Table régionale des organismes
communautaires Famille de Lanaudière

Rapport d’activités 2018-2019

Mot de la présidente
Bonjour,
Bienvenue à l’Assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes communautaires
Famille de Lanaudière. La TROCFL a déjà 25 ans. Notre regroupement a été fondé en septembre 1994
par des coordonnatrices voyant le besoin de se rassembler et de se positionner régionalement pour les
organismes Famille. 25 ans à soutenir, revendiquer, abdiquer, se relever, recommencer, innover,
dénoncer, informer, convaincre et se tenir debout… Bravo et merci à ces fières défricheuses… et aux autres
qui ont pris la relève. La TROCFL poursuit encore et toujours sa mission d’être le porte-voix des groupes
et des familles. De ce fait, nous avons une belle reconnaissance des familles qui fréquentent nos maisons
par un recueil de témoignages réalisé pour souligner les 25 ans de notre regroupement.
La TROCFL se définit aussi par son partage de connaissances, ses revendications communes pour un
meilleur financement, ses offres de formations adaptées aux besoins des OCF, son soutien aux membres
à différents niveaux. La TROCFL s’acquitte courageusement de cette mission depuis toutes ses années.
Concernant une des revendications, nos efforts ne tombent pas toujours dans les oubliettes car les
groupes ont eu un heureux printemps avec l’annonce du ministère de la famille qui confirmait une
bonification « récurrente » de la subvention à la mission.
Implication des membres : Plusieurs de nos membres se sont impliqués cette année de près ou de loin
sur divers comités ou tables de concertation et dans une panoplie de secteurs qui concerne la famille tels
que : paternité, santé et bien-être des hommes, pauvreté, sécurité alimentaire, négligence, immigration,
périnatalité, etc.; et sont membres entre autres auprès des regroupements suivants : TROCL, FAFMRQ,
FQOCF, TPDSL, RVP.
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Ententes : Le CISSS de Lanaudière qui, par le volet en prévention des traumatismes, nous accorde des
sous pour du matériel de prévention et des formations pour nos travailleuses et bénévoles. De plus, des
groupes signent des ententes pour le volet périnatalité et petite enfance en contexte de vulnérabilité (le
SIPPE et le PNCP). Merci pour ces collaborations.
Rencontres prénatales : Suite à l’arrimage entre le nord et le sud de Lanaudière, nous avons rencontré
des représentant.es du CISSS de Lanaudière pour discuter de notre intérêt à animer des rencontres
prénatales dans nos OCF du nord avec une formule adaptée à nos réalités. Des Maisons de la famille du
sud offrent déjà ce service depuis bon nombre d’années. Dossier en cours…
Engagement parental : Notre livret sur l’engagement des pères et des mères a fait du chemin cette année.
Il est diffusé régionalement par le Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière.
De plus, suite à un besoin de desservir la communauté anglophone, il devrait être bientôt disponible en
version anglaise.
Nouveaux membres : Deux organismes se sont joints à nous cette année en tant que membre. Bienvenue
à la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière et à l’Association Carrefour Famille Montcalm.
En terminant, un sincère merci à Mélissa Leblanc, notre chargée de projet que nous avons la chance
d’avoir encore parmi nous. Elle est indispensable. Merci à la belle gang qui compose le conseil
d’administration : Manon, Lisette, Sylvie, Suzy, Audrey et Luc.
Merci et bonne AGA !
Francine 
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Conseil d’administration
La Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL), c’est d’abord un
conseil d’administration formé de membres dévoué.es et impliqué.es. Nous tenons à souligner le
dévouement de ces sept personnes qui font du soutien et de la promotion des organismes communautaires
Famille de Lanaudière une priorité.
Les membres du conseil d’administration de la TROCFL pour 2018-2019 :
Francine Delisle, Maison de la Famille La Parenthèse, Présidente
Lisette Falker, Action Famille Lavaltrie, Vice-présidente
Manon Pagette, Cible Famille Brandon, Trésorière
Sylvie Côté, Maison Parent-Aise, Secrétaire
Luc Genois, Défi-famille Matawinie, Administrateur
Suzy Lampron, Carrefour Familial des Moulins, Administratrice
Audrey Renaud, Joujouthèque Farfouille, Administratrice
Le conseil d’administration a tenu huit rencontres au cours de l’année 2018-2019. À ce nombre, nous
devons ajouter les rencontres des comités de travail :
- Modification des règlements généraux
Un comité de travail a été mis sur pied avec le mandat de clarifier certains éléments des règlements
généraux de la TROCFL, notamment concernant les deux différentes catégories de membres (réguliers et
associés), leurs droits et les critères d’adhésion. Ce comité est formé de Claudette Boisjoly, coordonnatrice
d’Action Famille Lanoraie, Lisette Falker et Luc Genois, avec le soutien de Maryse Boucher et Josée
Melançon, organisatrices communautaires au CISSS de Lanaudière.
- Organisation du 14e Rassemblement régional des OCF de Lanaudière
Cette année, les 25 années d’existence de la TROCFL ont été soulignées lors du Rassemblement régional,
qui s’est déroulé sous le thème de l’évolution des OCF et des familles. Le comité d’organisation était
formé de Sylvie Côté, Suzy Lampron et Audrey Renaud, avec le soutien de Mélissa Leblanc, chargée de
projet, et de Maryse Boucher et Josée Melançon, organisatrices communautaires au CISSS de Lanaudière.
(p. 5)
Le conseil d’administration a eu une rencontre avec le Comité régional pour la promotion de la paternité
dans Lanaudière, en octobre 2018, représenté par Jean-François Doucet, coordonnateur du Centre de
ressources pour hommes de Lanaudière, et Louise Desjardins, du CISSS de Lanaudière. Cette rencontre
avait comme objectif d’échanger sur la manière de renforcer les liens entre les OCFL et le CRPPL (p. 10).
De plus, une rencontre « élargie » du conseil d’administration a eu lieu en novembre 2018 avec Guylaine
Desbiens, agente de liaison à la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, au sujet
du Volet Transition (p. 11).
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1. Vie associative et soutien aux membres
La TROCFL a été fondée pour soutenir ses membres, les organismes communautaires Famille de
Lanaudière. Ainsi, la TROCFL favorise l’échange, la communication et le partage d’expertise entre les
différents OCF de Lanaudière, et contribue à la formation des travailleuses et travailleurs des OCF pour
les soutenir dans leur travail.

