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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 44 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. 

 

 

 

 
 
 
  



 

LISTE DES MEMBRES AU 31 MARS 2018 
 
 
 

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 communautaire Petite-Côte 

Centre de promotion communautaire Le 

Phare 

Enfam-Québec 

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 

PEP 

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 Parents de Bordeaux-

Cartierville 

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 
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Chers membres et chers partenaires du ROCFM, 

 

Je me souviens encore de la première fois que j’ai poussé les portes du local 101 du centre 

Lajeunesse, pour une rencontre du ROCFM. Pleine de curiosité et de naïveté je ne savais pas ce 

que j’allais découvrir…  

 

J’ai découvert une coordonnatrice et un CA engagés et dynamiques. Pour n’en nommer que 

quelques-uns, soulignons le travail de Nancy cette année au sein du CA de l’ACQFRIS, au comité 

conjoint santé publique et milieu communautaire pour nos projets SIPPE, son implication pour 

qu’enfin soit entendue la voix et l’expertise du milieu communautaire dans l’application de la 

politique de l’enfant et le travail continu et acharné pour la reconnaissance du financement des 

OCF! Finalement, autant de sujets qui me touchent, qui vous touchent tous et toutes, de façon 

plus ou moins directe, mais pour lesquels il faut se mobiliser et se faire entendre. Autant de 

raisons pour lesquels un regroupement régional est utile et même nécessaire aux organismes. 

Soulignons également le passage avec nous de Marie Josée, qui fut cette année d’un grand 

support et dont l’énergie aura bénéficié à la coordination j’en suis certaine, face à la multitude 

d’enjeux que nous vivons! 

 

J’ai découvert aussi des OCF qui vivent la même réalité que moi, mais dans d’autres couleurs, qui 

sont concernés par les mêmes enjeux que Station Familles, mais qui ont d’autres idées et qui 

m’inspirent pour faire toujours plus et mieux pour les familles. J’aimerais donc remercier tous 

nos membres, pour leur implication, participation et contribution au ROCFM! 

Finalement j’ai découvert un regroupement qui a fêté cette année 20 ans d’engagement, de 

militantisme et de professionnalisme pour défendre les familles et les organismes qui travaillent 

auprès d’elles. Parce que les OCF Montréalais ont encore et toujours besoin de se réunir pour 

partager et s’inspirer, mais aussi parce que nous avons besoin d’unir nos voix et nos rêves et ainsi 

défendre le droit des familles à l’égalité des chances, le ROCFM continuera d’être là! 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » 
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PERSPECTIVES DE TRAVAIL  

2017-2018 
 

1. Favoriser la vie associative 

• Infolettre 

• Animation de la section membre de notre site internet 

• Rencontre des groupes membres du ROCFM 

• 20e anniversaire du ROCFM 
 

2. Réfléchir sur nos pratiques et les valoriser 

• Déjeuners-causeries 

• Formation sur l’usage des médias sociaux dans les organismes 

• AQCFRIS 
 

3. Maintenir notre rôle critique sur les partenariats publics-privés dans le champ de 
la prévention précoce 
 

• Coalition Non aux PPP sociaux 

• Éducation populaire 

 
4. Favoriser l’exercice du politique 

 

• Éducation populaire 

• Assemblée générale 

 
5. Accroître notre rôle d’agent de transformation sociale 

 

• Coalition montréalaise pour la survie des services publics 

• FRACA Montréal 

• Affiliation à la TROVEP  

• Affiliation au RIOCM 

• Affiliation à la FQOCF 

• Comité de travail pour l’organisation d’une rencontre nationale du secteur Famille 

• Comité conjoint DRSP/communautaire 

• Comité de suivi des rencontres interquartiers sur la politique de l’enfant 

• Semaine québécoise des familles 2017 

• Élections municipales novembre 2017 



 

7 

 

 

Reddition de compte pour la subvention non récurrente du ministère de la Famille 

(20 M$ octroyé aux OCF pour l’année 2017-2018 et 2018-2019) 

 

 

Rappel des indications émises par le ministère de la Famille (courriel du 12 mai 2017) 

« Cette aide additionnelle, à être utilisée au cours des deux prochaines années, est destinée à 

permettre une bonification des activités et des services de soutien offerts aux familles. Plus 

particulièrement, elle vise à augmenter la capacité des organismes communautaires à 

soutenir les parents. Elle permettra notamment d’offrir plus d’activités d’enrichissement 

de l’expérience parentale et d’encourager l’éveil à la lecture et la littératie familiale, ce qui 

favorisera le développement global des enfants, leur transition vers l’école et leur réussite 

