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Mot de la présidente Marie Lindsay
(ou plutôt, les hauts et les bas des humeurs de la présidente…)
Pourquoi ce titre? Parce que depuis l’automne 2013, le milieu communautaire Famille vit « en montagnes
russes » tant au niveau financier qu’émotionnel, les deux aspects, semble-t-il, étant intimement liés!
L’automne 2013 laissait entrevoir (enfin!) la possibilité d’une augmentation du financement à la mission
parce que le gouvernement péquiste avait pris en compte une partie de nos revendications. Quelques millions promis, ça donne envie de rêver. Et dans cette fenêtre d’espoir, y aurait-il une toute petite possibilité
d’un financement pour le Regroupement OCF 03? Mais calmons nos ardeurs car il y a loin de la coupe
aux lèvres…
Entre-temps, la lettre préparée à l’intention de la ministre de la Famille dans le but de la rencontrer afin
de lui faire valoir le point de vue de nos membres concernant le financement d’Avenir d’enfants, continue son petit bonhomme de chemin. Elle parvient au bureau de la ministre et les contacts sont établis
avec le cabinet. Mais voilà que les élections sont déclenchées portant au pouvoir un gouvernement
libéral. Et la lettre, si longuement travaillée, est reléguée aux oubliettes.
S’en suit un long discours du gouvernement sur les dépenses publiques et les coupures dans les programmes. Toute cette remise en question pose la question de la reconnaissance des organismes communautaires Famille, la poursuite de leur financement et sa bonification dans un contexte d’austérité.
Nous entreprenons l’année 2014-2015 avec des indicateurs de sérieuses menaces à notre financement à la
mission. Pourtant, nous avons le devoir de poursuivre notre engagement auprès des familles qui comptent
sur nous.
Les demandes de participation à différentes mobilisations nous parviennent de tous côtés et nous devrons,
à la hauteur de nos capacités, y prendre part afin de faire valoir l’importance de notre place dans le filet
social et préserver le travail qui nous distingue.
En dépit du contexte plutôt morose, votre regroupement va poursuivre son travail d’informateur et de
mobilisateur. En plus de vous offrir de la formation pertinente pour votre travail au quotidien, il poursuivra ses représentations auprès des différentes instances qui sollicitent notre participation en reconnaissant notre valeur.
La motivation doit se maintenir. Les familles ont besoins de nous. Je compte sur vous et votre habituel
engagement!
Le Regroupement OCF 03 est inscrit sur PARCOURS DES DROITS DE L’ENFANT et porte le droit nommé dans l’artice 18 de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît que les parents sont responsables du
développement des enfants et que les organismes communautaires Famille sont
présents pour les soutenir dans cette responsabilité.

Le Regroupement en
quelques mots...
Regrouper les organismes communautaires
Famille de la région de la
Capitale Nationale.
Faire connaître le regroupement, assurer une
représentation ainsi qu’une
diffusion de l’information
sur le regroupement et ses
organismes membres
auprès des instances
locale/municipale, régionale, nationale et auprès
du grand public.
Voir à la reconnaissance
et au financement des
organismes communautaires 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 communautaires Famille et favoriser
la circulation de l’information entre les organismes
membres.

Vie associative
Assemblées régulières et assemblée générale annuelle
Le Regroupement OCF 03 a tenu son ASSEMBLE GÉNÉRALE ANNUELLE le 28 novembre 2013. Onze (11) membres étaient
présents et un (1) groupe, à titre d’observateur. Deux (2) ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGULIÈRES se sont ajoutées aux
activités de cette année : le 28 novembre 2013 où onze (11) membres sont présents et un (1) groupe à titre d’observateur, et le 27
mai 2014 où onze (11) membres sont présents. Ces rencontres sont des occasions privilégiées d'échange entre les membres du regroupement, d'information sur l'action communautaire Famille de la région et de prises de position face aux actions collectives à
entreprendre. Et suite à une année 2012-2013 plutôt difficile, ces rencontres ont permis de remettre l’énergie et la mobilisation au
menu.
L’assemblée générale régulière du 27 mai a été précédée par une demi-journée de réflexion portant sur Les valeurs du milieu communautaire : réflexion et réaffirmation dans un objectif de reconnaissance, rencontre animée par M. Daniel Lépine, directeur général au Regroupement des CPE 03-12. Les vingt-quatre (24) participantes ont contribué à faire de cet avant-midi un succès et à
remettre en avant-plan les valeurs communes qui font la force des OCF, et, plus largement, celles de l’action communautaire autonome. Un document reste à produire; il servira d’outil pour les membres qui souhaitent amorcer la réflexion à l’intérieur de leur
organisation.
Autre fait saillant de l’assemblée du mois de mai : le dossier d’Avenir d’enfants. Les membres ont été informés de l’état des démarches effectuées dans ce dossier par le conseil d’administration au cours de la dernière année soit, l’envoi de la lettre au cabinet
de la ministre Léger et l’arrêt des actions en raison des élections. Les stratégies sont donc à revoir.
Les autres sujets traités lors de ces assemblées:







présentation et échange avec mesdames Vicky Brazeau et Julie Bellavance du ROC 03 afin de créer des ponts entre les
deux (2) regroupements sur des dossiers prioritaires et des enjeux qui touchent plus précisément les OCF;
le suivi concernant la formation et le plan de travail à venir;
les échanges autour du rehaussement du financement des OCF, le contexte politique et les stratégies;
un retour sur la rencontre nationale de la FQOCF et sur les liens avec le ministère de la Famille;
la nouvelle de la fermeture en janvier 2014 d’un des groupes membre ;
l’information sur les lieux de concertation dans la région.

La participation active des membres présents a favorisé des rencontres riches en échanges et en partage d’informations.
La formation de nos membres
Le 27 mai, les membres ont participé en grand nombre à la rencontre portant sur les valeurs du milieu communautaire. En cours
d’année, un sondage a permis de connaître les besoins de formation qui se concentrent en quelques points: la gestion quotidienne

Les membres 2013-2014
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 (fermeture en janvier 2014)
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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
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Dossiers ayant nécessité un suivi ou des actions
Journée de réflexion sur les valeurs des OCF
Le 27 mai 2014, les membres étaient conviés à une journée de formation et de réflexion sur les valeurs de l’action communautaire Famille et la
réaffirmation de celles-ci dans un objectif de reconnaissance. Dans un contexte où il a été largement question de l’instauration d’une charte des
valeurs québécoises, il est devenu important de voir comment, dans nos organisations, on peut vivre notre quotidien en restant neutre mais en
agissant en cohérence avec les valeurs d’inclusion et d’approche globale.
Cette journée a d’abord été l’occasion de situer les OCF dans une éventuelle loi qui dicterait des règles avec obligation d’être appliquées. Par la
suite, les participants ont complété un exercice qui avait pour objectif de faire ressortir les cinq (5) principales valeurs à protéger face à l’imposition légale. RESPECT, FAMILLE, ENTRAIDE, ADAPTATION, AUTONOMIE sont les valeurs qui ont été placées en perspective avec les
éléments qui pourraient être imposés par la loi, soit, le devoir de réserve quant à ses croyances, les signes d’appartenance à une religion, le visage
découvert et la neutralité. De nombreuses discussions ont enrichi l’exercice et permis de poser les balises d’une réflexion à faire au sein de
chaque OCF.

Forum sur le développement des tout-petits
Organisé par la Concertation intersectorielle sur le développement des tout-petits et leur entrée à l’école réussie de la Capitale-Nationale, le
forum Grandissons tous ensemble a réuni les acteurs régionaux en petite enfance le 15 mai 2014. Cette rencontre a d’abord proposé un état de
situation sur l’enfance et informé des résultats de L’enquête québécoise sur le développement des tout-petits à la maternelle (EQDM). Par la
suite, la journée a servi de lieu d’échange pour le développement d’actions concrètes favorisant le développement des 0-5 ans. Bien que
plusieurs OCF de la région aient participé à ce forum, le Regroupement OCF 03 n’a toujours pas sa place autour de la table de concertation intersectorielle. Des propositions facilitant la participation du Regroupement OCF 03 ont été formulées mais n’ont pas encore abouti à des résultats
concrets.