Nouveaux membres
Deux organismes se sont joints à la TROCFL cette année :
L’Association Carrefour Famille Montcalm
L’ACFM est une Maison de la amille située à St-Lin-Laurentides, son but premier
est d'améliorer la qualité de vie de toutes les familles qui résident dans la MRC
de Montcalm en leur apportant les ressources et les outils nécessaires pour qu'elles
se prennent en main.
La Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
La Maison Oxygène se veut un lieu d'accueil et d'hébergement temporaire pour
les pères et leurs enfants vivant des problématiques familiales sévères où des
intervenants leur fournissent du soutien dans l'amélioration et la consolidation des
liens père-enfant ainsi que des habiletés parentales et sociales.

Prévention des traumatismes
En 2018-2019, le CISSS de Lanaudière a octroyé à la TROCFL des budgets en tant que fiduciaire dans le
cadre du dossier en prévention des traumatismes. Ces budgets ont eu plusieurs affectations :
- Redistribution 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. En plus de plusieurs sièges d’auto, les OCF ont pu se procurer une grande variété de
fournitures : casques de vélo, autres accessoires de bicyclette et équipements de protection multi-sports,
barrières de sécurité pour escalier, veilleuses de nuit, crèmes solaires, loquets et protèges-poignées pour
les portes, bouchons pour prises de courant, équerres, dispositifs de raccourcissement de cordons de store,
baignoires pour bébé et antidérapants pour la baignoire, vestes de flottaison individuelles, lotions chassemoustique et anti-démangeaison, onguents antibiotiques, pansements, baumes à lèvre protection UV,
protecteurs de coins de meubles, barrières de lit, gourdes d’eau, thermomètres pour le bain, moniteurs
pour bébé, tapis en mousse et sacs avec harnais de sécurité.
- Achats groupés de fournitures, afin de bénéficier de meilleurs prix : des trousses de
premiers soins de format moyen pour les familles, des casques et des équipements de
protection multi-sports pour enfants, des avertisseurs de fumée et monoxyde de
carbone.
- Réserve d’une partie de ce montant pour couvrir les coûts d’une formation reconnue de secourismes
adaptée à la petite enfance en 2019-2020.
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14e Rassemblement régional des organismes communautaires Famille de Lanaudière
Le 26 avril 2019 a eu lieu le 14e Rassemblement régional des OCF de Lanaudière, lors duquel 62
participant.es provenant de 12 OCF membres de la TROCFL se sont rassemblé.es pour une journée de
formation, de ressourcement et de plaisirs, sous la thématique de l’évolution des familles et des
organismes communautaires Famille depuis 25 ans.
Toujours super de voir les autres
organismes. Merci !

