
Quelle année! Les membres du 

conseil d’administration et moi-

même sommes heureux de vous 

présenter le rapport annuel des 

activités 2012-2013. Pour ma 

part, j’ajouterais que j’ai grand 

plaisir à participer aux travaux 

de ce conseil d’administration. 

J’y suis impliquée depuis 8 ans 

et près de la moitié à titre de 

présidente. Mais disons que 

notre travail en collégialité fait 

me considérer plutôt comme 

porte-parole que présidente. 

Au fil des ans, j’ai travaillé 

avec des gens de cœur, passion-

nés par leur travail et motivés à 

apporter toujours plus aux fa-

milles de la région en s’impli-

quant dans leur regroupement. 

Une action majeure à souligner 

en 2012-2013 : une décision 

prise par les membres lors de la 

rencontre de novembre 2012, a 

amené le conseil d’administra-

tion à se concentrer sur un dos-

sier prioritaire concernant Ave-

nir d’enfants. Nous avons donc 

travaillé sur la production d’une 

lettre adressée à la Ministre de 

la Famille et qui demande le 

retrait de la contribution an-

nuelle de 15 millions de dollars  

versée par le gouvernement 

dans l’entente de partenariat 

public-privé avec la Fondation 

Chagnon. Bien sûr, nous avons 

poursuivi les représentations 

dans les différentes concerta-

tions où l’expertise du regrou-

pement était souhaitée.  

Noter qu’en 2012-2013, le Re-

groupement OCF 03 est devenu 

Porteur de l’article 18 de la 

convention relative aux droits 

des enfants.  

Chaque membre du conseil a la 

charge à temps plein d’un orga-

nisme communautaire Famille. 

Beaucoup d’efforts ont dû être 

déployés par les membres de-

meurés en poste en raison de 

l’absence prolongée de 3 per-

sonnes au conseil durant 

presque toute l’année 2012-

2013 pour des raisons de santé. 

J’émets le souhait que le re-

groupement obtienne un finan-

cement permettant de payer une 

personne qui prendrait en 

charge de nombreuses tâches 

assumées par les membres du 

conseil. La poursuite de la réa-

lisation de la mission du re-

groupement ne doit pas se faire 

au détriment des aléas causés 

par les absences des membres 

de son conseil d’administration.  

Mot de la présidente Marie Lindsay 

Regroupement OCF 03 

Porteur des droits de l’enfant 
Sous le marrainage du Centre Famille Haute-Ville, le Regroupement OCF 03 est devenu officiellement le por-

teur d’un droit des enfants lors de la marche des porteurs le 20 novembre 2012. C’est en mai de la même année 

que les membres avaient décidé de soumettre notre candidature et choisi de devenir porteur de l’article 18 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant, soit, que Le Regroupement OCF 03 reconnaît que les parents 

sont responsables du développement des enfants et les organismes communautaires Famille sont présents 

pour les soutenir dans cette responsabilité. 

Rapport des activités 2012-2013 

Regroupement des organismes 

communautaires Famille de la 

région de la Capitale nationale 

Le Regroupement en 

quelques mots... 

Regrouper les orga-

nismes communautaires 

Famille de la région de la 

Capitale Nationale. 

Faire connaître le re-

groupement, assurer une 

représentation ainsi qu’une 

diffusion de l’information 

sur le regroupement et ses 

organismes membres 

auprès des instances 

locale/municipale, régio-

nale, nationale et auprès 

du grand public. 

Voir à la reconnaissance 

et au financement des 

organismes communau-

taires Famille. 

Prendre position et 

participer à des débats 

publics sur les enjeux 

concernant la famille; 

organiser des rencontres et 

prendre part à des activités 

concernant la famille. 

Développer des outils, 

organiser des activités de 

formation à l’intention des 

organismes communau-

taires Famille et favoriser 

la circulation de l’informa-

tion entre les organismes 

membres. 



Regroupement OCF 03 Page  2 

Le Regroupement OCF 03 a tenu son Assemble Générale Annuelle le 27 novembre 2012. 15 membres étaient présents. Cette 

assemblée générale annuelle a été suivie par la seule assemblée régulière qu’il a été possible d’organiser en 2012-2013. Les 

membres présents représentent 71%  du membership.  

 

Ces rencontres sont des occasions privilégiées d'échanges entre les membres du regroupement, d'information sur l'action commu-

nautaire Famille de la région et de prises de position face aux actions collectives à entreprendre.  

