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Rapport d'activités 2017-2018

Mot de la présidente

Bonjour et bienvenue à tous et à toutes chers membres, partenaires et sympathisants
des organismes communautaires Famille.
Je fais partie de la Table régionale des organismes communautaires Famille de
Lanaudière depuis bientôt 7 ans et j’en suis à un premier mandat comme présidente.
Cette nomination m’a fait prendre encore plus conscience de l’importance de
l’implication que demande un regroupement comme le nôtre. D’autant plus que,
malgré le fait que nous pouvons pour l’instant et heureusement nous permettre une
ressource permanente à 8 heures/semaine, il n’en demeure pas moins que les
membres du conseil d’administration se partagent plusieurs tâches (divers comités,
CA, représentations)...
Vous constaterez également à la lecture du rapport d’activités à quel point la TROCFL
« ratisse » large, c'est-à-dire avec la famille au grand complet. En effet, la famille est
composée de chacun de ses membres qui jouent plusieurs rôles : mère, femme, père,
homme, enfant et ado avec toutes les complexités qui les entourent. Sans oublier
certains défis tels que les types de familles, l’inter génération qui est très présente au
sein de la famille, les saines habitudes de vie, etc. De là notre implication sur plusieurs
comités et l’importance d’être continuellement à jour face aux nouvelles réalités et
défis qu’elles vivent.
La TROCFL soutient ses membres en offrant des formations et des journées de
ressourcement à chaque année, en plus de les tenir à jour sur tout ce qui touche nos
missions. De plus, le regroupement veille à être informé quant aux nouvelles nous
concernant et aux décisions ministérielles. Nous travaillons fort afin que les groupes
conservent leur financement, reçoivent des indexations ou du moins un
rehaussement. De ce fait, nous sommes toujours en attente de nouvelles suite à
l’annonce du ministre Luc Fortin au sujet des 10 millions annuels récurrents promis
aux organismes Famille.
Par contre, notre regroupement, la TROCFL, marche sur des œufs depuis des années
et arrive à fonctionner par projets en gardant l’espoir d’être enfin reconnu, consolidé
et financé adéquatement par le Ministère de la famille, bailleur de fonds principal des
OCF.
Nous avons déposé une demande de soutien financier au FARR (Fonds d’aide pour le
rayonnement des régions) avec le projet « Visions famille Lanaudière ». Cette
demande visait 2 volets spécifiques, soit :
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•

Une campagne promotionnelle des OCF de la région de Lanaudière,

•
La mise en place d’une communauté de pratiques visant à rassembler tous les
acteurs régionaux intervenants auprès de la famille.
Cette demande n’a pas été retenue, bien qu’elle cadre tout à fait avec les objectifs
visés. Toutes les énergies déployées à faire des demandes de cette nature qui sont
parfois refusées deviennent pour nous difficiles à comprendre.
Avoir une ressource permanente aiderait grandement à faire rayonner les organismes
Famille de Lanaudière afin de démontrer l’expertise, la crédibilité, l’ouverture,
l’empathie, la chaleur d’un milieu de vie et la panoplie d’activités et de formations
offertes aux membres et à la communauté.
Nous pouvons nous réjouir tout de même que certaines demandes aient porté fruits
cette année car les groupes ont pu bonifier leurs activités d’éveil au monde de l’écrit
par une subvention du CREVALE.
Même chose avec le CISSS de Lanaudière en prévention des traumatismes, où les
organismes Famille ont pu profiter de matériel supplémentaire, soit pour le prêt de
siège d’auto ou en matériel de prévention.
Le CISSSL est un partenaire important pour la TROCFL, que ce soit en collaboration
dans des comités de travail (environnements favorables, programme d’intervention
en négligence) ou par des ententes de financements par projets, animation et soutien
en organisation communautaire.
Je tiens à remercier nos autres regroupements communautaires locaux et régionaux
qui ont à cœur de faire avancer la cause des familles et des organismes
communautaires.
En terminant, j’ai toujours un grand intérêt à servir la TROCFL et je remercie mon
conseil d’administration pour sa confiance et son précieux soutien. Merci à Mélissa
Leblanc notre chargée de projet pour son support inestimable dans l’équipe. Nous
sommes un regroupement ayant à cœur le bien des familles depuis le début de notre
création. Malgré un essoufflement parfois dû à nos surcharges de travail, nous
sommes encore debout, convaincues que nos actions font une différence pour la
communauté.
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Merci et bonne assemblée !
Francine Delisle
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Conseil d’administration
Nous tenons à souligner l’implication et l’engagement des membres du conseil d’administration de la
TROCFL qui ont représenté le regroupement tout au long de l’année et se sont impliqué.es au sein de
différents projets afin de répondre aux besoins des organismes communautaires Famille de
Lanaudière.

