casques de vélo et autres accessoires de
bicyclette (phares, réflecteurs, fanions), des avertisseurs de fumée ou de monoxyde de
carbone et des piles, des veilleuses de nuit, de la
crème solaire, des loquets, des lits d’enfant conforme Perspective 2017-2018 :
aux normes de Santé Canada et des barrières de lit
d’enfant, des vestes de flottaison individuelle, de  Une demande a été déposée à la
Direction de la Santé publique
l’équipement de protection de sport, et… bien
pour poursuivre le projet en
évidemment, des sièges d’auto pour tout-petits !
prévention des traumatismes en
2017-2018.
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Formations
Formations en premiers soins petite enfance, 9 décembre, 27 janvier et 3 février
Grâce au budget du CISSS de Lanaudière en prévention des traumatismes, trois journées
de formation en premiers soins petite enfance (huit heures) ont été offertes aux animatrices
et éducatrices des organismes communautaires Famille de Lanaudière. Cette formation a
notamment abordé les aspects suivants : la trousse de premiers soins, la réanimation
cardio-respiratoire, les blessures et les urgences, les allergies, ainsi que la prévention. Ce
sont donc 26 personnes de neuf différents organismes qui ont pu obtenir ou renouveler leurs
attestations en la matière.
La TROCFL a bénéficié du soutien financier d’Emploi Québec afin d’offrir les trois formations
qui suivent, permettant une réduction de coûts pour les participant-e-s provenant des
organismes membres.
Vie de famille, de la discipline à l’amour pour les 6-12 ans, 6 et 7 septembre 2016
Selon un programme développé par l’OCF Entraide Parents de Québec, une formation a
été offerte aux travailleuses des OCF de Lanaudière afin de mettre en place la série de sept
ateliers offerte aux parents d’enfants de 6 à 12 ans. Dix personnes de sept organismes ont
participé à ces deux journées de formation.
Formation en gestion de projet, 5 mai 2017
Dans une optique d’initiation aux principes fondamentaux de la gestion de projet, les
participantes ont pu se familiariser avec la terminologie de base de la gestion de projet,
réfléchir aux particularités des projets réussis et bénéficier de conseils pratiques. Six
personnes de cinq organismes ont participé à cette formation.
Formation en planification stratégique, 1er juin 2017
Cette formation d’une journée a abordée les
différentes étapes de la planification stratégique
et a permis aux participant-e-s de comprendre,
analyser et opérationnaliser les techniques de
celle-ci. 12 personnes de huit organismes ont
participé à la formation.

Perspectives 2017-2018
 Réalisation d’un sondage auprès des
membres pour connaître leurs besoins
de formation.
 Dépôt d’une demande de subvention
auprès du Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE)
pour le financement d’une formation en
éveil à la lecture et à l’écriture et de
matériels didactiques pour les OCF.
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Le Petit Messager
Organe de liaison de la TROCFL avec ses membres, il y a eu trois
parutions du Petit Messager cette année (décembre 2016, mai 2017,
juin 2017). Ce bulletin permet
d’informer les membres du suivi Perspective 2017-2018 :
de certains dossiers, annoncer  En 2017-2018, le Petit Messager
les activités et offres de
paraîtra après chaque rencontre du
formation, et nous mobiliser.
conseil d’administration afin de
rendre compte des décisions et
De plus, le Petit Messager est
perspectives prises par celui-ci.
disponible en tout temps sur le
site Internet de la TROCFL.
 L’envoi plus large du Petit messager
à nos partenaires et alliés.

Défi tête rasée
C’est lors de la Journée internationale des femmes, le 8
mars 2017, que huit femmes de La Maison de Parents
de la Matawinie Ouest et de Cible Famille Brandon
ont mis leur tête à prix dans le but d'accumuler des
fonds pour la Fondation LEUCAN.
Cette initiative des OCFL a permis d’amasser
4 729 $ afin de soutenir financièrement plusieurs
familles dont un enfant est atteint de cancer.
De plus, les cheveux des huit participantes ont
été acceptés par la Fondation DonEspoir Cancer
qui remet gratuitement une perruque en cheveux
naturels aux enfants et adultes à faible revenu atteints
de cancer.

