
Encore une année qui s’achève et me voilà à prendre le temps de m’adresser à vous, 

chers membres du Regroupement OCF 3. 

Dans la foulée du déploiement des 20M$ que le ministère de la Famille a octroyé aux OCF 

en mars dernier,  j’aurais aimé vous apprendre qu’en plus notre regroupement obtenait 

enfin un financement Bien non! Nous devrons continuer les représentations nécessaires à 

faire reconnaitre aussi ce besoin des OCF. 

Malgré un manque de financement, nous avons quand même été actifs, fait des réflexions, 

des représentations, et répondu à des invitations. Vous pourrez le constater à la lecture 

de ce document dont les faits saillants sont la création du site internet et le rapproche-

ment avec les OCF de la région de Chaudières-Appalaches. Les rencontres avec les mem-

bres lors des deux assemblées générales régulières ont été précieuses pour partager 

sur nos réalités et prendre des positions sur des enjeux.  

Bonne lecture! 

Mot de la  présidente, Marie Lindsay 

Les  membres  2 016 -2 017  

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. 

ENFIN UN SITE WEB! 

Le 29 septembre 2016 le Regroupement OCF 03 passe en mode 2.0 en lançant son site web.: regroupementocf03.com 

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli les membres lors d’un 5 à 7 au domaine Maizeret pour leur présenter le 

nouveau site web.  

Vous êtes invités à le consulter et à partager le lien avec vos membres, participants et partenaires. 



Le Regroupement OCF 03 a tenu son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le 1er décembre 2016. Malgré la tempête de neige,  onze (11) membres étaient présents. Deux (2) ASSEM-

BLÉES RÉGULIÈRES se sont ajoutées aux activités de cette année : le 1er décembre 2016 où onze (11) membres étaient présents et le 25 mai 2016 où seize (16) membres étaient 

présents, sur un total de 19 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.  

Une première cette année: nous avons reçu des représentants du Regroupement famille de la région de Chaudière-Appalaches afin de voir les possibilités d’unir nos forces selon 

les enjeux et défis qui nous touchent tous. 

Les principaux sujets traités lors de ces assemblées :  

*Le tour de table pour  les nouvelles de nos membres fait partie d’un élément important de ces assemblées. Ceci nous permet de partager les défis et les réussites de nos orga-

nisations; 

*Le développement des cliniques de pédiatrie sociale dans les quartiers centraux de Québec et les enjeux reliés à ce développement pour les OCF de la région; 

*La présentation de la formation de trente heures  s’intitulant : « L’estime de soi dans l’art de décider.» par M. Marc Jean, personne ressource de l’APEPPE; 

*La demande des membres pour l’appropriation de la « Trousse sur l’action communautaire autonome Famille » réalisée par le projet Agora de la FQOCF;  

*La discussion autour de l’allocation spécifique reçue du le Ministère de la Famille en mars 2017, les impacts et défis reliés à ces sommes, en lien avec nos autres bailleurs de 

fonds dont Centraide. 

*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 en formation de ses membres en organisant des formations et en leur offrant la possi-

bilité d’y participer gratuitement ou à faible coût. La formation offerte cette année en collaboration avec l’APÉPPE : 

 

Éthique au sein des organismes communautaires Famille : pour quels enjeux et quels défis ? Cette formation, adaptée à la réalité des 

OCF, a été offerte aux membres le 29 septembre 2016. Marc Jean, professeur titulaire et consultant en éthique professionnelle et organisation-
nelle au sein de l’UQAC, a agi comme formateur. Il a été question, entre autres, de la qualité des rapports humains, du professionnalisme et de 

l’identité dans les OCF, des cadres et repères utilisés dans nos organisations. 17 personnes dont 13 membres ont pris part à cette journée. Une 

formation de 30 heures portant sur « L’estime de soi dans l’art de décider » a été développée par l’APÉPPE et sera disponible pour les 

membres en 2017-2018. 
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Porteur des droits de l ’enfant  