Les membres du conseil d’administration de la TROCFL pour 2017-2018 :
Francine Delisle, Présidente

Maison de la Famille La Parenthèse

Lisette Falker, Vice-présidente

Action Famille Lavaltrie

Sylvie Côté, Secrétaire

Maison Parent-Aise

Manon Pagette, Trésorière

Cible Famille Brandon

Luc Genois, Administrateur

Défi-Famille Matawinie

Suzy Lampron, Administratrice

Carrefour Familial des Moulins

Josée Noury, Administratrice

Parenfants de Mascouche

Sans l’implication constante de ces personnes, la TROCFL ne serait pas ce qu’elle est, c’est-à-dire un
regroupement vivant, actif et porteur d’une vision pour les organismes communautaires Famille de
Lanaudière.
Le conseil d’administration s’est réuni à six reprises au courant de l’année, en plus des rencontres des
comités de travail. De plus, le conseil a rencontré plusieurs partenaires en cours d’année :
Sylvie Lepage, du programme d’intervention en négligence Tout un village, au Centre intégré de santé
et services sociaux (CISSS) de Lanaudière (p. 12);
Claude Bégin, de la Direction de la santé publique, et Ghislaine Jetté, du Programme de soutien aux
organismes communautaires, au CISSS de Lanaudière (p. 12);
Des membres du conseil d’administration ainsi que la direction générale du Centre de pédiatrie sociale
en communauté de Lanaudière (p. 14);
Le
4

Comité

régional

pour

la

valorisation

de

l’éducation

dans

Lanaudière

(p.

14).

Perspectives 2018-2019 :
Poursuivre le partenariat avec le Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière .
Continuer les échanges avec le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière .
Rencontrer le Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière afin d’établir
une collaboration.
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Vie associative et soutien aux membres
Comme fondement à la mission de la TROCFL se trouve le soutien à ses membres, les organismes
communautaires Famille de Lanaudière. D’une part, la TROCFL vise à favoriser l’échange, la
communication et le partage d’expertise entre les différents OCF de Lanaudière, et d’autre part, le
regroupement œuvre à contribuer à la formation des travailleuses et travailleurs des OCF et à les
soutenir dans leur travail. Ainsi, cet axe s’accomplit de diverses manières, selon les besoins exprimés
par les membres, par exemple : l’organisation de formations, le désormais incontournable
rassemblement régional, la recherche et la gestion de financement pour des projets conjoints, la
publication régulière du Petit Messager de la TROCFL,... Voici les accomplissements en ce sens réalisés
en 2017-2018 :

Renforcer la capacité des OCFL à offrir des activités en éveil au monde de l’écrit
En 2018, la TROCFL a mené un projet visant à
soutenir les OCF de Lanaudière dans leurs
capacités à offrir des activités d’éveil à la
lecture et à l’écriture et à accompagner les
parents dans leur rôle d’éducateur auprès de
leurs enfants.
Ce projet a été rendu possible grâce à la
participation financière du Comité régional
pour la valorisation de l’éducation, dans le
cadre de Mission lecture Lanaudière, et par
l’intermédiaire du fonds pour la mesure dédiée
à la lecture du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

participation à la vie sociale et démocratique.
La majorité des enfants ayant fréquenté un
OCFL connaissent une meilleure intégration
scolaire.
La formation « Au trot sur les lettres... au galop
sur les mots ! » a été offerte à une vingtaine de
travailleuses des OCFL le 23 mars 2018. Cette
formation, développée par le Comité provincial
de travail sur l’éveil au monde de l’écrit de la
Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF), propose du

Les parents ont besoin de soutien dans leur
rôle de premier éducateur de leurs enfants.
Dans toutes leurs actions, les OCF adoptent une
approche globale, prenant appui sur des
pratiques de « milieux de vie »,
d’enrichissement de l’expérience parentale et
d’éducation populaire. Les parents y trouvent,
à toutes les étapes de la vie, des opportunités
d’apprentissage d’une grande diversité leur
permettant entre autres : de participer à des
activités visant le développement global de
l’enfant et une plus grande socialisation avant
la
rentrée
à
l’école
(stimulation,
développement du langage, éveil à la lecture et
à l’écriture), ainsi que de développer leur
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matériel et des idées d’activités à intégrer dans
les animations auprès des 0-5 ans et de leurs
parents.
Des fonds ont également été octroyés à tous
les OCF membres de notre regroupement pour
soutenir leurs activités en éveil au monde de
l’écrit : pour l’achat de matériel didactique
divers et pour la tenue d’une activité spéciale à
l’intérieur du calendrier du projet.
Ces budgets ont permis à plusieurs organismes
de regarnir leurs bibliothèques, leurs espaces
lectures au sein des haltes-garderies et leurs
joujouthèques : livres d’éveil pour les toutpetits, livres de conte à lire avec son enfant,
jeux éducatifs sur l’apprentissage des lettres,
des mots, des chiffres,…, livre pour les parents
pour les soutenir dans leur rôle de premier

