
Suis-je la seule qui pense que le temps va trop vite? J’ai l’impression d’avoir rédigé mon mot de 2015 il y a à peine 

quelques mois et non pas un an…. 

J’aurais aimé ne plus parler d’austérité et de mentionner la satisfaction d’avoir eu une augmentation du financement à 

la mission du Ministère de la Famille au printemps 2016, mais cette augmentation est loin de pourvoir aux besoins de 

plus en plus criants des organismes communautaires Famille.  

L’automne dernier, les acteurs du monde communautaire ont été sollicités pour faire une « grève sociale ». Cette an-
née, les actions de mobilisation liées aux demandes de reconnaissance et de financement seront répétées. Aurons-nous 

enfin une oreille attentive à nos revendications? C’est à souhaiter, mais demeurons réalistes.  

Pendant ce temps, le conseil d’administration du Regroupement OCF 03 n’a pas chômé. Malgré les obligations respec-

tives de chacune de vos élues, bien du boulot a été réalisé, à commencer par la formation des membres. Offerte à l’hi-
ver 2016, la formation sur le plan de communication a répondu aux besoins d’approfondir cet aspect du travail moins 

connu des gestionnaires. Le groupe de co-développement bat son plein à la satisfaction des personnes qui y participent. 

Après consultation des membres en assemblée régulière, une formation en éthique se prépare et sera donnée à l’au-

tomne 2016.  

Et le site web est sur le point d’être mis en ligne! 

Du côté des représentations, nous avons participé au point de presse organisé par l’opposition au Parlement. Par 
lettre, nous avons fait un « signe » au Maire de Québec pour lui rappeler que des organismes communautaires de la 

Ville de Québec ont de grands besoins financiers. Et une lettre d’opinion a été envoyée aux médias en réaction aux com-

mentaires désobligeants du bon docteur Julien envers le milieu communautaire et au financement dont il bénéficiera.  

L’essentiel à retenir : votre conseil d’administration veille au grain, aidé en cela par les membres qui alimentent les 

réflexions et les moyens à mettre en action.  

Je ne peux terminer sans dire un grand merci à la belle gang du conseil d’administration et à tous les membres pour 

leur travail dévoué et professionnel auprès des familles de la région. 

Mot de la  présidente, Marie Lindsay 

Les membres 2015-2016 

Carrefour Familles Monoparentales de Charlesbourg Carrefour Familles Monoparentales de 

Portneuf Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec Centre de la fa-

mille Valcartier Centre Famille Haute-Ville Centre Ressources Jardin de Familles CERF Vo-

lant de Portneuf Entraide Parents Groupe Les Relevailles Joujouthèque Basse-ville

L’Horizon Nouveau Le Petit Répit Le Pignon Bleu-La Maison pour grandir Maison de la Fa-

mille 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 

Montmorency Ressources Familiales Côte-de-Beaupré Ressource Familles L’Évasion St-Pie X 

Ressources Parents Vanier Service familial d’accompagnement supervisé. 
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Le Regroupement en quel-

ques 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 au-

près des instances locale/

municipale, régionale, natio-

nale et auprès du grand 

public. 

Voir à la reconnaissance 

et au financement des orga-

nismes communautaires 

Famille. 

Prendre position et parti-

ciper à des débats publics 

sur les enjeux concernant la 

famille; organiser des ren-

contres 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’information 

entre les organismes 

membres. 



Le Regroupement OCF 03 a tenu son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le 26 novembre 2015.  Seize (16) membres étaient présents.  Deux (2) ASSEMBLÉES  RÉGULIÈRES  

se sont ajoutées aux activités de cette année : le 26 novembre 2015 où seize (16) membres étaient présents et le 26 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 perspectives d’accompagnement en éthique avec M. Marc Jean, personne ressource de l’APÉPPE, professeur titulaire et consultant en éthique professionnelle et 

organisationnelle;  

La proposition, la mise en place et le retour sur l’expérience du groupe de co-développement pour les directions d’organismes; 

L’annonce de l’investissement de 60 M$ pour le développement de la pédiatrie sociale par le Ministère de la Famille a soulevé  encore 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;  

Le retour sur la rencontre nationale de la FQOCF et sur les enjeux prioritaires dont la revendication du financement qui sera libéré en 2019, à la fin de l’entente entre le 

Ministère de la Famille et la Fondation Chagnon; 

La présentation de la « Trousse sur l’action communautaire autonome Famille » réalisée par le projet Agora de la FQOCF;  

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.  

