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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

 

 

Chères/chers membres, 
 

Quelle drôle d’année venons-nous de passer. Encore 
douze mois pandémiques, mais pas tout à fait 
comme 2020-2021. C’est 52 semaines en continuelle 
adaptation, à se réinventer et à gérer de nouvelles 
règles sanitaires. Certains diront que c’est comme de 
jouer dans la suite d’un film dont nous connaissons 
déjà le scénario et le dénouement.  
 

Je ne saurais passer sous silence tout le travail colos-
sal de l’ensemble du Conseil d’administration cette 

et de l’accompagnement de la coordination pour son 
intégration. En plus de suivre et de maintenir 

le 
projet sur les communautés de pratique et mis en œuvre 
des mécanismes afin d’améliorer nos moyens de 
communication. 
 

Je veux saluer le travail de Bernard qui a repris  
rapidement l’ensemble des dossiers. Il sait nous amener 
plus loin à travers ses questionnements. Je lui souhaite 
longue vie au sein de notre organisme.  
 

À travers notre rapport d'activité (bilan), vous verrez 
à quel point nous démontrons que le ROCFM est 
un incontournable dans l’univers de la petite enfance. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture et je souhaite à 
nos membres de l’amour les uns envers les autres. De 
partir à la découverte des gens qui vous entourent 
pour afin se retrouver, se côtoyer ensemble et nous 
permettre de faire des choses extraordinaires. 

Au nom du Conseil d’administration, je veux souligner l’excellent travail de Nancy Harvey au sein 
du ROCFM. Après autant d’années auprès de nous, tu as su laisser ta marque et marquer par ton 
passage. Ton côté humain, ton écoute, ta douceur et ta ferveur à défendre les intérêts de nos orga-
nisations ont contribué grandement à l’avancement de notre regroupement et à son rayonnement. 
Personnellement, tu m’as fait grandir et j’ai beaucoup appris à tes côtés. 
 

Merci pour ton implication et pour le travail colossal accompli. Je te souhaite tout le bonheur que 
tu mérites et bonne chance dans tes nouveaux projets. 
 

 

Steeve Dupuis 
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MOT DU COORDONNATEUR 

 

 

Les textes dans les encadrés ont été recueillis lors de consultations 
avec les membres du ROCFM entre 15 février et le 31 mars 2022. Ils 
expriment les visions et les attentes des membres présents lors de ces 
rencontres et serviront de base pour notre plan d’action 2022-2023. 
 

Ces visions illustrent bien les forces vives de nos membres œuvrant 
avec les familles montréalaises! 

Chères/chers membres, 
 

C’est pour moi, une grande reconnaissance et une 
grande fierté de pouvoir travailler avec vous. 
 

En effet, en rencontrant plusieurs d’entre vous, j’ai 
compris à quel point les derniers mois ont montré une 
grande résilience et une implication sans bornes de tous 
nos membres . 
 

Alors que le confinement était de mise à peu près partout, 
vous avez su rester en lien avec vos membres pour les 
accompagner durant cette période de stress et assurer 
une présence réconfortante auprès d’eux. Pour beaucoup de 
familles cela a été  un support important qui a pu faire 
une grande différence. 
 

Et lors de la dernière vague après les fêtes, il a fallu 
encore une fois recommencer à zéro et repartir les 
activités avec toutes les difficultés liées au manque de 
financement et de personnel. 
 

Aujourd’hui où tout semble redémarrer, je  suis très 
impatient de pouvoir travailler avec vous afin de  
redémarrer la vie du ROCFM. Ensemble, nous pourrons en 
faire un lieu d'écoute, de partage et de solidarité. 

 

Bernard Besancenot 
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 Le ROCFM, Regroupement des organismes communautaires famille de Montre al existe depuis 1997. Le 
19 novembre 2022, nous  célébrerons son 25e anniversaire! Sa mission est de regrouper, soutenir et repre senter les OCF, Organismes Communautaires Famille de Montre al. Le ROCFM travaille dans le respect des distinctions de ses membres et de leur approche globale du soutien a  la famille. Nous menons des actions concerte es afin de mieux faire face aux enjeux auxquels les familles sont confronte es. Le ROCFM compte  51 membres qui rejoignent pre s de 12 000 familles re sidant dans 12 arrondissements de la Ville de Montre al. Ces organismes, chacun a  leur façon, avec leurs membres, agissent dans leur communaute  afin d’enrichir l’expe rience parentale. Ils offrent des espaces d’entraide, de ressourcement, de discussion, de partage et d’action aux familles. Les OCF sont des milieux ou  elles peuvent, ensemble, se donner du pouvoir, tisser des liens sociaux et ainsi donner du sens a  leur quotidien. 

QUI SOMMES-NOUS? 

Le ROCFM selon nos membres 

• Unité 

• Proximité 

• Représentation 

• Soutien et information 

• Mobilisation et revendications 

• Collaboration 

• Espace de concertation et de parole 

• Espace de réflexion et de dialogue 

• Un safe space. On peut dire ce qu’on 
veut sans jugement 

• Un grand lien de confiance 

• Lieu familial et convivial 

 

• Un réseau 

• Convergence d’organismes différents 

• Gardien d’une vision commune 

• Gardien des valeurs de l’ACA  et de 
l’autonomie des organismes  

       communautaires famille 

• Notre porte-voix 

• Vulgarisateur 

• Formation 

• Un lieu où l’on peut prendre le pouls 
des autres OCF 

• Montréalais  

   

https://www.rocfm.org/public/ocf.html
https://www.rocfm.org/public/membres.html
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NOTRE MISSION 

 

 Regrouper et soutenir les organismes communautaires Famille de l’I le de Montre al . 
 

• Faire la promotion de l'approche, des actions et des expertises des organismes communautaires Famille de l’I le de Montre al, et ce, afin de contribuer au mieux-e tre des familles 

• Informer et soutenir les organismes membres . 
• Favoriser la collaboration, l’e change, les de bats et la concertation entre les membres 

• De fendre les inte re ts communs des organismes communautaires Famille et des populations qu’ils desservent 
• Repre senter les organismes communautaires Famille dans les lieux re gionaux de concertation 

• Repre senter les organismes communautaires Famille de Montre al aupre s de la Fe de ration que be coise des organismes communautaires Famille  

 

  Le ROCFM permet de : 
 

• Créer un sentiment d’appartenance des liens entre les membres 

• S’assurer du bien-être des organismes membres 

• Informer, expliquer et être une vigie sur les grands enjeux politiques, financiers, etc. 