éducateur, magazines 0-6 ans,… Un organisme
qui n’en disposait pas a procédé à l’achat d’un
croque-livre, un autre a dédié ces fonds à la
création d’un livre d’histoire « trouée »
personnalisé.
Ainsi, plusieurs activités en lien avec les
littératies familiales ont été réalisées à travers
Lanaudière au printemps 2018. Un organisme a
organisé un Salon du livre, plusieurs ont inclus
dans leur fête familiale annuelle la thématique
du monde de l’écrit, d’autres ont organisé des
activités spéciales ou conférences, par exemple
recevoir la visite d’une auteure de livres pour
enfants ou d’une conteuse, réaliser des ateliers
interactifs parents-enfants, avoir une animation
avec une marionnettiste, une représentation
d’une pièce de théâtre, une formation en
langage des signes pour bébé, …

Prévention des traumatismes
En 2017-2018, la TROCFL a poursuivi le projet
régional en prévention des traumatismes, grâce
à un budget octroyé par la Direction de la santé
publique du CISSS de Lanaudière.
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Ce budget a été redistribué parmi les
organismes communautaires Famille de
Lanaudière reconnus par le CISSS de Lanaudière
et membres de notre regroupement afin qu’ils
procèdent à des achats de matériel en
prévention des traumatismes. Ces achats
inclus : des casques de vélo et autres
accessoires de bicyclette (phares, réflecteurs,
fanions), divers équipements de protection de
sport, des barrières de sécurité pour escalier,
des tubes de crème solaire et de lotions chasse-
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moustique, des protèges-poignée pour les
portes, des bouchons pour les prises de
courant, des antidérapants pour la baignoire,
des vestes de flottaison individuelle, du
matériel pour garnir les trousses de premiers
soins, des chaises-hautes, des barrières de lit,
des portes-bébés, ainsi qu’un grand nombre de
sièges d’auto pour enfants.
De
plus,
l’octroi
d’un
financement
supplémentaire a servi à la réalisation d’un
achat de groupe, permettant la réalisation
d’économies substantielles sur certains
produits : piles et avertisseurs de fumée, ainsi
que des brassards « J’♥ ma maison de la
famille ».

13e Rassemblement régional des organismes communautaires Famille de Lanaudière
Le 27 avril 2018, avait lieu le 13e
rassemblement régional des organismes
communautaires Famille de Lanaudière. Des
travailleuses et travailleurs de 13 OCF de la
région se sont réuni.es à St-Liguori.
Pour cette journée devenue un incontournable
pour les OCF de Lanaudière, nous avons
accueilli : la Coalition des familles LGBT pour
une formation sur la diversité familiale qui a
suscité des réflexions afin d’avoir des pratiques
plus inclusives, l’Association québécoise des
CPE pour la formation « Nos enfants et le
stress » (programme de la Fondation de
psychologie du Canada), la sexologue Mélanie
Ayotte pour un atelier sur le développement
psychosexuel des enfants entre 0 et 5 ans.
Également, ont été réalisé deux ateliers de
discussion et de partage d’outils: le premier
entre les intervenant.es auprès des parents qui
se sont penché.es sur différentes difficultés
rencontrées dans leur travail, et le second
entre les coordinations d’organisme afin
d’échanger sur certains défis de gestion en
OCF.
«Je repars avec plein
d’idées pour le
développement de mon
organisme et de belles
rencontres. Les
échanges ont été très
pertinents.»