« Le cancer touche désormais tout le
monde et nous pousse toujours à des
dépassements de nous-mêmes...
Certaines personnes présentes dans la
salle ont fait face, ou font présentement
face, à cette terrible maladie et je veux
vous dire mesdames et messieurs,
vous êtes forts ! On vous admire, on
admire votre force ! Et on est avec
vous... »
- Johhanne Paquette, Maison de
Parents de la Matawinie Ouest

Félicitations à toutes les participantes pour ce geste de plus
envers les familles !
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Visibilité et reconnaissance
Faire connaître les besoins des familles et des OCFL.
Porter les revendications des familles, des OCFL et de la TROCFL.
Soutenir et rehausser le financement des OCFL et de la TROCFL.
Servir de trait d’union entre les OCFL, les autres tables d’organismes
communautaires, les élu-e-s et les autres instances régionales.
Informer les fédérations provinciales d’OCF et toutes autres structures
provinciales des besoins des familles et des OCF de Lanaudière,
de façon à favoriser le développement constant, au niveau provincial
ou régional, des actions axées sur les besoins de la base et des
organismes qui y interviennent.

Deux bonnes nouvelles en terme de financement
Suite à la dissolution de l’Action régionale des Centres de la petite enfance de Lanaudière
(ARCPEL), l’organisme a choisi la TROCFL à titre d’héritier. Nous tenons à remercier
l’ARCPEL pour le don de 3 549 $ versé à notre regroupement et la marque de
reconnaissance envers notre mission qui découle de ce geste.
De plus, l’annonce par le ministère de la Famille le 6 mars 2017 d’une enveloppe
supplémentaire non-récurrente sur deux ans permet aux OCF de souffler un peu au niveau
financier… Cette enveloppe supplémentaire représente pour les OCF de Lanaudière en
moyenne un supplément entre 50 000 et 70 000 $ à répartir sur deux ans. Nous tenons
cependant à préciser que ce financement n’étant pas récurent, les OCFL resteront mobilisés
pour la prochaine année, dans l’optique d’un réel rehaussement significatif du financement
à la mission de base, et ce, tant pour les organismes communautaires du secteur Famille
que pour ceux des autres secteurs.

TROCFL - Rapport d’activités 2016-2017

-8-

Mobilisations
Campagne unitaire, Engagez-vous pour le communautaire !
En novembre 2016, la TROCFL se joint à tout le mouvement de l’action
communautaire autonome pour unir les voix et se faire entendre dans
le cadre de la campagne de mobilisation unitaire « Engagez-vous
pour le communautaire ».
Les 8 et 9 novembre, la TROCFL ferme ses portes pour deux
jours de grève et participe aux actions de mobilisation organisées
par la Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL).
Le 9 novembre, la TROCFL participe à la grande marche du
communautaire à Terrebonne. Les OCFL se rassemblent autour de la
bannière et assure ainsi une présence forte.
« Le transfert de certains secteurs vers d’autres ministères d’attache a affaibli le mouvement
communautaire, en faisant en sorte de diluer et de répartir les énergies des différents
secteurs. Le gouvernement semble avoir très bien compris le dicton « Diviser pour mieux
régner ». C’est pourquoi une campagne de mobilisation unitaire comme celle d’aujourd’hui
est essentielle. Restons unis pour l’action communautaire autonome !
Je souhaite qu’on reconnaisse le mouvement communautaire pour sa capacité de
développement social démocratique. Qu’on soit reconnu pour nos actions réalisées en
solidarité avec les populations desservies – pour et avec – et non qu’on nous voit comme
un potentiel d’offre de services à bas prix.
Parce que c’est en multipliant les actions que nos voix seront, ensemble, plus fortes ! »
- Extrait de l’allocution de Manon Pagette, 9 novembre 2016
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Ça va jaser !
Le 18 janvier 2017, les organismes communautaires Famille de Lanaudière ont initié une
journée de mobilisation, par l’envoi massif de messages dirigés aux différents ministères
significatifs pour les OCFL.
« À vos cellulaires, tablettes, fax, courriels, téléphones, Twitter et Facebook pour une
journée de communication intensive. L’objectif est de faire entendre la voix des familles
lanaudoises et des organismes communautaires qu’elles fréquentent. »
Nos communications ont porté sur
l’impact des coupures en santé et
services sociaux, en éducation, etc.,
sur l’impact positif des organismes
Famille
et
le
sous-financement
chronique auquel ils font face. Trois
ministères significatifs pour les OCFL
ont été ciblés par ces messages, soit :
le ministère de la Famille, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le
ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, les OCFL ont envoyé des messages
à leurs députés locaux en vue d’obtenir leur appui.
#jaimetafamille