• Centraliser les informations pertinentes et les diffuser 

• Mobiliser autour d’enjeux communs  

• Défendre ses membres et les outiller 

• Mettre en commun les pratiques 

• Offrir des formations selon les besoins nommés  

• Représenter les membres sur les enjeux plus larges  

• Développer des échanges sur ces enjeux entre les membres 

• Partager les expériences et enjeux à l’échelle locael des différents organismes 

• Soutenir les membres et les aider pour diverses procédures 
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LA VIE ASSOCIATIVE Les OCF sont des milieux de vie. Ils proposent des ressources importantes et diversifie es pour la population. Ces deux anne es de pande mie ont montre , de façon encore plus e vidente, la pertinence du  travail fait par les organismes, leur re silience et leur cre ativite  pour re pondre aux besoins de leurs membres. Le ROCFM est la  pour cre er des liens entre les organismes, favoriser les e changes et le partage de pratiques et permettre une meilleure connaissance mutuelle des organismes. Il propose des formations, des de jeuners-causeries re guliers, des assemble s ge ne rales sur des the mes ou  les membres peuvent s’exprimer sur les orientations a  suivre ou sur des re actions aux politiques re gionales et nationales. Comme pour la population ge ne rale, c’est en mode virtuel que nous nous sommes rassemble s ces derniers mois. Au calendrier, plusieurs  rencontres avec les Directions et coordinations, ainsi que des rencontres entre intervenants dans le cadre de la communaute  de pratique ont permis de partager ce qui pouvait e tre ve cu par chacun dans le contexte de pande mie. 
 

• Alternative naissance 

• Amitie  Soleil 
• Association des familles du Centre-Sud 

• Association des parents de Co te-des-Neiges 

• Baobab familial 
• Carrefour des petits soleils 

• Carrefour familial Hochelaga 

• Carrefour familial Les pitchou 

• Carrefour familial L'interme de 

• Carrefour Parenfants 

• Centre communautaire Petite-Co te 

• Centre de promotion communautaire  
 Le Phare 

• Centre de ressources pe rinatales Les Relevailles de Montre al 
• Centre multi-ressources de Lachine 

• Éntraide be ne vole Kouzin Kouzin' Montre al 
• Éntraide des familles 

• Éntre Parents de Montre al-Nord 

• Éx aequo 

• Famijeunes 

• Familles en action 

• Fondation de la visite 

• La relance jeunes et familles 

• Groupe d'entraide maternelle de  
 la Petite-Patrie 

• Halte-garderie La Pirouette 

• Halte La Ressource 

• Interaction Famille 

• J'me fais une place en garderie 

• La Joujouthe que de St-Michel 
• La Maison buissonnie re 

• La Maison des enfants de l'Ile de Montre al 
• La Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

• La petite maison de la mise ricorde 

• La Troisie me avenue 

• Maison a  petits pas 

• Maison de la famille Coeur a  Rivie re 

• Maison des familles de LaSalle 

• Maison des familles de Mercier-Ést 
• Maison des familles de Verdun 

• Maisonnette des parents 

• Nourri-Source Montre al 
• Outremont en famille 

• Pause Famille 

• Pause parents-enfants de Verdun 

• PÉP 

• PROMIS 

• Regroupement pour la valorisation de la paternite  
• Re pit Providence 

• Service d’interpre te d’aide et de re fe rence aux immigrants (SIARI)  
• Solidarite  de parents de personnes handicape es 

• Station Familles 

• 1,2,3 GO! Pointe de l'î le 

• Autour de familles grand plateau 

   LES MEMBRES DU ROCFM, MARS 2022 
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  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Cet anne e, le Conseil d’administration a particulie rement joue  son ro le de soutien a  la permanence. Én effet, suite au de part de la coordonnatrice, il a du  trouver un inte rim, faire les de marche pour l’embauche d’une nouvelle  coordination ainsi qu’assurer l’accompagnement de cette personne dans l’entre e de ses fonctions. 
Les principaux dossiers  

• Nomination d’un inte rim au poste de coordination 

• Mise en place d’un comite  de se lection pour le remplacement  
• Émbauche et accompagnement du nouveau coordonnateur 

• Mise en place du projet Re flexion-Action pour les familles 

• Suivi des finances 

• Re flexion pour un plan de communication 

• Achat du 6839 Drolet 
• Pre paration de l’A.G.A 

• Suivi et intervention aupre s du ministe re de la famille 

 Finances des OCF et reddition de compte 

 Questionnement sur le choix du ministe re au sujet des financements de la mesure 3.1 et l’enveloppe pe rinatalite  
LES MEMBRES DU CA 

L’ÉQUIPE ROCFM 

12 rencontres virtuelles 

Plus plusieurs prises de 
décisions par courriels et 

2 rondes d’entrevue 
pour l’embauche de la 

coordination 

 

Steeve Dupuis, président   Carrefour familial Les Pitchou 

 

Isabelle Boisvert, trésorière Halte La Pirouette 

  

Maya Iwaskow, secrétaire Re pit providence 

 

Julie Geoffroy, administratrice Centre de promotion communautaire Le Phare 

  

Isabel Molliet, administratrice Carrefour des petits soleils 

Nancy Harvey, coordinatrice 2017-2021           

Josée Lafrenière , inte rim 

 

Bernard Besancenot , coordonnateur 2021          
 

Laurence Lagouarde , charge e de projet Re flexion-Action pour les familles  

   
Caroline Baret, agente de projet Re flexion-Action pour les familles 
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RENCONTRES AVEC NOS MEMBRES 
 

En raison de l’absence de coordination pendant quelque temps et aux réalités pandémiques, le 
nombre d’évènements s’est vu réduit dans la dernière année. Cela ne nous aura pas empêché de tenir 
plusieurs rencontres incontournables ou certaines organisées à la demande des membres pour répondre 
aux questions posées par diverses situations! 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 C’est avec joie que nous avons profite  de ce moment pour pre senter le nouveau coordonnateur du ROCFM! A  l’ordre du jour e tait e galement pre vu d’informer les membres sur la semaine d’action pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire du mois de fe vrier 2022. La  pre sentation du projet Réflexion-Action pour les Familles-Communauté de pratique. Il y a aussi e te  discute  de l’importance de maintenir certaines veilles a  avoir aupre s des instances gouvernementales.  
• Vigilance aupre s de la DRSP pour s’assurer que l’indexation pre vue soit bien verse e en 2022-2023  
• Vigilance aupre s du ministe re de la famille au sujet des nouvelles redditions de compte 

 

    
 

 

DÉJEUNER-CAUSERIE : Quelles actions pour le ROCFM dans le cadre de la campagne 

 Engagez-vous pour le communautaire? 

 Lors de cette rencontre, il a e te  sugge re  aux organismes de participer aux activite s propose es par les organisateurs de la campagne  nationale Engagez-vous pour le communautaire dont la marche du 22 fe vrier 2022. Il y a e galement e te  propose  de re fle chir a  notre propre plan d’action aupre s du ministe re de la famille et ainsi faire la promotion des re alite s et des revendications spe cifiques aux membres du ROCFM.  Il est aussi apparu important de mettre en place des formations et se ances d’informations afin de mieux faire connaitre les enjeux sur lesquels nous nous mobilisons et de ce fait, pouvoir prendre ensemble des de cisions e claire es. 
 