De plus, tous les participant.es réuni.es ont pu
prendre le temps de se rencontrer, partager sur
nos pratiques et user de notre créativité pour
illustrer comment un OCF, « c’est génial » !
Finalement, soulignons la générosité de
l’humoriste Josiane Aubuchon qui a clôt notre
journée de façon mémorable en nous faisant
bien rire par ses tranches de vie.
Le rassemblement régional a été rendu possible
grâce au soutien financier du CISSS de
Lanaudière, via le programme Y’a personne de
parfait. Le but du YAPP s’inscrit en effet dans la
même lignée que le travail des OCF, c’est-à-dire
de permettre aux parents de se rencontrer en
toute sécurité et de réfléchir à leur vie, à leurs
enfants et à leur rôle de parent. Nous
remercions également Emploi-Québec pour le
financement reçu dans le cadre des mesures de
formation de la main d’œuvre.
«Les OCF, c’est génial ! On gagne
à échanger tous ensemble, c’est
très enrichissant. »

« Bravo au comité
organisateur et à la
TROCFL. »
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Formations
À l’automne 2017, un sondage a été réalisé
auprès des membres afin de connaître leurs
besoins et leurs désirs en termes de formation.
Les choix les plus populaires ont été retenus
pour le rassemblement du 27 avril 2018 (Nos
enfants et le stress, diversité familiale et
développement psychosexuel), et d’autres
feront l’objet d’une formation au cours de
l’année à venir.
La TROCFL a collaboré avec le CISSS de
Lanaudière pour offrir une formation
« Pratiques de prévention et d’intervention en
négligence » dans le cadre du programme
lanaudois d’intervention en négligence Tout un

village. Ainsi, le 6 avril 2018, Marilou Jean,
travailleuse sociale, spécialiste en activités
cliniques à la Direction programme jeunesse,
est venue à la rencontre de travailleuses de
sept OCF, afin de faire une mise à jour de
l’information sur le programme Tout un village,
offrir de l’information sur la négligence et ses
impacts sur le développement des enfants,
discuter d’outils pour faciliter la concertation
dans les services et mener une réflexion sur
comment soutenir les familles tous ensemble.
Les évaluations de la formation ont été très
positives, les participantes ayant apprécié son
aspect pratique.

Le PETIT MESSAGER
de la TROCFL
Les parutions du Petit Messager de la TROCFL
ont été plus régulières cette année. Le bulletin
de nouvelles a été produit après chaque
rencontre du conseil d’administration, il y a
ainsi eu six parutions. Nouvelles, annonces,

compte-rendu de rencontre, suivi de dossiers
importants pour les OCF de la région, le Petit
Messager de la TROCFL sert d’organe de liaison
et de communication entre le regroupement et
ses membres.

Perspectives 2018-2019 :
Un 14e rassemblement régional en 2019 !
Reconduire le projet en prévention des traumatismes.
Poursuivre la publication du Petit Messager de la TROCFL après chaque rencontre du conseil
d’administration.
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À l’automne 2018, une formation de deux jours sur « Comment intervenir auprès des pères
en situation de rupture », offerte par l’organisme Pères séparés.
En janvier 2019, une formation de trois jours sur le programme « Parents d’ado… une
traversée », offerte par l’organisme Entraide Parents, de Québec.
Une communauté de pratique enfance famille lanaudoise, un projet en ce sens ayant été
déposé à l’été 2018 auprès du Programme de partenariats pour le développement social du
gouvernement du Canada.
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Visibilité et reconnaissance
Le second axe de la mission de la TROCFL est de faire connaître les organismes communautaires Famille
de Lanaudière et les soutenir dans leur besoin de reconnaissance. Ainsi, la TROCFL entend porter les
revendications des familles et des OCFL, et servir de trait d’union entre ceux-ci et les autres tables
d’organismes communautaires, les élu-e-s et les instances régionales. Le regroupement souhaite
favoriser le développement constant, au niveau provincial et régional, d’actions axées sur les besoins
des familles et des organismes qui les soutiennent. En 2017-2018, plusieurs démarches ont été faites
pour y parvenir :

Promotion
Capsule-radio Semaine nationale de l’ACA
À l’invitation de la Table régionale des
organismes communautaires de Lanaudière
(TROCL), la TROCFL a participé à la réalisation
d’une capsule radio, dans le cadre de Semaine
nationale
de
l’action
communautaire

autonome. Pour écouter la capsule, visitez le
lien suivant :
www.trocl.org/docref/Capsule4trocfl2017.wav
En voici le texte :

Regroupés au sein de la Table régionale des organismes communautaires Famille de
Lanaudière, quinze organismes soutiennent quotidiennement les familles. Ils offrent
une foule de services : des activités parents-enfants, des haltes-garderies, des ateliers
culinaires, des cafés-rencontres, des fêtes et des activités pour les enfants. Dans les
Maisons de la Famille, les parents peuvent trouver du répit… mais c'est surtout un
milieu de vie accueillant pour toutes les familles et sans préjugé! Les organismes
Famille reconnaissent l’importance du rôle des parents et le valorise. Ils sont
essentiels à notre communauté.

