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Le ROCFM

Le Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) existe depuis
1997. Notre mission est de regrouper, soutenir et représenter les organismes communautaires
famille (OCF) de Montréal. Le ROCFM travaille dans le respect des distinctions de ses membres
et de leur approche globale du soutien à la famille. Nous menons des actions concertées afin de
mieux faire face aux enjeux auxquels les familles sont confrontées.

Le ROCFM compte plus de 40 membres qui rejoignent près de 9 000 familles résidant dans 12
arrondissements de la Ville de Montréal. Ces organismes, chacun à leur façon, avec leurs
membres, agissent dans leur communauté afin d’enrichir l’expérience parentale. Ils offrent un
lieu où les familles peuvent s’entraider, se ressourcer, parler, partager et agir. Les OCF sont des
lieux, des espaces où les familles peuvent, ensemble, se donner du pouvoir, tisser des liens
sociaux et donner du sens à leur quotidien.
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LISTE DES MEMBRES AU 31 MARS 2017
Réguliers
Amitié Soleil
Association des familles du Centre-Sud
Association des parents de Côte-des-Neiges
Baobab Familial
Carrefour des Petits Soleils
Carrefour Familial Hochelaga
Carrefour familial L’Intermède
Carrefour familial Les Pitchou
Carrefour Parenfants
Centre de promotion communautaire Le
Phare
Entraide bénévole Kouzin Kouzin’
Familles en action
Fondation de la Visite
Grossesse-Secours
Groupe d’entraide maternelle de La
Petite Patrie
Halte la Ressource
Halte-Garderie La Pirouette
Hippy Québec
Interaction Famille
Joujouthèque St-Michel
La Maison à Petits Pas
La maison buissonnière
La Maisonnette des Parents
Les Relevailles de Montréal
La Troisième avenue

Maison de la famille Coeur à Rivière
Maison des enfants de L’île de Montréal
Maison des familles de LaSalle
Maison des familles de Mercier-Est
Maison des familles de Saint-Laurent
Maison des Parents de BordeauxCartierville
Nourri-Source Montréal
Outremont en famille
Pause Famille
Pause Parents-Enfants de Verdun
PROMIS
Répit Providence
SIARI
Solidarité de parents d’enfants handicapés
Station Familles
Alliés
Alternative Naissance
Autour des familles Grand Plateau
Regroupement pour la valorisation de la
paternité
1-2-3 G0 Pointe de l’Île

Chers membre et chers partenaires du ROCFM,
Le grand homme que fut Nelson Mandela nous a laissés ces mots inspirants: « Être libre, ce
n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre d'une façon qui respecte et
renforce la liberté des autres. " En tant que membre d'un regroupement d'organismes
communautaires familles, je crois que ces mots indiquent un chemin à suivre...
D’abord celui de l’autonomie qui en ce moment semble parsemé d’embuches. En effet, les
exigences et les façons de faire de nos bailleurs de fonds nous contraignent de plus en plus à
travailler à la mise en œuvre de leurs projets. Peu de temps et d’espace nous reste pour
accomplir librement notre mission et ce que les familles veulent pour elles-mêmes. Le ROCFM
s’est engagé fermement cette année et pour les années à venir à défendre cette liberté
d’action.
La route de la solidarité n’est pas non plus exempte d’écueils. Il est parfois difficile, il faut se le
dire, de faire des choix solidaires: la peur de perdre certains acquis, la vulnérabilité financière
de nos organismes, le désir de répondre aux besoins des familles et ce parfois au détriment de
nos missions, sont autant de facteurs qui influencent nos solidarités. Au cours de la dernière
année, tant la permanence que les membres du conseil d'administration du ROCFM, forts des
recommandations de nos membres, ont travaillé à la consolidation de nos alliances, de notre
vie associative et de nos positions.
De nouvelles avenues se dégagent... Il nous apparaît important de faire le point sur nos réalités
d’organismes communautaires Famille et un événement à cet effet est envisagé, organisé en
collaboration avec d’autres regroupements. Il s’agira de faire un bilan de notre transfert du
ministère de la Santé et des services sociaux au ministère de la Famille, de mettre en commun
les enjeux auxquels nous faisons face et d’évaluer les pistes d’action possible en vue d’une
meilleure reconnaissance de notre travail.
À la ville de Montréal, de nouveaux défis se présentent pour les groupes communautaires
Famille. Les projets de loi 121 et 122, qui donneront plus de pouvoirs à Montréal, la politique
de développement social de la Ville, l’éventuel dépôt du plan de lutte à la pauvreté à Québec, la
mise en œuvre de la politique de l’enfant, soulèvent des enjeux qu’il faudra surveiller de près.
Le ROCFM assurera donc une vigie et s’engage, comme toujours, à défendre les intérêts des
familles et des groupes qui les soutiennent. Portés par vos idées, vos convictions et vos espoirs,
nous poursuivons notre chemin...
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BILAN 2016-2017
Tout le travail accompli cette année découle des grandes orientations adoptées à l’assemblée
générale annuelle de juin 2016 : favoriser la vie associative, réfléchir sur nos pratiques et les
valoriser, maintenir notre rôle critique sur les PPP sociaux dans le champ de la prévention
précoce, favoriser l’exercice du politique et accroître notre rôle de transformation sociale. Voici
en détail toutes les activités réalisées en cours d’année. Les perspectives de travail pour la
prochaine année sont incluses dans le bilan.