éducative.  L’aide financière permettra, entre autres, le développement d’outils 

d’intervention et de communication, la formation des intervenants, des éducateurs et des 

gestionnaires et le développement de l’expertise pour accueillir les familles en situation de 

vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements informatiques et du 

matériel pédagogique ou récréatif ou adapter leurs locaux pour accroître et améliorer leurs 

infrastructures et leur capacité d’accueil et de soutien des familles. Les dépenses admissibles 

doivent incidemment être directement en lien avec les objectifs indiqués. » (Monique Savoie, 

MFA, mai 2017) 

 

Nous remercions le ministère de la Famille de nous avoir octroyé ces sommes. Le financement 

n’est pas la seule façon de reconnaître notre travail, mais il y contribue grandement. Nous 

sommes contents de cet argent qui nous permettra de mieux soutenir les parents dans leur 

expérience parentale. En même temps, nous sommes partagés parce qu’aussi déçus de voir 

descendre cet argent de cette façon.  

 

Depuis toujours, les groupes communautaires Famille sont sous-financés. Cette généreuse 

somme que nous devons dépenser avant le 31 mars 2019 est une bouffée d’air frais, mais ne 

répond pas aux difficultés que les OCF rencontrent : trouver des locaux adéquats qu’exigent les 

milieux de vie comme les nôtres, assurer de bonnes conditions pour les travailleuses, offrir des 

activités de façon pérenne, etc. Nous trouvons également que c’est une non-reconnaissance du 

travail que nous faisons que de nous demander de faire une reddition de compte particulière 

pour ce montant additionnel. Cet argent contribue à l’ensemble de l’œuvre et non pas à 

financer des activités spécifiques que de toute façon nous faisons déjà.  

 



 

8 

 

Nous avons besoin d’un rehaussement de notre financement à la mission et toute la 

reconnaissance pour le travail que nous accomplissons avec les familles et c’est ce que nous 

attendons de notre ministère. 

 

En lien avec les objectifs visés par le ministère de la Famille, à l’instar de tous les OCF montréalais, 

les sommes non récurrentes reçues par notre organisme ont servi à mieux accomplir notre 

mission et entre autres à : 

• La bonification des activités déjà existantes 

• Au développement de nouvelles activités 

• L’amélioration des locaux 

• L’achat de matériel éducatif et/ou remplacement de matériel désuet 

Afin d’offrir aux familles : 

• Une meilleure réponse aux besoins qu’elles expriment 

• Une meilleure capacité à les accueillir 
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BILAN 2017-2018 

 

Tout le travail accompli cette année encore découle des grandes orientations adoptées à 

l’assemblée générale annuelle de juin 2017 : 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.  

 

 

1. Favoriser la vie associative 
 

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.  

 

Infolettre 

 

Grâce à la présence d’une deuxième employée à la permanence du regroupement, nous avons 

enfin réussi à créer une infolettre afin de concentrer les informations à transmettre aux membres 

et d’assurer le suivi des dossiers importants. Nous pensons avoir trouvé une formule intéressante 

qui allie pertinence et convivialité. En tout, ce sont 4 infolettres qui ont été envoyées en cours 

d’année. Les communications avec les membres se sont également poursuivies de manière plus 

traditionnelle par courriels au besoin et lors de nos rencontres qui ont lieu presque une fois par 

mois. 

 

Soutien aux membres 

 

À l’instar des autres années, la permanence a accompagné certains organismes dans différentes 

démarches. Elle a aussi assuré un soutien à plusieurs autres de façon ponctuelle. Les demandes 

sont variées, elles concernent : les bailleurs de fonds, les difficultés organisationnelles, des enjeux 

de quartier, etc. On remarque d’ailleurs une plus grande demande de soutien cette année, 

notamment sur les enjeux entourant le SIPPE et la politique de l’enfant. 
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20e anniversaire du ROCFM 

 

Le moment fort de notre vie associative cette année 

est sans contredit la fête organisée pour souligner les 

20 ans de notre regroupement. Encore une fois, grâce 

à l’ajout de Marie-Josée Béliveau à la permanence, 

nous avons pu célébrer en beauté sans qu’aucun 

dossier n’ait été mis de côté. L’évènement a eu lieu le 

24 janvier au Carrefour communautaire l’Entre-Gens. 