#lanaudiere

Perspective 2017-2018 :
 La TROCFL adhère au plan lanaudois de
mobilisation proposé par la Table régionale des
organismes communautaires de Lanaudière.
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Promotion
Comité reconnaissance
Le Comité reconnaissance a été formé dans l’objectif de faire
reconnaitre l’expertise, la crédibilité et l’importance des OCF pour
les familles.
En avril 2016, la Direction de santé publique de Lanaudière
déposait les résultats de la recherche-évaluative Les effets sur les
familles lanaudoises des activités offertes par les organismes
communautaires Famille de la région.
Afin de proposer aux OCFL divers moyens d’appropriation de la
recherche évaluative, dans leurs pratiques concrètes et
quotidiennes, deux outils ont été créés : un document
d’appropriation et une présentation power point. Ces documents ont
été conçus dans l’objectif d’offrir un « clé en main » à présenter aux
différentes instances (tables de concertation, bailleurs de fonds,
députés locaux, etc.) afin de faire reconnaître l’expertise, la
crédibilité et l’importance des OCF pour les familles.
Ils sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://trocfl.org/documents-dappropriation-derecherche-evaluative-ocfl/

Perspective 2017-2018 :

La journée de rassemblement d’avril 2017 fut
également l’occasion de présenter les documents
d’appropriation réalisés par la TROCFL à partir de la
recherche évaluative sur les effets observés auprès
des familles qui fréquentent un OCFL.

 Présentation des résultats de la
recherche auprès de partenaires
et de Tables de concertation.

Le comité reconnaissance a été constitué de Claudette Boisjoly, Francine Delisle, Josée
Melançon (CISSS de Lanaudière), Josée Noury, Manon Pagette et Véronique Potvin.

Répertoire des OCFL
La TROCFL a réalisé une mise à jour complète et en
profondeur du répertoire des activités et services des OCFL.
Constitué en fait de deux documents (Nord et Sud), ce
répertoire présente tous les OCF de la région et une grande
partie des activités et services qu’ils offrent : au sein du milieu
de vie, activités d’enrichissement de l’expérience parentale,
alimentation saine, développement de l’enfant, soutien aux
parents, hygiène de vie et activités physiques,… Ces
répertoires sont disponibles sur le site internet de la TROCFL :
http://trocfl.org/les-maisons-famille/repertoire.
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Communiqué de presse
Centres de pédiatrie sociale: 20 millions $ / Organismes communautaires Famille: 0
Le 12 octobre 2016, la TROCFL émettait un communiqué de presse, avec la Fédération des
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec et le Regroupement
des organismes communautaires Famille de Montréal.
Suite à l’annonce du ministre de la Famille, Sébastien Proulx réitérant l’octroi de 20 millions
$ à la Fondation du Dr Julien, pour le financement des centres de pédiatrie sociale, nous
déplorions qu’on fasse encore une fois le choix d’investir dans le développement de
nouvelles ressources plutôt que de soutenir les organismes communautaires Famille qui
font déjà un immense travail sur le terrain.

Partenariats
Groupe de travail régional pour la rédaction d’un Cadre de référence
lanaudois pour le soutien à la création d’environnements favorables
Au cours des dernières années, le contexte de la mise en œuvre en environnements
favorables a changé, entre autres, la responsabilité populationnelle a été transférée aux
CISSS et d’autres programmes faisant appel à la mobilisation des communautés et à l’action
intersectorielle sont apparus.
Le CISSS de Lanaudière a mis en place un groupe de travail visant l’élaboration d’un Cadre
de référence lanaudois pour le soutien à la création d'environnements favorables, volet
services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l'intention des familles vivant en
contexte de vulnérabilité (SIPPE) et du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).
Une personne a été déléguée par le conseil d’administration de la TROCFL afin de
représenter et de faire valoir le point de vue et les enjeux des organismes communautaires
Famille recevant ces financements. Le groupe de travail s’est penché sur la rédaction d’un
cadre de référence adapté aux réalités lanaudoises et de chacune des MRC.
Toujours dans l’optique de reconnaître le
travail effectué par les organismes, la
TROCFL défend le principe que tant qu’il n’y a
pas de nouvelles enveloppes budgétaires,
que la distribution actuelle des fonds soit
maintenue. De plus, la TROCFL veille à ce
que lorsqu’il y aura de nouveaux budgets, le
principe de réduction des écarts soit respecté.

