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Au début des années 1990, certains groupes communautaires Famille de Lanaudière

se questionnaient sur l'existence même d'un mouvement Famille dans Lanaudière,

chacun isolé dans son coin de pays. 

C’était le début d’une longue concertation et le regroupement d’une belle "gang" de

missionnaires qui croyaient en l'importance de la famille et qui s'investissaient

corps et âmes pour donner du support aux parents. Avec passion et créativité, et

bien sûr avec très peu de moyens financiers, ces organismes faisaient des miracles. 

Dès le début de l'année 1991, les organismes communautaires Famille de Lanaudière

ont uni leurs énergies pour faire reconnaître l'apport du mouvement Famille et son

incroyable vivacité dans la région. Ensemble, ils réalisaient que le dialogue avec les

politiciens et les fonctionnaires était beaucoup plus ouvert devant la force UNIE.

Les organismes communautaires Famille ayant été transférés en 2003 auprès du

ministère de la Famille, la TROCFL n'a plus reçu aucun financement par la suite. Le

financement récurrent du regroupement est d’ailleurs toujours un dossier

prioritaire aujourd’hui.

À la TROCFL, on sent toujours la même détermination, même si à l’occasion

l’essoufflement se fait quelque peu sentir. Ensemble, les 17 organismes

communautaires Famille membres de la TROCFL demeurent solidaires et

maintiennent toujours leurs aspirations à un monde meilleur pour toutes les

familles du Québec. 

A PROPOS DE LA TABLE 
RÉGIONALE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES FAMILLE 
DE LANAUDIÈRE (TROCFL)
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" Les groupes ont

démontré une fois

de plus, qu’ils

étaient créatifs et

persévérants, afin

de continuer

d’offrir aux familles

Lanaudoises, tout le

soutien nécessaire."

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Cette année fût riche et remplie de projets!

Malgré le fait que la Covid s’acharnait à

demeurer parmi nous, il a été possible de se

rencontrer en VRAI, avec masque et

distanciation au début et enfin, vers la fin de

notre année, revenir à un semblant de

normalité. Cela nous a permis de revivre notre

grand rassemblement annuel en présentiel.

Quel plaisir de se retrouver enfin!!!!

Les groupes ont démontré une fois de plus,

qu’ils étaient créatifs et persévérants, afin de

continuer d’offrir aux familles Lanaudoises,

tout le soutien nécessaire. Je tiens à souligner

le merveilleux travail du personnel des OCF

dans leur communauté, ils ont assuré!

L’embauche de Julie Deshaies, à titre de

coordonnatrice, a donné un second souffle

aux projets de la TROCFL. Le conseil

d’administration était déjà très proactif, mais

l’arrivée d'une ressource a permis d’actualiser

les projets, faire les suivis de façon plus

assidue, d’être présent sur différents comités

et tables de concertation, à même de mener

efficacement de gros projets tel qu'une

campagne promotionnelle, incluant des

capsules vidéo et un nouveau site web. D’où

l’importance de continuer de revendiquer du

financement pour nous permettre de

poursuivre ce bel élan positif. 

Merci Julie!

Nous amorçons la prochaine année avec
pleins de projets à poursuivre, tels que
la planification stratégique, le projet
conciliation travail famille, que les OCF
soient perçus comme des employeurs de
choix dans Lanaudière, ainsi que de
continuer d’accompagner les OCF dans
leurs réalités.

Longue et belle vie à la TROCFL!
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Personne ressource
TROCFL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sylvie Côté, 
Présidente

Directrice Maison 
Parent-Aise,  Joliette

Bill Ameer, 
Administrateur, 
Directeur M.O.M.S 

Terrebonne

Francine Delisle, 
Administratrice

Directrice Maison de la 
Famille Parenthèse et 

Marraines Coup de Pouce, 
Repentigny

Manon Pagette, 
Administratrice

Directrice Cible Famille 
Brandon, St-Gabriel

Sébastien Trudel, 
Vice-Président

Directeur Maison Oxygène 
Joliette et l'Assomption

Lisette Falker, 
Secrétaire, Trésorière
Directrice Action Famille 

Lavaltrie

Mélanie Ricard, 
Administratrice 

Directrice Maison de la Famille 
aux Quatre Vents, Berthierville

3

Julie Deshaies 
Coordonnatrice



Au courant de l'année 2021-2022, plusieurs rencontres ont eu lieu. Nous avons aussi enfin

recommencé à nous réunir en personne ! Quel soulagement et tellement plus agréable

quand on peut se réunir ensemble !

RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dans la dernière année, le conseil d'administration a tenu neuf (9)

rencontres durant lesquelles certains invités du milieu

communautaire, dont la Fédération québécoise des organismes

communautaires Famille (FQOCF) et certains représentants sont

venus nous présenter des initiatives ou des sujets touchant les

familles dans Lanaudière. Nous avons également tenu deux (2)

rencontres supplémentaires de CA express pour discuter d'enjeux

actuels et prioritaires pour la région.

COMITÉS DE TRAVAIL
A ces rencontres, nous pouvons ajouter celles de certains sous

comité qui ont été formés pour travailler sur des aspects plus précis,

dont la formation sur mesure, la campagne promotionnelle,

l'organisation du rassemblement annuel, les appels de projets et les

relations gouvernementales.

POLITIQUES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Suite à l'embauche de la coordonnatrice, le conseil d'administration

s'est penché sur l'élaboration de politiques de conditions de travail.

Il a donc été mis sur pied un code d'éthique, une politique de

conditions de travail, ainsi qu'une politique de prévention du

harcèlement psychologique ou sexuel au travail.

RENCONTRES ET TRAVAUX 
EFFECTUÉS

NUMÉRO DE CHARITIÉ
Une demande auprès de la Direction des organismes de

bienfaisance a été faite pour que la TROCFL obtienne un numéro de

charité en tant qu'organisme-cadre. Les  démarches sont toujours

en cours à ce jour. 
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La TROCFL a été fondée pour soutenir ses membres,
les organismes communautaires Famille de
Lanaudière (OCFL). Ainsi, elle favorise l’échange, la
communication et le
partage d’expertises entre les différents OCFL.

Grâce  à l'engagement et l'implication des membres
du conseil d'administration, des membres de la
TROCFL ainsi que par le soutien d'une personne
ressource, la vie associative de la Table a pu être
renforcée. 

Cette année, cet aspect a été priorisé pour mobiliser
les membres et les soutenir dans les différents
obstacles que 2021-2022  a amenés !

VIE ASSOCIATIVE
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Cette année, le rassemblement annuel a pu être réalisé en présentiel. Malgré

certaines annulations dû à la Covid, ce sont plus de 71 personnes qui se sont réunis

le 22 avril 2022 au Club de golf Montcalm. Lors de cette journée, les équipes de

travail et les bénévoles des organismes communautaires Famille de Lanaudière

(OCFL) ont pu échanger, apprendre, réfléchir sous le thème de la résilience. A

travers les ateliers et réflexions les groupes ont pu faire ressortir les valeurs, les

forces et faiblesses mais aussi la particularité de chacun de leur organisme et de

leur équipe. 

Ce sont des équipes redynamisées et ressourcées qui ont quitté le 22 avril,

contentes de s'être retrouvées tous ensemble !

Merci aux députés et au CISSS de Lanaudière qui, grâce à leur contribution

financière, ont permis la réalisation de cette journée .

" MERCI ! En plus du côté formatif et ressourçant, c'est 

une belle occasion pour voir nos partenaires des autres 

OCF."

RASSEMBLEMENT ANNUEL

"Je me sens motivée à poursuivre la mission de la 

maison de la famille ! "
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Grâce à la collaboration du CISSS de
Lanaudière et d'English Community
Organization of Lanaudiere (ECOL)
pour la traduction et par un
financement de la Fondation du
Tisonnier pour l'impression, le livret sur
l'engagement parental "Comme père... Je
m'engage", réalisé en 2015 par la
TROCFL, est maintenant disponible en
version anglaise : As a father... I'm
involved.

Un bel outil pour les familles
anglophones de Lanaudière, disponible
en format papier dans les OCFL ou sur
commande auprès de la TROCFL.
Également disponible en version web
sur le site internet de la TROCFL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2020-2021
Réalisée en mode virtuel, neuf (9) membres étaient

présents, rassemblant un total de 17 personnes.

Nous avons pu présenter les activités réalisées en

2020-2021 et échanger sur les projets de 2021-2022

qui débutaient !