1. Favoriser la vie associative
Durant cette année encore fort occupée, nous n’avons pas trouvé le temps de créer un modèle
d’infolettre afin de concentrer les informations à transmettre aux membres et d’assurer le suivi
des dossiers importants. Néanmoins, le travail de communication avec les membres s’est
poursuivi de la même façon que les années précédentes par courriels toutes les semaines et
lors de nos rencontres qui ont lieu presqu’une fois par mois.
Malgré la très grande participation des groupes aux concertations locales et le peu de temps
dont ils disposent, on sent une réelle volonté et même un besoin de maintenir un lien vivant au
niveau régional. La participation à nos rencontres qui se maintient en témoigne. Aussi, la
communication est constante entre plusieurs membres et la permanence du ROCFM. On
partage les informations, les références et surtout les expériences qui se vivent dans les
différents quartiers.
La permanence a accompagné 3 groupes cette année de façon assez soutenue dans différentes
démarches. Elle a aussi assuré un soutien à plusieurs autres groupes de façon ponctuelle.
Nous avons pour la première fois depuis quelques années un conseil d’administration complet!
Il s’est rencontré à 6 reprises cette année dont une rencontre bilan d’une journée. Cette
instance est d’une importance capitale pour notre petite organisation. Comme la permanence
est composée d’une seule personne, le CA agit presque comme une équipe de travail. Ses
membres sont au fait de tous les dossiers et prennent part à toutes les orientations du
regroupement. Elles accompagnent la permanence dans certaines représentations. Enfin, elles
sont très présentes pour soutenir de maintes façons la permanence.
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Cette année, le conseil d’administration était composé de Jacinthe Jacques de la Troisième
avenue, Virginie Kieffer du Groupe d’entraide maternelle de la Petite-Patrie (trésorière), Aude
Husson de Station Familles (secrétaire), Julie Grondin de la Maison des parents de BordeauxCartierville et Josée Lafrenière du Carrefour familial Les Pitchou (présidente). Julie Grondin
nous a quittés en cours d’année pour nous faire un beau petit bébé. Le CA a donc coopté sa
remplaçante pour son congé de maternité, Sarah Marie-Jo Bastien. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour leur expertise et leur grande disponibilité!
Le membership du ROCFM demeure stable. Nous comptons 44 membres. Nous en profitons
pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre Autour des familles Grand Plateau.

Perspectives
 Nous souhaitons diffuser une infolettre trimestrielle afin d’assurer le suivi des différents
dossiers.
 Nous développerons la section membre de notre site internet, notamment pour y
archiver les différents outils que les groupes ont développés afin de les partager aux
autres.
 Notre regroupement fête ses 20 ans en 2017. Pour les souligner, nous organiserons un
déjeuner festif au mois de janvier prochain. Le conseil d’administration souhaite
également qu’on imprime un article promotionnel à l’effigie des 20 ans du ROCFM.
 La permanence aimerait aller à la rencontre des groupes afin de développer des liens et
un plus grand sentiment d’appartenance au regroupement. Cela pourrait se traduire par
des visites des groupes pour rencontrer l’équipe de travail et visiter leurs locaux ou bien
encore par des participations aux AGA ou autres événements. Elle attend vos
invitations !
 Nos documents internes auraient besoin d’une mise à jour. Il faudra revoir notre
politique salariale et nos règlements généraux.

6

2. Réfléchir sur nos pratiques et les valoriser
Déjeuners-causeries
Nous avons poursuivi cette année avec sensiblement la même formule de rencontre.
Nous avons fait en tout 4 déjeuners-causeries. 2 déjeuners ont eu comme objet les thèmes
apportés par les groupes présents. Ce fut de belles occasions pour nous d’échanger des
informations, connaître ce qui se fait dans les différents quartiers, se soutenir, s’entraider et se
reconnaître collectivement comme secteur. Nous y avons partagé ce qui se passe dans les
quartiers, avec les bailleurs de fonds, ce que vivent les familles. Même si les équipes de travail
sont toujours les bienvenues, nous avons fait un déjeuner spécial à leur intention. Cette
formule a été très appréciée, elle nous a donné la possibilité de parler davantage de nos
pratiques et des familles. Le dernier déjeuner en mars a été plus formel, nous y avons fait les
suivis de dossiers importants : la politique de l’enfant de la ville de Montréal, la campagne
unitaire Engagez-vous pour le communautaire, la direction de santé publique de Montréal et la
réforme. Formule gagnante également, car elle permet aux membres de s’informer, mais aussi
de contribuer au travail de représentation de la permanente. En moyenne, entre 8 et 10
groupes ont participé aux déjeuners-causeries.