Nous avions convié les coordinations et les équipes de 

travail à partager un délicieux déjeuner. 38 personnes 

(20 groupes) ont participé à l’évènement. Les 

membres ont pu s’exprimer sur ce que représente 

pour eux le ROCFM et participer à un jeu-

questionnaire faisant le survol des actions du 

regroupement depuis sa fondation en 1997. Pour 

l’occasion, une bouteille avec le logo du 20e du ROCFM 

a été offerte à chaque participant.e. Nous tenons 

d’ailleurs à souligner la contribution de M. Jocelyn Laplante qui nous a gracieusement offert 

l’infographie de ce logo qui se retrouve dans notre infolettre ainsi que sur notre site internet. 

 

Politique salariale/ Règlements généraux 

 

Notre politique salariale n’avait jamais été mise à jour depuis la création du ROCFM, elle avait 

donc besoin qu’on lui donne un sérieux coup de jeune. Elle sera bonifiée notamment de mesures 

proposées par le cadre de référence Conciliation Travail-Famille dans les groupes 

communautaires auquel le ROCFM avait contribué en 2015. Le travail est en cours. Pour ce qui 

est de nos règlements généraux, il suffit seulement d’ajouter une section concernant les 

assemblées générales qui n’existaient pas à la dernière mise à jour en 2005. Ce travail reste à 

faire. 
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Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration 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. 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 également la 

permanence dans certaines représentations. Enfin, elles sont très présentes pour soutenir de 

maintes façons la permanence. 

 

Cette année, le conseil d’administration était composé de Jacinthe Jacques de la Troisième 

avenue (secrétaire), Virginie Kieffer du Groupe d’entraide maternelle de la Petite-Patrie 

(trésorière), Aude Husson de Station Familles (présidente), Sarah Marie-Jo Bastien de la Maison 

des parents de Bordeaux-Cartierville (administratrice) et Josée Lafrenière du Carrefour familial 

Les Pitchou (administratrice). Virginie Kieffer nous a quittés en cours d’année pour nous faire à 

son tour un beau petit bébé. Le CA a donc coopté sa remplaçante pour son congé de maternité, 

Élise Mougin. Julie Grondin étant revenue de son congé de maternité, a également été cooptée 

en janvier pour la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville. Nous tenons à les remercier 

toutes 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 au groupe Enfam-Québec, nouvellement membre de notre 

regroupement. 

 

Assemblée générale annuelle 

 

Enfin, notre AGA s’est tenue le mercredi 14 juin 2017. 20 personnes étaient présentes. Outre les 

points à l’ordre du jour habituels d’une telle assemblée, nous avons pris un temps pour donner 

toutes les informations concernant la campagne Engagez-vous pour le communautaire et autre 

pour voter notre adhésion à la FQOCF. 

 

2. Réfléchir sur nos pratiques et les valoriser 
 

Déjeuners-causeries 

 

Les déjeuners-causeries sont vraiment le cœur de notre vie associative. La formule est presque 

toujours la même, nous prenons un temps pour faire le suivi de certains dossiers et abordons les 
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sujets dont les membres ont envie ou besoin de parler. Ce sont 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. Formule gagnante également, car 

elle permet aux membres de s’informer, mais aussi de contribuer au travail de représentation de 

la permanence. 
Nous avons fait en tout 3 déjeuners-

causeries : au mois de septembre, 

novembre et mars. Nous y avons 

partagé ce qui se passe dans les 

quartiers, avec les bailleurs de fonds, ce 

que vivent les familles. Le déjeuner de 

novembre a été plus formel, nous y 

avons fait les suivis de dossiers 

importants : la nouvelle répartition des 

enveloppes budgétaires historiques du 

programme SIPPE de la Direction de 

santé publique de Montréal, la reconnaissance et le financement des groupes communautaires 

famille et la politique de l’enfant de la ville de Montréal. En moyenne, entre 8 et 10 groupes ont 

participé aux déjeuners-causeries. 

 

Formation 

 

À l’initiative du conseil d’administration, nous avons offert une formation aux membres en 

décembre. Il s’agit de la formation Les médias sociaux dans nos organisations du centre St-Pierre. 

