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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.
Concrètement le ROCFM :
•
•
•

Met en lien les OCF entre eux afin qu’ils échangent sur leurs pratiques et les enjeux qui touchent
les familles montréalaises;
Représente les OCF auprès de la Ville de Montréal, de la Direction de santé publique de
Montréal et dans les différentes concertations régionales;
Se coalise avec d’autres regroupements pour revendiquer le rehaussement du financement des
groupes communautaires et des meilleures conditions de vie pour les familles.
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Mot du président
Cher.e.s membres,
J’ai accepté de prendre un poste au conseil d’administration l’an dernier pour comprendre l’univers des
organismes Famille n’ayant jamais été directement impliqué avec eux en 25 ans de travail dans le milieu
communautaire. Je me disais que de participer au CA du ROCFM me permettrait d’apprendre
rapidement et m’aiderais certainement pour ma première année à la tête d’un organisme
communautaire familles. Apprendre...pour ça, j’ai appris! Et me voilà maintenant président.

J’ai effectivement beaucoup appris à travers nos membres passionnés, impliqués, voués au soutien, à
l’accompagnement et à la défense des familles montréalaises. J’ai aussi découvert des gens merveilleux
qui nous font grandir en mettant leur intelligence au profit de la collectivité. J’ai aussi beaucoup appris
en regardant travailler avec vigueur et force notre coordonnatrice Nancy. Je tiens à la remercier pour sa
disponibilité et son soutien.

À travers notre rapport d’activité, vous verrez à quel point la force de notre collectivité a pu faire
émerger de magnifiques projets et actions. Encore une fois, nous démontrons que le ROCFM est un
incontournable dans la concertation en petite enfance. Nous n’avons qu’à penser à quelques dossiers sur
lequel nous avons travaillé cette année : la Politique de reconnaissance de la Ville de Montréal; les
évènements sur la petite enfance d’Horizon 0-5; notre projet « On se calme, on en jase » dans le cadre
de la Politique de l’enfant.

Je veux aussi souligner qu’il y a eu deux départs au CA, que nous avons revu nos politiques sur les
conditions de travail, que nous avons déménagé et effectuer des travaux dans nos nouveaux locaux, sans
oublier que nous avons vécu un confinement en raison de la pandémie. Pas mal pour ma première année
de présence au ROCFM!

Je vous souhaite une bonne lecture et je souhaite à nos membres de trouver un sens à ce que nous faisons
dans un contexte qui ne favorise pas le rapprochement.

Steeve Dupuis
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Mot de la coordonnatrice
D’emblée, faire le bilan de l’année 2019-2020 a été difficile. Sa fin, marquée par le début de la
pandémie, en a quelque peu brouillé ma perception. Ce fut pourtant une année positive et
motivante. Ça me revient maintenant…
Après des années dans un sous-sol malodorant et presque 8 mois d’itinérance et de camping, le
ROCFM a emménagé enfin dans un local lumineux de la rue Drolet dans l’arrondissement
Rosemont — La Petite-Patrie. À peine deux mois plus tard, nous étions confiné.e.s, mais bon, ce
déménagement est un bel investissement à long terme. Vous dire comment il me rend
heureuse…
« L’acquisition » de deux collègues est une autre grande source de motivation pour la
travailleuse solo que je suis depuis si longtemps. Laurence Lagouarde et Lorraine Doucet se sont
jointes à moi le temps d’un projet. Il s’agit de « On se calme, on en jase », un projet sur le stress
parental financé par la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal. Ces deux travailleuses
expérimentées du secteur communautaire Famille sont un formidable atout pour notre
regroupement et les meilleures pour mener à terme ce projet original définitivement « ACA ».
Ce fut également une année riche en collaboration autant avec nos allié.e.s du milieu
communautaire qu’avec nos partenaires des autres secteurs. Le ROCFM a réussi à créer des
liens qui lui permettent de promouvoir le travail de ses membres et défendre leurs intérêts ainsi
que celles des familles montréalaises. Son travail au sein du FRACA Montréal et d’Horizon 0-5
est à ce titre exemplaire.
La vie associative de notre regroupement a définitivement le vent dans les voiles. La
participation des organismes à nos nombreuses rencontres en témoigne. Nous avons réussi à
maintenir un lien solide entre nous qui permet de se soutenir, nous instruire et nous mobiliser
pour les familles. Même la pandémie n’a pas réussi à y mettre un frein, le mode virtuel ayant
pris le relai du présentiel.
Enfin, j’aimerais vous remercier pour votre engagement, votre générosité et votre pertinence
qui fait ce que nous sommes collectivement. J’aimerais saluer le travail que vous faites au
quotidien avec les familles et avec vos allié.e.s dans vos quartiers, cela me rend vraiment fière
de vous représenter.
La prochaine année ne sera pas facile, mais j’ai confiance, nous la traverserons ensemble.

Nancy
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LA VIE ASSOCIATIVE
Les membres
Le ROCFM compte plus de 51 membres qui rejoignent près de 10 000 familles résidant dans 15
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. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 3
nouveaux membres. Il s’agit d’Ex aequo, Famijeunes et de La petite Maison de la Miséricorde.