Rencontres thématiques
Une seule rencontre thématique a eu lieu cette année, celle de décembre ayant été annulée
pour cause d’agenda qui déborde autant pour la permanence que pour les groupes.
La dernière rencontre remonte donc à avril 2016. C’était une formation sur l’outil pour
l’élaboration d’une politique salariale. Les objectifs de cette formation étaient de présenter les
avantages de la mise en place d’une politique salariale et permettre de se familiariser avec les
différents critères, échelons et procédures à mettre en place pour arriver à appliquer une
politique salariale adaptée à chaque groupe. Elle a été donnée par Marie-Chantal Locas du
RIOCM et a été suivie par 8 groupes.

AQCFRIS (Association Québec/Canada pour la formation, la recherche et
l’intervention sociale)
La mission de l’AQCFRIS est de promouvoir le développement scientifique, pédagogique,
professionnel, et le rayonnement international de l’intervention sociale. Elle constitue l’une des
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16 associations nationales francophones membres de l’Association internationale pour la
Formation, la Recherche et l’Intervention sociale (l’AIFRIS).
À l’instar de cette association internationale dont elle est membre depuis 2013, l’AQCFRIS a
pour objectif d’organiser des espaces de rencontre visant à faire le point sur les recherches
scientifiques, les expériences pédagogiques et les pratiques professionnelles. Elle s’intéresse
aux enjeux nationaux et internationaux associés aux transformations culturelles et
socioéconomiques contemporaines affectant l’intervention sociale. Elle soutient aussi toute
action pouvant garantir les droits sociaux fondamentaux et qui contribue à développer des
pratiques à visée démocratique.
Le ROCFM est membre du conseil d’administration à titre de vice-présidente. Le CA s’est
rencontré à 6 reprises cette année. Le dossier principal qui nous occupe est l’organisation du
congrès de l’AIFRIS qui aura lieu à Montréal en juillet 2017 et qui aura pour thème : Solidarités
en questions et en actes : quelles recompositions? Le ROCFM fait également partie du comité
logistique pour son organisation. 4 rencontres ont été nécessaires. Enfin le ROCFM est
également présent au comité scientifique de l’AIFRIS. Il a été présent à 3 rencontres. Ce comité
a pour objectif notamment d’étudier les propositions de communication pour les congrès.
La permanente du ROCFM est allée à Paris en mai 2016 où elle a participé à une assemblée
générale, un bureau et un comité scientifique de l’AIFRIS.
Le ROCFM a travaillé fort à la mobilisation du communautaire pour le congrès. Cela s’est traduit
par de nombreux courriels et téléphones.
En lien avec l’AIFRIS, le ROCFM a travaillé avec Audrey Gonin, professeur en éthique à l’UQAM,
à mobiliser des groupes pour participer à une activité du groupe thématique sur l’éthique. Il
s’agissait pour les groupes de discuter des enjeux éthiques qu’ils rencontrent dans leur
pratique.

Perspectives
 Comme ces rencontres répondent à un réel besoin des membres, nous aurons encore
nos traditionnels déjeuners-causeries au calendrier cette année. En raison d’une
possible rencontre nationale du secteur Famille au printemps 2018, nous en tiendrons 3
au lieu des 4 habituels, dont 2 avec les équipes de travail.
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 Une seule rencontre thématique est prévue pour l’an prochain étant donné qu’elle se
déroulera sur toute une journée. Nous offrirons une formation sur l’usage des médias
sociaux dans les groupes communautaires.
 2017 est l’année du congrès de l’AIFRIS à Montréal. Il aura lieu du 4 au 7 juillet. Nous
poursuivrons notre implication au sein du conseil d’administration. Nous aimerions
investiguer les possibilités de collaboration avec les membres de l’AQCFRIS.