LIVRET SUR L'ENGAGEMENT 
PARENTAL

 Un beau partenariat qui débute 
avec l'organisme ECOL.
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C'est une infolettre transmise 
suite aux réunions du conseil 
d'administration qui vise à 
informer les membres et 
partenaires de ce qui se passe 
à la TROCFL, dans les OCFL et 
dans le milieu.

MOYEN RÉSULTATDESCRIPTIF

Le petit 
messager

10 infolettres ont été 
envoyées cette année
Une augmentation 
d'environ 20 % de 
moyenne d'ouverture 
du courriel comparé à 
l'an passé

COMMUNICATION
Plusieurs moyens ont été mis en place ou amélioré pour s'assurer d'une

communication efficace et continue entre les organismes et la TROCFL. Le fait

d'avoir une ressource stable a permis d'avoir une communication constante et

des réponses et suivis rapides.

Tournée 
individuelle des 
OCFL

Visites effectuées par la 
coordonnatrice pour 
rencontrer les membres, les 
tenir informer ainsi que pour 
les écouter dans leurs besoins 
et situations vécues.

Meilleure 
connaissance de la 
réalité des groupes
Meilleur soutien offert 
par la TROCFL

Soutien 
courriels et 
téléphoniques

Soutien et suivi en continu et 
rapide aux membres et 
partenaires tout au long de 
l'année.

Accroissement de la 
mobilisation des 
membres
Soutien rapide et 
pertinent pour les 
membres

"En étant nouvelle à la direction j'ai eu besoin de soutien et 
d'accompagnement pour formulaire et autre et j'apprécie qu'on m'ait 
téléphoné et écrit en privé pour me rappeler les échéances."

"Nous avons pu avoir de l'aide à temps à chaque fois que nous en avions 
besoin. Le fait d'avoir une réponse rapide/un soutien rapide procure la 
crédibilité de la TROCFL"

Déjeuners des 
directions

Une première rencontre des 
directions, autour d'un déjeuner, 
a eu lieu.  Différents sujets sont 
abordés et invités peuvent y 
participer.

Augmentation de la 
concertation et de la 
mobilisation des 
membres
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Contribuer à la formation des équipes de travail et
les soutenir dans leurs démarches de planification,
de conceptualisation, de structuration de services
et de recherche de financement, cela fait partie des
mandats de la TROCFL.

Pour ce faire nous offrons, entre autres, des
formations et rencontres de communautés de
pratique aux employés et directions. 

La TROCFL est également fiduciaire de fonds pour
bonifier et soutenir les services et activités des
OCFL.

DÉVELOPPEMENT DES OCF
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FORMATIONS
Communautés de pratique

1 groupe pour les gestionnaires
2 groupes pour les intervenantes
1 groupe pour les éducatrices

En partenariat avec le Centre régional de
formation de Lanaudière (CRFL), 4 groupes de
communautés de pratique ont été formés
cette année :

  
Au total, plus de 34 personnes ont participé
aux communautés de pratique de 11
organismes différents. Il y a eu 16 rencontres
en zoom et en présentiel.

" C'est une pratique 
gagnante car les 
expériences vécues par les 
autres nous permettent 
d'apprendre aussi ou nous 
permettent de nous 
remettre en question, tout 
cela avec une base 
théorique fournie par la 
formatrice."

" Merci beaucoup, j' ai 
beaucoup apprecié les 
échanges et les sujets 

abordés. Plusieurs 
informations transmises 

sont utiles et peuvent nous 
aider dans nos 

interventions, voir et 
comprendre d' une facon 

différente.."

Charge de travail, gestion équipe, gestion COVID
Résistance et interventions créatives
Les relations externes/bailleurs de fonds, DPJ
Le triangle Karpman, les valeurs, forces de caractère…
Les ressources humaines et politiques internes
Intervention avec employé difficile, relation avec le CA et la direction, etc.

Les ateliers ont été animés par Isabelle Riverain, Lynda Allard et Dominique
Beaudry du CRFL et ont été grandement appréciés !

Plusieurs sujets ont été abordés permettant aux participants d’échanger entre eux et
d'approfondir certains sujets. Entre autre, les sujets suivants ont été abordés dans les
ateliers :

Nous travaillons à poursuivre ces communautés de pratique l'an prochain,
 toujours à faible coût pour les organismes et de manière cohérente avec la
 charge de travail des ressources au sein des OCF.