Nous y avons fait un survol du blogue, de Twitter et bien sûr, de Facebook. Elle a été très 

appréciée des groupes puisque très adaptée à la réalité et aux besoins du communautaire. 15 

personnes y ont participé. 

 

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 

16 associations nationales francophones membres de l’Association internationale pour la 

Formation, la Recherche et l’Intervention sociale (l’AIFRIS).  
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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 contribuent à développer des pratiques à visée 

démocratique.    

  

Après deux années de travail acharné pour l’association, le congrès de l’AIFRIS a enfin eu lieu à 

Montréal du 4 au 7 juillet 2017. Il avait pour thème : Solidarités en questions et en actes : quelles 

recompositions? Le congrès fut considéré comme un succès, autant au niveau de la participation 

que de la qualité des communications et des réflexions. On retrouvait au programme : 

conférences, ateliers, forums, carrefours de savoir, lancement de livres et soirée festive. Au final, 

on a enregistré 395 inscriptions provenant de 18 pays et dont 228 participants venaient de 

l’extérieur du Québec. Une trentaine de personnes provenant des organismes communautaires 

se sont impliquées soit comme communicants, participants ou responsables d’un kiosque 

d’informations.  
 

Le ROCFM est membre du conseil d’administration au poste de la vice-présidence. Le CA s’est 
rencontré à 6 reprises cette année. Le travail de cette année post-congrès a été surtout de revoir 

les orientations de l’association. Une grande consultation a été faite auprès de l’ensemble des 

membres de l’AQCFRIS afin de savoir sur quels enjeux ils aimeraient travailler ensemble et sous 

quelle forme. Beaucoup d’enjeux ont été proposés, mais un grand thème s’est rapidement 

dégagé : Les effets des transformations institutionnelles de la santé et des services sociaux sur les 

pratiques d’intervention sociale. L’AQCFRIS organisera des carrefours de savoir dans 3 villes 

différentes sous ce thème, soit à Québec, Moncton et Ottawa. 

 

Enfin le ROCFM a participé aux différentes instances de l’AIFRIS : l’assemblée générale, un conseil 

d’administration et un conseil scientifique permanent. Les ressources humaines limitées du 

ROCFM ont fait en sorte que notre participation a été moins grande cette année à l’AIFRIS. 
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Projet CoDES — Des Communautés pour le Développement des Enfants et leur 

Santé 

 
Le ROCFM a été invité à participer au comité aviseur de cette recherche de la Direction de santé 

publique de Montréal. Plusieurs études démontrent que les enfants vivant dans des quartiers 

socioéconomiquement favorisés ont tendance à être en meilleure santé et à mieux se développer 

que les enfants qui vivent dans des quartiers moins favorisés. Or, certains quartiers font 

exception à cette règle. Cette recherche veut donc comprendre pourquoi ces quartiers ne 

répondent pas de la même façon. Son but est d’identifier les facteurs environnementaux 

modifiables susceptibles d’influencer la santé et le développement des jeunes enfants à l’échelle 

des quartiers montréalais, en examinant et comparant les caractéristiques des communautés 

qu’on appelle hors diagonale et des communautés contrôles.  

 

Les organismes communautaires Famille ont maintes fois avancé que la « vulnérabilité » des 

enfants n’était pas seulement reliée au facteur socio-économique, que la réalité était beaucoup 

plus complexe que ça. En ce sens, cette recherche confirmera certainement, avec des données à 

l’appui, ce que nous constatons dans notre travail avec les familles. 

 

 

3. Maintenir notre rôle critique sur les PPP sociaux dans le 

champ de la prévention précoce 
 

Coalition Non aux PPP sociaux 

 

Aucune rencontre n’a pu être mise à nos agendas débordants cette année. Il faut dire que la 

campagne Engagez-vous pour le communautaire a pris beaucoup plus de place que nous l’avions 

imaginé et c’est vrai pour l’ensemble des membres de la coalition. Aussi, comme les PPP sociaux 

n’ont pas été renouvelés et que nous ne savons pas clairement comment se repositionnera la 

Fondation Chagnon, ce dossier n’a pas été jugé prioritaire. 

 

Néanmoins, nous continuons toujours à assurer une veille sur ce qui se passe dans le milieu 

philanthropique et dans le champ de la prévention précoce. La permanente a participé à la 

conférence internationale du philab : « laboratoire montréalais sur la philanthropie 

canadienne ».  
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Enfin, le ROCFM a accordé une entrevue à la radio de Radio-Canada concernant la sortie d’une 

note de l’IRIS : L’impact du financement des fondations privées sur l’action communautaire — Le 

cas de la Fondation Chagnon. Une note intéressante qui confirme notre analyse et la bonifie. 