Le pédiatre Jean-François Chicoine nous a présenté
les impacts possibles de l’utilisation des écrans sur le
développement de l’enfant et du lien d’attachement.
Qu’est-ce que l’ « hygiène électronique » et
comment faire bon usage des écrans avec les enfants?
Comment soutenir les parents dans la gestion de
l’utilisation des écrans dans la famille, face à l’omniprésence des nouvelles technologies ? Pour cette
conférence, nous avons accueilli parmi nous des intervenant.es du CISSS (Direction Programme Jeunesse)
et du Groupe Déclic.
Par la suite, les participant.es ont puisé dans leurs souvenirs et ont pu en apprendre davantage sur l’histoire
de la TROCFL, des OCF et des familles depuis 25 ans, grâce à un jeu-questionnaire et une ligne du temps
des évènements marquants des 25 ans d’existence de la TROCFL.
Pour clore la journée, le psychologue et professeur Jean-Pierre Gagnier nous a fait
réfléchir à la manière dont les OCF sont des lieux où on prend encore le temps de
supporter, accompagner et suivre le rythme des familles dans une société où tout
s’accélère… Dans nos milieux de vie, les parents et les enfants ne font pas que
recevoir des services, ils et elles sont accueilli.es, peuvent s’exprimer et ont la
possibilité, à leur tour, d’offrir.
La TROCFL tient à remercier spécialement l’animatrice de la journée,
l’organisatrice communautaire Josée Melançon. Merci également à nos bailleurs de
fonds. Cette journée de ressourcement a été rendu possible grâce au soutien financier du CISSS de
Lanaudière, via le programme Y’a personne de parfait, ainsi que de nombreux député.es lanaudois.es :
Pierre Fitzgibbon (Terrebonne), Nadine Girault (Bertrand), Véronique Hivon (Joliette), Lise Lavallée
(Repentigny), Lucie Lecours (Les Plaines), François Legault (L’Assomption), Mathieu Lemay (Masson),
Caroline Proulx (Berthier) et Louis-Charles Thouin (Rousseau). Finalement, nous remercions nos
commanditaires pour les prix : Chocolato, Librairie
Raffin, La Boîte aux Mille-pattes.