Dans le cadre de la Politique
gouvernementale de prévention en santé
(PGPS) du Ministère de la Santé et des
Services sociaux, la TROCFL est fiduciaire
d’un budget permettant d'offrir des
communautés de pratique et des formations
sur mesure aux OCFL.
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PROGRAMMES
Formation sur mesure

 "Comment créer des liens de confiance grâce à la PNL"
Lors de cette formation, sous forme de communautés de pratique, un survol des
bases de la programmation neuro linguistique (PNL) a été fait. Ensuite, il a été vu
comment la PNL permet de se synchroniser avec les gens, de créer rapidement
un lien qui permet d'être à l'aise au niveau de la communication, qui aide à créer
un espace de confiance et surtout qui donne des outils efficaces d'écoute et
d'exploration de la situation de la personne accompagnée.

La journée a été animée par Dominique Beaudry et 9 personnes étaient
présentent de 6 organismes différents.

Encore une fois, en partenariat avec le CRFL nous pourrons offrir, à l'automne
2022, une formation aux organismes afin de découvrir les différents profils qui
composent les équipes de travail. 

Cette année encore, le CISSS de Lanaudière a

octroyé à  la TROCFL un budget en tant que

fiduciaire dans le cadre du dossier en

prévention des traumatismes. Ce budget a

permis aux OCFL de procéder à l’achat d’une

grande variété de fournitures et d’articles de

sécurité : sièges d’auto, casques de vélo,

équipements de protection multisports,

barrières de sécurité pour escalier, veilleuses

de nuit, crèmes solaires, vestes de flottaison

individuelles, etc.

De plus, cette année la TROCFL a remis 12

ensembles contre les coups de chaleur à

chaque organisme comprenant chacun : 1

casquette adulte et 1 junior ainsi que 2

gourdes avec le logo de la TROCFL et 1 tube

de crème solaire.

Prévention des traumatismes

Les enfants ont bien apprécié !!
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PROGRAMMES
Bonification des activités

Atelier parents/enfants

Ateliers conçus spécialement pour les pères

Café causerie

Activités "Ma première fois" pour rejoindre de nouvelles familles

Et bien plus encore !

Dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)

du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la TROCFL est fiduciaire d’un

budget visant à permettre aux OCFL de mettre en place de nouvelles activités

et services ou de renforcer ceux existants en lien avec l’exercice du rôle

parental.

Dans cette optique, chaque OCFL membre a eu un montant alloué pour 2021-

2022, cette subvention a permis à 12 organismes d'offrir plus de 240 ateliers et

ainsi rejoindre plus de 5 000 familles dans Lanaudière !

Exemples d'activités et services offerts :

Grâce à ce financement, un camp familial sera

également offert aux familles participantes des

OCF cet automne. 

Plus de 15 familles pourront ainsi profiter d'une

fin de semaine complète au Havre familial de

Sainte-Béatrix.

Une belle opportunité pour les famille

Lanaudoises de se ressourcer et de renforcer leur

lien parental.
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PROGRAMMES
Conciliation Famille Travail dans les OCFL

Planification stratégique

En juin 2022, la TROCFL a entamé une démarche de planification stratégique. 

 C'est en partenariat avec Bénévoles Conseil Lanaudière, que la TROCFL sera

accompagné par Bernard Deschênes.

Jusqu'à maintenant, une première collecte de données à été recueilli afin de

réaliser un portrait des OCFL, de leurs attentes et vision envers le regroupement. 

Un premier déjeuner avec les directions des OCFL, aura permis d'échanger sur la

mission, les valeurs ainsi que sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces

(FFOM) de la TROCFL.

Par le soutien financier de Centraide Lanaudière, nous pourrons dans la

prochaine années, continuer la réflexion et élaborer un plan d'action pour les

trois prochaines années.

Grâce à un financement reçu du Ministère de la Famille, la TROCFL a amorcé

une collecte de données pour connaitre les conditions de conciliation famille

travail (CFT) déjà offertes au sein des OCFL. Un sondage a été envoyé auprès du

personnel afin de connaitre leur appréciation et de cibler les mesures gagnantes.

 

Ces informations nous permettrons d'élaborer certains outils afin de soutenir les

organismes dans la rétention et l'embauche de personnel, en ces années de grandes

pénuries de main d'œuvre.