Perspective 2017-2018 :
 Poursuivre
notre
participation
à
l’élaboration du Cadre de référence
lanaudois pour le soutien à la création
d'environnements
favorables,
et
présentation auprès des groupes.
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Collaboration et échanges avec les autres partenaires du milieu
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
La TROCFL est membre de la TROCL, un regroupement d'organismes communautaires
autonomes de la région de Lanaudière ayant pour objectif commun de favoriser le
changement social. En plus de l’implication de la TROCFL au sein des mobilisations
régionales portées par la TROCL, nous participons au sein du comité expertise qui se
penchent sur divers enjeux du mouvement communautaire autonome de la région.

Envolée 0-5
Depuis quelques années déjà, la TROCFL est représentée au sein d’Envolée 0-5.
Envolée 0-5 est un comité régional de concertation formé de partenaires lanaudois œuvrant
de concert pour le développement optimal des jeunes enfants, de la conception à l’âge de
5 ans.
Cette année, un des principaux projets sur la table de travail est celui de « Municipalité et
tout-petits : une alliance gagnante », en partenariat avec le Carrefour action municipale et
famille. Le but ultime de ce projet est la mise en place d’une alliance durable, qui mobilise
les acteurs municipaux et les acteurs en petite enfance, en faveur du développement global
des tout-petits. Au niveau lanaudois, les objectifs sont que les municipalités connaissent
mieux :
o
o
o
o
o

l’importance du développement des tout-petits;
leur pouvoir d’action;
les actions menées en petite enfance dans leur municipalité;
les enjeux en petite enfance sur leur territoire;
l’importance des maillages avec les autres acteurs en petite enfance et qu’elles les
considèrent dans leurs décisions et actions auprès de leur population.

Pour ce faire, différentes actions ont été entreprises, dont la création de messages
communs en faveur du développement des tout-petits, qui seront utilisés tout au long de
l’année, à différents moments.

Comité régional sécurité alimentaire
Un sondage a été effectué dans les différentes MRC de Lanaudière sur ce qui se fait au
niveau de la sécurité alimentaire (dépannage, cuisines collectives et autonomes, …). Les
résultats sont attendus au courant de l’année à venir.

Groupe14
Le G14 a notamment comme rôle de contribuer au maintien du palier régional
«Lanaudière», de favoriser le partenariat et la cohésion entre les différents secteurs et de
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jouer un rôle d’interlocuteur auprès des élus et décideurs. Nous avons participé à une
rencontre cette année, lors de laquelle la composition du groupe a été officialisée et les
représentants de chaque secteur (environnement, culture, économie et social) ont été
nommés.

Regroupements nationaux
La TROCFL est membre du Réseau pour la valorisation de la paternité (RVP). Des liens
sont également maintenus avec d’autres regroupements nationaux, comme la Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) et la Fédération des
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), via
l’affiliation individuelle d’organismes membres de la TROCFL.

États généraux du mouvement Famille
Au cours de la dernière année, une représentante de la TROCFL a participé à un comité de
travail mis en place par la Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ) et composé de deux permanentes, de membres de la
FAFMRQ et de la permanence du Regroupement des organismes communautaires Famille
de Montréal (ROCFM), afin d’explorer la possibilité de tenir une rencontre nationale
concernant les enjeux spécifiques pour les OCF (financement, développement, arrivée des
cliniques de pédiatrie sociale au sein du ministère de la Famille, etc...).
Bien que les réalités des groupes semblent fort différentes d’une région à une autre, d’une
mission à une autre, le constat général est le même. Depuis le transfert des OCF au
ministère de la Famille, les groupes Famille n’ont pas connu de réelle consolidation, ni de
développement. Par contre, ils se sont tranquillement transformés pour avoir accès à des
sources de financement autres que celle du ministère de la Famille afin de pallier au manque
à gagner. Cette réalité amène quelquefois les groupes à s’éloigner de leur mission et à être
davantage dans la dispensation de services que dans les revendications ou la mobilisation.
Les objectifs d’une éventuelle rencontre nationale :


Rassembler l’ensemble des groupes Famille et pourquoi pas d’autres secteurs alliés afin
de :
o faire un bilan depuis le transfert au ministère de la Famille;
o collectiviser l’état de la situation des groupes au regard des enjeux et du contexte
actuel;
o dégager des perspectives d’avenir et d’action pour assurer la pérennité et le
développement du « secteur Famille ».