Liste des membres au 31 mars 2019
La Maison à Petits Pas
La Maison buissonnière
La Maisonnette des Parents
La petite Maison de la Miséricorde
La Troisième avenue
Maison de la famille Coeur à Rivière
Maison des enfants de l’île de Montréal
Maison des familles de LaSalle
Maison des familles de Mercier-Est
Maison des familles de Verdun
Maison des Parents de BordeauxCartierville
Nourri-Source Montréal
Outremont en famille
Parents engagés pour la petite enfance
Pause Famille
Pause Parents-Enfants de Verdun
PROMIS
Répit Providence
SIARI
Solidarité de parents d’enfants handicapés
Station Familles

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
Centre Multi-Ressources de Lachine
CRP Les Relevailles de Montréal
Entraide des familles
Entraide bénévole Kouzin Kouzin’
Entre Parents de Montréal-Nord
Ex aequo
Famijeunes
Familles en action
Fondation de la Visite
Grossesse-Secours
Groupe d’entraide maternelle de La PetitePatrie
Halte la Ressource
Halte-Garderie La Pirouette
Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve
Joujouthèque St-Michel

Alliés observateurs
Alternative Naissance
Autour des familles Grand Plateau
Regroupement pour la valorisation de la
paternité
1-2-3 G0 ! Pointe de l’Île

6

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration a un rôle primordial au sein d’une petite organisation comme la
nôtre. Non seulement il veille à la mise en œuvre de notre plan d’action, mais il assure
également un soutien important à la permanence. Cette année, il a notamment travaillé à la
mise à jour de la politique de conditions de travail. Le conseil d’administration s’est rencontré à
6 reprises.
Nous vous remercions chèr.e.s membres du CA pour votre présence et votre engagement
durant la dernière année. Saluons tout particulièrement le travail de Julie Grondin et Milène
Chenot qui ont dû nous quitter en court de route.

Les membres du CA 2019-2020
Milène Chenot, administratrice
Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve
Isabelle Boisvert, trésorière
Halte La Pirouette
Jacinthe Jacques, secrétaire
La Troisième avenue
Steeve Dupuis, président
Carrefour familial Les Pitchou
Julie Grondin, administratrice
Maison des parents de Bordeaux-Cartierville

L’équipe de travail
Elle s’est considérablement agrandie cette année grâce à notre projet « On se calme, on jase ».
Ce sera temporaire, mais ô combien apprécié. La présence d’une équipe est stimulante et
motivante, voire même essentielle.

Lorraine Doucet, chargée de projet
Laurence Lagouarde, chargée de projet
Caroline Baret, contractuelle
Nancy Harvey, coordonnatrice
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Reconnaissance financière du ROCFM
Le ROCFM est le seul regroupement communautaire Famille financé par le Ministère de la
Famille. Ce financement historique nous avait d’abord été accordé par le Ministère de la Santé
et des Services sociaux et a suivi lors de notre transfert au ministère de la Famille en 2006.
Depuis, comme les regroupements régionaux n’existent pas dans le cadre financier des OCF, le
ROCFM est financé comme un groupe de base. Son financement a été indexé au même rythme
que les OCF, mais n’a reçu aucune autre somme supplémentaire depuis sa reconnaissance. Le
montant de notre subvention s’élève à 61640 $, ce qui est bien peu en regard des besoins et des
possibilités de développement de notre regroupement.
Nous avons reçu un financement de la Ville de Montréal pour un projet dans le cadre de la
Politique de l’enfant, mais cela ne remplace pas un financement à la mission suffisant pour
mener à bien tous les dossiers. En effet, le ROCFM est très sollicité et il devient difficile d’être
partout avec une seule personne à la permanence.
C’est pourquoi certaines démarches ont été entreprises afin que le ministère considère le
rehaussement de notre financement :
•
•

Appel téléphonique avec l’attachée politique du ministre Lacombe afin de lui expliquer
l’importance et la pertinence du travail du ROCFM pour qu’il finance adéquatement sa
mission.
Interventions auprès de la FQOCF et la FAFMRQ afin qu’elles défendent le financement
du ROCFM auprès du ministre et du ministère de la Famille et plus largement, pour
qu’elles revendiquent un financement pour les regroupements régionaux.

Les communications
Les communications aux membres sont essentiellement faites par courriels. Ont été transmis : les
invitations aux rencontres du ROCFM, les suivis des dossiers, les appels à la mobilisation, les
infolettres du FRACA, les offres d’emploi des membres ainsi que toutes informations pertinentes
pour les organismes. En tout, cela représente près d’une centaine de courriels. Par ailleurs,
l’alimentation de notre site internet et de notre compte Twitter est toujours faite régulièrement
par Nicole Nepton, contractuelle pour le ROCFM.
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Défendre l’autonomie et le financement des
organismes communautaires Famille
Parce que les organismes communautaires Famille de Montréal sont sous-financés.
Parce qu’ils sont financés par de nombreux programmes pour des actions spécifiques.
Parce que les bailleurs de fonds nous donnent parfois du fil à retordre.
Le ROCFM a toujours été vigilant et s’est toujours montré proactif dans la défense de
l’autonomie et du financement de ses membres. Cette année encore, beaucoup de temps a été
consacré à ce rôle : avec le FRACA Montréal et dans les différents comités dont la DRSP et la
Ville sont nos interlocutrices. C’est également la posture adoptée dans toutes les
représentations du ROCFM. Malgré son rôle de « chien de garde », le ROCFM a réussi à tisser de
bonnes relations avec l’ensemble de ces partenaires tout en réussissant à défendre les intérêts
des organismes. C’est une force que nous avons su construire collectivement au fil des années.