Jusqu'à maintenant, les résultats nous permettent de constater que les organismes

Famille offrent beaucoup de flexibilité à leurs employés et que ces derniers les

apprécient énormément.
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La TROCFL fait la promotion des organismes
communautaires Famille de Lanaudière dans
leur lutte pour une meilleure reconnaissance de
leur expertise. 

Elle porte les revendications des familles et des
OCFL. 
Elle sert de trait d’union entre les OCFL et les
autres tables d’organismes communautaires, les
élu-e-s et les instances régionales.

Elle fait connaître les besoins des familles et des
organismes communautaires Famille et de la
TROCFL auprès des fédérations des organismes
Famille du Québec et de toutes autres structures
provinciales et fédérales.

REPRÉSENTATIONS
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Démarches Résultat désiréDescrriptif

Programme 

d'action 

communautaire 

pour les enfants 

(PACE)

Avec la pénurie de main 

d'œuvre, la décision d’exclure 

la TTS des bourses 

Perspective Québec, réduira 

le nombre de diplomé.e.s. TTS 

et ainsi contribura à 

augmenter encore plus la 

pénurie.

Assurer l'indexation 
du financement 
PACE
Augmenter 
l'accessibilité au 
programme

DÉMARCHES 
ENTREPRISES

La TROCFL a pu cette année entreprendre quelques actions et mettre la table pour

l'an prochain. Nous sommes restés à l'affut de plusieurs dossiers et avons entrepris

des démarches et des rencontres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement

dans la région et que l'expertise des organismes Famille soit respectée sur le

territoire.

Appui contre 

l'exclusion des 

bourses Technique 

de travail social 

(TTS)

Nous avons fourni un modèle de 

lettre aux membres en les 

encourageant à solliciter leurs 

députés afin de démontrer ce 

qu'une indexation et une 

meilleure accessibilité peut 

apporter.

Espérer à ce que la 
ministre intervienne 
immédiatement afin 
que soit inclus la TTS à 
la liste des programmes 
visés pour les bourses 
d'études Perspective 
Québec.

Représentations 

diverses

Au courant de l'année, la 

coordonnatrice a pu assister et 

participer à plusieurs initiatives 

et activités de ses membres, des 

partenaires de la région ainsi 

qu'aux activités tenues par les 

regroupements nationaux.

Renforcer les liens 
entre la TROCFL et 
ses membres
Assurer une 
certaine visibilité  
de la Table dans la 
région

Envolée 0-5 ans

Participation à la Table de 

concertation Envolée qui 

regroupe les acteurs de 

différents secteurs qui œuvrent 

auprès de la petite enfance. 

Cette table est animée par le 

CISSSL.

Connaitre les acteurs 
de la petite enfances 
dans Lanaudière
Contribuer à la 
concertation des 
actions et assurer que 
les services ne se 
dédoublent pas. 14



La FQOCF a relancé le comité des régions. La TROCFL
représente donc Lanaudière dans ce comité. Trois
rencontres ont déjà eu lieu cette année. Une belle
initiative qui permettra de beaux échanges.

Le CA de la TROCFL a rencontré Marc Thivierge et Alex
Gauthier de la FQOCF pour exprimer les enjeux locaux et
régionaux vécus et ainsi organiser des rencontres avec
certains élus de la région pour l'automne 2022.

A travers le comité des régions, nous avons pu 
 représenter Lanaudière concernant un appel de projet du
Ministère de la Famille (MF). Le MF désirait rencontrer
quelques OCF pour leur expliquer le projet pilote et
entendre leur point de vue. Manon Pagette a été
sélectionnée pour représenter Lanaudière dans le dossier
afin de faire valoir les inquiétudes et les réalités "terrain"
des OCFL 

Comité des régions

Rencontre politique

Projet pilote travailleurs de proximité

1

2

3

DÉMARCHES 
ENTREPRISES

La TROCFL a pu cette année être plus présente dans les rencontres de 

regroupements nationaux, contribuant à renforcer les liens et représentant 

fièrement la région de Lanaudière. Les membres étaient continuellement à 

jour.

Entre autre chose, les liens avec la FQOCF se sont resserrés de plusieurs 

manières ;
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Un milieu de vie sans préjugés, 
Un lieu d’accueil et de référence,
Un lieu d’entraide, 
Du répit pour les familles 
Des activités diverses afin de briser l’isolement 

Grâce au financement reçu en 2021 du Centre
intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière (CISSSL), la TROCFL a pu réaliser une
grande campagne promotionnelle. Afin de faire
connaitre le merveilleux travail réalisé par les OCF
qui est encore méconnu de plusieurs familles et est
loin d’être reconnu à sa juste valeur. 