Répertoire des activités et services des organismes communautaires Famille de Lanaudière
du milieu de vie, les activités d’enrichissement
Chaque année, la TROCFL publie deux
de l’expérience parentale, en alimentation
répertoires des activités et services des OCF de
saine, pour le développement des enfants, en
Lanaudière, un pour le Nord et un pour le Sud.
hygiène de vie, les activités physiques et de
Cette année, les deux répertoires ont été
détente, et les services de soutien aux parents.
fusionnés en un seul document et tout le
Vous
le
trouverez
en
ligne :
contenu a été remodelé, afin d’avoir un outil
http://trocfl.org/web/uploads/2018/02/Repert
clair, concis et pratique. Le répertoire présente
oireOCFL2018.pdf
tous les OCF de la région et une grande partie
des activités et services qu’ils offrent : au sein
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Diffusion des résultats de l’étude sur les effets observés auprès des familles qui fréquentent un OCFL
Les résultats de l’étude évaluative réalisée par
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).
Les documents d’appropriation de la recherche,

réalisés par la TROCFL (que vous trouverez à
l’adresse
suivante :
http://trocfl.org/documents-dappropriationde-recherche-evaluative-ocfl/) ont été utilisés à
de nombreuses reprises pour démystifier le
travail des OCF et en faire la promotion.

Livret sur l’engagement des pères et des mères
En collaboration avec le Comité régional pour la promotion de la
paternité dans Lanaudière (CRPPL), nous avons procédé à la réédition
et la réimpression du livret sur l’engagement parental « Comme
père… je m’engage ». Le CRPPL a procédé à l’achat de 2000 livrets
pour distribuer gratuitement sur tout le territoire !
Ainsi, le livret a été réédité pour la 3e fois en 2018 ! Des milliers de
copies ont été partagées depuis sa publication en 2015. Il est distribué
aux familles des OCF de Lanaudière, mais aussi dans d’autres milieux
de la région et ailleurs au Québec: équipes petite enfance de CISSS,
centres d’aide pour hommes, comités paternité, organismes de
promotion de l’enfance, et même dans les milieux universitaires…
Ceux qui l'utilisent témoignent de son utilité pour démystifier le rôle
de père et ouvrir des discussions.
Ce livret s’adresse tout autant aux pères qu’aux mères et se veut un
outil pour les professionnels travaillant auprès des parents. Il s’insère
dans une perspective plus globale de valorisation de la paternité. Plus
qu’un simple document d’information, notre livret se veut un outil
d’animation, de sensibilisation et d'intervention.

Mobilisations
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Campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire!
programmes sociaux et les services publics, la
Le mouvement communautaire autonome de
reconnaissance de leur importance dans la
toute la province s’est donné rendez-vous à la
société et le respect de leur autonomie.
fin du mois de septembre 2017 dans la capitale
Plusieurs représentant.es des organismes
provinciale, afin de réaliser une grande chaîne
communautaires Famille de Lanaudière ont fait
humaine. Les organismes d’ACA revendiquent
la route jusqu’à Québec à cette occasion.
un meilleur financement et son indexation
annuelle, un réinvestissement majeur dans les
TROCFL - Rapport d’activités 2017-2018

La TROCFL a abondamment relayé la pétition
déposée à l’Assemblée nationale en février
2018, demandant au gouvernement du Québec
de s’engager pour le communautaire et pour la
justice sociale par le rehaussement de 475
millions de dollars, par année, du financement
à la mission des 4000 organismes d’action
communautaire autonome, incluant les
groupes en attente de financement;
l’indexation annuelle des subventions; le
respect de leur autonomie; et un

réinvestissement dans les services publics et les
programmes sociaux.
Plusieurs OCF de Lanaudière et la TROCFL ont
participé aux mobilisations du 7 février 2018
dans le cadre des actions régionales de la
campagne
Engagez-vous
pour
le
communautaire!. Sous l’appel On voit rouge!,
nous avons dénoncé les nombreuses coupures
dans les services publics et les programmes
sociaux réalisées par le gouvernement libéral
dans les dernières années. En cette année
électorale, il faut se faire entendre !