Vie associative : assemblées régulières  et assemblée générale annuelle  

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 membre associé de celle-ci. De plus, Nathalie Issa d’Entraide-Parents 

et Anne-Lise Mercier du Petit Répit ont siégé au conseil d’administration de la FQOCF. La représentante au comité des régions était Marie Lindsay du Centre Res-

sources Jardin de Familles. Tous ces liens participatifs ont permis au Regroupement OCF 03 de connaître les travaux de la FQOCF et ainsi faire des liens avec les 

besoins régionaux, soit :  

*Rencontre du comité des régions en mai 2016;  

*La FQOCF a poursuivi sa participation à la table des partenaires du ministère de la Famille;  

*Trois(3) organismes de la région 03 ont participé à la Rencontre nationale des OCF en novembre 2016;  

*La FQOCF a poursuivie sa démarche de planification stratégique afin d’assurer sa pérennité;  

*Lancement de la Trousse sur les pratiques en ACAF ;  

*Participation au lancement de la Commission sur l’éducation à la petite enfance de l’AQCPE et soutien aux membres qui présentaient un mémoire; 

*Participation à la consultation nationale sur la réussite scolaire : 

*Sortie publique de la Fédération au sujet du rôle des parents comme premiers maillons du continuum de la réussite éducative à la suite de la publication du rap-

port de la Commission sur l’éducation à la petite enfance; 

*Mobilisation et conférence de presse à l’Assemblée nationale en présence de parents et d’OCF; 

*Présence à la conférence de presse du Ministre de la Famille lors de l’annonce du versement de 20M$ de dollars aux OCF de la  province et proposition de ré-

flexions et stratégies pour accueillir ce montant non récurrent. 

Page  3  

Les l ieux de représentation et de membership  
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ROC 03 

Le Regroupement OCF 03 est membre du ROC 03, mais, faute de temps, aucun représentant n’a pu être actif pour participer aux rencontres. Toutefois, le conseil d’ad-

ministration reçoit l’information, en discute lors des rencontres et la relaie aux membres.  

Travail de représentation 

Le Regroupement OCF 03 a présenté un mémoire à la Commission sur l’éducation à la petite enfance en octobre 2016. Lors de cette commission, plusieurs OCF ont 

fait état de la place qu’ils occupent dans le soutien aux parents pour l’éducation des tout-petits, ce qui a eu pour effet d’être entendus par de nombreux acteurs qui 

travaillent auprès des familles et par le Ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx.  

Marie Lindsay et Anne-Lise Mercier ont participé à une émission de radio à CKRL MF dans le cadre de la Semaine des Familles en mai 2017. Très préparées pour 

cette entrevue, les représentantes du Regroupement OCF 03 ont réussi à faire passer leur message malgré une difficulté à bien comprendre les intentions de l’ani-

mateur.  

Dans le cadre des rencontres du conseil d’administration, Madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du développement communautaire et social  à la  Ville de 

Québec, est venu nous éclairer sur les différentes instances de la ville et comment les utiliser. 



Regroupement OCF 03 

REGROUPEMENT OCF 03 

C.P. 57023, CP du Temple 

Québec (QC) G1E 7G3 

regroupementocf03@hotmail.com 

regroupementocf03.com 

Les perspectives 2017-2018 

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 2016-2017. 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 

NATHALIE ISSA, Entraide Parents 

NATHALIE LAROCHE, Maison de la Famille DAC 

Un travail important de représentation, en collaboration avec la FQOCF, se poursuivra, afin de rendre récurent le montant spécial octroyé aux OCF par le ministère 

de la Famille en mars 2017; 

Le travail de collaboration entre les organismes demeure une priorité, davantage en cette période de négociation plus pressante; 

L’offre de formations que le regroupement rend disponibles pour ses membres se poursuivra en 2017-2018, notamment par l’appropriation du contenu général de la 

trousse produite par AGORA, afin de l’utiliser davantage comme référence dans nos organisations et l’invitation aux membres à participer aux CPS sur la vulnérabili-

té et les familles du projet Agora; 

Une formation de 30 heures sur l’Estime de soi dans l’art de décider sera offerte aux directions des OCF membres;  

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 site web est mis à jour et reste un outil précieux pour mieux connaître le travail de chaque OCF de la région 03; 

Deux membres de notre conseil d’administration poursuivront leur engagement en tant que membre du conseil d’administration de  la FQOCF; 

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 se-

ront 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 commu-

nautaire 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. 