Plusieurs productions (capsules vidéos, refonte du
site internet et le répertoire des membres) ont été
faites en partenariat avec une firme en
communications de Repentigny.

L’objectif était de démontrer, entre autres, ce que
les organismes communautaires Famille proposent
aux familles ;

Les OCF accueillent tous les types de familles et
toutes les personnes qui les composent en
favorisant le bien-être de celles-ci et le
développement global des enfants. 

VISIBILITÉ
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Les vidéos, sous forme de bande annonce de film, représentent chacune un type de
services offerts par les OCF. L’objectif étant de démontrer la multitude de services
offerts, mais aussi que les services soient accessibles à toutes les familles.

Grâce à la promotion et à l'effort de tous, les vidéos ont été visionnées par un grand
nombre de  familles de Lanaudière !

Le lancement de cette campagne a été fait virtuellement le 15 février 2022. La

TROCFL a dévoilé une première trilogie de services offerts aux familles par des

capsules vidéo qui ont circulé sur le web, Facebook et YouTube ainsi qu'à

travers le réseau de nos membres et partenaires.

CAMPAGNE 
PROMOTIONNELLE

AU RGFM À JOLIETTE, GUZZO TERREBONNE ET TRIOMPHE À LACHENAIE !
PROJECTION EN CINÉMA

La capsule "Être parent, c'est pas évident" a été projeté durant plusieurs 
semaines dans les cinémas de la région!
Une belle visibilité pour les OCFL!!

Plus de 12 100 vues combinées sur YouTube  
et 262 000 impressions sur internet*!!

*Le nombre de fois que l'annonce a été vue. 17



 2 x plus de nouvelles
mentions j'aime sur

la page Facebook
comparativement à
l'année 2020-2021

200 %

Juilliet 21 Février 22 Avril 2022 Juin 2022

1 000 

750 

500 

250 

0 

27 000 Le nombre de personnes ayant vu la 
campagne promotionnelle sur Facebook 
en 2 mois !

Site web et page Facebook
Un tout nouveau site web incluant une cartographie interactive pour retrouver
facilement l’organisme Famille près de chez vous  a été élaboré. 
La campagne promotionnelle et l'opportunité d'avoir une ressource à 26 heures par
semaine, nous ont permis d'être plus actifs sur Facebook et ainsi accroitre les interactions
et abonnés.

Le site web de la TROCFL a fait peau 

neuve ! Mis à jour et modernisé, il y est 

plus facile d'y naviguer et d'y retrouver 

les informations essentielles, telles que 

le répertoire des OCFL et les services 

offerts dans chacun deux.

 

Les outils développés pourront être

utilisés par les organismes Famille et la 

campagne sera relancée 

périodiquement.

 

CAMPAGNE 
PROMOTIONNELLE
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CAMPAGNE 
PROMOTIONNELLE

Un communiqué de presse a aussi 

été envoyé dans les journaux 

locaux suite au lancement de la 

campagne promotionnelle. Une 

autre belle façon de faire 

connaitre le regroupement et les 

organismes Famille ainsi que de 

faire valoir le travail professionnel 

effectué dans les OCF !

Voici enfin le répertoire des 

activités et services des 

organismes communautaires 

Famille de Lanaudière ! Mis à jour, 

il permet une navigation plus 

facile et agréable. Il est disponible 

en format PDF sur le site de la 

TROCFL ainsi qu'en version 

interactive avec la carte !
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La TROCFL porte les revendications des familles et
des OCFL. 

Elle sert de trait d’union entre ceux-ci et les autres
tables d’organismes communautaires, les élu-e-s et
les instances locales, régionales et provinciales.

La TROCFL maintient également des liens avec les
regroupements nationaux qui représentent les
organismes Famille en partageant les ressources et
les nouvelles, tout en participant aux diverses
rencontres communes.