Très éducatif.
En plein mille avec notre mission !
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Formations
Cette année, un financement d’Emploi Québec pour les mesures de formation de la main d’œuvre a
permis à la TROCFL d’offrir à ses membres deux formations de qualité à prix réduit :
Comment intervenir auprès des pères en situation de rupture (30 novembre et 7 décembre 2018)
Nous avons fait appel à l’organisme Pères Séparés inc (PSI) pour cette formation de deux jours. En
utilisant des mises en situation basées sur des interventions réelles avec des pères traditionnels
vulnérabilisés par la séparation, les
participantes se sont familiarisées avec
le profil de ces hommes en difficulté.
Elles ont également découvert la façon
dont l’accompagnement change leur
perception face à leur besoin, dans une
prise en main de leur santé et de leur
bien-être, et ce, tout en les informant de
leur demande légale. PSI applique la
coparentalité et la justice participative
comme de bons moyens d’engager ces
pères traditionnels dans ce processus de
changement.
Parents d'ado... une traversée (30, 31 janvier et 1er février 2019)
À la demande des membres, une formation de trois jours a été offerte pour l’appropriation du contenu de
la démarche du programme « Parents d’ado…une traversée » par les intervenant-e-s. Développé par
l’OCF Entraide Parents de Québec, ce programme vise à appuyer les parents dans l’encadrement de leurs
adolescents par une saine communication, par l’établissement de règles de vie familiales et par la
résolution de conflits. Il vise également à favoriser l’entraide entre les parents face à leurs difficultés, tout
en tenant compte de leur réalité familiale respective.
Nouvelles normes du travail (29 janvier 2019)
En 2018, la Loi sur les normes du travail a fait l’objet d’une importante révision. Suite au besoin exprimé
par plusieurs membres d’être mieux outillé dans l’application de la loi, nous avons approché le Centre
régional de formation de Lanaudière afin de collaborer dans l’organisation d’une formation pour les
OCF et les autres organismes communautaires lanaudois. La formation « Nouvelles normes du travail :
mise à jour de vos politiques » s’est donnée en janvier 2019, par l’organisme Au bas de l’échelle.
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Publications
Le Petit Messager
Le rythme de publication du Petit Messager a été soutenu tout au long de
l’année, soit une parution suite à chaque rencontre du conseil d’administration
(août, octobre, décembre 2018 et janvier, février, mars, mai et juin 2019). Ce
bulletin de courtes nouvelles (deux pages) sert d’organe de liaison entre le CA
et les membres de la TROCFL, on y trouve des annonces des projets et
activités de la TROCFL, des suivis de dossiers et d’autres informations
pertinentes pour les OCF provenant de nos partenaires.

Comme père… je m’engage. Livret sur l’engagement des pères et des mères
Nous recevons régulièrement des demandes concernant ce petit livret publié
en 2015. Cette année, la Maison de la famille des Basques de Trois-Pistoles
a approché la TROCFL pour obtenir une autorisation de reproduction de
certains passages de notre livret dans leur Coffre à outils à l’usage des pères
de la grossesse à 2 ans. Ce que nous avons bien entendu accepté avec plaisir
!
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.
L’intérêt renouvelé du Comité régional pour la promotion de la paternité
dans Lanaudière a permis à la TROCFL de procéder à une réimpression
du livret « Comme père… je m’engage ». Ce sont 7750 livrets qui ont été
achetés cette année par le CRPPL pour être distribués gratuitement sur tout
le territoire de Lanaudière !
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2. Visibilité et reconnaissance
Les regroupements régionaux d’organismes communautaires Famille qui
appuient la mission de ces organismes et soutiennent les familles québécoises,
ne sont pas encore reconnus par le Ministère de la Famille. La TROCFL est le
regroupement dont se sont dotés les organismes communautaires Famille de
Lanaudière, il y a déjà 25 ans.
À travers ces années, la TROCFL a fait sa place. Notre rayonnement ne fait
aucun doute. Cependant, la TROCFL ne disposant pas de financement à la
mission, plusieurs projets et partenariats ne peuvent être mis en œuvre, ratant
ainsi de belles opportunités pour les familles de la région et limitant de ce fait
notre œuvre de soutien aux OCF de Lanaudière.
La TROCFL persiste à promouvoir les organismes communautaires Famille de Lanaudière et les soutient
pour leur reconnaissance. Elle porte les revendications des familles et des OCFL, et sert de trait d’union
entre ceux-ci et les autres tables d’organismes communautaires, les élu-e-s et les instances régionales.