Au moment d’écrire ce rapport, les travaux ont dû
être mis sur la glace vue l’intérêt de s’adjoindre
d’autres regroupements nationaux à la démarche.

Perspective 2017-2018 :
 Poursuite des représentations
de la TROCFL au sein des
divers comités et tables
régionales.
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Représentation
Au niveau des représentations, la TROCFL a été plutôt active pour l’année 2016-2017.
Parmi les nombreuses sollicitations afin de siéger à différentes tables et concertations
sectorielles et régionales, toujours dans l’objectif de porter les enjeux, la vision et la
contribution des organismes communautaires Famille de la région, la TROCFL a assuré
une présence aux instances suivantes :

Table des partenaires en développement social de Lanaudière
La Table des partenaires en développement social de Lanaudière a pour objectif d’animer
une concertation inter et multisectorielle visant la réduction des inégalités sociales et de
santé, pour favoriser le développement social, la participation citoyenne et l’amélioration de
la qualité de vie de la population lanaudoise, notamment les familles, dans une perspective
de développement durable. Cette année, la personne déléguée a participé à trois
rencontres, dont une de consultation et l’assemblée générale spéciale de mai.

Commission sur l’éducation à la petite enfance
Le 1er décembre 2016, lors de l'Audience des groupes et organismes de Joliette pour la
Commission sur l'éducation à la petite enfance et initiée par l’Association québécoise des
centres de la petite enfance (AQCPE), deux membres de la TROCFL ont pris la parole afin
de faire reconnaître l’apport complémentaire des OCF en matière d’éducation à la petite
enfance, notamment par la tenue de haltes-garderies communautaires.
Cette consultation aura permis de faire valoir, entre autres, que lorsque l’on parle d’acteurs
et de partenaires importants de l’éducation au Québec, les organismes communautaires
Famille en font partie. Et cela puisque les familles et leurs enfants, qui fréquentent nos
milieux de vie, les côtoient en très grande majorité dès la naissance des enfants… et pour
certaines, même avant.
« Pour nous, un des enjeux à retenir, est que la famille est le premier
lieu d’éducation de l’enfant et qu’il existe tout un réseau d’organismes
communautaires Famille qui ont une expertise de plus de 50 ans en
services éducatifs pour la petite enfance (…). Il serait temps que ceuxci soient reconnus et mieux soutenus financièrement. »
- extrait de l’allocution de Manon Pagette
Suite à notre présentation deux documents ont été déposés en appui, soit un mémoire ainsi
que l’Étude-évaluative, réalisée par le Service de surveillance, recherche et évaluation de
la Direction de santé publique (DSP) de Lanaudière, portant sur : Les effets sur les familles
de leur fréquentation des organismes communautaires Famille de Lanaudière (OCFL).
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Consultation publique sur la réussite éducative
Le 25 novembre 2016 une représentante de la TROCFL a participé à une journée de
consultation sur la réussite éducative, menée par le ministère de l’Éducation.
Un atelier d’échange, suivi par une plénière avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx aura permis de faire valoir les
recommandations suivantes :


Reconnaître les organismes communautaires Famille (OCF) comme :
o des partenaires importants dans la réussite éducative des enfants et de leurs parents
au Québec;
o des acteurs de premier plan pour cultiver le goût d’apprendre en famille;
o des acteurs disposant d’une grande expertise en accompagnement des mères, des
pères et des enfants;
o et finalement des milieux d’éducation populaire qui favorisent l’enrichissement des
littératies familiales et le développement des capacités d’apprentissage, d’innovation
et du pouvoir d’agir à toutes les étapes de vie.

Programme de soutien aux haltes-garderies communautaires du Québec
Une rencontre organisée par l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec
avec le ministère de la Famille a eu lieu le 13 septembre 2016 à propos des changements
au programme de soutien financier des haltes-garderies communautaires.
Quelques membres de la TROCFL ont participé à cette rencontre et présenté certaines
recommandations telles que :
o augmenter la subvention reçue en fonction du cout réel (pour plusieurs, le
financement accordé dans le cadre du Programme de soutien financier des haltesgarderies communautaires du ministère de la Famille ne correspond qu’à environ
30% des frais réels du service);
o et baser la subvention versée en fonction du nombre d’heures d’ouverture et non en
fonction du nombre d’enfants-présence puisque dans les faits, l’éducatrice n’est pas
payé au prorata du nombre d’enfants présents mais bien en fonction des heures de
travail réalisées, peu importe le nombre d’enfants.