Le FRACA coordonne la campagne Engagez-vous pour le communautaire à l’échelle
montréalaise. La coalition est composée de regroupements régionaux montréalais et de tables
de quartier :
Corporation de développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS)
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM),
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
Action-Gardien Pointe-Saint-Charles
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Forte de ses trois premières années, la campagne Engagez-vous pour le communautaire a
décidé de poursuivre ses actions jusqu’en 2022.
Les revendications :
•
•
•

Augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant et indexation annuelle
des subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement
Respect de l’autonomie des organismes
Réalisation de la justice sociale et le respect des droits

L’année 2019 a été consacrée à la relance notamment par une réadhésion des groupes à la
campagne et une conférence de presse à l’hiver 2020. Une action de sensibilisation était
également prévue, mais a dû être mise de côté en raison de la pandémie.

Bien que la campagne ait été en transition, le FRACA a été encore une fois très actif cette année.
Après un bilan plus que positif du travail collectif, de la solidarité intersectorielle qui en a
résulté, de certains gains financiers pour l’ensemble des secteurs, les groupes communautaires
montréalais ont répondu à l’appel à poursuivre ce grand mouvement national.
Le comité de coordination du FRACA s’est rencontré à 7 reprises y compris pour une journée de
réflexion sur les communications et la mobilisation.
Le FRACA a également travaillé à l’élargissement de son mandat afin de s’engager davantage
pour la justice sociale et d’organiser des actions sur ses propres bases.
Le FRACA est un lieu important de concertation, de solidarité et de mobilisation pour les
organismes communautaires Famille. Leur participation aux différentes actions da campagne en
témoigne et c’est pourquoi le ROCFM y est très présent.

MISSION POSSIBLE : Libérez le trésor
En réponse à la demande des groupes d’investir davantage la revendication concernant la
justice sociale, la coalition a organisé une action sous le thème Libérez le trésor le 23 octobre
dernier. La manifestation a réuni près de 300 personnes au carré St-Louis qui ont par la suite
déambulé dans les rues jusqu’au parc Jeanne-Mance. Nous nous adressions alors au président
du Conseil du trésor afin qu’il entende les enjeux auxquels la population montréalaise est
confrontée et nos revendications de réinvestissement dans les services publics et les
programmes sociaux. Consulter le communiqué de presse
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Des capsules vidéo
En guise d’action prébudgétaire, 4 capsules
vidéo ont été produites à partir de cette
action. Elles ont été envoyées aux ministres
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale ; de la Santé et des Services sociaux ;
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
et de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration et au président du Conseil du
trésor. Elles ont également circulé sur les
réseaux sociaux. Visionner les capsules

Une assemblée publique
Au programme de cette journée très chargée où 80 personnes étaient au rendez-vous :
➢ Présentation d’une analyse de la conjoncture à travers différents mouvements : la
coalition Main rouge, la Marche mondiale des femmes, Justice climatique et sociale du
MEPACQ et la campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire.
➢ Présentation du nouveau mandat du FRACA
➢ Présentation de la mise à jour des 10 milliards de solutions de la coalition Main rouge
➢ Travail en atelier sur le plan d’action régional de la campagne
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Comité conjoint Santé publique/milieu communautaire
Mandat et composition
Ce comité consultatif permanent a été créé en 2015. Il a pour mandat de contribuer à
documenter les différents enjeux de santé publique dans le territoire montréalais afin d’agir de
manière concertée, collaborer à la mise en place de modalités de gestion des mesures de santé
publique et participer à l’identification et à la mise en œuvre de modalités de consultation.
Il est composé de la direction régionale de santé publique de Montréal, des coordinations de
santé publique des 5 CIUSSS de l’île de Montréal, de la Table des organismes montréalais de
lutte contre le sida (TOMS), du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM), de la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO), du
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal
(RACOR), la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ), du regroupement des
organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) et de représentantes des tables
sectorielles Jeunesse et petite enfance.

Aménager l’espace entre a responsabilité populationnelle et l’autonomie des groupes
communautaires.
Avec la volonté de favoriser une meilleure collaboration avec la direction de santé publique le
RIOCM, la TOMS et le ROCFM ont fait une présentation aux membres du comité le 2 avril,
« Aménager l’espace entre a responsabilité populationnelle et l’autonomie des groupes
communautaires ». Les objectifs plus spécifiques étaient d’expliquer ce qu’est un groupe
d’action communautaire autonome, la réalité quotidienne de sa pratique, sa gestion financière
et par la bande, mieux comprendre le travail de représentation des regroupements
communautaires.
La nouvelle directrice de santé publique Mylène Drouin a assisté à la présentation. Bien que le
contenu de cette présentation n’ait pas été une nouveauté en tout point pour l’ensemble des
acteurs en présence, il a apporté un éclairage certain sur la réalité des groupes communautaires
et a été très apprécié.
Un comité en mouvance
Ayant essuyé certaines critiques sur la pertinence des contenus des rencontres du comité, la
direction de santé publique a pris un pas de recul afin de réfléchir à sa pérennité. Ce qui
explique que nous avons eu peu de rencontres cette année.
Les regroupements communautaires ont réaffirmé l’importance du comité, en admettant
toutefois qu’il faudrait revoir son mandat afin qu’il réponde aux intérêts de l’ensemble de ses
membres. Il est à noter que les coordinations des CIUSSS étaient du même avis.
Une rencontre a finalement eu lieu le 21 janvier 2020. Le comité est maintenant sous la
gouverne de Lyne Ouellet, directrice adjointe, volet santé publique.
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Le mandat a été revu collectivement. Nous y aborderons notamment l’ensemble des mesures
de financement de la santé publique et la question du financement des organismes
communautaires. Il est proposé que les regroupements complètent les données quantitatives
produites par la DRSP avec les connaissances terrain des groupes communautaires. Enfin, la
DRSP a même proposé la coanimation des rencontres avec le milieu communautaire. Le mandat
définitif n’a pas été adopté puisque la dernière rencontre de l’année a été annulée en raison de
la pandémie.
Malgré des objectifs respectifs parfois difficilement conciliables, nous pouvons affirmer que la
collaboration avec la DRSP s’est beaucoup améliorée dans les dernières années. Les
regroupements ont joué leur rôle critique, de défense des groupes, ont pris leur place. En
contrepartie, il faut reconnaître que la DRSP a fait preuve d’une grande écoute, d’une ouverture
qui donne aux regroupements le sentiment d’être davantage de réels « partenaires ».