Promotion
Répertoire des activités et services des OCF de Lanaudière
La TROCFL a mis à jour son Répertoire des activités et services des
OCF de Lanaudière en janvier 2019, avec les nouveaux membres du
regroupement. Le répertoire présente tous les OCF de la région et une
grande partie des activités et services qu’ils offrent, selon six catégories
: Milieu de vie; Alimentation saine; Hygiène de vie, activités physiques
et détente; Développement de l’enfant; Enrichissement de l’expérience
parentale; et Services de soutien aux parents. Vous le trouverez en
ligne : http://trocfl.org/web/uploads/2019/02/RepertoireOCFL2019.pdf

Communiqué « De quoi ont réellement besoin nos enfants de 4 ans ? »
Face aux débats concernant le déploiement des classes de maternelle 4 ans à l’ensemble du Québec, la
TROCFL a émis un communiqué de presse en février 2019, afin de rappeler que la famille est le premier
lieu d’éducation de l’enfant. En voici un extrait :
Pour nous, il est évident que les services de maternelle 4 ans ne seront pas suffisants si on
ne s’assure pas aussi : que les parents de ces enfants soient valorisés pour ce qu’ils font
déjà, qu’ils puissent être mieux soutenus pour cultiver le goût d’apprendre en famille et
qu’ils puissent sentir qu’ils peuvent faire équipe avec l’enseignant de leur enfant.
Lorsque l’on parle d’acteurs et de partenaires importants de l’éducation au Québec, les
organismes communautaires Famille (OCF) en font partie, puisque les familles et leurs
enfants, qui fréquentent nos milieux de vie, les fréquentent en très grande majorité dès la
naissance des enfants….et pour certains, même avant. Les OCF sont des milieux stimulants
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pour les apprentissages et ils soutiennent les parents dans leurs efforts pour cultiver le goût
d’apprendre en famille. Ces acquis sont particulièrement significatifs pour les enfants qui
ne vont pas en services de garde éducatifs.
Ainsi, si l’objectif du gouvernement est « d’améliorer la réussite scolaire de nos enfants »,
ne devrait-il pas plutôt consolider les organismes et les institutions qui travaillent déjà à
préparer les enfants à leur entrée à la maternelle et l’accompagnent tout au long de leur
parcours scolaire ? Ne devrions-nous pas, collectivement, donner plus de ressources aux
organismes communautaires Famille, aux écoles, au réseau des centres de la petite enfance,
aux haltes-garderies communautaires ? Nos milieux travaillent d’arrache-pied pour remplir
leur mission, il serait temps qu’ils soient reconnus et mieux soutenus financièrement.

Partenariats
Collaborations et échanges avec le CISSS de Lanaudière
Groupe de travail pour la dispensation régionale des cours prénataux
Un groupe de travail mis en place au printemps 2019 par le Centre intégré santé
et services sociaux de Lanaudière a vu le jour afin d’explorer les avenues de
collaboration possible avec les organismes communautaires Famille de
Lanaudière, pour la dispensation des cours prénataux dans l'ensemble de la
région.
Vu l’offre de services des cours prénataux disparates d’une MRC à l’autre, le CISSSL souhaite harmoniser
l'offre de services. Manon Pagette, directrice à Cible Famille Brandon, a été déléguée par le conseil
d’administration de la TROCFL afin de représenter les organismes et de faire le pont avec ceux-ci.

Collaboration et échanges avec 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
occupons un siège au sein du Conseil d’administration de la TROCL. Sylvie
Côté, coordonnatrice de la Maison Parent-Aise de Joliette y est en effet la
représentante du secteur Famille, depuis mai 2019.
À l’initiative et à l’invitation de la TROCL, nous avons participé à la conférence de presse du 10 septembre
2018 avec des représentant.es des autres secteurs de l’action communautaire autonome, dans le cadre de
la campagne électorale provinciale. Ce fut l’occasion de présenter ensemble nos préoccupations sociales
et formuler nos demandes aux partis politiques et aux candidats.
Nous dénonçons l'insuffisance du financement à la mission des organismes
communautaires Famille, qui se voient contraints de passer de plus en plus de temps à
répondre aux divers appels de projets qui se multiplient afin d'avoir un budget suffisant
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pour offrir des services aux familles. Nous demandons conséquemment le rehaussement,
la récurrence et l'indexation du financement à la mission des organismes communautaires
Famille.

Table des partenaires en développement social
Les organismes Famille suivent les activités de la TPDSL via une membre
du conseil d’administration, Lisette Falker, coordonnatrice à Action
Famille Lavaltrie. La TROCFL soutient cette instance pour le
développement collectif de la communauté lanaudoise.