 

Sujets traités:  

 

Monsieur Mathieu Pichette, conseiller au Ministère de la Famille, a accepté l’invitation à venir échanger sur la réalité des OCF 

de la région et à nous faire connaître davantage les tâches reliées à son poste ainsi que l’accompagnement qu’il peut offrir; 

 

le suivi concernant le comité travaillant sur la formation et le plan de travail à venir; 

 

des échanges autour du financement du regroupement et des OCF;  

 

un retour sur la rencontre nationale de la FQOCF dont les projets reliés à Avenir d’enfants, et les liens avec le Ministère de la 

Famille; 

 

des échanges et une prise de position concernant la Loi 7 afin de mandater le conseil d’administration pour travailler sur un 

argumentaire demandant le démantèlement de cette loi; 

 

une demande d’inscription au Parcours des Porteurs des droits de l’enfant et le choix du droit à porter officiellement;   

 

le partage d’information sur les lieux de concertation de la région;  

 

deux éléments sont portés à l’attention des membres afin de concrétiser la possibilité d’être informés lors d’une prochaine as-

semblée : connaître le travail de l’Association professionnelle pour l’éthique en petite enfance en invitant Madame Pierrette 

Huard, et la pertinence d’établir des liens entre les dossiers prioritaires au ROC 03 (dont le Regroupement OCF 03 est membre) 

et les enjeux qui touchent plus précisément les OCF en invitant sa directrice, Madame Vicky Brazeau. 

 

Tous les points d'information apportés par les membres ont permis à ces rencontres d'être riches en échange et en partage. 

 

Carrefour Familles Monoparentales de Charlesbourg  

Carrefour Familles Monoparentales de Portneuf  

Centre des familles monoparentales et recomposées  

    de Québec  

Centre Famille Haute-Ville  

Centre Ressources Jardin de Familles  

Cerf-Volant de Portneuf  

Entraide Parents  

Groupe Les Relevailles  

L’Horizon Nouveau  

Institut de la Famille  
 

Les membres 2012-2013 

Vie associative 

Le Petit Répit  

Le Pignon Bleu-La Maison pour grandir  

Maison de la Famille de Charlevoix  

Maison de la Famille DAC  

Maison de la Famille de Québec  

Maison de la Famille Louis-Hébert  

Maison de la Famille St-Ambroise  

Ressources Familiales Côte-de-Beaupré  

Ressource Familles L’Évasion St-Pie X  

Ressources Parents Vanier  

Service familial d’accompagnement supervisé 
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Table de concertation intersectorielle 

pour la santé des tout-petits et la réussite 

de leur rentrée à l’école. 

En juillet 2012, le conseil d’administration 

a rencontré M. Michel Beauchemin, res-

ponsable de la table. Ensemble, il a été 

convenu que la participation du regroupe-

ment à cette table intersectorielle était im-

portante et incontournable. Par contre, les 

membres du conseil ont énoncé la difficulté 

du regroupement à être présent compte tenu 

du fait que nous n’avons pas de perma-

nence et que la charge des membres du 

conseil est déjà très lourde. De plus, lors-

qu’un membre du conseil s’engage dans  

une représentation, c’est son organisme qui 

assume les coûts et inconvénients de son 

absence. M. Beauchemin a formulé la pro-

position de suggérer aux membres de la 

table une initiative qui rendrait possible la 

participation du regroupement aux travaux, 

c’est-à-dire, le financement de la participa-

tion du représentant du Regroupement OCF 

03. M. Beauchemin devait nous tenir infor-

mé de l’avis des acteurs siégeant à la table 

concernant cette initiative, mais nous 

sommes sans nouvelle depuis. 

 

 

Avenir d’enfants 

Tel que décidé en assemblée régulière des 

membres à l’automne 2012, un comité issu 

du conseil d’administration s’est rencontré 

4 fois pour travailler à la rédaction d’une 

lettre adressée à la Ministre de la Famille, 

ayant pout objectif de solliciter une ren-

contre afin de débattre du dossier d’Avenir 

d’enfants et de la légitimité de la loi 7. 

Cette lettre lui sera remise avec des lettres 

d’appui signées par les groupes et orga-

nismes qui sont en accord avec cette dé-

marche. 

 

La formation: un dossier qui suit son cours 

Dossiers ayant nécessité des actions 

Un comité formation a été créé lors de l’assemblée régulière des membres de novembre 2012. Il avait pour mandat d’organiser des ren-

contres de soutien, d’échange et d’entraide entre les directions et coordination des organismes membres du regroupement. Par manque 

de temps, le comité n’a pas pu réaliser son mandat au cours de la dernière année, mais cela ne remet en aucun cas la pertinence des ren-

contres d’entraide et le conseil a décidé de poursuivre les travaux cette année. 