Centraide Lanaudière
Chaque année, Centraide Lanaudière effectue une tournée des organismes financés par
secteur d’activités. Cette année, le secteur Famille et le secteur Jeunesse étant ciblés,
Centraide a fait appel à la TROCFL à l’effet d’obtenir une formation d’une durée de 3 heures
pour les bénévoles effectuant la tournée. Deux membres du conseil d’administration y ont
donc présenté les activités, services et effets des organismes communautaires Famille sur
leur communauté à l’aide du DVD réalisé en 2012 et des outils de synthèse de la recherche
évaluative. La formation a été appréciée par les participants.
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Demandes au ministère de la Famille
Cette année, la TROCFL a déposée deux demandes au ministère de la Famille à l’effet
d’être reconnue pour son apport essentiel pour les familles et les organismes
communautaires Famille de Lanaudière et d’obtenir le financement récurrent nécessaire à
la pleine réalisation de sa mission. Les deux
demandes ont obtenu pour seule réponse un refus de Perspective 2017-2018 :
la part du ministère, et ce, malgré un appui  Dépôt de nouvelles demandes
grandement apprécié de la part du caucus des
de reconnaissance et de
députés de Lanaudière et de la Fédération des
financement au ministère de la
associations de familles monoparentales et
Famille.
recomposées du Québec (FAFMRQ).

Table des préfets de Lanaudière
Participation de la TROCFL lors d’une rencontre organisée par la Table des préfets de
Lanaudière. Cette rencontre visait l’annonce d’une enveloppe de projets de 225 000 $ pour
des projets structurants touchant au minimum quatre MRC de la région. Il n’y a pas de date
de dépôt de projets.
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Activités liées au fonctionnement général
Tout au long de l’année, le conseil d’administration a pu compter sur le soutien d’une
ressource employée à temps partiel, à raison d’un jour par semaine. Nous remercions
Véronique Potvin, qui a occupé ce poste du mois d’août 2016 au mois de juillet 2017 et qui
laisse désormais la place à Mélissa Leblanc qui assurera ce soutien essentiel à la TROCFL
pour l’année à venir.
De plus, il nous apparaît important de souligner le soutien et la participation dans
l’élaboration, la planification et l’animation de plusieurs événements et comités de la
TROCFL de deux organisatrices communautaires du CISSS de Lanaudière, soit Josée
Melançon et Annick St-Denis.
Malgré l’absence de financement à la mission récurrent pour la TROCFL, afin d’assurer le
suivi des différents dossiers menés par celle-ci et d’assurer les différentes tâches
administratives, le conseil d’administration ainsi que les ressources employées ont mis la
main à la pâte.
Les tâches suivantes ont donc pu être assurées avec succès par celles-ci. Nommons :
o Planification des rencontres du conseil d’administration et élaboration des ordres du
jour.
o Rédaction des procès-verbaux, du rapport d’activités et du Petit Messager de la
TROCFL.
o Mises à jour du site Internet, du répertoire des activités et services offerts par les
OCFL.
o Rédaction de communiqués de presse et d’invitations aux membres et aux
partenaires.
o Suivi des dossiers, correspondances et lettres d’appui aux partenaires.
o Prévisions budgétaires, bilan financier, tenue de la comptabilité et déclarations
annuelles.
o Planification et logistique des formations, du rassemblement régional des OCFL et
de l’assemblée générale annuelle.
o Élaboration des différentes demandes de financement et de la reddition qui en
découle (prévention des traumatismes, budgets de formations, rassemblement, etc.)
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Membres 2016-2017
ACTION FAMILLE LANORAIE
(450) 887-2624
42, Louis-Joseph Doucet,
Lanoraie, QC
J0K 1E0

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

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

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

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

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

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

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

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

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
994, rue de Lanaudière,
Joliette, QC
J6E 3N6

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

MAISON DES FAMILLES
PLAINOISES
(450) 471-1808 poste 7799
Place Major, Casier Postal 55045
Terrebonne, QC
J7M 0J2

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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