Comité régional sécurité alimentaire
La TPDSL anime notamment le Comité régional en sécurité alimentaire (CRSÉA), où la TROCFL est
représentée via un organisme membre, Parenfants de Mascouche. Un plan d’action en sécurité alimentaire
pour 2018-2020 a été élaboré dans la perspective d’améliorer la qualité de vie des Lanaudoises et des
Lanaudois, notamment les personnes vulnérables ou à risque de vulnérabilité, agir collectivement sur des
déterminants de la sécurité alimentaire. Ce plan d’action illustre une forte volonté de mobiliser les acteurs
locaux et régionaux autour de la sécurité alimentaire.

Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes
La Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes (TLSBEH) est une nouvelle table de concertation
chapeautée par le CISSS de Lanaudière. Elle a pour mission de « jouer un rôle de leadership dans la région
de Lanaudière en matière de santé et de bien-être des hommes », ainsi que de « saisir et créer des
opportunités, pour améliorer la santé physique, psychologique, sociale et spirituelle des hommes de
Lanaudière ».
La TROCFL maintient le lien avec la TLSBEH via deux membres de son conseil d’administration, Luc
Genois et Sylvie Côté, qui coordonnent des organismes qui en sont également membres. Nous soutenons
cette importante initiative de concertation qui mènera sans aucun doute à l’amélioration des services
soutenant la santé et le bien-être des hommes dans la région de Lanaudière.

Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière
Lors de la réunion du conseil d’administration de la TROCFL d’octobre 2018,
nous avons reçu la visite de Jean-François Doucet du Comité régional pour la
promotion de la paternité dans Lanaudière et coordonnateur du Centre de
ressources pour homme de Lanaudière, et Louise Desjardins, de la Direction de
santé publique au CISSS de Lanaudière. Cette rencontre avait comme objectif
d’échanger sur la manière de renforcer les liens entre les OCFL et le Comité.
Le mandat du CRPPL est régional et est composé d’intervenants et d’intervenantes du réseau de la santé,
du réseau scolaire et du milieu communautaire. Il soutient le vaste mouvement pour la promotion de la
paternité dans Lanaudière. Le CRPPL diffuse plusieurs outils et organise des formations et le Rendezvous annuel paternité Lanaudière.
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La rencontre nous a permis de partager sur la manière dont les pères sont intégrés aux organismes Famille
et sur ce qui s’y fait déjà comme activités : ateliers pères-enfants, cours prénataux, comités des pères,
concours photos Je clic pour mon père, sortie Un père à la hauteur,... Au sein des OCF, le discours est très
inclusif. On note que, si on doit adapter notre approche et qu’il est plus difficile au début de rejoindre les
pères, une fois qu’ils sont entrés dans l’organisme, ils n’en ressortent pas !

