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Regroupement des organismes communautaires Famille  

de la région de la Capitale Nationale 

 

Austérité, quand tu nous tiens… 

Austérité, un mot bien à la mode par les temps qui courent. Un mot qui fait peur et qui, 

dans son application pratique par le gouvernement pour remodeler les programmes de 

tout ordre fait mal aux plus démunis. Les familles accueillies dans les OCF n’y échap-

pent pas. Et les organisations qui les aident devront faire encore plus avec moins.  

En dépit de perspectives plutôt sombres,  on ne baisse pas les bras au Regroupement 

OCF 03. Le suivi des dossiers politiques, la mise en place d’une offre de formation, la 

diffusion de l’information et le réseautage des membres, sont autant de moyens de 

maintenir une ligne de solidarité.   

Les trois prochaines années, les OCF devront composer avec le même financement en 

provenance du MFA sous réserve des budgets disponibles… Pourtant les dépenses vont 

toujours en grandissant et les besoins exprimés par les familles se modèlent sur les ef-

fets des mesures d’austérité. L’argent disponible (?) dans les coffres de l’état, a été pro-

mis au développement des cliniques de pédiatrie sociale plutôt qu’à servir à consolider 

la mission des OCF. Quel est l’avenir pour les OCF?   

En attendant la réponse à cette grande question, les OCF continuent d’être créatifs et 

font ce qu’ils ont toujours fait de mieux : prendre soin des familles. C’est ce qui nous 

gardera dynamiques et vivants! 

Ah! Austérité, quand on se tient debout! 

Mot de la présidente Marie Lindsay 

Les membres 2014-2015 

Carrefour Familles Monoparentales de Charlesbourg Carrefour Familles 

Monoparentales de Portneuf Centre des familles monoparentales et recomposées 

de Québec Centre de la famille Valcartier Centre Famille Haute-Ville Centre 

Ressources Jardin de Familles CERF Volant de Portneuf Entraide Parents 

Groupe Les Relevailles L’Horizon Nouveau 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 Maison des petites lucioles REFAVI Mont-

morency Ressources Familiales Côte-de-Beaupré Ressource Familles L’Évasion 

St-Pie X Ressources Parents Vanier Service familial d’accompagnement super-

visé. 

Le Regroupement en 

quelques mots... 

Regrouper les orga-

nismes 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 re-

groupement et ses orga-

nismes membres auprès 

des instances locale/

municipale, régionale, 

nationale et auprès du 

grand public. 

Voir à la reconnais-

sance et au financement 

des organismes commu-

nautaires 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’inten-

tion des organismes 

communautaires Fa-

mille et favoriser la cir-

culation de l’information 

entre les organismes 

membres. 



 

Assemblées régulières et assemblée générale annuelle 

 

Le Regroupement OCF 03 a tenu son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le 27 novembre 2014. Quinze (15) mem-

bres étaient présents, sur un total de 16 personnes. Deux (2) ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES  RÉGULIÈRES  se sont 

ajoutées aux activités de cette année : le 27 novembre 2014 où quinze(15) membres étaient présents et le 28 mai 2015 où 

onze (11) membres étaient présents, sur un total de 13 personnes. 

 

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.   

 

Les principaux sujets traités lors de ces assemblées : 

 

 Les mesures d’austérité du gouvernement et les actions politiques au niveau régional et national ont occupé un espace 

important dans nos rencontres.   La  fermeture des ASSS  et la mise en place du CIUSSS ont fait partie des échanges. 

 L’annonce de l’investissement de 60 millions au niveau de la pédiatrie sociale par le Ministère de la Famille a soulevé 

des questionnements importants.  Le Regroupement OCF 03 souhaite que le travail des OCF puisse être reconnu et 

considéré dans la mise en place de ces cliniques.  

 Un retour sur la rencontre nationale de la FQOCF et  sur les enjeux prioritaires   

 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.  

« Les parents sont responsables du développement de leurs enfants et les organismes communautaires Fa-

milles sont présents pour les soutenir dans cette responsabilité ». 

Voilà en résumé le droit numéro 18 de la convention internationale des Droits de l’enfant, droit porté fièrement 

par le Regroupement OCF 03 depuis quelques années.  