3. Maintenir notre rôle critique sur les PPP sociaux dans le
champ de la prévention précoce
Coalition Non aux PPP sociaux
Cette coalition est composée de Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN * FAFMRQ
(Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec), *
Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, * L’R des centres de
femmes du Québec * RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal)* ROCFM (Regroupement des organismes
communautaires famille de Montréal * RQ-ACA (Réseau québécois de l’action
communautaire autonome) * Action-Gardien, table de concertation de
Pointe-Saint-Charles et Michel Parazelli, professeur et chercheur en travail social à l’UQAM
*MASSE (Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi)
La Coalition a été créée en 2013 dans les suites du colloque Fondations et PPP sociaux. Elle a
formulé une série de revendications et lancé une campagne contre les PPP sociaux. Elle
demandait au gouvernement de :
 S’engager à ne pas conclure de nouveaux partenariats public-philanthropie (PPP sociaux);
 Ne pas renouveler les ententes déjà conclues;
 Mener un débat public sur la responsabilité de l’État québécois quant aux orientations des
politiques sociales;
 Réinvestir les sommes jusque-là investies dans les fonds mixtes dans les services publics et la
mission de base des organismes communautaires.
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Malgré la fin annoncée des différents partenariats publics-philanthropiques entre la Fondation
Lucie et André Chagnon, la coalition a décidé de poursuivre son action afin de veiller et agir
autour de nouveaux enjeux liés à la philanthropie. Les actions des fondations se sont densifiées
ces dernières années. Le portrait est difficile à saisir tout autant que les enjeux qu’il soulève. La
coalition s’est rencontrée à 4 reprises cette année.
Un débat a été organisé le 28 avril sur la philanthropie en collaboration avec l’institut Santé et
Société : de la lutte à la gestion de la pauvreté. Quand la philanthropie s’en mêle! Ont participé :
Jacques Bordereau de la Fondation Béati, Sylvain Lefèvre, professeur et chercheur à l’UQAM,
Marie-Charale Locas du RIOCM et Michel Parazelli, professeur et chercheur à l’UQAM
également. Les présentations ont apporté un autre éclairage sur les enjeux, ont permis un
certain dialogue et ont contribué à faire avancer le débat. C’est ce même débat qui sera en
partie reproduit lors de congrès de l’AIFRIS en juillet 2017.
La coalition travaille également sur des outils d’éducation populaire pour rendre accessible les
enjeux autour de la finance sociale et de la prévention précoce.
Elle voulait organiser un colloque sur le nouveau contexte philanthropique, mais le temps a
manqué aux membres de la coalition qui ont été moins nombreux cette année à cause des
changements dans certaines organisations. Il faut dire aussi qu’avec les luttes plus prioritaires
sur plusieurs fronts, les dates manquent dans le calendrier. Néanmoins, nos travaux sont riches
en informations et en analyse de la nouvelle conjoncture. Les membres sont motivés et
convaincus de la pertinence à poursuivre le travail pour la prochaine année.

Autre
Le ROCFM a accordé faite une entrevue avec Maxime Fortin, doctorant à l’université Laval, pour
une recherche comparative sur la philanthropie et les groupes communautaires.

Perspectives
 Nous continuerons notre participation à la coalition non aux PPP sociaux. La coalition
assurera une veille et fera un travail de sensibilisation autour des enjeux de la
philanthropie.
 La permanente demeure disponible pour faire des présentations sur les enjeux de la
philanthropie
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4. Favoriser l’exercice du politique
Éducation populaire
Nous n’avons créé de comité cette année dans le but de créer un outil d’éducation populaire.
Par contre, un comité a été mis sur pied afin de travailler une proposition pour l’AGA du ROCFM
pour statuer sur notre retour ou non au sein de la FQOCF. Il était composé de Lorraine Doucet
du centre de promotion communautaire Le Phare, Virginie Kieffer du Groupe d’entraide
maternelle de La Petite-Patrie et de Vanessa Sykes du Baobab familial. Le comité s’est
rencontré une seule fois. Les objectifs du comité étaient d’évaluer si les raisons pour lesquelles
nous nous étions retirés étaient toujours pertinentes en 2017 et de voir quels seraient pour
nous les avantages d’y retourner. Il avait également le mandat de faire une proposition sur
notre adhésion au conseil d’administration du ROCFM.

Assemblée générale
Nous avons eu une assemblée en octobre et l’autre en février. Celle d’octobre était consacrée
aux deux consultations sur l’éducation qui ont eu lieu au courant de l’automne : celle de
l’AQCPE sur l’éducation à la petite enfance et celle du ministre de l’Éducation. À l’aide des
cahiers de consultations et des documents préparés par la FQOCF, l’objectif de la rencontre
était de récolter les analyses et les expériences des groupes afin de les rapporter lors de notre
participation aux consultations publiques. Ce fut une rencontre très riche qui nous a permis de
parler du vécu des familles montréalaises. 12 groupes étaient présents.
Lors de celle de février, nous avons d’abord eu une présentation sur la campagne 5-10-15 par
l’organisme Au bas de l’échelle. Il s’agit d’une campagne pour améliorer les normes minimales
de travail notamment en revendiquant un salaire à 15 $/heure. Nous avons également un
moment de réflexion sur nos actions pour la semaine québécoise des familles. 8 groupes
étaient présents.