    

   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 Ce fut l’occasion de souligner l’esprit de solidarite  durant la Covid entre les OCF de Montre al. Ceux-ci ont de montre  une grande re silience face aux de fis particuliers ve cus dans la me tropole. 
 Une seconde anne e de pande mie a rendu difficile le travail de chacun. Le ROCFM a su s’adapter dans un contexte nouveau. Les concertations et le travail collectif se sont vus modifie s. Nous avons travaille  fort et accompli plusieurs choses malgre  ces de fis! Nos collaborations ont continue  avec de nombreux regroupements, nous avons poursuivi la de fense des valeurs des OCF aupre s des instances gouvernementales. Cette AGA a aussi e te  l’occasion d’annoncer la suite du projet On se calme, on en jase!,  soit Réflexion-action pour les familles. 

16 juin 2021 

27 personnes 

22 organismes 

19 janvier 2022 

22 participants 

10 organismes 

 

16 novembre 2021 
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 RENCONTRES AVEC LES DIRECTIONS ET COORDINATIONS  
 

 

 Dans la me le e de la pande mie et les conse quences sur les organismes y e tant  rattache s, deux rencontres ont e te  spe cifiquement ouvertes aux directions et   coordinations afin de partager et exprimer leurs difficulte s et inquie tudes de l’impact  de la pande mie dans leur organisme et au sein des familles.  
 Nous avons convie  une repre sentante de la DRSP lors d’une de ces rencontres  pour pre senter les dernie res recommandations de la sante  publique et permettre une pe riode de question sur celles-ci. 
 

 

RENCONTRES AVEC LES MEMBRES 
 

Pour connaitre leurs attentes sur différents sujets qui serviront  
de plan d’action pour les prochaines années et les amener vers une réflexion stratégique.          
 

 Nos rendez-vous 
 Le rythme des rencontres a  venir a e te  confirme ,. Beaucoup attendent la reprise de ce calendrier pour  Au moins 6 déjeuners-causeries annuels. Un minimum de deux assemblées générales pour de cider  ensemble des grandes orientations ou des prises de position sur des enjeux importants.  Finalement, quelques rencontres plus informelles pour que les organismes apprennent a  mieux se connaî tre. 
Le besoin de se rencontrer 

 

• Développer le « Vivre ensemble » 

• Apprendre à se connaître 

• Relancer les déjeuners-causeries  
 En alternance : formation/information- et débat sur un sujet ouvert à tous 

 Rencontres pour les Directions/coordinations  
 Déjeuners causeries thématiques ex : valeurs de l’ACA 

 Formation pour les nouvelles directions et pour les nouveaux intervenants 

• Réorganiser les assemblées générales sur des enjeux importants 

• Inventer de nouveaux types de rencontres pour mieux connaître les autres OCF  (5 à 7 par 
quartier?- ou 5 à 7 après les rencontres…) 

 Propose un autre regard 

 Présente des réalités différentes 

 Partage les identités différentes des organismes membres 

• Organiser des 5 à 7  avec nos élus? 

• Reproduire, au besoin, des rencontres qui permettent de verbaliser/ventiler  suivant la situation 
sanitaire. 

• Organiser un forum en partenariat avec d’autres regroupements 

 Présenter qui fait quoi? 

 Se mettre à jour sur les différents regroupements 

 Organiser ensemble un « Salon de la famille » ? 

Les 7 octobre 2021 , 
19 janvier 2022 

4 rencontres  de groupe  entre  mars   
et  f évrier 2022  

et  
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NOS COMMUNICATIONS Suite a  une rencontre du CA et a  un sondage aupre s de membres, il a e te  de cide  de mettre a  jour et bonifier trois outils de communications.  Ainsi, le site internet se refera une beaute  a  l’image de la vitalite  des organismes membres du ROCFM! Il sera le cœur de nos informations, archives et de notre histoire. Une infolettre sera envoye e a  un rythme re gulier pour partager avec nos membres sur l’actualite  qui les touche. La page Facebook se voudra plus active avec des interactions pertinentes en lien avec les enjeux et re alite s ve cus par les OCF. Nous envisageons la possibilite  d’inclure une plateforme de discussion pour encourager les e changes et permettre des suivis suite aux formations! 
Les objectifs étant de... 

• Maintenir un lien entre les membres du ROCFM et avec nos partenaires 

• Partager les informations pertinentes sur les questions relatives au ministe re tels que la reddition de compte, les nouveaux financements, etc. 
• Informer des discussions en cours avec nos divers partenaires en lien avec la de fense des droits,  la reconnaissance des OCF et de leurs financements 

• Partager les informations pertinentes suivant l’actualite , les consignes de la sante  publique et tout autre sujet d’inte re t pour le bien-e tre des familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux dans les communications 
 

La famille ne semble pas être un sujet prioritaire dans les médias. Lorsqu’on en parle c’est qu’il y 
a  des problèmes majeurs; féminicides, violences familiales ...C’est pourquoi, il semble important 
de communiquer largement et faire des représentations sur  : 
La famille, c’est de là que tout part » 

 Les enfants acteurs du changement 

 Ce sont les citoyens de demain 

 Inclur les tout-petits 

 

• Faire de l’enjeu Famille un enjeu montréalais important 

• Parler des familles, de leurs besoins 

• Parler du travail des OCF 

• S’allier pour cela à d’autres regroupements 
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NOS PARTENAIRES 

Pour la défense de l’autonomie et le financement des OCF 

 

 

 

 

Fédération québécoise des organismes communautaires famille 
(FQOCF)  
 Fonde e en 1961, la Fe de ration que be coise des organismes communautaires Famille (FQOCF) a pour mission de regrouper et de soutenir les organismes communautaires Famille, tout en contribuant a  assurer la place essentielle de la famille dans la socie te  que be coise. Le ROCFM est membre depuis 2004. Élle repre sente les OCF aupre s du ministe re de la Famille. Élle maintient un  lien avec les OCF des autres re gions du Que bec. Nous pouvons y porter les enjeux et pre occupations de Montre al. Élle agit a  l’e chelle nationale a  titre d’experte-conseil aupre s des de cideurs publics et des influenceurs sur les enjeux lie s aux familles et aux parents . Élle est aussi un lien privile gie  avec le ministe re de la famille. Le ROCFM est fier de pouvoir apporter sa vision montre alaise dans cette concertation. 

 

Comité des régions de la FQOCF  
 Le ROCFM a longtemps e te  membre du comite  des re gions. Dans ce comite , nous avions pour mandat de re colter aupre s de nos membres les enjeux et besoins des OCF et des familles de Montre al afin d’alimenter la FQOCF pour son offre de services et ses orientations. Le comite  a e te  mis en veilleuse durant la pande mie. Un comite  ad hoc a  l’interne de la fe de ration travaille sur les suites a  donner. Le ROCFM a exprime  sa volonte  de re activer le comite . A  suivre...                                                                                                                        https://fqocf.org/ 
  

 

 

Le travail de concertation-collaboration-participation, et l’adhésion à plusieurs regroupements, 
fédérations, tables régionales… nous permettent de promouvoir avec plus de poids le savoir-

faire unique des OCF en matière d’accompagnement des parents, afin de mieux faire face 
aux enjeux auxquels les familles sont confrontées . 
En plus, en  tant que regroupement d’ACA qui vise la transformation sociale, il est tout à fait naturel de 
soutenir et d’être solidaire pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations de 
Montréal. 
 