La Fédération québécoise des OCF 

La FQOCF a elle aussi travaillé le dossier d’Avenir d’enfants en créant un comité OCF/Avenir d’enfants. Les éléments suivants ont été 

identifiés et des correctifs proposés: 

Les irritants qui reviennent régulièrement lorsque les OCF travaillent en collaboration avec Avenir d’enfants : 

  

la pérennité demandée aux divers projets financés par AE, quand ont sait que les OCF ont de la difficulté à assurer la leur; 

la vulnérabilité des enfants et des familles devrait être remise en contexte plutôt qu’envisagée uniquement sous l’angle de la pauvre-

té; 

la gestion beaucoup trop lourde, en termes de temps et d’exigences en regard des sommes attribuées, minimes le plus souvent; 

l’article 4.8 du protocole d’entente entre le Ministère de la Famille et la Fondation Chagnon devrait être clarifié; 

l’expertise des OCF est sollicitée mais non rémunérée; 

des règles qui changent constamment ou qui diffèrent selon les régions; 

le temps consacré aux diverses rencontres, temps pendant lequel les OCF ne travaillent pas à leur mission première; 

le poids relatif des OCF par rapport aux autres partenaires des concertations locales tels que les CSSS, les tables de jeunesse, etc. 

alors que les OCF ont souvent l’impression que ce sont eux qui font le réel travail; 

un certain ras-le-bol des effets de mode (comme l’éveil à la lecture, par exemple) comme s’il n’y avait que cela, alors qu’il y a bien 

d’autres besoins;  

 

Aussi, lors du prochain budget d’AE (pour les deux prochaines années), il y a une demande que soient alloués des montants aux orga-

nismes participants aux diverses tables et projets mis en place par Avenir d’enfants. 



Perspectives et plan d’action 2013-2014 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  2012-2013 

 

PRÉSIDENTE  

MARIE LINDSAY, Centre Ressources Jardin de Famille 

 

VICE-PRÉSIDENTE 

 ANNIE PRESSÉ, Ressources Parents Vanier 

 

SECRÉTAIRE 

CATERINE ROBILLARD, Ressources familiales Côte-de-Beaupré 

 

TRÉSORIÈRE 

ANNE-LISE MERCIER, Le Petit Répit 

  

ADMINISTRATEUR 

MARC LESSARD, Institut de la Famille 

  

ADMINISTRATRICE 

GENEVIÈVE DUGUAY, Centre Famille Haute-Ville 

ADMINISTRATRICE 
NATHALIE ISSA, Entraide Parents 

 Le dynamisme d’un regroupement régional, et qui plus est, touchant la famille, repose principalement sur l’engagement de ses membres 

et sur ses façons originales d’aborder les actions pour réaliser sa mission. Bien que le Regroupement OCF 03 existe depuis maintenant 

onze ans, aucune permanence n’est encore assurée jusqu’à présent. Mais comme à chaque année, le conseil d’administration ne perd pas 

de vue l’objectif éventuel d’avoir du personnel rémunéré qui permettrait de donner sa pleine ampleur au regroupement, dégager les 

membres du conseil en effectuant le suivi des dossiers les plus importants, en plus d’assumer les tâches cléricales. La persévérance étant 

une qualité qui demeure présente chez les membres, le discours cohérent porté depuis toutes ces années concernant la valeur de la mis-

sion du regroupement continuera de s’inscrire dans toutes les représentations où il est possible à celui-ci d’être actif.  

 

Les projets à développer davantage seront les suivants : 

poursuivre une offre de formation destinée aux membres sur des sujets qui les préoccupent; 

mettre en place un réseau de mentorat par les pairs pour les nouveaux employés des organismes communautaires Famille;  

continuer de revendiquer un financement à la mission adéquat pour les OCF par une reconnaissance du travail précieux qu’ils offrent à 

la population; 

faire des approches auprès d’autres groupes afin d’accroître le membership. 

 

Le Regroupement OCF 03 a beaucoup à cœur le plein épanouissement des organismes Famille et celui des équipes de travail et des béné-

voles. En créant une plateforme pour l’échange sur les pratiques d’intervention afin de mieux accompagner les familles, en informant les 

membres des opportunités possibles en lien avec la concertation et en permettant la mise en commun des efforts pour que le travail des 

organismes communautaires Famille soit reconnu à sa juste valeur, le Regroupement OCF 03 s’avère être une organisation plus que né-

cessaire dans la région! 

Regroupement OCF 03 

C.P. 57023 CP du Temple 

Québec (Québec) G1E 7G3 

regroupementocf03@hotmail.com 

Le conseil d’administration s’est rencontré 5  

fois en 2012-2013. Ces rencontres se sont dé-

roulées en toute convivialité et sont quelques 

fois le théâtre de franches rigolades! 

Le Regroupement est incorporé et 

il s’est acquitté de renouveler ses 

droits de déclaration de personne 

morale auprès du Registraire des 

entreprises. 