Sous-comité pour les mesures 3.1 Milieux de vie favorables —
Petite enfance et 4.2 Milieux de vie favorables-Jeunesse
Ce sous-comité a été mis en place en 2018 afin de travailler sur la nouvelle répartition des
financements sur le territoire montréalais. Il a également soutenu la consultation sur la révision
des cadres de référence des deux mesures auprès des instances de concertation locales. Les
résultats de cette consultation ont été présentés au comité au mois de mai 2019 et transmis aux
instances. Les nouveaux cadres de référence ont été diffusés à l’automne. Une rencontre a été
organisée le 5 décembre pour une présentation officielle des cadres et des nouveaux
formulaires de demandes et de reddition de compte.
Le ROCFM a participé aux deux rencontres du sous-comité
Encore une fois, il faut saluer le travail de collaboration entre la DRSP et le milieu
communautaire. La flexibilité et l’écoute dans le processus de consultation démontrent un
respect de l’expertise et de l’autonomie des groupes communautaires.

Politique de reconnaissance de la ville de Montréal
La ville de Montréal a entrepris des travaux en 2018 afin de se doter d’une politique de
reconnaissance des groupes communautaires. La Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise a été mandatée pour mener des consultations.
Des regroupements d’organismes communautaires montréalais se sont concertés et mobilisés
afin que cette politique réponde aux réels besoins des groupes.
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Comité régional pour l’autisme et la déficience intellectuelle (CRADI)
DéPhy Montréal
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
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Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS)
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP)
À l’hiver 2019, les groupes montréalais ont refusé en bloc une première proposition de politique
puisque celle-ci s’apparentait davantage aux politiques d’accréditation des arrondissements. La
Ville a eu alors une réelle ouverture à nos critiques et a accepté de revoir son échéancier afin
que nous puissions prendre le temps de construire ensemble une réelle politique de
reconnaissance.
Nous avons été conviés à une rencontre de travail avec la Ville le 5 juin 2019 afin de déterminer
quels sont les éléments incontournables à inclure dans la Politique en lien avec les thèmes
suivants : Reconnaissance, autonomie et partenariat.
Le 13 novembre, avait lieu à l’hôtel de ville la présentation publique du Projet de politique
montréalaise pour l’action communautaire. Cette deuxième proposition de politique, bien
qu’imparfaite, satisfait de beaucoup plus près les attentes des regroupements communautaires.
C’est elle qui fera l’objet des consultations publiques à l’hiver 2020.
Les regroupements ont organisé une assemblée communautaire le 15 janvier qui a réuni 76
organismes. Ils y ont présenté leur analyse du projet de politique afin d’en valider le contenu
auprès des groupes.
Les 14 regroupements montréalais d’action communautaire ont déposé un mémoire collectif et
36 organismes l’ont appuyé en faisant parvenir à la Commission un avis reprenant les
recommandations du mémoire collectif.
Le 18 février, le ROCFM a participé aux audiences publiques de la Commission au côté du
RIOCM, du RACOR, du CRADI, de la TROVEP, du RAFSSS, et de la TOMS à l’Hôtel-de-Ville de
Montréal. Le ROCFM y présentait la section concernant les balises de financement.
Au moins 8 rencontres de concertation ont été
nécessaires aux regroupements montréalais
pour préparer leur participation aux
consultations. Le travail de collaboration entre
les regroupements a été exemplaire en termes
de solidarité et d’efficacité.
La ville s’est montrée plutôt réceptive à nos
demandes. Enfin, le processus de consultation
a été somme toute satisfaisant. La politique
était censée être adoptée à l’été 2020, mais en
raison de la pandémie, il y aura certainement
un délai
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Maintenir notre rôle critique, d’agent de
transformation sociale et de mobilisation sur les
enjeux qui touchent les familles montréalaises
En tant que regroupement d’action communautaire autonome, cette orientation est l’essence
même de notre action. On soulève ce qui ne va pas, on trouve des solutions collectives et on
mobilise nos forces pour leurs mises en œuvre.
Une veille est toujours exercée sur les enjeux que vivent les familles montréalaises, mais parfois
le temps et les ressources manquent pour s’y atteler. Ce fut le cas cette année pour la
prévention précoce : un comité s’est rencontré quelques fois, mais s’est vite essoufflé.
Quelques perches ont été tendues sur les enjeux dans le champ de l’éducation, mais elles n’ont
abouti à rien de concret pour le moment. Ce n’est que partie remise!
Néanmoins, quantité d’actions ont été accomplies cette année encore. Les actions du FRACA
Montréal ont été rapportées dans la section précédente, mais il faut rappeler que par
l’élargissement de son mandat, le FRACA œuvre également à l’amélioration des conditions de
vie des familles montréalaises. Nous avons beaucoup investi la concertation montréalaise
Horizon 0-5 et plus particulièrement son chantier Transition consacrée à la première transition
scolaire. Nos deux assemblées générales régulières ont comme d’habitude permis l’analyse et la
réflexion sur des sujets d’intérêt pour les organismes de Montréal. Enfin, notre projet « On se
calme, on jase » touche un enjeu très présent chez les familles montréalaises : le stress parental.