Perspectives
 Fort de notre expérience avec la création de notre document sur les impacts de
l’austérité sur les familles montréalaises, nous souhaitons toujours la création de
comités de travail sur des outils d’éducation populaire selon les besoins qui émergent.
 À l’instar des années passées, nous tiendrons 2 assemblées au mois d’octobre et février.
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5. Accroître notre rôle d’agent de transformation sociale
Coalition montréalaise pour la survie de services publics
Depuis sa création, elle avait pour mandat de soutenir la Coalition Main rouge, mais également
d’organiser des actions sur sa propre base pour améliorer les conditions de vie de la population
montréalaise. Le comité de coordination de cette coalition est composé du RIOCM, de la
TROVEP de Montréal, de la table régionale des centres de femmes de Montréal/Laval et du
ROCFM.
Il s’est rencontré à quelques reprises cette année, mais la coalition n’a pas été très active. Il
avait été convenu que nous ne participions plus formellement à la Coalition Main rouge pour le
moment et que nous n’organisions pas non plus d’actions autonomes en lien avec ses
revendications. Ce n’est pas leurs pertinences qui ont motivé cette décision, mais plutôt une
redéfinition de nos priorités. Les membres de la coalition sont de toutes petites organisations
qui ne suffisent pas face aux enjeux auxquels leurs participant.e.s sont confrontés. Ils se sont
toutefois engagés à mobiliser leur réseau respectif et la TROVEP et le ROCFM ont participé à
une journée de réflexion de la Main rouge.
Néanmoins, c’est un réseau d’échange informel important qui mérite d’être entretenu. Au
cours des années, il a initié des journées de réflexion, des coalitions et différentes actions. Elle
est le noyau de départ du FRACA Montréal et nous servira éventuellement à bâtir une nouvelle
coalition autour des élections municipales à l’automne 2017.
C’est comme membre de la coalition que le RIOCM a interpelé le ROCFM afin de participer aux
consultations sur la politique de développement social de la ville de Montréal duquel est
ressorti un mémoire. Au même titre, le ROCFM a également contribué au mémoire du RIOCM
sur le projet de loi 121 sur le statut de métropole de Montréal. Dans les deux mémoires, nous
demandions que la ville considère la politique de reconnaissance de l’action communautaire.
C’est un enjeu de taille, car la ville est devenue avec les années un interlocuteur important des
groupes communautaires. La politique de l’enfant confirme définitivement cette tendance.
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Perspectives
Le comité de coordination continuera son travail de veille et de collaboration sur les différents
dossiers montréalais.

Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP)
Le ROCFM est membre du comité de coordination de la TROVEP depuis deux ans. Nous avons
eu 4 rencontres cette année.
Nous avons participé à l’organisation de la journée conjoncture du mois d’avril 2017 sous le
thème : Les élections de 375e. Le programme était chargé : survol de l’historique du Montréal
communautaire depuis Marguerite Bourgeois, formulation de vœux pour le Montréal du 400e
anniversaire, présentation des enjeux reliés aux nouveaux pouvoirs de la ville et propositions de
revendications et d’actions pour les élections municipales à l’automne 2017. C’est la
permanente du ROCFM qui en assuré l’animation.
Nous avons également supervisé 4 étudiants d’un cours sur la mobilisation en travail social à
l’UQAM. Ils devaient nous aider à l’organisation/participation d’une action de mobilisation. Ils
ont donc travaillé à l’organisation de la journée sur la conjoncture et participé à son animation.
La TROVEP est une alliée importante du ROCFM. Nous travaillons ensemble depuis des années
au sein de plusieurs coalitions. Aussi, elle travaille sur des enjeux qui touchent de près les
familles montréalaises, mais que le ROCFM n’a pas les ressources nécessaires pour s’en saisir,
qu’on pense à la réforme de l’aide sociale ou à la tarification du transport en commun.

Perspectives
Le ROCFM sollicitera un autre mandat d’un an au sein du comité de coordination de la TROVEP
Il poursuivra ses collaborations au sein de la coalition montréalaise, du FRACA Montréal et
d’une éventuelle coalition pour les élections montréalaises.

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
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À titre de membre, le ROCFM a participé à l’AGA, a répondu au questionnaire de sa
planification stratégique et a participé à la rencontre de planification pour les membres.
Le RIOCM est un très proche collaborateur du ROCFM, nous sommes en lien sur plusieurs
dossiers notamment avec la direction de santé publique et avec la ville.

Perspectives
Le ROCFM continuera sa contribution au sein du regroupement. Il poursuivra ses collaborations
au sein de la coalition montréalaise, du FRACA Montréal, d’une éventuelle coalition pour les
élections montréalaises et sur les différents dossiers montréalais.