Ce sont toutes les informations récoltées dans ces différentes instance, que nous voulons relayer dans 
nos divers moyens de communications. 

2 rendez-vous 
des Directions   

1 action en lien avec le  
Collectif pour un 

Québec sans pauvreté  

1 rencontre avec la 
TROCFL  (Lanaudière) 
pour envisager l’avenir 

du comité  

https://fqocf.org/
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Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM) 
 La mission du RIOCM est de de fendre et de promouvoir les inte re ts communs des organismes communautaires autonomes, prioritairement au plan re gional dans le champ de la sante  et des services sociaux et de leurs de terminants. 

La collaboration entre le RIOCM et le ROCFM nous permet d’être connectés sur ce qui se passe 
dans les autres secteurs de la santé et des services sociaux et d’y apporter les préoccupations des OCF. 
Le RIOCM porte également des dossiers et des réflexions que le ROCFM, faute de ressources, ne 
peut lui-même porter.  

• Nous participons avec le RIOCM a  l’organisation d’un forum pour le milieu communautaire montre alais sur les relations entre les fondations, le communautaire et l’É tat. Én effet, durant la pande mie, les fondations philanthropiques ont e te  tre s pre sentes. Én l’absence de financement public re current et suffisant, le financement des organismes de pend de plus en plus des financements alternatifs. Ces financements peuvent influencer l’adoption de priorite s annuelles en fonction des fonds disponibles, et donc selon les crite res et inte re ts des fondations, ce qui nuit a  l’autonomie au cœur du mouvement communautaire autonome. Ce forum sera le de but d’un travail de re flexion et de positionnement  des divers regroupement re gionaux. 
• Un autre dossier que nous portons avec le RIOCM : Durant la pande mie, la sante  publique a eu le pouvoir d’intervenir de façon spe ciale parce qu’elle se trouvait e tre dans une situation ou  la population e tait menace e.   Cependant, avec le retour d’une situation plus normale, le ministe re fait des appels a  projet, une vigilance devra e tre porte e pour que ces nouveaux projets soient aborde s au pre alable aux instances statutaires DRSP/communautaire.     https://riocm.org/  

     

 

Table régionale des organismes volontaires d ’éducation 
populaire (TROVEP) La mission de la TROVÉP de Montre al est de promouvoir l’avancement des droits sociaux de la population de Montre al et, plus particulie rement, l’ame lioration des conditions de vie et de travail des populations socialement, e conomiquement ou culturellement de favorise es.  Il est e vident que nous sommes partenaire de cet organisme. Nous y apportons l’optique des conditions de vie des familles les plus de favorise es. 

https://trovepmontreal.org/ 

 * Les assemble es de conjoncture ont pour objectif d’offrir aux organismes communautaires montre alais, aux travailleurs, travailleuses, membres, militants et militantes, un moment de re flexion sur la conjoncture  

Participation au forum « La 
démocratie en action » une 
collaboration du RIOCM et 

du Centre St-Pierre 

 2 rencontres du comité 
pour la création d’outils  
(démocratie en action) 

Rencontres du groupe 
de travail sur les PPP 

sociaux  

Participation à la «  journée 
de la conjoncture » *  

https://riocm.org/
https://trovepmontreal.org/
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Front régional pour l'action communautaire 
autonome de Montréal (FRACA) 

Le FRACA coordonne la campagne Engagez-vous pour le communautaire a  l’e chelle montre alaise. Il a e galement comme mandat de soutenir et appuyer des luttes re gionales et d ’en initier selon les enjeux locaux. Son comite  de coordination (coco) est compose  de regroupements re gionaux montre alais et de tables de quartier : 
• la Table re gionale des organismes volontaires d’e ducation populaire (TROVÉP)  
• Mouvement des personnes handicape es pour l’acce s aux services (PHAS) 
• Re seau alternatif et communautaire des organismes en sante  mentale (RACOR) 

• Re seau d’action des femmes en sante  et services sociaux (RAFSSS) 

• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montre al (RIOCM),  
• Regroupement des organismes communautaires famille de Montre al (ROCFM) 

• Table des groupes de femmes de Montre al (TGFM) 

• Re seau d’aide aux personnes seules et itine rantes de Montre al (RAPSIM) 

• Action-Gardien Pointe-Saint-Charles 

 Le ROCFM est membre fondateur du FRACA, et fait partie du comite  de coordination. Il assiste a  toute les rencontres https://www.facebook.com/fracamontreal/ 
 

 

 

Campagne Engagez-vous pour le communautaire Cette campagne nationale a e te  initie e par le re seau Que be cois de l’action communautaire autonome. Le FRACA peut aussi re agir rapidement a  l’actualite  : budget, politiques gouvernementales, municipales... 
 

         Il vise à produire des connaissances pertinentes pour le milieu           
communautaire et ses alliés, à valoriser et à soutenir son action. 

 

Un vaste projet de recherche-action visant à documenter les impacts de la crise de la COVID-19 sur les 
groupes d’action communautaire autonome (ACA): 
• Documenter les impacts de la crise sur les organismes d’ACA et sur les populations qu’ils rejoignent  
• Valoriser l’apport de l’action communautaire autonome et les différents rôles joués par les organismes pendant la crise  
• Identifier les besoins des organismes et les mesures à mettre en place pour renforcer leur capacité d’action en contexte de crise  
 

Nous suivons ces travaux afin de pouvoir les diffuser. 

La manifestation du 22 février 2022 

Rencontres  
mensuelles du 

Coco 
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 De 2010 a  2021, Horizon 0-5 a e te  la concertation re gionale en petite enfance de l'î le de Montre al. Élle a re uni pendant ces onze anne es des partenaires engage s aupre s des jeunes enfants montre alais dont le ROCFM. Par le renforcement de la capacite  d'agir collective au plan re gional, en cohe rence avec les communaute s locales, ses partenaires ont contribue  au mieux-e tre et a  la re ussite e ducative des enfants montre alais de 0-5 ans.  Horizon 0-5 a cesse  ses activite s en janvier 2022. Durant les mois pre ce dents, l’e quipe de Concertation Montre al a travaille  a  ce que la mobilisation des partenaires en petite enfance puisse continuer a  se faire de plusieurs façons, entre autres via les activite s existantes de CMTL et du Re seau re ussite Montre al.  
 