À Repentigny, les travailleuses des OCA distribuent du café à l’arrêt d’autobus…

Noël, c’est pas un cadeau
C’est le thème sous lequel les organismes
communautaires Famille de Lanaudière se sont
mobilisés en décembre 2017. La TROCFL a
proposé aux OCF une une courte activité à faire
avec les travailleurSEs, bénévoles et/ou

membres de vos organismes afin d’exprimer en
quoi Noël, ce n’est pas toujours un cadeau, et
comment les décideurs peuvent nous faire un
cadeau en reconnaissant l’importance des
organismes
communautaires
Famille.
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Partenariats
Collaborations et échanges avec le CISSS de Lanaudière
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière demeure un partenaire privilégié de la
TROCFL et des OCF dans la réalisation de leur mission.
Groupe de travail environnement favorable, cadre de référence
périnatalité et pour la petite enfance à
Un groupe de travail mis en place par le CISSSL,
l'intention des familles vivant en contexte de
et sur lequel siégeait Manon Pagette en tant
vulnérabilité (SIPPE) et du Programme canadien
que déléguée de la TROCFL, a travaillé à
de nutrition prénatale (PCNP). Le nouveau
l'élaboration d'un Cadre de référence lanaudois
cadre de référence a été finalisé et mis en
pour le soutien à la création d'environnements
application cette année.
favorables, volet services intégrés en
Tout un village : Programme d’intervention en négligence
Mme Lepage nous a signifié qu’elle a beaucoup
Lors de la rencontre du conseil d’administration
apprécié ses visites d’OCF et de voir les milieux
de la TROCFL du 15 janvier, nous avons reçu la
de vie. Elle a constaté le grand respect, la
visite de Sylvie Lepage, coordinatrice régionale
diversité des familles qui fréquentent nos
du programme d’intervention en négligence
organismes, la grande variété d’activités,
Tout un village, au CISSS de Lanaudière. Mme
l’ouverture et l’accueil, ainsi que la neutralité et
Lepage est venue nous rencontrer pour faire le
l’absence de surveillance dans les dossiers de la
suivi de la tournée des organismes
DPJ. Du côté du CISSS de Lanaudière, il y a un
communautaires Famille de la région réalisée le
fort intérêt à renforcer la collaboration avec les
printemps précédent, accompagnée parfois de
OCF.
Marilou Jean, spécialiste en activités cliniques.
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PSOC : Entente de financement pour activités spécifiques
communautaires, étant donné que notre port
Lors de la rencontre du conseil d’administration
d’attache n’est pas le Ministère de la Santé et
de la TROCFL du 1er mars, nous avons reçu la
des Services sociaux, mais le Ministère de la
visite de Claude Bégin, de la Direction de la
Famille. Ainsi, alors que les $$$ de la majorité
santé publique, et de Ghislaine Jetté, du
des ententes de la région sont transférés en
Programme de soutien aux organismes
financement à la mission, les OCF devront
communautaires, au CISSS de Lanaudière.
signer des ententes de financement pour
M. Bégin et Mme Jetté nous ont présenté le
activités spécifiques.
nouveau modèle d’entente de financement
Notez que cette entente ne concerne pas le
pour activités spécifiques (en prévention des
financement reçu dans le cadre du SIPPE/PCNP
traumatismes)
que
les
organismes
(pour la création d'environnement favorable) ni
communautaires Famille de la région devront
pour la sécurité alimentaire. Malgré cette
signer à partir du 1er avril 2018.
nécessaire multiplication d’ententes, il y a une
La situation des OCF est différente de celle de
volonté du côté du CISSS de reprendre un
la
plupart
des
autres
organismes
canevas similaire.
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Collaboration et échanges avec d’autres partenaires du milieu
Envolée 0-5
La TROCFL participe à Envolée 0-5. Ensemble et
volontaires pour l’épanouissement des jeunes
enfants (Envolée) est un comité régional de
concertation ayant pour mandat de faciliter
l’échange et la diffusion d’information, de
renforcer les actions des partenaires locaux et
régionaux, et de soutenir les concertations
locales dans le but de favoriser le
développement global des jeunes enfants
lanaudois. Plusieurs initiatives émanent
d’Envolée 0-5, nommons le comité de travail
sur le passage à la maternelle, la collaboration

avec
l’Enquête
québécoise
sur
le
développement des enfants à la maternelle
(EQDEM 2017), le projet « Municipalité et toutpetits : une alliance gagnante ».
À l’automne 2017, Louise Desjardins, agente de
planification, de programmation et de
recherche à la Direction de santé publique du
CISSS de Lanaudière, a rencontré les OCF
membres de la TROCFL, afin de présenter les
outils d’Envolée 0-5 sur le passage à la
maternelle et discuter des actions gagnantes
qui se font dans les OCF.