FRACA Montréal
La campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire a été un très gros dossier cette
année. Elle a pour objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le
respect des droits que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout
en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. » REVENDICATIONS. C’est
une campagne nationale, mais organisée essentiellement dans les régions. Le FRACA est son
organisation montréalaise. Il est composé de la plupart des regroupements régionaux des
différents secteurs et de tables de quartier.
Il a travaillé très fort à la mobilisation pour cette campagne à Montréal. Au nombre de ses
réalisations, nous pouvons compter :
• Une assemblée de mobilisation le 15 septembre qui a réuni plus de 60 personnes
• Trois journées d’actions à Montréal les 7-8 et 9 novembre
• Une occupation de la caisse de dépôt et de placements du Québec le 7 février
Le comité de coordination du FRACA dont le ROCFM fait partie s’est rencontré à 6 reprises
durant l’année.
Notre regroupement s’est également impliqué dans le comité organisateur de la manifestation
unitaire du 9 novembre au centre-ville qui a réuni près de 4000 personnes. Le comité s’est
rencontré à 3 reprises dont un gros dimanche de bricolage. Plus modestement, le ROCFM a
participé à l’organisation de la tournée d’autobus du 8 novembre.
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Il a aussi participé à l’organisation de l’occupation de la Caisse de dépôt et placement du
Québec avec des membres du comité national de la campagne. Cela a nécessité 3 rencontres.
A l’invitation d’une concertation d’intervenants de Pointe-aux-Trembles, le ROCFM a également
fait une présentation sur la mobilisation.
Les organismes communautaires Famille de Montréal trouvaient important notre implication
dans cette campagne et l’ont bien démontré en y participant en grand nombre. D’ailleurs, la
couleur orange des OCF était bien visible lors de la manifestation unitaire. Malgré les défis que
représente le travail intersectoriel où plusieurs cultures organisationnelles cohabitent, le bilan
de collaboration est très positif. Les membres du FRACA ont fait preuve d’une grande solidarité,
ce qui augure très bien pour la suite de cette campagne.

Perspectives
Le ROCFM poursuivra sa participation active au sein du FRACA. Il participera notamment à la
mobilisation pour la grande manifestation qui aura lieu à Québec le 27 septembre. Il devrait
également participé à l’organisation d’une action régionale en février 2018.

Comité conjoint santé publique et milieu communautaire
Ce fut un autre gros dossier du ROCFM cette année. Ce comité a été mis en place dans le cadre
de la dernière réforme du système de santé. Il est composé de la DRSP, de ses chefs de
programmes, des regroupements communautaires régionaux et des responsables de la santé
publique dans les 5 CIUSSS de Montréal. Nous avons eu seulement 2 rencontres en grand
comité. Comme le travail de cette année portait essentiellement sur la mise à jour du cadre de
gestion des programmes de santé publique, c’est un sous-comité qui s’y est attelé.
Évidemment, le ROCFM était présent. Nous avons eu 4 rencontres. Comme les enjeux étaient
nombreux pour les groupes et que les tables sectorielles n’étaient pas représentées au sein de
comité, nous avons pris sur nous (les regroupements) d’organiser deux rencontres pour les
consulter : le 16 juin et le 20 octobre. Évidemment, ce type de rencontre exige de la
préparation. Les regroupements se sont concertés à 4 reprises.
Enfin, beaucoup de temps et d’énergie a été consacré au soutien individuel pour ce dossier qui
a suscité beaucoup de questions et d’inquiétudes.

15

Perspectives
Le ROCFM poursuivra son implication au sein de ce comité qui aura comme mandat notamment
de suivre la mise en application du nouveau cadre de gestion des mesures de santé publique.

Rencontre nationale des OCF
Un dossier qui a trainé un peu en longueur, mais qui semble être enfin sur la bonne voie. Il y a
de ça déjà deux ans, la FAFMRQ avait invité le ROCFM et la TROCFL à réfléchir à la pertinence
d’une rencontre nationale du secteur Famille. L’objectif de cette rencontre est de faire le bilan
de notre transfert au ministère de la Famille, de discuter des enjeux propres à notre secteur et
de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Malheureusement, malgré sa pertinence, il est
très difficile de mobiliser les principaux regroupements derrière cet objectif. Les agendas sont
chargés et ce ne sont pas les priorités de travail qui manquent. Qu’à cela ne tienne, les
membres du comité auquel c’est joint récemment la COFAQ croient toujours en l’importance
d’un tel exercice pour notre secteur.
Nous travaillons actuellement sur un document qui fait le bilan de la situation des OCF depuis
leur transfert. Il servira de préparation aux groupes en vue d’une rencontre nationale qui
pourrait avoir lieu au printemps de 2018. Tous les groupes communautaires Famille y seront
conviés. Le ROCFM a participé à 3 rencontres cette année et a travaillé sur le document bilan.
Le ROCFM pense que le contexte actuel commande un tel travail. En effet, il y aura les
élections provinciales en 2018, la fin toute proche d’Avenir d’enfants et l’échéance de notre
20 M$ du ministère de la Famille en 2019. La lutte unitaire d’Engagez-vous bien qu’essentielle,
ne nous dispense pas d’une lutte plus sectorielle pour répondre aux défis qui sont les nôtres.