Le Regroupement OCF 03 demeure à l’affut des besoins de formation de ses membres en leur offrant d’y participer gratuitement ou moyennant 

un faible coût. Voici les formations réalisées en cours d’année : 

Plan de communication et réseaux sociaux : 

Les membres du Regroupement OCF 03 ont été invités à participer, le 25 février 2016, à une formation de 6 heures portant sur le « Plan de 

communication et réseaux sociaux » offerte par M. Alexandre Bougie du ROC 03. Ceux-ci ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la 

façon de se faire connaître comme organisme, de faire valoir ses bons coups, d’utiliser les médias sociaux tels que Facebook, pour en tirer un 

meilleur avantage ainsi que de la gestion du Facebook. 12 personnes ont bénéficié de cette formation. 

Perspectives d’accompagnement en éthique :  

Lors de l’assemblée générale régulière tenue le 26 mai 2015, les membres présents ont pu échanger avec M. Marc Jean, Mme Pierrette Huard 
et Mme Claudette Lacroix de l’APÉPPE (Association provinciale d’éthique professionnelle à la petite enfance) sur les besoins et défis rencontrés 

en éthique au niveau de leur organisation. De cette rencontre préparatoire découlera une formation de 6 heures en éthique. Les personnes 

inscrites pourront compter, lors de cette journée de formation, sur l’expertise de M. Jean qui, en plus d’être une personne c lé au sein de l’APÉ-

PPE, est professeur titulaire et consultant en éthique professionnelle et organisationnelle au sein de l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi). 
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Porteur des droits de l ’enfant  

Vie associative : assemblées régulières  et assemblée 

La formation 

continue 

s’avère un outil 

supplémentaire

afin de  jeter un 

oeil critique sur 

nos pratiques, 

les évaluer et 

les bonifier! 

« Les parents sont responsables du développement de leurs enfants  

et les organismes communautaires Familles 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 soixantaine de porteurs 

qui portent et revendiquent, au nom des enfants, les droits légitimes de ceux-ci d’être entendus! 



LA FQOCF  

Le Regroupement OCF 03 maintient ses liens avec la Fédération québécoise des OCF en étant nouvellement membre associé de celle-ci, par la présence de deux ses membres sur le 

conseil d’administration, et aussi par sa représentativité au sein du comité des régions. En 2015-2016, Nathalie Issa d’Entraide-Parents a siégé au conseil d’administration de la FQOCF 

et Anne-Lise Mercier du Petit Répit s’est jointe en mai 2016. La représentante au comité des régions était Marie Lindsay du Centre Ressources Jardin de Familles. 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, au dossier d’Avenir d’enfants, celui de l’implantation des 

cliniques de pédiatrie sociale et la planification stratégique, où treize (13) régions sur dix-sept (17) y étaient représentées;  

La FQOCF a poursuivi sa participation à la table des partenaires du ministère de la Famille et participé au comité consultatif du ministère;  

Cinq (5) organismes de la région 03 ont participé à la Rencontre nationale des OCF en novembre 2015;  

Plusieurs OCF de la région ont participé à la CPS sur les pratiques et défis de gestion des OCF; 

La FQOCF a amorcé une démarche de planification stratégique afin d’assurer sa pérennité;; 

Dépôt d’un mémoire au ministère de la Famille concernant le rehaussement du financement à la mission des OCF; 

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

Participation à un mouvement de grève et à des manifestations concernant la reconnaissance et le financement; 

Participation au Forum “Tous pour un” d’Avenir d’enfants et à quelques rencontres de travail sur le projet “Alliance internat ionale”. 
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ROC 03 

En tant que membre du ROC 03, le Regroupement OCF 03 « a vécu » la révision de la politique de membership, entre autres par la mise en place d’une autoévaluation à compléter par les 

membres. Cette autoévaluation a suscité bien des passions parmi les organismes : certains l’ont appréciée alors que d’autres l’ont questionnée voire détestée. Un  nouveau comité mem-

bership reverra le processus d’adhésion durant l’année en cours afin de proposer de nouvelles avenues lors d’une assemblée des membres. 