 

La philanthropie est omniprésente et il est à prévoir qu’elle prendra de plus en plus de place. Ce 

n’est pas sans conséquence. Elle modifie notamment le rôle de l’État, les normes sociales, mais 

également le milieu communautaire. Le ROCFM a développé une réelle expertise sur la question 

de la philanthropie et assure encore un certain leadership dans ce dossier. Ce travail essentiel 

doit donc se poursuivre.  

 

4. Favoriser l’exercice du politique 
 

Éducation populaire 

 

À la demande de la table Autour des familles Grand Plateau, le ROCFM a développé une 

formation sur l’action communautaire autonome, l’éducation populaire et la mobilisation. Elle a 

été donnée à ses membres le 29 novembre. Les objectifs étaient de renforcir leur vision 

commune autour des valeurs de solidarité, d’engagement et d’équité afin de soutenir la 

mobilisation de leurs membres et des familles. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 

 

Assemblée générale 
 

Nous avons eu une assemblée en octobre et l’autre en février. Celle du 24 octobre a été occupée 

par deux sujets. Le premier était la consultation sur la grève du communautaire dans le cadre de 

la campagne Engagez-vous pour le communautaire. L’objectif était de soutenir la réflexion sur 

les différentes propositions de grève et d’alimenter la permanence du ROCFM sur les 

préoccupations et les positions de ses membres pour ses représentations au FRACA. Le deuxième 

concernait la reddition de compte du 20 M$ non récurrent reçu du Ministère de la famille. Nous 

voulions démêler les informations parfois contradictoires que nous recevions et regarder les 

possibilités d’une façon collective de répondre à cette reddition. 12 groupes étaient présents. 
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Lors de celle de février, deux autres sujets étaient à 

l’ordre du jour. Nous sommes revenus sur la 

reddition de compte du 20 M$. Une proposition 

formelle de reddition de compte commune à 

insérer dans le rapport d’activités a été présentée 

sur laquelle les groupes avaient à se positionner. Il 

s’agissait de voir parmi les groupes présents qui 

s’engageaient à s’en servir comme reddition de 

compte. Nous avons également abordé la 

Consultation sur les modalités de répartition du 

financement des mesures 3.1 et 4.2 de la DRSP. Le conseil d’administration du ROCFM avait manifesté 

son malaise à l’égard de cette consultation et voulait vérifier si les membres partageaient son analyse. 

Nous avons également discuté des propositions de la DRSP. 14 groupes étaient présents. 

 

 

5. Accroître notre rôle d’agent de transformation sociale 

 

Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) 
 

Le ROCFM est membre du comité de coordination de la TROVEP depuis trois ans et occupait cette 

année le poste de la présidence. Nous avons eu 5 rencontres cette année.  

 

Nous avons participé à l’organisation de la journée conjoncture du mois d’avril 2018 sous le 

thème : Les élections du 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. 

 

Le ROCFM a aussi participé à l’assemblée générale du mois d’octobre concernant la consultation 

sur la grève du communautaire. 

 



 

17 

 

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.  

 

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

(RIOCM) 
 

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 réservée aux membres. 

 

Le RIOCM est aussi un très proche collaborateur du ROCFM, nous sommes en lien sur plusieurs 

dossiers notamment avec la direction de santé publique et la ville de Montréal. Le ROCFM a 

répondu à l’invitation d’une rencontre de réflexion sur les enjeux autour de la politique de 

développement social de la ville de Montréal. 

 

FRACA Montréal 

 

 
 

La campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire 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 
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financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et 

les programmes sociaux. Ses revendications sont : 

• Mieux financer tous les groupes communautaires (475 millions $) 

• Réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux  

• Reconnaître l’importance des groupes communautaires dans la société 

Elle a été créée en 2016 et se poursuivra jusqu’en avril 2019. Elle unit en une seule, la voix des 

différents secteurs de l’action communautaire autonome. (4000 groupes dans l’ensemble du 

Québec) C’est une campagne nationale, mais la plupart des actions sont organisées par 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 mobilisation massive en vue de la manifestation nationale du 27 septembre à Québec. En 

tout, 10 autobus ont été nolisés pour s’y rendre. 