Perspectives
Nous poursuivrons notre engagement dans ce comité de travail.

Semaine québécoise des familles 2016
Après avoir produit notre brochure sur l’austérité, nous avions encouragé les membres du
ROCFM à dénoncer les effets de l’austérité sur les familles montréalaises pendant la SQF.
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Quelques groupes ont répondu à l’appel. La permanente du regroupement a également écrit
une lettre ouverte qui a été publiée dans la Presse cette semaine-là. (Voir en annexe) Elle
également participé à la marche des dragons organisée par la table Autour des familles Grand
Plateau où elle y a fait la lecture de son texte.

Perspectives
Pour la semaine québécoise des familles 2017, les groupes seront invités à participer à une
petite campagne sur les réseaux sociaux visant à diffuser les témoignages des familles qui les
fréquentent : pourquoi elles tiennent à leur organisme et pourquoi il devrait être mieux
financé. Ces récits seront colligés dans un recueil et envoyés au ministère de la Famille afin de
soutenir notre revendication de rehaussement de notre financement à la mission.

Consultation sur l’éducation à la petite enfance de l’AQCPE
La permanente a fait une présentation lors de la commission sur l’éducation à la petite enfance
le 17 novembre. Son contenu rendait compte des propos recueillis en assemblée générale, de
notre analyse sur la prévention précoce et d’éléments intéressants tirés d’un rapport français
sur le développement de l’enfant commandé par le ministère des Familles.
Étant donné le court échéancier qui a été donné à la permanence du ROCFM pour préparer sa
présentation à la consultation régionale du ministère de l’Éducation, nous avons dû décliner
l’invitation.

Perspectives
Le contenu de la présentation qui a été faite à la commission sur l’éducation à la petite enfance
sera diffusé aux membres du ROCFM.

Politique de l’enfant de la ville de Montréal
Le maire Coderre a lancé sa politique de l’enfant en juin 2016 juste avant les vacances. Inquiet
sur plusieurs aspects de son contenu et du fait que nous n’avions pas été consultés, le ROCFM a
demandé une rencontre auprès Tommy Kulczyk, commissaire à l’enfance et Érika Duchesne,
l’élue responsable de cette politique. C’est Virginie Kieffer et Nancy Harvey qui les ont
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rencontrés. Nous avons pu transmettre notre message, mais nous ne savons pas jusqu’à quel
point il a été reçu. En effet, le premier plan d’action de la politique favorise les actions des
principaux partenaires de la politique et fait peu de place aux initiatives dans les quartiers.
Aussi, les échos nous laissent entendre que les processus d’allocation des sommes ne sont pas
très balisés ni transparents.
Le ROCFM a également participé à une rencontre avec le comité intersyndical du Montréal
métropolitain pour partager notre analyse du dossier. Les syndicats sont bien découragés de
cette initiative et déplorent également ne pas avoir été consultés. Nous nous tiendrons au
courant de nos démarches.

Perspectives
Récemment, le ROCFM a été interpellé par la table Action-gardien de Pointe-Saint-Charles. Elle
voulait connaître notre analyse de ce dossier. Nous participerons au mois de mai à une
rencontre entre les membres de la table et du ROCFM pour partager nos analyses et voir
ensemble ce que nous pouvons faire.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
À l’invitation du collectif via la FAFMRQ, le ROCFM a été invité à organiser une rencontre sur la
pauvreté à Montréal. Dans le cadre de sa campagne S’organiser contre la pauvreté : un bon
plan!, cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser et de mobiliser la population pour
inciter le gouvernement à doter le Québec d’un plan de lutte à la pauvreté audacieux et
mobilisateur.
Nous avons participé à une rencontre de préparation, un rendez-vous téléphonique et à la
journée du 23 mars.

La permanence du ROCFM
La permanence du ROCFM est composée d’une unique travailleuse : Nancy Harvey. Elle mène
tous les dossiers portés par le ROCFM en termes de collaboration, de représentation et
d’animation, le tout en 28 heures par semaine. Depuis l’an passé, c’est Lyse Cloutier qui assure
la comptabilité de l’organisme.
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Perspectives
Le conseil d’administration a décidé d’engager une deuxième personne à raison de 2 jours par
semaine, du mois de septembre à juin. Ce sera une réelle bouffée d’air pour la permanente qui
se sent bien seule. Cela permettra au regroupement d’accomplir des tâches importantes, mais
moins prioritaires qui sont souvent mises de côté.