Horizon 0-5 est une concertation montréalaise autour de la petite enfance. Elle a pour mission
de contribuer au mieux-être et à la réussite éducative des enfants montréalais de 0-5 ans par le
renforcement de notre capacité d’agir ensemble au plan régional, en cohérence avec les
communautés locales. Elle est composée de nombreux acteurs :
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Avenir d’enfants
Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BanQ)
Centraide du Grand Montréal
Concertation Montréal
Direction de Santé Publique de Montréal
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Nourri -source Montréal
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Regroupement des coordonnateurs des instances de concertation locales en petite enfance de
Montréal
Réseau Réussite Montréal (RRM)
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Une école montréalaise pour tous (UEMPT)
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI)
Ville de Montréal

Le ROCFM a réintégré la concertation depuis bientôt deux ans. Notre objectif était de recréer
des liens avec les partenaires régionaux et d’influencer le travail de la concertation vers les
enjeux qui nous apparaissent importants pour les familles montréalaises. C’est également un
lieu pour mettre de l’avant l’expertise des OCF de Montréal et de soutenir leur travail au sein de
leurs concertations locales. Enfin, bien que ce soit une concertation consacrée d’abord aux
enfants, notre rôle est d’ajouter les parents au cœur de ses réflexions.
Le ROCFM a participé à 3 rencontres avec l’ensemble des membres. Ce fut une année
importante pour la concertation. Après 10 ans, l’heure était au bilan et à sa projection vers
l’avenir. Pour ce faire, 4 évènements thématiques ont été organisés durant l’année, les Rendezvous de la petite enfance : ÉLÉ, Bientôt à l’école, Je grandis bien accompagné et Des quartiers à
hauteur d’enfant. Ces évènements devaient culminer avec des états généraux de la petite
enfance en mai 2020. Ils visaient à interpeler les décideurs sur les enjeux de la petite enfance à
Montréal ainsi que de jeter les bases d’un futur plan d’action pour Horizon 0-5. Ce dernier
évènement a malheureusement été annulé en raison de la pandémie.

Des quartiers à hauteur d’enfant
Le ROCFM s’est impliqué dans l’organisation de cet évènement ayant pour thème les
environnements et les conditions de vie des familles. Autour de la table étaient présents : la
direction de santé publique, Montréal physiquement active, la table de quartier Action gardien
ainsi que l’organisatrice communautaire reliée à la table Autour des familles Grand plateau.
Notre volonté était qu’on y parle d’enjeux que nous n’avons pas l’habitude d’entendre quand il
est question des 0-5 ans. Pari réussi, nous avons pu parler de racisme systémique et de
gentrification. Même si la participation a été moindre que les autres évènements, les
évaluations ont été très bonnes. Cet évènement a mobilisé 140 personnes, dont plusieurs OCF.
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Chantier Transition
Ce chantier de travail d’Horizon 0-5 a pour objectif de soutenir la mobilisation locale pour
favoriser la première transition scolaire. Il est composé du ministère de la Famille, du Réseau
Réussite Montréal, le ministère de l’Éducation, une école montréalaise pour tous, la table de
concertation pour l’intégration en service de garde des enfants ayant une déficience et du
Regroupement des coordonnateurs des instances de concertation locales en petite enfance de
Montréal. Le ROCFM l’a intégré en 2018.
Ce chantier hyperactif s’est rencontré à 9 reprises en cours d’année. Il a complété son portrait
des actions concertées à Montréal à partir d’entrevues faites avec les concertations locales en
petite enfance. Il a également organisé une communauté de pratique des agentes de
développement pour la première transition vers l’école (COP) des 5 commissions scolaires de
Montréal.

Enfin, l’évènement Bientôt à l’école est le fruit du travail de ce chantier. L’évènement qui s’est
tenu le 21 novembre a remporté un vif succès, autant au niveau de la participation que par
l’intérêt qu’il a suscité. L’évènement a mobilisé 220 personnes. Encore une fois, beaucoup d’OCF
étaient présents.

17

Assemblées générales régulières du ROCFM
L’assemblée du mois d’octobre a été consacrée à la consultation sur le futur plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) lancé par le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.
Notre objectif était alors de réfléchir collectivement aux enjeux de reconnaissance et de
financement que vivent les organismes communautaires Famille de Montréal afin d’alimenter la
rédaction des mémoires de nos regroupements nationaux. Nous voulions également susciter
l’intérêt pour cette consultation, que nous considérons comme un momentum important dans
notre lutte pour une meilleure reconnaissance de notre travail et pour renforcir notre sentiment
d’appartenance à ce beau mouvement. Enfin, nous souhaitions que cette rencontre soit
pédagogique, qu’elle soit aussi une occasion pour les nouvelles travailleuses et les nouveaux
travailleurs dans le communautaire de mieux connaître la politique de reconnaissance de
l’action communautaire autonome, celle-là même qui est à source de notre financement à la
mission au ministère de la Famille. 17 personnes étaient présentes.
Les fruits de notre réflexion ont été transmis à la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF) et à la Fédération des associations des familles
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) qui ont produit des mémoires.