Le Parcours des porteurs des droits de l’enfant est composé d’une cinquantaine de porteurs qui portent et re-

vendiquent, au nom des enfants, les droits légitimes de ceux-ci d’être entendus! 

Vie associative 

Porteur des droits de l’enfant 
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La formation continue 

Suite à un sondage effectué auprès des membres pour préciser leurs besoins de formation en matière de ressources 

humaines, ce sont la gestion quotidienne ainsi que l’appréciation de la performance qui ont été ciblées. Le conseil 

d’administration du Regroupement OCF 03, sur recommandation d’un de ses membres, a pris entente avec un for-

mateur en GRH, M. Pierre Cantin. Son expertise a été sollicitée en raison de ses fonctions dans différentes universi-

tés du Québec. Il a adapté la formation aux réalités des organismes communautaires Famille. Les 12 personnes ayant 

bénéficié d’une première journée le 10 février 2015, se sont revues le 28 mai en matinée pour permettre un échange 

sur l’application des nouvelles notions. L’ensemble des participantes ont apprécié la qualité de l’atelier ainsi que l’ap-

proche du formateur.  

Le conseil d’administration a reçu le soutien financier du CLE de Beauport pour défrayer la moitié des coûts et ainsi 

offrir gratuitement cette formation aux membres.  



Le Regroupement OCF 03 maintient ses liens avec la Fédération québécoise des OCF par la présence d’un de ses membres sur le conseil 

d’administration de celle-ci et par sa représentativité au sein du comité des régions. En 2014-2015, Nathalie Issa d’Entraide Parents a siégé 

au conseil d’administration et la représentante au comité des régions était Marie Lindsay du Centre Ressources Jardin de Familles.  Le 

conseil d’administration travaille aussi l’idée de devenir membre de la FQOCF en tant que regroupement. Tous ces liens participatifs ont 

permis au Regroupement OCF 03 de connaître les travaux de la FQOCF, soit : 

 Rencontre du comité des régions pour discuter des enjeux liés aux familles, aux OCF, à la concertation entre les OCF, du dossier 

d’Avenir d’enfants, de l’implantation des cliniques de pédiatrie sociale et autres programmes. Douze (12) régions sur dix-sept (17) y 

étaient représentées;  

 La FQOCF  a travaillé le dossier auprès d’Avenir d’enfants pour que l’aide financière favorisant la participation des OCF aux concer-

tations locales soit reconduite et la demande a été acceptée;  

 Trois (3) organismes de la région 03 ont participé à la Rencontre nationale des OCF en novembre 2014 qui avait pour thème « Priorités 

familles : un projet collectif »;  

 Plusieurs OCF de la région ont participé au projet Agora qui en était à sa quatrième et dernière communauté de pratique et dont le 

thème était la gestion; 

 La FQOCF a déposé un mémoire à la Ministre de la Famille ainsi qu’à la Commission de révision permanente des programmes; 

 Plusieurs participations à des mobilisations pour manifester contre l’austérité; 

 Rencontre avec le comité de direction de la Fondation Lucie et André Chagnon; 

 Participation au Forum sur la lutte contre l’intimidation; 

 Participation à une rencontre de travail sur le projet “Alliance internationale”. 

Un dossier qui préoccupe des OCF depuis quelques temps, est celui du financement promis par le gouvernement Couillard  à la Fondation 

du Dr Julien pour l’implantation dans toute la province des cliniques de pédiatrie sociale. Alors que la Ministre de la Famille répète aux 

OCF que le gouvernement n’a pas les fonds nécessaires pour augmenter le financement à la mission et que le gouvernement sabre dans tous 

les services à la population, voilà qu’il sort 60M$ juste pour le Dr Julien!   