Côté mobilisation, cette année le ROC 03 s’est entouré du RÉPAC 03-12 (Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches) 

et du RGF-CN (Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale) pour organiser des actions, informer l’ensemble des OCA de la région et solliciter leur partici-

pation aux différentes activités de contestation des mesures d’austérité. 

MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

Lors du dépôt du budget provincial en mars dernier, les OCF ont appris que le ministère de la Famille ajoutait 1M$ au financement à la mission globale et 150 000$ de plus pour les 

haltes-garderies. Aucune indication n’a été donnée officiellement à savoir si ce 1M$ sera récurent d’année en année et si le MF songe à indexer de façon générale et récurrente le 

financement des OCF à l’avenir. Le calcul de la répartition du montant s’est fait sur la base de 1.4% du financement à la mission et un ajout en rattrapage aux OCF moins bien financés. 

De plus, lors de l’annonce de cet « investissement », le MF a aussi procédé à la levée du moratoire sur la reconnaissance des nouveaux organismes communautaires Famille, sans 

toutefois leur accorder de l’argent. 

Malheureusement pour les OCF, les montants supplémentaires qu’ils réclament au gouvernement depuis au moins 15 ans, seront mis à la disposition de la Fondation du Dr Gilles Julien 

pour réaliser le développement  des Centres de pédiatrie sociale partout au Québec. Sur la foi que ces centres permettront de rejoindre 20 000 enfants en situation de grande vulné-

rabilité au Québec, le gouvernement oublie que juste pour la région de la Capitale Nationale il a déjà 6000 familles qui sont rejointes annuellement par les OCF membres du Regroupe-

ment OCF 03 par leur mission préventive.  



Regroupement OCF 03 

REGROUPEMENT OCF 03 

C.P. 57023, CP du Temple 

Québec (QC) G1E 7G3 

regroupementocf03@hotmail.com 

regroupementocf03.com 

Les perspectives 2016-2017 

Le Regroupement est incorporé et il s’est acquitté de renouve-

ler ses droits de déclaration de personne morale auprès du 

Registraire des entreprises. 

Le conseil d’administration s’est rencontré 6 fois en 2015-2016. Chacune 

des rencontres est un moment privilégié pour prendre le pouls du milieu, 

de relayer de l’information et de s’appuyer mutuellement pour trouver 

des solutions aux questions et/ou difficultés vécues pas les membres. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  2015-2016 

PRÉSIDENTE  

MARIE LINDSAY, Centre Ressources Jardin de Familles 

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 

Les OCF demeurent toujours présents et actifs dans la région par l’implication du Regroupement OCF 03 à plusieurs niveaux. Toujours dynamique et sur la sellette, ses membres 

restent à l’affût de l’actualité et impliqués directement avec les familles de la grande région de Québec. 

Un site web est sur le point d’être disponible et permettra aux gens de Québec  de s’informer sur les organismes communautaires Famille; 

L’offre de formation très intéressante que le regroupement rend disponible à ses membres se poursuivra en 2016-2017, notamment par l’appropriation du contenu de la Trousse 

sur l’action communautaire autonome Famille produite par Agora; 

Le groupe de co-développement ouvert aux directions des OCF et qui a démarré à l’automne 2015, se poursuivra avec des rencontres trimestrielles; 

Le répertoire des membres a été mis à jour et reste un outil précieux pour mieux connaître le travail de chaque OCF de la région 03; 

Le travail de collaboration entre les organismes demeure une priorité; 

Faire la fête afin de souligner le 15e anniversaire au cours de 2017; 

Les membres du conseil d’administration du regroupement continueront le travail de représentation pour une meilleur reconnaissance du travail des OCF; 

Les dossiers politiques continueront également à être suivis de très près, les informations seront relayées aux membres et les mobilisations communautaires seront encouragées; 

Le Regroupement OCF 03 poursuit sa mission d’être au cœur de l’actualité en ce qui concerne les familles et de promouvoir le travail de chaque organisme communautaire Famille 

en demeurant une plateforme de travail indispensable pour rallier les troupes.  

Valoriser le rôle social important de la famille et s’assurer  

que tous puissent s’épanouir dans un milieu de convivialité de respect et de droits. 