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
La TROCL est un regroupement d'organismes
cibles. Cette année, la stratégie électorale, la loi
communautaires autonomes de la région de
122 sur les municipalités en tant que
Lanaudière ayant pour objectif commun de
gouvernements de proximité et le projet de loi
favoriser le changement social. La TROCFL est
56 sur le lobbyisme ont notamment été à
membre de la TROCL. En plus de s’impliquer
l’ordre du jour. Soulignons que, concernant ce
dans les diverses mobilisations régionales
dernier sujet, le projet de loi déposé à
d’action communautaire autonome, Sylvie
l’Assemblée nationale en 2015 qui assimilait les
Côté, une membre du CA, siège au comité
OBNL et les organismes communautaires à des
expertise comme déléguée de la TROCFL. Le
lobbys, auquel s’opposait tout le mouvement
mandat du comité expertise est d’analyser des
communautaire autonome, est mort au
enjeux
touchant
les
organismes
feuilleton en juin dernier, car il n’a pas été
communautaires autonomes et de formuler
adopté avant la clôture de la session
des argumentaires selon les différents publics
parlementaire.
Comité régional en sécurité alimentaire
Cette année, nous avons assisté à sept
rencontres du CRSÉA (Comité régional en
sécurité alimentaire). Ce comité a pour mandat
de se concerter afin de lutter simultanément
contre l’insécurité alimentaire et le gaspillage
alimentaire.

Projets en cours:
• Projet cultivons et mangeons local
• Projet de transformation de Montcalm, phase 2
• Projet Forum en autonomie alimentaire en Matawinie
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Comité régional pour la valorisation de l’éducation
Le 12 avril 2018, le conseil d’administration de
la TROCFL a reçu la visite de Jacinthe Paquette,
agente de développement, et Anne-Marie
Picard, directrice du CREVALE, pour nous

présenter la campagne "Ton aventure" et
discuter d’éventuelles collaborations futures
entre les OCF et l’organisme.

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière
Le 1er mars 2018, une rencontre élargie du
conseil d’administration de la TROCFL a eu lieu
avec
plusieurs
membres
du
conseil
d’administration du Centre de pédiatrie sociale
en communauté de Lanaudière, ainsi que la
nouvelle directrice générale, Mélissa Gaudet.
Nous avons pu mieux leur faire connaître les
OCF, par une visite de la Maison Parent-Aise à
Joliette, où se tenait notre rencontre, et par le
visionnement du court-métrage « Les

organismes communautaires Famille de
Lanaudière : Une richesse à découvrir »
(www.youtube.com/watch?v=KULIVBmcp2U).
Le CPSCL a exprimé le souhait de travailler en
partenariat avec les OCF de Lanaudière, et de
ne pas dédoubler ce qui se fait déjà, afin que
les familles aient accès aux services dont elles
ont besoin.

Regroupements nationaux
La TROCFL maintient des liens avec les
regroupements nationaux qui représentent les
organismes Famille, tels la Fédération
québécoise des organismes communautaires
Famille et la Fédération des associations de
familles monoparentales et recomposées du
Québec. Plusieurs organismes de la région

étaient présents lors du Sommet de la Famille,
organisé par le Réseau pour un Québec Famille,
en mai 2018. La TROCFL est membre du
Regroupement pour la valorisation de la
paternité, dont la mission de valorisation du
rôle du père et de promotion de son
importance dans la famille nous tient à cœur.

Représentation
Demande de reconnaissance au Ministère de la Famille
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Lors de la Semaine québécoise des familles
2018, le ministre de la Famille, M. Luc Fortin, a
présenté une motion à l’Assemblée nationale «
pour réaffirmer toute l’importance de la famille
dans notre société, pour témoigner sa
reconnaissance envers les personnes et les
organisations
qui
se
consacrent
quotidiennement au mieux-être des familles
québécoises et à leur plein épanouissement, et
pour
réaffirmer
l’engagement
du
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gouvernement à assurer la qualité de vie des
familles du Québec et à leur faciliter la vie ».
Ce printemps, en plus d’annoncer la
pérennisation du financement supplémentaire
à la mission pour les OCF et les haltes-garderies
(10 millions$ par année pour 2019-2020-2021),
un investissement additionnel de 15 millions$
par année sur trois ans a été annoncé lors du
Discours sur le budget 2018-2019, afin de
maintenir le soutien à la mobilisation des

partenaires locaux et régionaux en faveur du
développement des jeunes enfants. Les
modalités d’attribution de ce financement
n’étaient toutefois pas déterminées.