Regroupements nationaux :
La TROCFL maintient des liens avec les regroupements nationaux qui
représentent les organismes Famille, tels la Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec et la COFAQ. 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.
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
Cette année, la TROCFL a pris la décision d’adhérer à la Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille. C’est une opportunité
que nous avons décidé de saisir afin de faire avancer les choses pour la
région, pour les OCF lanaudois et leur regroupement.
Lors d’une rencontre élargie du conseil d’administration de la TROCFL, en novembre 2018, nous avons
reçu la visite de Guylaine Desbiens, agente de liaison à la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille. Mme Desbiens nous a présenté le nouveau volet Transition de la Fédération,
qui a comme objectif de « Faire communauté, la Fédération et les membres dans une lecture partagée des
lieux et des enjeux de participation stratégique ; mieux connaître, s’outiller et se former pour que nos
compétences à influencer soient augmentées. »
Entre janvier et mars 2019, Mélissa Leblanc, déjà au service de la TROCFL, a été engagée comme chargée
de projet par la FQOCF, afin de mettre en œuvre le Volet Transition dans la région de Lanaudière. Une
cartographie régionale sur les lieux de concertation où les OCF sont présents a été réalisée.
Tous les OCF lanaudois ont été conviés à une rencontre régionale en février 2019, avec comme objectifs
de : Connaître et comprendre les structures et les dynamiques qui orientent les OCF dans leur concertation
à l’aide de la cartographie ; Identifier les forces et le pouvoir d’influence spécifiques des OCF aux tables
de concertation, ainsi que les défis/enjeux rencontrés et comment réussissent-ils à porter les priorités
famille; Ensemble, envisager des perspectives d’avenir pour le regroupement régional.
L’exercice réalisé dans le cadre du volet Transition a offert un temps d’arrêt aux
OCF lanaudois afin de réfléchir aux enjeux du partenariat et de la concertation dans
la région. Il leur a permis de préciser les opportunités à saisir par la TROCFL afin
de poursuivre sa mission de représentation, de promotion et de défense des intérêts
des OCF. On peut retenir de cette démarche que la TROCFL et les OCF ont une
présence forte et un leadership dans la région depuis longtemps. Ils sont sollicités
et reconnus par leurs partenaires pour leur travail et leur expertise avec les familles.
Toutefois, ils déplorent le grand nombre de lieux de concertation qui mobilisent
beaucoup de personnes et de ressources, alors que les besoins sont criants sur le
terrain.
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Représentations
Suite à l’élection québécoise du 1er octobre, devant la victoire de la CAQ, qui a raflé tous les sièges de
députés de Lanaudière, excepté celui de Véronique Hivon dans Joliette, le conseil d’administration de la
TROCFL a pris l’initiative d’écrire une lettre au nouveau Premier Ministre François Legault. Celui-ci est
en effet le député de la circonscription de L’Assomption et connaît de ce fait déjà la TROCFL et les
organismes communautaires Famille de la région.
Devant les promesses de la CAQ envers les familles, nous tenions à rappeler au nouveau gouvernement
l’importance de soutenir également ceux qui soutiennent les familles, depuis des dizaines d’années,
chaque jour : les organismes communautaires Famille.
Ainsi, plusieurs actions très simples sont proposées, qui nous permettraient d’offrir plus aux nombreuses
familles que nous desservons et simplifieraient la gestion de nos organisations :


Transformer la subvention pour halte-garderie en subvention à la mission;



Rehausser le seuil au-delà duquel la production d’un audit comptable devient obligatoire
(présentement 100 000$ de subventions de l’État québécois);



Pérenniser la hausse du financement à la mission des OCF;



Reconnaître et financer les regroupements régionaux d’OCF, dont la TROCFL.

Un suivi a été fait par la suite tout au long de l’année avec le bureau de circonscription du Premier Ministre.

Mobilisation
La planète s’invite dans le communautaire
Cette année, le milieu communautaire a joint les mobilisations grandissantes pour l’environnement et pour
faire pression face à l’inaction gouvernementale concernant les changements climatiques. Préoccupée par
l’impact de la crise environnementale sur les familles et les enfants et convaincue de l’urgence d’agir, la
TROCFL s’est jointe au mouvement. Ainsi, nous avons ajouté la signature de la TROCFL au communiqué
« La planète s’invite dans le communautaire », lancé lors de la Semaine de la Terre, à l’initiative du
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, du Réseau québécois des
groupes écologistes et du Réseau québécois de l’action communautaire autonome :
Le droit à la santé, à l’alimentation, au logement, à un revenu décent, à un environnement sain
sont menacés plus que jamais. Dans un contexte de crise écologique sans précédent, les enjeux
de pauvreté, d’écologie et de démocratie sont inévitablement liés et les luttes visant
l’amélioration des conditions de vie, l’avancement et le respect des droits humains devront
tenir compte de la lutte écologiste. Nous pensons que le communautaire a un rôle central à
jouer, particulièrement en regard de l’éducation populaire auprès des personnes laissées pour
compte afin que celles-ci puissent être au cœur des processus démocratiques et des débats de
société entourant ces enjeux.
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3. Activités liées au fonctionnement général
La réalisation de la mission de la TROCFL serait encore plus difficile sans le soutien de notre chargée de
projet, Mélissa Leblanc. Étant donné l’absence de financement à la mission, celle-ci n’est employée que
huit heures par semaine pour s’acquitter de plusieurs tâches, en collaboration avec les membres du conseil
d’administration. En plus des activités présentées précédemment, le fonctionnement général de notre
regroupement consiste à :
- rédiger le rapport d’activités et organiser l’assemblée générale annuelle;
- procéder à la déclaration annuelle et remplir les autres obligations légales reliées au statu d’OBNL;
- gérer le budget et réaliser le suivi comptable;
- assurer un suivi de la correspondance, des communications avec les partenaires et de tous les dossiers
reliés;
- planifier et organiser diverses formations selon les besoins des membres et le Rassemblement régional
annuel;
- mettre à jour le site internet et maintenir une présence sur les réseaux sociaux;
- planifier les rencontres du conseil d’administration et d’autres rencontres plus larges des OCF membres,
élaborer les ordres du jour et rédiger les procès-verbaux;
- élaborer des demandes de financement, les redditions de compte et bilans.
- en collaboration avec l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de Lanaudière, nous
avons procédé à la distribution de copies gratuites du guide « À vos amours, à vos affaires » et de son
complément « + Familles recomposées » pour chaque organisme membre de la TROCFL.
Nous tenons à remercier spécialement les différentes organisatrices communautaires qui nous ont
soutenus tout au long de l’année. Ces trois dames font un travail très apprécié et plus que nécessaire, nous
parlons de Maryse Boucher, Josée Melançon et Anick St-Denis.
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Perspectives 2019-2020
Vie associative
et soutien aux
membres