Le ROC 03 et les regroupements nationaux d’ACA
Le ROC 03, dont le Regroupement OCF 03 est membre, a convoqué les différents regroupements sectoriels de la région en mai 2014. L’objectif
poursuivi par le ROC 03 est de reprendre le leadership de ce type de rencontres qui avaient eu lieu à plusieurs reprises par le passé. Ces rencontres
sectorielles permettent l’échange sur les défis que chaque secteur doit relever et sur les enjeux communs, ainsi que sur les stratégies pour y faire
face. Lors de la rencontre de mai, la question du financement et celle des ressources humaines sont apparues en tête de liste des préoccupations
pour l’ensemble des groupes presents, suivis par le changement de gouvernement et la promesse du rehaussement mise au rancart par la même
occasion. D’autres rencontres de « secteurs » sont prévues à l’agenda pour la prochaine année.
Le ROC 03 a sollicité la participation des OCF de la région aux différents mouvements de mobilisation et aux consultations initiés par les regroupements nationaux d’ACA, notamment aux États généraux du mouvement communautaire autonome.

La Fédération québécoise des OCF
Le Regroupement OCF 03 maintient ses liens avec la FQOCF par la présence d’un des membres sur le conseil d’administration de celle-ci et par la
représentativité au sein du comité des régions. En 2013-2014, Nathalie Issa d’Entraide Parents a siégé au conseil d’administration et les représentantes du comité des régions ont été Gaëtane Tremblay du Groupe Les Relevailles, remplacée depuis juillet par Marie Lindsay du Centre Ressources Jardin de Familles.

Rencontre du comité des régions pour discuter des irritants et des succès concernant Avenir d’enfants où quinze (15) régions sur dix-sept
(17) étaient représentées;

Plusieurs OCF de la région ont bénéficié de l’aide financière obtenue par la FQOCF auprès d’Avenir d’enfants pour favoriser leur participation aux concertations locales;

Deux (2) organismes de la région 03 ont participé à la Rencontre nationale des OCF en novembre 2013, comptant pour l’occasion sur la
présence de deux (2) délégations en provenance de la France et du Maroc et sur la visite de la ministre Nicole Léger annonçant un rehaussement du financement à la mission de cinq (5) millions;

Plusieurs OCF de la région ont participé au projet Agora qui en est à sa troisième communauté de pratique et dont le thème est l’éducation
populaire.
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C.P. 57023 CP du Temple
Québec (Québec) G1E 7G3
regroupementocf03@hotmail.com

Le Regroupement est incorporé et
il s’est acquitté de renouveler ses
droits de déclaration de personne
morale auprès du Registraire des
entreprises.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
PRÉSIDENTE
MARIE LINDSAY, Centre Ressources Jardin de Famille
VICE-PRÉSIDENTE
ANNIE PRESSÉ, Ressources Parents Vanier
SECRÉTAIRE
GENEVIÈVE DUGUAY, Centre Famille Haute-Ville
TRÉSORIÈRE
ANNE-LISE MERCIER, Le Petit Répit
ADMINISTRATRICE
NANCY DION, Cerf-Volant de Portneuf

Le conseil d’administration s’est rencontré
cinq (5) fois en 2013-2014. Ces rencontres se
sont déroulées en toute convivialité et sont
quelques fois le théâtre de franches rigolades!

ADMINISTRATRICE
CAROLINE LAFRANCE, Maison de la Famille Louis-Hébert
ADMINISTRATRICE
NATHALIE ISSA, Entraide Parents

Perspectives et plan d’action 2014-2015
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
douze (12) 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. Dans un contexte
où plane beaucoup d’insécurité, le besoin d’un support logistique se fait encore plus sentir. La persévérance étant une qualité qui
demeure présente chez les membres, le discours cohérent porté depuis toutes ces années concernant la valeur de la mission 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;
analyser et faire reconnaître les enjeux et la portée des décisions politiques sur les familles;
travailler au recrutement d’autres groupes afin d’accroître le membership.
Le Regroupement OCF 03 a vraiment à cœur le plein épanouissement des organismes Famille et celui des équipes de travail et des bénévoles. 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
nécessaire dans la région!