L’implantation des cliniques existantes a été critiquée en raison du manque de collaboration avec les ressources du territoire qui font déjà 

un travail auprès des enfants et des familles. Une récente recherche, avec comme chercheure principale Marie-Ève Clément de l’Université 

du Québec en Outaouais, a permis de constater que cet aspect est une des principales lacunes observées, et que lors de l’implantation de 

futures cliniques, les promoteurs ont tout intérêt à collaborer pour une meilleure utilisation des ressources.  Les OCF n’ont aucune objection 

à collaborer et ils l’ont démontré depuis longtemps. D’ailleurs les regroupements nationaux  qui suivent le dossier et qui participent aux 

discussions concernant les OCF abondent dans ce sens. Un exemple probant de cette possibilité se déroule par ailleurs dans la région, alors 

que le Centre de pédiatrie sociale de Québec explore en ce moment même des partenariats structurés avec certains OCF afin de bien unir 

nos efforts pour le mieux-être des familles. En souhaitant que cette initiative se concrétise et qu’elle s’étende à l’échelle nationale. 

ROC 03 

La FQOCF 

Les cliniques de pédiatrie sociale: l’austérité, mais pas pour tout le monde... 
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Encore une grosse année pour le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 avec la mise en place 

d’un comité de révision de la politique membership, sur lequel un membre du Regroupement OCF 03 a siégé toute 

l’année. Ce comité a proposé de passer de quatre catégories de membres à deux soit, les « membres actifs » qui inclu-

ront tous les OCA, peu importe leur ministère d’attache pour le financement à la mission, et les «participants soli-

daires », que sont les regroupements, les OBNL et les OCA qui demanderont à faire partie de cette catégorie. Une 

belle marque d’inclusion! 

Le ROC 03, en tant que leader régional, a informé l’ensemble des OCA de la région et sollicité leur participation aux 

différentes actions de mobilisation entourant les mesures d’austérité, le reconduction du PSOC, la Loi 10 et la solida-

rité en matière de santé.  



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  2014-2015 

 

PRÉSIDENTE  

MARIE LINDSAY, Centre Ressources Jardin de Famille 

VICE-PRÉSIDENTE 

 ANNIE PRESSÉ, Ressources Parents Vanier 

SECRÉTAIRE 

NANCY DION, CERF Volant de Portneuf 

TRÉSORIÈRE 

ANNE-LISE MERCIER, Le Petit Répit 

ADMINISTRATRICES 

GENEVIÈVE DUGUAY, Centre Famille Haute-Ville 

CAROLINE LAFRANCE, Maison de la Famille Louis-Hébert 

NATHALIE ISSA, Entraide Parents 
 

MEMBRE INVITÉ 
DAVE DESROSIERS, Ressource famille l’Évasion St-Pie X 

REGROUPEMENT OCF 03  

C.P. 57023, CP du Temple 

Québec (QC) G1E 7G3 

regroupementocf03@hotmail.com 

Ah! Austérité, quand on se tient debout… 

La solidarité est un des meilleurs outil pour faire face, quand un problème se présente. Dans les OCF, on l’a compris 

depuis longtemps et c’est sur cette base que le Regroupement OCF 03 continuera de travailler.  

 Le conseil d’administration poursuit son travail engagé en dépit d’une aide financière et organisationnelle qui 

se fait encore attendre; 

 L’offre de formation se poursuivra cette année encore, le sujet portant sur les stratégies de communications; 

 Le groupe de codéveloppement prendra son envol en novembre 2015; 

 Le recrutement de nouveaux membres continue de faire partie des priorités; 

 Le répertoire des membres sera mis à jour et le conseil verra à réaliser un site web; 

 Les dossiers politiques concernant les familles de la région et le OCF seront suivis, les informations seront re-

layées aux membres, et les actions solidaires continueront d’être encouragées; 

 Tous les lieux de représentations sollicitant notre participation continuent de faire partie des mandats du con-

seil d’administration; 

 Un projet rassembleur de reconnaissance de notre travail quotidien fait son chemin et les membres seront tous 

sollicités pour y participer. 

Le Regroupement OCF 03 continue d’être une plateforme pour l’échange d’information et le partage d’expertise, dans 

le but de faire ce que nous faisons de mieux: prendre soin des familles de la région! 

Perspectives 2015-2016 

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 s’est rencontré 

6 fois en 2014-2015. Chacune des ren-

contres est un moment privilégié pour 

prendre le pouls du milieu, de relayer de 

l’information et de s’appuyer mutuelle-

ment pour trouver des solutions aux ques-

tions et/ou difficultés vécues pas les 

membres. 