• Une assemblée de consultation sur la grève du communautaire le 23 novembre qui a réuni plus 

d’une centaine de personnes. 

• Une journée d’actions le 7 février. Autour de 350 personnes ont occupé symboliquement le 

Centre de commerce mondial et la Tour de la Bourse qui abritent respectivement les bureaux 

du ministre des Finances et celui du président du Conseil du Trésor. Un tribunal populaire était 

organisé en après-midi afin de juger Carlos Leitao et Pierre Arcand. Cette animation formidable 

a été appréciée par quelque 500 personnes. 

• Une action prébudgétaire le 13 mars. Il s’agissait d’une manifestation devant le CLSC de la 

Petite-Patrie, afin de dénoncer les coupures dans les services publics et demander un 

réinvestissement. Autour de 80 personnes y ont participé. 

• Une action post-budgétaire le 9 avril. Nous avons occupé le bureau de comté de Pierre Arcand 

pour tenter de lui soutirer des engagements. Une manifestation d’appui avait lieu au même 

moment à l’extérieur. Une centaine de personnes étaient présentes. 

 

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 l’organisation de toutes ces actions, ce qui a 

nécessité plusieurs autres rencontres et plusieurs heures de travail. 
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À l’invitation de la Halte-Garderie La Pirouette, du Centre des femmes de Verdun, de la table de 

concertation de Mercier-Est et celle de Rivière-des-Prairies, le ROCFM a fait des présentations 

sur la campagne et ses mobilisations. 

 

Nous avons également supervisé 8 autres étudiant.e.s du cours sur la mobilisation en travail 

social à l’UQAM. Ils et elles ont travaillé à l’organisation de l’action prébudgétaire du 13 mars. 

 

Encore cette année, les organismes communautaires Famille de Montréal ont participé en grand 

nombre aux nombreuses actions de la campagne. Cela légitime en quelque sorte tout le temps 

consacré à cette coalition, d’autant plus que des annonces financières ont été faites dans tous 

les secteurs depuis le début de la campagne. On continue! 

 

Comité conjoint santé publique et milieu communautaire 

 

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. Son mandat 

est de favoriser la mise en œuvre du Plan d’action régional intégré 2016-2021. Ce n’est pas un 

comité décisionnel, mais consultatif. Nous avons eu 2 rencontres en cours d’année. Pour 

l’essentiel, ces rencontres visent surtout à nous présenter la refonte des diverses mesures de 

santé publique. Bien que ce soit intéressant pour l’information de même que pour les liens créés 

entre les différents acteurs, le défi de ce genre de comité pour les groupes communautaires est 

de pouvoir utiliser aussi ces instances pour leurs propres objectifs, n’ayant pas de droits de regard 

sur l’ordre du jour. 

 

Un sous-comité a été créé afin de revoir la répartition historique des enveloppes des mesures 3.1 

(SIPPE) et 4.2 (Environnement favorable jeunesse). Évidemment, le ROCFM y a participé. Nous 

avons eu 4 rencontres. Ce n’est pas un travail facile pour le ROCFM, étant donné que cette 

nouvelle répartition représentera pour certains groupes des coupures de leurs enveloppes. Nous 

avons réussi à mettre à l’ordre du jour le sous-financement des groupes communautaires Famille 

à la mission et ce que ça leur demande comme travail le financement par projet. Deux 

consultations ont été faites auprès des membres du ROCFM : sur les critères d’une nouvelle 

répartition et ses modalités. 

 

Encore cette année, beaucoup de temps et d’énergie a été consacré au soutien individuel pour 

ce dossier qui a suscité beaucoup de questions et d’inquiétudes de la part des membres.  
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Comité de travail pour l’organisation d’une rencontre nationale du secteur 

Famille 

 

Un comité chapeauté par la FAFMRQ, avec la participation de la TROCFL, la COFAQ et le ROCFM 

avait été créé dans l’objectif de faire un bilan depuis notre transfert au ministère de la Famille et 

de dégager des pistes d’action pour améliorer la reconnaissance et le financement de notre 

secteur. Nous avons eu peu de rencontres cette année. Il est apparu irréaliste de planifier une 

rencontre nationale du secteur étant donné un calendrier déjà très chargé notamment par la 

campagne Engagez-vous pour le communautaire. 