 

 

 Le re seau re ussite Montre al, c'est 33 partenaires re gionaux dont le ROCFM et des centaines de collaborateurs locaux qui se mobilisent autour des e coles pour contribuer a  la perse ve rance et a  la re ussite scolaire des jeunes. Le ROCFM y participe pour amener une vision familiale, partager les pre occupations des parents, de fendre l’autonomie des groupes ainsi que de velopper nos liens avec les diffe rents acteurs montre alais en e ducation. C’est un lieu d’e change d’informations, des donne es de sante  publique et de partage des re alite s de chacun des secteurs œuvrant pour la re ussite scolaire.  Le RRM a organise  entre autres, les journe es de la re ussite scolaire et a mis en place le Comité de liaison et 
mobilisation- COVID 19. Ce comite  a vu le jour dans le contexte de la pande mie. Il avait pour objectif de diminuer les impacts de la crise sur la perse ve rance scolaire, d ’offrir un filet de se curite  aux jeunes vulne rables et de favoriser la collaboration e cole-communaute  dans le contexte de la crise . Il a repris la mobilisation des acteurs ainsi que les dossiers de transition vers l’e cole, et d’e veil a  la lecture et a  l’e criture, qui n’e taient plus dans Horizon 0-5.                        https://www.reseaureussitemontreal.ca/ 

 

 

 

 

NOS DOSSIERS EN COLLABORATION 
Maintenir notre rôle critique d’agent de transformation sociale et de mobilisation sur les 
enjeux qui touchent les familles montréalaises 

3 rencontres 

3 rencontres du  
comité liaison et 

mobilisation 

Le ROCFM travaille particulièrement avec les organismes  et les regroupements qui 
touchent la famille et l’enfant à Montréal. Les résultats de ces collaborations sont autant 
d’outils à partager avec les membres du ROCFM. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/montr%C3%A9al?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFGlNn0PBCB8LLejOJNIuhf_oFW_P2VHMKNqUpVxuL0Mk2Zc53DltmcG87Ar22g7mnhEuIR0qybZSz6f4tEO0LPQMAmW7qyJ1w-pGOrUg2J3ZWCMAuOgmblfsciS7FG0BYvWKArDraFihakdLHyybe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/reseaureussitemontreal/?__cft__%5b0%5d=AZUFGlNn0PBCB8LLejOJNIuhf_oFW_P2VHMKNqUpVxuL0Mk2Zc53DltmcG87Ar22g7mnhEuIR0qybZSz6f4tEO0LPQMAmW7qyJ1w-pGOrUg2J3ZWCMAuOgmblfsciS7FG0BYvWKArDraFihakdLHyybe&__tn__=kK-R
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Concertation Montréal (CMTL)  Connecte les e lus avec les leaders socioe conomiques pour expe rimenter et agir, afin de propulser la participation citoyenne et acce le rer la transition e cologique. 
Le projet Constellation exerce un travail de soutien re gional pour les acteurs de terrain dans leurs pratiques pour rejoindre les familles isole es avec de jeunes enfants.  Le ROCFM suit les travaux de cette concertation et du projet Constellation.       https://concertationmtl.ca/ 

 

Repris par le  Re seau re ussite Montre al le chantier transition vers l’e cole Il regroupe les organismes suivants : 
 

• Association que be coise des Centres de la petite enfance 

• Direction re gionale de sante  publique de Montre al 
• Ministe re de l’É ducation 

• Ministe re de la Famille 

• Regroupement des instances de concertation en petite enfance de Montre al 
• Regroupement des organismes communautaires familles de Montre al 
• Re seau re ussite Montre al  
• Table pour l’inte gration en services de garde des enfants ayant une de ficience /re gion de Montre al 
• Une e cole montre alaise pour tous 

 

Deux capsules vidéo ont été réalisées en collaboration avec le ROCFM: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iDzsv0BF9s                             https://www.youtube.com/watch?v=AZOjbZJHJnQ 

 

Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) :  Le ROCFM participe au comite  organisateur de la Grande rencontre É LÉ .  
 

Les tout-petits qui feuillettent des livres par eux-mêmes à 2 ½ ans : 

– Seront plus motivés à lire lorsqu’ils feront leur entrée à l’école 

– Auront acquis des pratiques de lecture à 8 ans 

– Auront de meilleurs résultats scolaires à 15 ans  

Participation à la 
3e causerie  

du chantier  

  

2 rencontres du 
comité porteur  

du chantier 

4 rencontres du 
chantier transition 

vers l’école 

2 rencontres pour 

l’organisation de la 
grande rencontre ÉLÉ 

https://www.aqcpe.com/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
https://www.200porteshm.com/concertation-petite-enfance
https://www.rocfm.org/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/
https://tisgm.ca/
https://ecolemontrealaise.info
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Association Québec/Canada 

pour la formation, la recherche et l’intervention sociale  L’AQCFRIS a pour but de promouvoir le de veloppement scientifique, pe dagogique, professionnel et le rayonnement international de l’intervention sociale. L’AQCFRIS constitue l’une des 18 associations nationales francophones membres de l ’AIFRIS. Élle accueille parmi ses membres des unite s de formation universitaires et colle giales de travail social, de me me que des acteurs collectifs publics ou communautaires œuvrant dans le domaine des services sociaux.  Cette participation permet de cre er des liens entre le ROCFM et les membres de l’association, de contribuer aux travaux en y apportant les pre occupations des OCF et des familles et mettre de l’avant l’action communautaire autonome.  
L’association n’a tenu aucune activité cette année en raison de la pandémie. 

             https://www.aqcfris.org/ 

  

 

Un partenariat avec nos deux regroupements se met en place pour la de fense des organismes familles. Nous avons les me mes enjeux. Cependant, si nous travaillons directement avec les organismes famille , le RICPÉM travaille plus particulie rement avec les instances de concertation locales de Montre al  

 Le RICPÉM a pour mission d'unir, de promouvoir et de soutenir la mobilisation des instances de concertation locales autour du plein de veloppement et du bien-e tre des tout-petits (0-5 ans) et de leur famille, tout en favorisant l’innovation sociale et le transfert des connaissances en ces matie res.  
 

 

La Fédération lutte pour l’amélioration des conditions de vie des 
familles monoparentales et recomposées La FAFMRQ a dans ses revendications, la pauvrete  ainsi que la re forme du droit familial. Comme nous, elle repre sente e galement les OCF  au ministe re de la Famille.  Notre adhe sion a e te  motive e par solidarite  a  son engagement a  de fendre les OCF qu’elle repre sente. 

             http://www.fafmrq.org/ 

 

 

 Les parents sont les premiers et principaux e ducateurs de leurs enfants. Én effet, les interactions parent
-enfant sont un de terminant puissant du de veloppement et du bien-e tre des jeunes enfants. Bien que la parentalite  comprenne son lot de joie, c’est aussi un ro le exigeant. Én particulier, la vie post-pande mique a pose  des de fis sans pre ce dent aux familles et la sante  mentale de la population a e te  profonde ment affecte e. De plus, au printemps 2020, en seulement cinq jours, plus de 17 000 familles au Que bec ont appele  un organisme communautaire famille (OCF) afin de be ne ficier du service de soutien te le phonique qu’il offrait. Il est devenu de plus en plus e vident que toutes les familles que be coises peuvent tirer profit de l’accompagnement offert par les OCF. Plus pre cise ment, l’offre de programmes d’enrichissement a  l’expe rience parentale pre coce offre de nombreux avantages pour prote ger et ame liorer le fonctionnement socio-e motif des jeunes enfants. 