L’assemblée de février a eu pour objet le rapport « Agir pour que chaque tout-petit développe
son plein potentiel ». Ce Rapport produit par un comité-conseil et déposé au ministre de la
Famille Mathieu Lacombe fait un état de situation sur les tout-petits ne fréquentant pas de

services éducatifs en plus d’identifier et recommander des stratégies prometteuses pour
offrir des services répondant aux besoins des enfants vulnérables.
Même en ne sachant pas ce que le ministre en retiendrait, le conseil d’administration du
ROCFM trouvait intéressant qu’on se penche sur son contenu afin de se faire une tête sur
les différentes recommandations.
Basée sur notre positionnement critique à l’égard d’un certain courant dans le champ de la
prévention précoce, une analyse des enjeux que cela peut soulever pour les familles
montréalaises et les OCF a été présentée. Nous avons discuté des objectifs, des visions, des
approches, des pratiques et des actions proposées. Notre objectif était de faire ressortir
certaines grandes lignes qui guideront le ROCFM dans ses représentations et ses actions. 13
personnes étaient présentes.
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Projet « On se calme, on en jase »
Le projet est né des échanges et discussions avec les groupes membres du ROCFM, sur les
réalités des familles qu’ils rencontrent. Le stress que vivent un grand nombre de parents est vite
apparu comme un enjeu important, dont on devait tenir compte, lorsqu’on parle de soutenir les
parents dans leur rôle parental.
C’est ainsi que, dans le cadre du financement disponible pour les groupes régionaux à la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, nous avons déposé le projet « On se calme, on en
jase! ». C’est par le biais d’une démarche d’éducation populaire que nous avons abordé cette
série d’ateliers afin que les parents montréalais et leurs enfants vivent moins de stress et
d’anxiété au quotidien. Pour ce faire nous avons proposé aux organismes membres de former
des groupes de parents intéressés à participer à des ateliers sur le stress que nous avons
animés. Dans un premier temps, ceux-ci ont été amenés à réfléchir sur le stress qu’ils vivent
pour mieux le définir et le comprendre. Puis, dans un deuxième temps, invités à agir
individuellement et collectivement sur ce stress.
À partir des réflexions recueillies lors de la première phase des ateliers, nous dresserons un
portrait du stress vécu par les familles montréalaises. Le contenu de ce document, qui pourra
être largement utilisé et diffusé, servira de moteur, on le souhaite, à une action collective
montréalaise, pouvant toucher plusieurs arrondissements.
Étant donné la pandémie, nous distinguons ce qui a été fait avant et après la mi-mars.

Avant le 13 mars
5 OCF participants
5 rencontres de coanimation avec les intervenant.es
6 ateliers sur le stress; durée moyenne de 2 heures
7 intervenant.es rejoint.es
37 parents rejoints âgés entre 20 et 50 ans
66 enfants rejoints indirectement âgés entre 0 et 20 ans
5 arrondissements différents rejoints

Principaux facteurs de stress relevés lors des ateliers :
❖ Les injonctions sociales liées au rôle parental visant la performance : bien nourrir son
enfant, le stimuler et le socialiser tôt, s’impliquer dans leurs milieux de vie, etc.
❖ L’internet qui les submerge d’informations.
❖ La réussite scolaire et sociale de leurs enfants.
❖ Porter un signe distinctif, religieux ou autre, dans l’espace public.
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Après le 13 mars « Via ZOOM »
2 OCF participants
2 rencontres coanimation avec les intervenant.es
1 évaluation via ZOOM
2 ateliers sur le stress; durée moyenne de 2 heures
3 intervenant.es rejoint.es
18 parents rejoints âgés entre 20 et 40 ans
21 enfants rejoints indirectement âgés entre 0 et 12 ans

Principaux facteurs de stress relevés lors des ateliers :
❖ Les informations sur la COVID et les consignes de confinement qui fusent de partout,
changent souvent, ne sont pas claires ou pas assez complètes.
❖ Ce que l’avenir nous réserve, l’incertitude par rapport à nous comme parent, mais aussi
pour nos enfants.
❖ La sensation de ne plus pouvoir faire confiance à personne (peur de l’autre).

Au total
55 parents rejoints
87 enfants rejoints indirectement
7 OCF participants
6 arrondissements de Montréal : Saint-Laurent; St-Léonard; Rosemont/La Petite Patrie; Rivièredes-Prairies/Pointe-aux-Trembles; Plateau Mont-Royal; Le Sud-Ouest.

Évaluations/Apprentissages
❖ Le partage entre les intervenant.es et les animatrices des savoirs et des expériences du
stress, vécu par les parents, est très riche pour tout le monde : il brise l’isolement, enrichit
les savoirs sur le sujet et permet d’envisager des pistes de solutions.
❖ Les outils amenés par les animatrices sont pertinents pour plusieurs parents et leur sont
utiles dans ce qu’ils vivent en cette période de confinement.
❖ Plusieurs parents des différents groupes aimeraient poursuivre la discussion sur ce sujet.
❖ Le portrait qui en résultera sera très intéressant.
❖ De nombreuses pistes pour la suite du projet ont émergé.
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Réfléchir sur nos pratiques et les valoriser
Notre travail de regroupement ne serait pas complet sans que nous contribuions à soutenir les
pratiques des organismes membres. Nos pratiques sont multiples : les interventions auprès des
familles, à l’interne avec l’équipe de travail, en gestion, en concertation ou en représentation.
L’action communautaire autonome Famille est un mouvement vivant et évolutif en fonction du
contexte, mais également des acteurs et actrices qui le composent. Cette année encore, nous
nous sommes réservé des occasions de réflexion, d’échange et de formation.