Nous travaillons toujours sur un document qui fait le bilan de la situation des OCF depuis leur 

transfert, mais il demeure à ce jour inachevé. Nous devons évaluer s’il y a toujours de l’intérêt et 

des ressources pour poursuivre le travail. 

 

Politique de l’enfant de la ville de Montréal 

 
À l’invitation de la table de quartier Action-gardien, le ROCFM a participé à une première 

rencontre interquartiers sur les enjeux que soulèvent la Politique de l’enfant de la Ville de 

Montréal en mai 2017. Rapidement, un comité de suivi a été créé afin de mettre en œuvre les 

actions proposées par les participant.e.s. Il est composé de groupes, de tables sectorielles petite-

enfance/famille, de tables de quartier et du ROCFM. En tout, le comité s’est rencontré à 12 

reprises durant l’année. C’est dire la somme de travail qu’a représenté pour nous ce dossier. 

 

S’en est suivi l’élaboration de deux 

documents qui ont servi de base à 

cette mobilisation : une analyse 

partagée ainsi qu’une plate-forme de 

revendications. Cette dernière a circulé 

dans tous les quartiers et a récolté des 

centaines de signatures ce qui 

correspond à quelque 800 groupes 

montréalais. Forts de cet appui, le 

comité de suivis a rencontré Tommy 

Kulczyk, commissaire à l’enfance au mois d’octobre afin de lui présenter nos revendications et 

de voir comment nous pourrions collaborer pour rendre cette politique plus pertinente et 

améliorer ses processus. 
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Étant donné le changement d’administration depuis novembre, l’équipe de Valérie Plante ayant 

remplacé celle de Denis Coderre, un travail de représentation s’imposait auprès de la nouvelle 

élue. C’est avec beaucoup d’espoir que le comité a rencontré Rosanie Filato le 13 mars. Nous y 

avons notamment appris que la ville organiserait un forum afin de consulter l’ensemble des 

acteurs montréalais qui travaillent avec les enfants. Ce fut une déception pour les membres du 

comité puisqu’ils craignent une dilution de la parole du communautaire au profit des autres 

acteurs institutionnels et philanthropiques. 

 

Nous y avons mis beaucoup de temps et d’effort dans ce comité, mais cela nous a permis de bâtir 

une mobilisation très forte, de créer une adhésion autour des revendications et de nous imposer 

auprès de la ville comme un interlocuteur incontournable. Un travail qui pourra servir aux autres 

collaborations des groupes avec la ville.  

 

Les élections municipales 

 

Dans les suites de l’assemblée conjoncture Les élections du 375e de la TROVEP en avril, des 

regroupements montréalais se sont rencontrés à quelques reprises afin d’explorer les possibilités 

d’action lors de la campagne électorale municipale. La trop grande charge de travail pour chacun 

d’eux à l’automne nous a forcés à abandonner l’idée. 
 

FQOCF 

 

Nous sommes redevenus membres de la Fédération officiellement à partir du mois de 

septembre. Après 6 ans d’absence, les membres du ROCFM ont décidé à l’AGA 2017 d’y retourner 

afin notamment d’apporter la spécificité des groupes Famille montréalais, mais aussi pour s’unir 
dans nos analyses et nos réflexions. Nous avons assisté à une rencontre avec la Fondation du Dr 

Julien et le ministère de la Famille dans le cadre de l’AGA de la FQOCFM 2017. Nous avons 

également participé à la rencontre nationale qui avait lieu à Québec du 14 au 16 novembre et à 

un CPS sur la vulnérabilité à Montréal. 

 

 

Aussi… 

 
Participation et prise de parole lors de l’action organisée par la table Autour des familles Grand 

Plateau dans le cadre de la semaine québécoise des Familles 2017 

 

Participation et prise de parole pour le secteur Famille lors de l’action du 28 octobre de la 

Coalition Main rouge. 
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Présentation sur l’intervention auprès des familles lors d’un 5 à 7 du Centre de formation 

populaire le 17 octobre. 

 

Participation à l’action du 19 mars de la campagne Nous sommes et nous voulons! du Mouvement 

PHAS 

 

La permanence du ROCFM 
 

La permanence du ROCFM était exceptionnellement composée cette année de deux personnes. 