reconnaisse les regroupements régionaux
d’organismes communautaires Famille, dont
celui de Lanaudière, et nous accorde enfin un
soutien financier. En voici un extrait :

Dans ce contexte, la TROCFL a réitéré sa
demande auprès du Ministère afin qu’il

Notre rayonnement au niveau de la région ne fait aucun doute. Cependant, plusieurs
projets et partenariats ne peuvent être mis en œuvre, faute de ressources, ratant
ainsi de belles opportunités pour les familles de la région et limitant de ce fait notre
œuvre de soutien aux OCF de Lanaudière. (…) Nous saluons la volonté du ministre
Fortin de pérenniser la hausse du financement des organismes communautaires
Famille. Cependant, afin de permettre le développement de services adaptés aux OCF
lanaudois et d’assurer un niveau d’activité constant auprès de nos membres, un
financement adéquat à la mission de la TROCFL s’impose.

Rencontre du caucus des députés du Parti québécois
Le 1er juin 2018, deux représentantes des OCF
de Lanaudière, Claudette Boisjoly et Lisette
Falker, ont rencontré le caucus des député.es
du Parti québécois de la région, afin de
présenter certains des enjeux auxquels nous
sommes confrontés et nos besoins en tant
qu’organisme communautaire Famille :

- l’obligation de produire un audit au-delà du
100,000$ de subventions provinciales reçues,
tous ministères confondus, ce qui occasionne
des frais importants pour les organismes,
entraînant une diminution des services offerts ;

- le besoin de reconnaissance de l’expertise des
travailleuses en OCF ;

- la demande de transformer la subvention
pour halte-garderie en subvention à la mission
afin d’assurer la constance des services.

- la nécessité de soutenir financièrement les
concertations régionales d’OCF ;

Perspectives 2018-2019 :
Éditer une version anglaise du livret sur l’engagement des pères et des mères .
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Participer au Plan lanaudois de mobilisation de la TROCL.
Faire valoir les intérêts des OCF de Lanaudière et du milieu communautaire autonome lors de la
campagne électorale provinciale.
Réitérer notre demande de reconnaissance au Ministère de la Famille .
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Activités liées au fonctionnement général
2017-2018 a été la première année complète en poste de la nouvelle chargée de projet de la TROCFL,
Mélissa Leblanc, suite au départ de Véronique Potvin en juillet 2017. À huit heures par semaine, c’est
encore trop peu, mais le soutien d’une ressource humaine est essentiel à la réalisation de la mission de
notre regroupement. Nous remercions également les organisatrices et organisateur communautaire
du CISSS de Lanaudière, soit Valérie Lantagne, Annick St-Denis et Yves Côté, pour leur appui constant à
notre travail.
Ainsi, malgré l’absence de financement à la mission, les membres du conseil d’administration et la
chargée de projet de la TROCFL ont pu réaliser les tâches suivantes :
Planification des rencontres du conseil d’administration, élaboration des ordres du jour et rédaction
des procès-verbaux.
Conception et diffusion du Petit Messager de la TROCFL
Suivi des dossiers et de la correspondance.
Mise à jour du site internet et maintien d’une présence sur les réseaux sociaux.
Planification et organisation des formations et du rassemblement régional.
Suivi comptable et des différents budgets.
Déclaration annuelle et réalisation des obligations légales.
Élaboration de demandes de financement et des redditions de compte et bilans.
Rédaction du rapport d’activités et du bilan financier et organisation de l’assemblée générale annuelle.
Un projet a été déposé par la TROCFL au Fonds d’appui au rayonnement des régions du Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au printemps 2018. À notre grande déception,
notre projet n’a pas été retenu par le comité de sélection de la Table des préfets de Lanaudière, et cela
malgré le fait qu’il remplissait les objectifs du FARR dans sa vision de faire rayonner la région de
Lanaudière et les organismes Famille qui contribue à sa vitalité et à son accueil.
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Liste des membres 2017-2018
ACTION FAMILLE LANORAIE
(450) 887-2624
42, Louis-Joseph Doucet,
Lanoraie, QC
J0K 1E0

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

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

DES

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

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

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

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

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

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

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

PARENFANTS DE MASCOUCHE
(450) 474-6431
2492, Chemin Ste-Marie,
Mascouche, QC
J7K 1M
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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

Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière
15, rue Monday, St-Gabriel (Qc), J0K 2N0
info@trofl.org 450-835-9094
www.trocfl.org
www.facebook.com/trocfl