Déjeuners-causeries
Activité emblématique du ROCFM, les déjeuners-causeries sont toujours aussi fréquentés et
appréciés des membres. Lieux d’information, d’échanges et de soutien, ils contribuent
grandement au sentiment d’appartenance au regroupement. Ils s’adressent aux
coordinations/directions des groupes, mais aussi aux intervenant.e.s.
3 rencontres étaient au programme cette année, celle de mars a dû être annulée en raison de
la pandémie.
Un déjeuner a été consacré à une thématique particulière, celle de la violence post-séparation.
Nous avons reçu pour l’occasion Ksenia Burobina, doctorante en sociologie à l’Université de
Montréal. Sa thèse porte sur la violence conjugale post-séparation vécue par les mères au
Québec. S’en est suivi un échange sur réalités vécues dans les groupes. 17 personnes étaient
présentes dont plusieurs intervenantes.

Association Québec/Canada pour la formation, la recherche et
l’intervention sociale
L’AQCFRIS a pour but de promouvoir le développement scientifique, pédagogique, professionnel
et le rayonnement international de l’intervention sociale. L’AQCFRIS constitue l’une des 18
associations nationales francophones membres de l’AIFRIS. Elle accueille parmi ses membres
des unités de formation universitaires et collégiales de travail social, de même que des acteurs
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collectifs publics ou communautaires œuvrant dans le domaine des services sociaux. Site de
l’AQCFRIS : https://www.aqcfris.org/
Le ROCFM est membre de son conseil d’administration depuis 2014. En plus de la participation à
l’assemblée générale de juin 2019, il a participé aux 4 rencontres de CA.
Le plan d’action de cette année reposait essentiellement sur notre représentation à l’AIFRIS et
l’organisation d’une activité collective de type croisement des savoirs à Québec en collaboration
avec des membres du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF).
Cette activité devait avoir lieu le 16 mars 2020. En raison de la pandémie qui sévissait au Québec
durant cette période, cette activité a dû être déplacée pour une réalisation en 2020-2021.
Cette participation permet de créer des liens entre le ROCFM et les membres de l’association,
de contribuer aux travaux en y apportant nos préoccupations et nos perspectives de travail ACA.

Formations
Action communautaire autonome/Famille
Considérant les nombreuses demandes de groupes et de tables sectorielles, de notre
engagement dans la lutte unitaire pour la reconnaissance de l’ACA, de l’arrivée constante de
nouvelles personnes à la coordination et dans les équipes de travail, pour la deuxième année
consécutive, le ROCFM a offert cette formation à ses membres.
Les objectifs étaient de faire un survol de l’historique du mouvement communautaire, présenter
largement ce qu’est l’action communautaire autonome et ce qu’est plus spécifiquement l’action
communautaire Famille. Elle a eu lieu le 27 novembre 2019 et a réuni plus de 30 personnes
(coordination, direction, intervenant.es et membres de conseil d’administration.)

En raison de la pandémie, nous avons annulé la formation sur la prévention précoce
prévue en avril.

Zoom du ROCFM
Comme la pandémie est venue bousculer l’ensemble des activités/actions du regroupement, il a
fallu rapidement se recomposer à partir de cette nouvelle réalité. Afin de s’informer, se
soutenir, d’échanger, de garder un lien, nous avons initié ces rencontres virtuelles avec les
membres. Le premier zoom du ROCFM a eu lieu le 26 mars. Plus d’une vingtaine d’organismes y
ont participé.
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COLLABORATIONS

Table régionale des organismes volontaires
d’éducation populaire (TROVEP)
La mission de la TROVEP de Montréal est de promouvoir l’avancement des droits sociaux de la
population de Montréal et, plus particulièrement, l’amélioration des conditions de vie et de
travail des populations socialement, économiquement ou culturellement défavorisées. Le site
de la TROVEP : https://trovepmontreal.org/
Notre implication à la TROVEP de Montréal est motivée par la complémentarité de la mission
nos deux regroupements. En tant que regroupement d’ACA qui vise la transformation sociale, il
est tout à fait naturel de soutenir et d’être solidaire des luttes portées par la TROVEP. En effet,
plusieurs d’entre elles concernent directement les familles montréalaises. Pensons notamment
au mouvement pour un transport public abordable qui travaille sur l’accessibilité financière du
transport en commun en mettant de l’avant la tarification sociale basée sur le revenu comme
piste de solution à court terme dans une perspective de gratuité.
(https://transportabordable.org/)
Le ROCFM est membre du comité de coordination de la TROVEP depuis 2015. Cette année, en
plus de l’actualisation du plan d’action, le coco a accueilli et soutenu une nouvelle personne à la
coordination du regroupement. En plus des 6 rencontres régulières de coco, le ROCFM en
partageant les mêmes locaux que la TROVEP, s’est beaucoup impliqué dans cette transition.
La TROVEP est également une alliée de taille du ROCFM au FRACA Montréal et au comité sur la
politique de reconnaissance de la Ville de Montréal.
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Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)
Le RIOCM a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts communs de ses membres
prioritairement au plan régional dans le champ de la santé et des services sociaux et de leurs
déterminants. Le site du RIOCM : https://riocm.org/
À titre de membre de cet important regroupement montréalais, le ROCFM a participé à
l’assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2019. Il est également régulièrement consulté
sur les enjeux qui touchent spécifiquement les familles montréalaises et les organismes
communautaires Famille.
Allié important du ROCFM, nous sommes en lien sur plusieurs dossiers notamment le comité
conjoint santé publique/milieu communautaire, au coco du FRACA Montréal et au comité sur la
politique de reconnaissance de la Ville de Montréal.