PARTENAIRES
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PARTENAIRES 
MEMBRES

Nous sommes membres de :

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

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 siégeons au sein du Conseil d’administration. Sylvie
Côté, directrice de la Maison Parent-Aise de Joliette est la représentante du secteur Famille,
depuis mai 2019. Cette implication nous permet de faire connaitre les enjeux particuliers du
secteur Famille, qui n'est pas financé à la mission par le PSOC, mais pour lequel plusieurs
organismes Famille ont des  ententes de subventions spécifiques avec le CISSSL. 
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PARTENAIRES 
Comité sur la régionalisation des cours prénataux

Après plus de trois années de travaux avec la direction Programme jeunesse du CISSS de
Lanaudière, une entente de subvention pour activités spécifiques a finalement vu le jour
pour l’offre de rencontres de préparation à la naissance offertes aux parents et futurs
parents lanaudois.

Les rencontres de préparation à la naissance, visent à préparer les parents à bien vivre la
période de la grossesse, de la naissance et des premiers jours de vie de bébé. Cette entente
favorisera l’accès à des rencontres prénatales de qualité, au même coût partout, pour les
parents qui souhaitent être bien préparés à la naissance et à l’arrivée de leur enfant.

Les rencontres prénatales (cours prénataux) seront dorénavant dispensées dans chacune
des 6 MRC de la région, par les organismes communautaires Famille suivants :

MRC de D’Autray : Maison de la famille et Centre de ressources périnatales Cible Famille
Brandon
MRC de Joliette : Maison Parent-Aise
MRC de L’Assomption : Maison de la famille La Parenthèse
MRC de Matawinie : Maison de la famille Défi-famille Matawinie
MRC de Montcalm : Association carrefour famille Montcalm
MRC les Moulins : Maison de la famille et Centre de ressources périnatales Carrefour
familial des Moulins

Pour obtenir plus d’informations sur chacun des organismes qui offrent les rencontres
prénatales, visitez le site du CISSS de Lanaudière à : Rencontres prénatales: CISSS de
Lanaudière (gouv.qc.ca)

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 

La TROCFL participe à la Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes (TLSBEH), dans
un objectif de mieux comprendre la réalité des hommes et plus spécifiquement des pères. 

Ces rencontres permettent aussi d'adapter les services dans les OCF, de trouver ensemble
des façon de mieux rejoindre les pères et de participer à des initiatives de projets en lien
avec la paternité.
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PERSPECTIVES
2022-2023

Pour la prochaine année, avec une personne ressource à l'emploi, nous

prioriserons les objectifs suivants :

VIE ASSOCIATIVE
Favoriser la vie associative active par la tenue de

rencontres de directions, le rassemblement régional

annuel, la tournée des organismes et par le maintien

d'une communications en continue avec les membres. 

N° 01 -

SOUTIEN
Maintenir le soutien aux membres à travers des

formations et des communautés de pratique. Ainsi

qu'à travers le projet de conciliation Famille Travail

pour de meilleures pratiques. Nous resterons aussi à

l'affut des opportunités d'offres de services et de

projets.

N° 02 -

REPRÉSENTATION
Selon les opportunités (exemple : campagne électorale)  

faire connaitre les enjeux vécus dans les OCF, de

même que les réalités et besoins des familles.

N° 03 -

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Par le biais d'une planification stratégique, se donner

une vision commune ainsi qu'un plan d'action concret

pour les trois prochaines années. 

N° 04 -
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C'est grâce à l'initiative, à la proactivité et à
l'implication des directions d'organismes
communautaires Famille de Lanaudière que la
TROCFL a vu le jour.

Nous sommes fiers de regrouper tous les organismes
Famille reconnus par le Ministère de la Famille dans
Lanaudière.

A ce nombre s'ajoute des membres associés, qui ont
au cœur de leur mission les familles, qui apportent
une expertise et une belle complémentarité.

MEMBRES
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MRC de d'Autray

MRC des moulins

MRC de la Matawinie MRC Montcalm

MRC de l'Assomption

MRC de Joliette            Mandat régional
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2021-2022 EN IMAGE2021-2022 EN IMAGE2021-2022 EN IMAGE



2021-2022 EN IMAGE2021-2022 EN IMAGE2021-2022 EN IMAGE



Unis pour avancer ensemble !

RAPPORT 
D'ACTIVITÉS

2021-2022

Table régionale des organismes communautaires 
Famille de Lanaudière 

15, rue Monday, Saint-Gabriel, Qc, J0K 2N0 
450-586-0733

 info@trocfl.org 
www.facebook.com/trocfl 

www.trocfl.org