Département de psychologie  
Université de Montréal 2 rencontres  

2 rencontres  

3 rencontres  

https://www.aqcfris.org/public/AIFRIS.html
http://www.fafmrq.org/
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Les enjeux soulevés par les membres 

• Nos ENJEUX sont montréalais 

• Partage des enjeux politiques qui ont des 
répercussions sur les OCF 

 

• Main d’œuvre  

 Pénurie main d’œuvre, salaires 

 Les CPE, CIUSSS…  siphonnent les 
intervenant-es et les membres  

 Support aux employés pour leur rétention  
 Rotation de personnel 
 Assurances collectives, REER 

 Difficulté à trouver des ressources 
en santé mentale externe pour les 
employé-es 

 Importance de la formation à 
l’éducation au communautaire pour 
les nouveaux (elles) employé-es 

 

• Financements 

 Financement à la mission 

 Financement des haltes-garderies -
soutien aux devoirs 

 

• Réfléchir à la question des fondations et 
des appels à projets 

 Centraide. Que se passe-t-il? Nouvelles 
politiques de financements 

 Les appels à projets ont tendance à 
nous sortir de notre mission 

 Elles passent souvent par les tables 
de quartier 

 

 

 

Formation  
 ACA (intervenants et CA) 

 Qu’est-ce qu’un OCF 

 Formation EDI; ADS + 

 Compréhension du réseau 
 

• S’Informer et réfléchir sur : 
 Droit de la famille 

 Logement social abordable pour 
les familles 

 La sécurité alimentaire 

 La réussite éducative 

 Les familles recomposées perdent 
leurs revenus pour les enfants  

 Famille en situation de handicap 

 

d’asile  
 Ressource en santé mentale pour les 

familles  
 

• Veilles et suivis 

 Faire le clair dans les instances petite 
enfance après la fin d’Horizon 0-5 

 Cadre de référence OCF 

 Mesures 3.1 et mesure 4.2 

 La politique de la ville 

• Voir ce qui se fait ailleurs 

 Plus large que le quartier, mais aussi 
plus large que Montréal 

 Dans les organismes anglophones  
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• Trouver notre propre façon de revendiquer les besoins des enjeux familles correspondant à 
notre réalité et nos membres 

• Parler d’une seule parole, avoir un même discours, un même vocabulaire et faire des 
communiqués communs 

• Participer aux grands rassemblements plus généraux du communautaire, mais mettre en 
place des actions spécifiques pour les revendications familles avec nos alliés  

• Être l’acteur mobilisateur pour les enjeux famille 

• Faire des alliances avec d’autres réseaux famille pour augmenter le poids de nos mobilisations 

     Et plus largement avec les regroupement qui défendent l’action communautaire autonome 

Pour parler ensemble des enjeux famille. 
• Mettre en avance nos points de convergence 

• Expliquer les mobilisations auxquelles nous participons aux membres et aux familles 

• Choisir ensemble auxquelles nous participerons  

Quelles sont nos stratégies : comment engager, mobiliser, faire participer? 

  

MOBILISATION 

Ces différentes réflexions pourront être le début  

d’une stratégie à développer  

afin de faire de la famille,  

une priorité pour la ville de Montréal! 
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Le 18 juin 2021, la ville de Montre al adoptait la  Politique montréalaise pour l’action 
communautaire. Le ROCFM fu t un collaborateur privile gie  dans l’e laboration de cette politique! C’est une avance e puisqu’elle reconnait le milieu communautaire et son expertise, respecte et valorise 
l’autonomie des organismes et regroupements communautaires et veut établir et entretenir des relations 
partenariales éthiques avec les organismes et regroupements communautaires. Cependant, la ville n’offre pas de soutien financier a  la mission et se limite a  des appels d’offres par projet. Il serait donc important de pouvoir analyser et communiquer sur ces diffe rents appels d’offres. Ce qui 
serait encore mieux?  Être consulté en amont! É tant en lien e troit avec les services de la ville qui travaillent sur la question des familles, nous de sirons collaborer de manie re a  pouvoir de finir ensemble les plans d’actions a  partir des besoins des familles et des organismes. Ceci deviendra encore plus important puisque le budget 2022 du gouvernement accorde des finances supple mentaires aux villes pour ame liorer l ’aide et les services destine s aux familles et aux jeunes. Depuis deux ans, nous avons un financement de la Ville de Montre al pour un projet dans le cadre de la Politique de l’enfant. Ce financement  nous a permis de mener a  bien le projet On se  calme, on en 
jase!  duquel nous avons publie  le portrait Le stress vécu par les familles et les travailleuses 
montréalaises en OCF . Én 2021-2022, Réflexion action pour les familles  (Communauté de pratique avec les intervenants 
des OCF), seconde phase du projet est en cours. Il comporte aussi un important volet sur les 
communications qui sera plus développé en 2022-2023 

NOS PARTENAIRES : Financiers et institutionnels 

Le ROCFM est le seul regroupement communautaire famille finance  par le ministe re de la Famille. Ce financement exceptionnel nous avait d’abord e te  accorde  par le ministe re de la sante  et des services sociaux et a suivi lors de notre transfert au MF en 2006. C’est un privile ge d’e tre un interlocuteur reconnu par le ministe re.  Le MF n’ayant pas de volet de financement pour les regroupements re gionaux, le ROCFM est donc soutenu tel un OCF. Cette reconnaissance exceptionnelle, nous permet de rassembler et de porter les enjeux uniques aux familles de Montre al. Élle nous donne  les moyens de travailler a  un regroupement solidaire et a  de velopper une expertise que nous pouvons partager. Ce financement a e te  indexe  au me me rythme que celui des OCF, mais n ’a reçu aucune autre somme supple mentaire depuis sa reconnaissance.  Le rehaussement du financement suite au budget 2022 est un pas pour aider a  de velopper encore mieux notre mission. Mais nous sommes encore loin d’atteindre les re ajustements pour les dernie res anne es. A  ce jour, le ROCFM n’a pas  la capacite  d’avoir plus d’un employe . 
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Comité conjoint Santé publique/ 

milieu communautaire 
 

Mandat et composition 
 Ce comite  consultatif permanent a e te  cre e  en 2015. Il a pour mandat de contribuer a  documenter les diffe rents enjeux de sante  publique dans le territoire montre alais afin d ’agir de manie re concerte e, collaborer a  la mise en place de modalite s de gestion des mesures de sante  publique et participer a  l’identification et a  la mise en œuvre de modalite s de consultation.  Il est compose  de la direction re gionale de sante  publique de Montre al, des coordinations de sante  publique des cinq CIUSSS de l’î le de Montre al, de la Table des organismes montre alais de lutte contre le sida (TOMS), du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montre al (RIOCM), de la Coalition pour le maintien dans la communaute  (COMACO), du Re seau alternatif et communautaire des organismes en sante  mentale de l’î le de Montre al (RACOR), la Coalition montre alaise des tables de quartier (CMTQ), du regroupement des organismes communautaires famille de Montre al (ROCFM) et de repre sentantes des tables sectorielles Jeunesse et petite enfance. Le ROCFM y porte les enjeux des OCF, bien su r. Mais il est aussi important de garder une certaine vigilance en amont des projets propose s, de manie re a  ce qu’ils soient discute s avec le milieu pour en de finir les modalite s, avec des crite res, des redditions de comptes et des de lais raisonnables.  
Comité COVID 19– Milieu communautaire Durant la pande mie la Direction re gionale de la sante  publique re unissait de manie re quasi hebdomadaire les regroupements re gionaux d’organisme afin de faire le point sur les mesures sanitaires en temps de Covid. Ces informations ont pu ainsi e tre relaye es; me me si l’e volution parfois rapide de la pande mie les rendaient souvent obsole tes au moment d’en informer les membres.  
 