Fédération québécoise des organismes
communautaires famille (FQOCF)
La FQOCF représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement
professionnels de plus de 240 organismes membres, en plus de promouvoir leur savoir-faire
unique en matière d’accompagnement des parents, qui sont les premiers et les principaux
éducateurs de leurs enfants. Elle agit à l’échelle nationale à titre d’experte-conseil auprès des
décideurs publics et des influenceurs sur les enjeux liés aux familles et aux parents. Le site de la
FQOCF : https://fqocf.org/
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Comité des régions
Il a pour mandat de favoriser le développement d’un réseau de communication interrégional. Il
peut être consulté pour élaborer des stratégies en fonction des dossiers sociopolitiques,
formuler des recommandations, préciser les orientations et analyser divers enjeux.
Il est composé de représentant.es des 17 régions du Québec ainsi que des membres du conseil
d’administration. Le ROCFM y représente les OCF de Montréal. Il se rencontre deux fois par
année.
Il s’est tenu deux rencontres cette année : la première en marge de la rencontre nationale à
Québec et l’autre en visioconférence au mois de février.
Ce comité est très intéressant puisqu’il nous donne l’opportunité d’échanger avec nos collègues
des autres régions. Il nous permet également de porter la voix des OCF de Montréal tant au
niveau des enjeux que des actions que nous menons. Par contre, force est d’admettre que ces
rencontres peu nombreuses et très chargées ne nous permettent pas de les exploiter à leur
plein potentiel. D’ailleurs, il a été proposé par les membres d’ajouter des rencontres au
calendrier pour des échanges plus informels.
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle a eu lieu les 28 et 29 mai 2019 à Boucherville. Le ROCFM y était.
Précédant l’assemblée formelle, des moments de réflexions et discussions avaient été prévus
concernant notamment le financement des OCF et la campagne électorale fédérale de
l’automne 2019. Nous avons également dressé un état de situation sur différents enjeux qui
touchent les familles et réfléchi à des pistes de solutions/initiatives à mettre en place pour faire
avancer collectivement ces enjeux.
Rencontre nationale
Les rencontres nationales sont des moments importants pour la vie associative de la FQOCF. Ils
sont des lieux d’échanges, de réseautage et de formation.
L’évènement avait lieu cette année du novembre à Québec sous le thème Grandir! Plus de 410
intervenants, coordonnateurs, directions et partenaires provenant des 17 régions de la
province y ont participé. En plus des différentes formations, la FQOCF a organisé un 5 à 7
d’échanges avec auquel les député.es en poste à l’Assemblée nationale avaient été convié.es. Le
ministre de la Famille Mathieu Lacombe y a fait une allocation.
À l’instar de plusieurs OCF de Montréal, le ROCFM était présent. Il a participé aux formations :
La communication politique au Québec : acteurs, stratégies et espaces de persuasion et Tout est
politique : l’importance des relations gouvernementales.
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Centre communautaire et social de La Petite-Patrie
Depuis quelques années déjà, nous jonglions avec l’idée de déménager les locaux du ROCFM.
L’occasion s’est finalement présentée cette année. Notre choix s’est arrêté sur le Centre
communautaire et social de La Petite-Patrie situé au 6418 rue Drolet. C’était pour nous
l’opportunité d’avoir un local plus agréable et d’être en lien quotidiennement avec d’autres
groupes communautaires. En effet, 13 organismes communautaires sont actuellement hébergés
à cette adresse.
Ce projet s’est fait en collaboration avec la Table régionale des organismes volontaires
d’éducation populaire (TROVEP) et le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux
(RAFSSS) avec qui nous partageons notre local.
Nous y avons emménagé partiellement au mois de mai 2019. Des travaux d’aménagement ont
eu lieu en janvier 2020. Nous avons refait les planchers et installé des divisions. Notre
emménagement définitif s’est fait au début du mois de février.
Les groupes communautaires du centre sont en démarche depuis bientôt 8 ans avec la CSDM
pour acheter le bâtiment. Ils ont été en mesure de ramasser les sommes suffisantes pour l’achat
ainsi que les travaux que le bâtiment exige. Cependant, comme les démarches ont trainé en
longueur, le bâtiment a eu le temps de se détériorer davantage et nous n’avons maintenant plus
les sommes nécessaires. Nous avons évalué toutes sortes de possibilités, dont celle d’un bail
emphytéotique avec la CSDM. Une idée aussitôt abandonnée, parce que désavantageuse pour
nous. Les négociations avec la CSDM sont toujours en cours.
Comme c’est un OBNL, tous les groupes locataires en sont membres et s’occupent de sa gestion.
Le ROCFM a assisté à 7 rencontres durant l’année et participé à une représentation à la CSDM.
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