En effet, grâce à des surplus budgétaires accumulés, le ROCFM a pu profiter du travail de Marie-

Josée Béliveau à raison de deux jours par semaine pendant près de 5 mois. Son rôle en a été un 

de soutien à la coordination dans plusieurs dossiers. Nancy Harvey a quant à elle, mené tous les 

dossiers portés par le ROCFM en termes de collaboration, d’analyse, de représentation, de 

soutien aux membres et d’animation, le tout en 28 heures par semaine. Lyse Cloutier assure 

toujours la comptabilité de l’organisme. 

 

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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Perspectives de travail du ROCFM 2018-2019 
 
 
Les 4 grandes orientations du ROCFM telles que nous les connaissons ont été adoptées pour la 

première fois en 2012. Nous étions en plein cœur du déploiement des PPP sociaux, peu de 

réflexion avait été faite autour des pratiques en OCF et nous avions à définir davantage notre 

rôle politique comme regroupement. Depuis, le contexte de notre travail a beaucoup changé. Les 

PPP sociaux tirent à leur fin et nous attendons toujours comment la Fondation Chagnon se 

réorientera, la FQOCF a fait un travail de plusieurs années à définir les pratiques des OCF et le 

rôle politique du ROCFM est bien établi. De plus, de nouveaux enjeux montréalais font leur 

apparition, notamment autour du SIPPE et de la politique de l’enfant. Aussi, dans les faits, 

certaines orientations ne comportent presque plus d’activités. Enfin, le ROCFM a 20 ans… Alors, 

nous sommes dû.e.s et, nous pensons, prêt.e.s collectivement pour revoir les orientations du 

ROCFM. Nous avons exclu le processus lourd et coûteux de la planification stratégique, ainsi 

qu’un genre de congrès d’orientation de 2 jours que la permanente proposait, jugé trop exigeant 

pour les groupes. Le conseil d’administration propose de faire un lac à l’épaule d’une journée 

pour faire des propositions à l’AGA de juin 2019. Pour avoir vraiment le temps d’en débattre, 

nous la tiendrons sur une journée complète. 

D’ici là, nous proposons une dénomination temporaire de nos orientations que voici : 

 

1. Soutien aux pratiques 

Déjeuners-causeries (4) dont 2 avec les intervenant.e.s 

Formation (1) : ACA et prévention précoce. 

Rencontre thématique (1) : Présentation d’un mémoire de maîtrise : Parents et travail social, 

quels espaces de légitimité morale? par Annick Quesnel-Bolduc. 

 

AQCFRIS : membre du CA, réalisation de rencontres de croisement de savoirs. 

 

2. Concertation et mobilisation 

Coco des rencontres interquartiers sur la politique de l’enfant : poursuite du travail pour faire 

avancer nos revendications auprès de la ville de Montréal. 

Comité conjoint DRSP/milieu communautaire+ comité de travail sur la répartition : répondre aux 

consultations de la DRSP, mais aussi tenter d’utiliser ces instances pour faire avancer nos 

dossiers. 

FRACA Montréal : poursuite de la mobilisation jusqu’en avril 2019. 

Coalition Non aux PPP sociaux : tenter de la ressusciter, notamment sur certains enjeux autour 

de la prévention précoce et du PIC Centraide. 
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Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) : nouvellement membres de cette 

coalition, nous proposons de s’y investir modérément en participant aux actions selon nos 

disponibilités. 

 

3. Collaboration 

TROVEP : membre du CA, participation aux assemblées générales. 

RIOCM : membre comité du financement alternatif pour les groupes, participation à l’AGA. 
FQOCF : membre du comité des régions, participation à l’AGA et à la rencontre nationale, 

participation à un autre comité. 

 

4. Tranfert d’expertise 

Projet de la DRSP Mobilisation des communautés sur les pratiques adaptées en réponse aux 

besoins des familles immigrantes en lien avec leur rôle parental : participation au comité 

organisateur et mobilisation 

Projet CODES (recherche DRSP sur les quartiers hors diagonales) : membre du comité aviseur de 

la recherche. 

Comité de vigie de la politique de l’enfant : Possiblement membre de ce comité. 

 

5. Vie associative 

Infolettre 

Section membre de notre site 

Assemblées générales (2) : une en octobre et l’autre en février. 

CA : travail sur les orientations, politique de conditions de travail et règlements généraux. 

Soutien aux membres 

 

6. Développement stratégique du regroupement 

Lac à l’épaule du CA 

Recherche de financement 

Embauche d’une personne à temps partiel 
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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 

 
 

 

 