Le ROCFM était présent à toutes les rencontres! Ces rencontres se sont espace es avec le recul de la pande mie, un grand soulagement pour toute la population! Le comite  pourrait e tre re active  au besoin. 

7 rencontres  
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Une communauté de pratique est 
un groupe de personnes liées par 
un champ de connaissances 
conduit par un désir et un besoin 
de : partager ses pratiques et de 
se développer en tant que personne 
et travailleuse / travailleur.  
Il s’agit d’un mode de travail 

de nouveaux savoirs basé sur le 
dialogue, l’échange et l’entraide. 

de communication pour de 
meilleurs échanges. 

Réflexion-action pour les familles  
Communauté de pratique et développement des communication pour le partage entre les membres 

Én continuite  avec le projet On se calme, on en jase!, cette communaute  de pratique pour les intervenant-es du ROCFM a de bute  en aou t 2021, il se terminera en de cembre 2022. 
 Apre s la pre sentation du projet aux membres du ROCFM, ce sont 13 personnes issues de 13 
groupes membres qui se sont engage .e.s dans le projet pour fonder cette communaute  de pratique. 
 C’est a  raison d’une rencontre par mois, pour un total de six, que notre communaute  a de bute  ses travaux en janvier.  
 Diffe rents the mes de discussions sont ressortis : 
 

• Les nouvelles pratiques développées en OCF dans le contexte de la crise sanitaire et sociale 
de la pandémie 

• « Des histoires de stress ». 
• Dessine-moi un OCF ; ou comment la pandémie avait transformé et déformé les OCF , mais e galement les interrelations avec les familles et les diffe rents acteurs qui gravitent autour des OCF. 
 Une activite  que plusieurs comptent refaire en e quipe a  l’aide des questions qui ont e merge es : 
• Comment fait-on pour retrouver notre forme d’avant (ro le, fonction, activite s) ? Veut-on revenir a  cette forme ? 

• Qu’est-ce qui a e te  perdu de vue dans le travail avec les familles et dans nos liens avec les autres acteurs de notre milieu durant cette pe riode (les angles morts) ? 

• Quels seraient les moyens pour les remettre a  l ’avant-sce ne, les rendre visibles       (e changes sur les pratiques)?  
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 Les participant.e.s ont ensuite choisi les deux formations, incluses dans le projet, qui seront donne es a  l’ensemble des membres du ROCFM durant l’anne e.  
 Les pre sentations et les outils diffuse s lors de ces rencontres sont ensuite partage s via une plateforme 
collaborative de communication (Slack) qui re unit l’ensemble des membres de la communaute  de pratique. Cet espace favorise e galement la communication directe entre les participant.e.s ainsi que le partage de ressources entre groupes et nous permettra a  la fin des six rencontres d ’élaborer divers outils 
pour le bénéfice de l’ensemble des membres du ROCFM.  
 

Plus largement, le projet inclut la refonte de nos outils de communications. 
La mise à jour de notre site internet, l’envoi régulier de bulletins de liaison et les publications 
sur Facebook, participent à la mise en place d’échanges et de partage régulier. Ainsi le projet ne 
sera pas juste l’expérience vécue par quelques intervenant-es, mais le début d’un projet plus 
large où ces réflexions communes serons partagées et alimentées par tous.  
Ce volet sera plus développé en 2022-2023. 
 Nous pouvons de ja  constater via les e valuations (formulaire envoye  apre s chaque rencontre) que la volonte  de travailler vers la co-construction de nouveaux savoirs basés sur le dialogue, 
l’échange et l’entraide est de ja  bien pre sente et que le partage d’outils et d’expe riences est fortement appre cie . 
 A  la question « Quelles sont les actions qui de finiraient le mieux votre ro le dans la communaute  de pratique? », voici les re ponses qui ont le plus de succe s aupre s de nos participant.e.s :  

• Nourrir la re flexion sur les enjeux communs 

• Demeurer ouvert pour apprendre les un.e.s des autres  

• Contribuer a  la cre ation de nouveaux outils collectifs  

• Participer au de veloppement de nouvelles pratiques en OCF  

• É tre a  l'e coute des proble mes rencontre s 

Tous ont nommé le merveilleux climat d’ouverture et de chaleur humaine qui règne au sein du groupe. 

« Merci encore une fois, la rencontre fait l’effet d’un gros câlin virtuel par des gens qui 
vivent les mêmes préoccupations que nous ! » (une participante de la CDP) 



 24 

 

Centre Social et Communautaire de la 
Petite-Patrie 

Le ROCFM est locataire au 6839 Drolet depuis l’e te  2019. Nous y partageons le local 304 avec la TROVÉP de Montre al et le Re seau d’action des femmes en sante  et services sociaux (RAFSSS). Vendredi 17 de cembre 2021, apre s un travail de 10 anne es, les organismes qui re sident dans l’immeuble sont devenus proprie taires comme membres du Centre Social et communautaire de la Petite Patrie. Les organismes membres sont : 
• Le Mouvement Action Cho mage de Montre al 
• Le Re seau d’action des femmes en sante  et services sociaux 

• Le Centre d'aide aux familles latino-ame ricaines 

• Le conseil canadien pour les re fugie s 

• Le Regroupement Des Tables De Concertation De La Petite Patrie 

• Le Centre de Ressources et d'Action Communautaire de la Petite-Patrie 

• Le Regroupement des comite s logement et associations de locataires du Que bec  
• Le RIOCM 

• La TROVÉP 

• Le ROCFM Les membres « proprie taires » se retrouvent une fois par mois Pour la gestion collective du ba timent. Des comite  ont e te  forme s pour le partage des diffe rents travaux. Le ROCFM participe aux comite s stationnement et entretien des espaces communs. 
En devenant co-propriétaire, 
le ROCFM s’implique dans la 
gestion et l’entretien du 

bâtiment. 
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 À VOS AGENDAS! EN 2022 ... 
 LÉ ROCFM VOUS PRÉ SÉNTÉRA SON PLAN D’ACTION! Dans le cadre du quels seront pre sente s : LÉS TRAVAUX  de RÉFLEXION ET ACTIONS POUR LES FAMILLES SÉS NOUVÉAUX OUTILS DÉ COMMUNICATION  DONT LÉ NOUVÉAU SITÉ INTÉRNÉT! 