CONCLUSION
En guise de conclusion à ce bilan, nous aimerions souligner l’apport extraordinaire des
organismes communautaires Famille de Montréal au ROCFM. C’est grâce à votre présence,
votre engagement, votre intelligence et votre expertise que nous avons pu accomplir tout ce
travail encore cette année.
De nombreux défis se présenteront à nous dans la prochaine année, mais les familles
montréalaises ont définitivement des allié.e.s sur qui elles peuvent compter.
MERCI !
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ANNEXE 1

GLOSSAIRE
Acronymes

ACA

Action communautaire autonome

AGA

Assemblée générale annuelle

AG

Assemblée générale

AIFRIS

Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale

AQCFRIS

Association Québec/Canada pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale

CA

Conseil d'administration

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

DRSP

Direction régionale de santé publique

FAFMRQ

Fédération des associations familles monoparentales et recomposées du
Québec

FQOCF

Fédération québécoise des organismes communautaires familles

Main rouge

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics

OCF

Organisme communautaire Famille

RIOCM

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

ROCFM

Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal

RQACA

Réseau québécois de l'action communautaire autonome

SIPPE

Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

TROVEP

Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire
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ANNEXE 2

Lettre ouverte Semaine québécoise des familles
M. le ministre, nous profitons de la Semaine québécoise des familles pour vous interpeller sur
vos deux mandats: celui de la famille et celui de l’éducation et les responsabilités qu’ils
impliquent. Cette semaine est traditionnellement marquée par la promotion et la célébration
de la famille, mais près deux années intensives de mesures d’austérité qui ont touché vos deux
ministères, les familles montréalaises n’ont pas du tout le coeur à la fête.
Quand notre grand de cinquième passera toute son année scolaire dans un module préfabriqué
de la cour de son école surpeuplée. Quand il y a une année complète d’attente pour avoir un
diagnostic en orthophonie pour notre petit dernier. Quand nous voyons nos tarifs de garde
augmenter au point qu’une institution financière nous propose un prêt pour l’occasion. C’est de
la colère que nous ressentons!
Quand nous contribuons de quelques livres à la bibliothèque de notre école primaire parce qu’il
n’y a plus de budget et que de toute façon, au dire de votre prédécesseur, aucun enfant ne
mourra de ça ! Quand le professeur de notre enfant nous dit qu’il a des difficultés en lecture et
ne pourra pas recevoir le soutien dont il aura besoin à cause des budgets réduits en
orthopédagogie. Quand encore, nous sommes en attente depuis 6 mois d’un diagnostic pour
notre enfant de 2 ans que nous soupçonnons atteint d’autisme et qu’aucun services de
premières lignes n’est disponible. Là, c’est de l’impuissance que nous ressentons!
Quand on nous oblige à emmener notre bébé à la garderie sans quoi le taux de fréquentation
de notre CPE ne sera pas respecté et qu’il risque de voir sa subvention diminuer. Quand nous
vivons cette période trouble de la séparation conjugale qui nous oblige à faire une demande
d’aide sociale et qu’il nous faudra faire des démarches d’emploi sans en avoir la force ni la
capacité. C’est du découragement et de l’incompréhension que nous ressentons!
Comme ministre de la Famille et de l’Éducation, trouvez-vous que vos mandats sont respectés?
Le ministère de la Famille est censé soutenir les familles en finançant notamment
adéquatement le réseau des CPE et les organismes communautaires qui oeuvrent auprès
d’elles. Or, votre gouvernement fragilise les CPE au profit des garderies privées et sous-finance
les organismes communautaires Famille qui ne bénéficient même pas d’une indexation
annuelle. Le ministère de l’Éducation quant à lui se doit d’encourager l’accroissement du niveau
de scolarité de la population québécoise et de favoriser l’accès aux formes les plus élevées du
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savoir à toute personne qui en a la volonté. Pour l’instant, ce que l’on voit c’est surtout un
nombre croissant d’enfants dont les chances sont compromises et un système scolaire qui ne
sera bientôt que l’ombre de lui-même.
M. le Ministre, vous êtes en fonction depuis peu. Prenez le temps de parler aux gens qui
travaillent sur le terrain, allez à la rencontre des familles afin de mieux comprendre ce qui se
cache derrière les statistiques et les colonnes de chiffres. Lorsque vous avez été questionné sur
le fait que vos enfants fréquentent une école privée, vous avez évoqué votre liberté de choix.
Sachez monsieur que pour la majorité des québécois et des québécoises, cette liberté de choix
n’existe pas. Le réseau public est le nôtre et il est de votre devoir de le défendre.
Nancy Harvey pour le Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal
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