Tenue du 15e Rassemblement régional des OCF (24 avril 2020).
Offre de formations selon les besoins des membres, dont :
- Premiers soins petite enfance (deux sessions).
Reconduction du projet en prévention des traumatismes.
Poursuite de la publication du Petit Messager de la TROCFL après chaque
rencontre du conseil d’administration.
Révision des règlements généraux de la TROCFL.
Représentation de la pièce de théâtre Je courais, je courais, je courais à NotreDame-des-Prairies (3 octobre 2019).
Veille sur les possibilités de financement pour les OCFL et la TROCFL et dépôt
de projets selon les besoins.

Visibilité et
reconnaissance

Partenariats et échanges
Comité de travail avec le CISSS de Lanaudière concernant le déploiement de
l’offre de cours prénataux dans le Nord de Lanaudière.
Maintien des affiliations de la TROCFL aux regroupements suivants :
- Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière,
- Fédération québécoise des organismes communautaires Famille,
- Réseau pour la valorisation de la paternité,
- Comité régional en sécurité alimentaire (via Parenfants de Mascouche).
Par la participation de membres du conseil d’administration, suivi des
activités de ces instances de concertation :
- Conseil d’administration de la TROCL (siège du secteur Famille),
- Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes,
- Table des partenaires en développement social de Lanaudière.
Mobilisations
Participation aux mobilisations « La planète s’invite dans le communautaire ».
Promotion :
Édition d’une version anglaise du livret sur l’engagement des pères et des mères,
en partenariat avec English Community Organization of Lanaudière.
Publication d’un recueil d’histoires de familles fréquentant les OCF.
Représentation :
Poursuite de la représentation des OCF auprès du bureau de François Legault.
Dépôt d’une demande de reconnaissance et de financement au Ministère de la
Famille.
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Membres 2018-2019

Action Famille Lanoraie
Lanoraie

Action Famille Lavaltrie
Lavaltrie

Association Carrefour Famille Montcalm
Saint-Lin-Laurentides

Les Ateliers éducatifs Les Petits Mousses
Joliette

Carrefour familial des Moulins
Terrebonne

Cible Famille Brandon
Saint-Gabriel

Défi-Famille Matawinie
St-Jean-de-Matha

La Joujouthèque Farfouille
Joliette

Maison de la Famille Aux quatre vents
Berthierville
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Maison de la Famille La Parenthèse
Repentigny

La Maison des Familles Plainoises
Terrebonne

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
Joliette

La Maison de Parents de la Matawinie-Ouest
Rawdon

Maison Parent-Aise
Joliette

Marraines Coup de Pouce
Repentigny

Mouvement organisé des mères solidaires (MOMS)
Terrebonne

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