 

 

ET SURTOUT, VOUS CONVIERA À CÉLÉBRER SES 25 ANS! 
 ABONNÉZ-VOUS A  NOTRÉ INFOLÉTTRÉ POUR TOUS LÉS DÉ TAILS A  VÉNIR! 
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    HISTORIQUE 

 En vue des festivités du 25ème anniversaire du ROCFM, rappelons nous 
notre histoire.  annonce la formation d’un comité 

sur la reconnaissance et le 
financement des OCF.  Én novembre 1998, une rencontre d’information avec des fonctionnaires du MFÉ, de la Re gie re gionale et de Sante  Canada a lieu afin de re pondre aux questions des OCF a  leurs pre occupations.  Le ROCFM produit un Avis dans lequel il remet en question le mode le de re seau inte gre  de services, l’approche curative pluto t que pre ventive et le  ro le et les mandats que la Re gie veut donner aux organismes communautaires (sur-utilisation de leurs ressources et reconnaissance des groupes de services).  Le ROCFM travaillera e galement, avec le comite  des re gions de la FUF, sur une définition des OCF. Cette de finition sera adoptée en assemble e ge ne rale extraordinaire de la Fe de ration.  
L’âge de la parole Peu a  peu, le ROCFM prend de l’expe rience et de la maturite . Cela se manifeste notamment a  travers les déjeuners-causeries qui sont tenus sur une base re gulie re. Le ROCFM participe, avec la FUF, a  l’e laboration d’un cadre de 
référence pour les OCF.  Les travaux sur la reconnaissance 
et le financement des OCF se poursuivent, tant sur la base du secteur Famille qu’au sein du 

Naissance d’un regroupement C’est en janvier 1996 que se forme un premier comite  charge  d’explorer la pertinence d’un regroupement d’organismes communautaires Famille (OCF) sur une base re gionale.  Le 19 juin 1997, le ROCFM tient sa première assemblée géné-
rale. Son assemblée de fonda-
tion a lieu le 19 novembre. 

Les travaux du nouveau regroupement sont comple mentaires a  ceux 
RIOCM : alors que le premier traite des dossiers spe cifiques aux groupes Famille, le second permet d’avoir une analyse plus large et une vision plus globale des enjeux . La pre sence du ROCFM au conseil d’administration et a  l’exe cutif du 

de l’enveloppe SOC afin d’ame liorer le financement des groupes.  Le ROCFM est tre s proche e galement de la Fédération des unions de 
familles (FUF) et sie ge au comite  des re gions de cet organisme. De plus, le ROCFM participe aux rencontres de la Coordination 

du mouvement communautaire 
montréalais (CMCM), un lieu de partage d’analyse des enjeux ou  sont invite s les regroupements sectoriels, intersectoriels et les Tables de quartier. Le ROCFM profite aussi de cette pe riode pour e tablir et consolider ses liens avec les regroupements nationaux d’OCF, notamment dans le cadre des travaux sur la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de reconnaissance et de 
financement de l’action com-
munautaire autonome. Le 18 
avril 1998, une Assemblée 
extraordinaire permet aux organismes d’ACA d’adopter une Déclaration commune en vue de l’adoption de la politique.  Lors de la campagne électorale 
de 1998, le ROCFM participe, avec les regroupements nationaux d’OCF, a  une confe rence de presse visant a  de noncer les effets pervers de la politique familiale ainsi que le peu de reconnaissance des besoins diversifie s des familles par le gouvernement. Suite a  cet e ve nement, le ministe re de la Famille et de l’Énfance (MFÉ) 
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comite  conjoint MFÉ – OCF. Un 
projet de cadre de reconnaissance est soumis, pour fins de consultation, a  l’ensemble de OCF du Que bec en 
début d’anne e 2000.  L’automne 2000 donne lieu a  une large consultation sur la 
reconnaissance et de financement 
de l’action communautaire (de pose e en décembre 1999). 

le ROCFM de posera un aux 
audiences montréalaises, aux co te s du RIOCM et de la CMCM. C’est en juillet 2001 que la politique 
« L’action communautaire : une 
contribution essentielle à l’exercice 
de la citoyenneté et au développement 
social du Québec » sera finalement adopte e par le Conseil des ministres. Dans le dossier santé et services 
sociaux, le ROCFM participe a  une manifestation organise e en 
mai 2001 par le Front commun 
des organismes communautaires 
autonomes en santé et services 
sociaux (OCASSS) ainsi qu’au premier dépôt collectif des 
demandes SOC a  la Re gie re gionale de Montre al-Centre. Én mai e galement, une Rencontre nationale re unissant des déléguées régionales d’OCF 
et de CPE est organise e a  Que bec afin de leur permettre d’e changer sur leurs re alite s respectives.  A  l’automne 2001, l’ensemble des organismes communautaires 
Famille adoptent un cadre de 
financement. Afin de tenir les OCF au courant des diffe rents de veloppements qui les touchent, on commence e galement a  diffuser 

d’information : le 
Famisolidarité. 
 

L’âge de raison Un colloque sera tenu en mai 
2002 sous le titre « De l’intervention 

? ». Cet e ve nement permettra d’identifier des pistes d’action. Les Actes du 
colloque sont e galement diffuse s a  l’ensemble des OCF du Que bec 

ainsi qu’aupre s d’intervenants du 
 Dans le sillage de l’adoption finale 

de la politique gouvernementale 
de l’action communautaire 
(en septembre 2001),  la 
ministre d’État à la Famille et à 
l’Enfance annonce son intention 
de procéder rapidement au 
rapatriement des OCF. Les 
regroupements nationaux et 
organismes à rayonnement 
national du secteur Famille sont finalement avisés par le 
SACA, à la mi-octobre 2002, de 
leur transfert au MFE.  Chapitre par chapitre, le cadre 
de déontologie du ROCFM fait son chemin vers la re alisation finale. Cette de marche d’envergure 

a permis aux groupes de de ve-lopper un plus grand sentiment d’appartenance au ROCFM. Il est finalement adopté en février 
2003 lors d’une assemble e ge ne rale extraordinaire.  
L’âge de la sagesse A  la mi-avril 2003, changement 

de gouvernement. Claude Be chard se voit alors confie  le nouveau ministe re de l’Émploi, de la Solidarite  sociale et de la Famille (MÉSSF). Ce dernier fait alors part de ses priorite s : transfert des OCF au 
plus tard le 1er avril 2005, financement triennal et politique familiale globale. Le ministre mentionne e galement qu’une 
large consultation sur la 
conciliation travail-famille aura lieu au printemps 2004 en vue d’e laborer une politique 
familiale  pour l’automne suivant. 
 

La suite? 

Elle nous appartient! 
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Remerciements 

 Un immense merci aux intervenants, coordinations, directions d’organismes communautaires famille montre alais sans qui notre mandat ne serait pas aussi riche!!! 
 Nous remercions e galement le Ministère de la Famille ainsi que  

la Ville de Montréal pour leur soutien et leur confiance envers le  ROCFM 

Les photos qui sont dans ce documents viennent des organismes : Le carrefour familial,  les Pitchou, le centre de promotion communautaire le Phare,  le Re pit Providence,  la halte-garderie la Pirouette,  le FRACA et le CSCPP.  


