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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.

2

Mot du président
Chères/chers membres,
Quelle année avons-nous vécue...Une crise sans précédente qui a touché l’ensemble du Québec
et du monde entier.
Pour la première fois de ma carrière professionnelle, et certainement la vôtre aussi, nous devions
gérer une situation de crise jusqu’ici jamais vécue et sans précédente. Seuls(e)s de la maison,
nous avons dû prendre plusieurs décisions sans avoir toutes les réponses. Que faire avec nos
activités, nos groupes? Quoi dire aux familles? Que faire avec les employées? Quel horaire leur
donner? Comment gérer les incompréhensions, les inconforts, les ambiguïtés, les messages
contradictoires, les questionnements incessants des employées et de nos membres? Tant de
questions, parfois sans trop de réponses claires.
Je peux affirmer que la dernière année fût éprouvante pour plusieurs. Gérer l’incertitude créée
par des règles sanitaires difficiles à comprendre, démêler la multitude d’informations pour
finalement s’appuyer sur notre intelligence collective. Et malgré le découragement à quelques
moments, nous devions assurer notre rôle de chef, de leader, de motivateur, de confident, de
rassembleur...Combien de fois, ces rôles m’ont fait peur parce que j’étais moi aussi dans le néant!
Par chance, il y avait le ROCFM et ces zooms du jeudi. Je pouvais entendre toute la complexité
que cette pandémie amenait et voir que je n’étais pas le seul à la vivre. Je vous salue chères
directrices d’avoir tenu le phare dans cette tornade d’émotion.
Tout comme les organismes Famille, le ROCFM a su s’adapter, se diversifier, poursuivre son travail
de mobilisation auprès de ces membres et maintenir le cap sur de nombreux dossiers. À travers
notre rapport d’activité, vous verrez à quel point la force de notre collectivité a pu faire jaillir une
multitude d’activités et d’actions. Encore une fois, nous démontrons que le ROCFM est un
incontournable dans le milieu communautaire montréalais.
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
On a finalement passé à travers! Voilà ce qui me vient en tête quand je pense à cette année qui se
termine.
À l’instar de vous, chers groupes, votre regroupement a dû s’ajuster et se réinventer. Et oui, quand ce
n’est pas un bailleur qui nous invite à être innovant, c’est une pandémie qui nous tombe dessus et qui
nous oblige à l’être doublement.
Pour le ROCFM, cela a d’abord signifié une remise en question un peu existentielle de son rôle en cette
période particulière. Un regroupement régional, dont les mandats reposent beaucoup sur la
concertation et la mobilisation, se retrouve face à de nombreuses limites et doit nécessairement réviser
ses ambitions à la baisse.
Cela a été aussi la non-reconnaissance du travail de notre regroupement par le Ministère de la Famille.
En effet, malgré les représentations qui ont été faites, le ministre de la Famille a refusé de nous accorder
un rehaussement de notre financement et n’a pas voulu assurer un volet de financement spécifique aux
regroupements régionaux.
Malgré tout, et même si nous n’avons pas mené d’actions flamboyantes, un travail de fonds a été fait
avec nos partenaires et nos alliés dans tous nos lieux d’implication. Le ROCFM s’est même nouvellement
introduit dans le champ de l’éducation via le comité de liaison et mobilisation COVID-19 du Réseau
réussite Montréal.
Nous avons également réussi à garder notre vie associative bien vivante grâce à la technologie Zoom et
votre participation si précieuse et assidue à nos rencontres qui ont été finalement assez nombreuses.
Ça a été la suite et la fin du projet On se calme, on en jase. Mes collègues ont su mener à bien cette
mobilisation autour de l’enjeu du stress parental en l’adaptant au mieux à ce qui a émergé en raison de
la pandémie. Notre portrait Le stress vécu par les familles et les travailleuses montréalaises dans les
organismes communautaires Famille témoigne de ce beau travail et est pour moi une grande source de
fierté.
Enfin, je ne le savais pas encore, c’était aussi la fin de mon histoire avec le ROCFM.
Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre accueil, de votre confiance et de votre générosité à
mon égard. Je vous serai toujours reconnaissante de ce que vous m’avez permis d’acquérir comme
bagage. Je vous remercie également pour tout ce que vous accomplissez quotidiennement pour assurer
le mieux-être des familles et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Vous allez tellement me manquer!

Désormais, votre alliée,

Nancy
4

LA VIE ASSOCIATIVE
Les membres
Le ROCFM compte plus de 52 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 un nouveau membre. Il s’agit de J’me fais
une place en garderie.

Liste des membres au 31 mars 2021
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
J’me fais une place en garderie
Joujouthèque St-Michel
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 Bordeaux-Cartierville
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
Alliés observateurs
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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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. En raison des circonstances exceptionnelles
que nous avons vécues, le conseil d’administration s’est rencontré à 10 reprises cette année et a
échangé des tonnes de courriels. Il a également mis à jour la politique de conditions de travail.
Nous vous remercions chèr.e.s membres du CA pour votre présence intelligente et votre
engagement durant la dernière année.

Les membres du Conseil d’administration du ROCFM 2020-2021
Aude Husson, secrétaire
Station Familles
Isabelle Boisvert, trésorière
Halte La Pirouette
Maya Iwaskow, administratrice
Répit-Providence

Steeve Dupuis, président
Carrefour familial Les Pitchou
Yanick Galan, administratrice
Centre de promotion communautaire Le
Phare

L’équipe de travail
Elle s’est considérablement agrandie depuis 2019 grâce à notre projet « On se calme, on en
jase ». Ce fut temporaire (elles ont terminé en décembre 2020), mais vraiment très 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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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. Un plan de communication était l’ordre du jour,
mais les démarches n’ont pas été entreprises, faute d’énergie.

L’Assemblée générale annuelle
Exceptionnellement cette année, elle a eu lieu à la rentrée en septembre. Malgré la distance
que le virtuel installe inévitablement, cette rencontre a su nous rassembler autour de ce qui
nous avait unis dans la dernière année et ce que nous souhaitions pour la prochaine. Elle a
rassemblé 32 personnes provenant de 27 groupes, ce qui n’est pas rien étant donné le contexte.
Cela prouve encore une fois la force mobilisatrice de notre regroupement.

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 du ministère
de la Famille, le ROCFM est financé comme un OCF. Son financement a été indexé au même
rythme que ceux-ci, mais n’a reçu aucune autre somme supplémentaire depuis sa
reconnaissance. Le montant de notre subvention s’élève à 61 640 $, ce qui est bien peu en
regard des besoins et des possibilités de développement du 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.
Malgré des interventions répétées auprès de nos regroupements nationaux et de son attaché
politique pour nous faire reconnaître, nous nous sommes butés à une fin de non-recevoir du
ministre de la Famille.
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La mise à jour du cadre financier des OCF ainsi que ce rehaussement historique du financement
ont été des opportunités de reconnaissance manquées pour le ROCFM qui ne se représenteront
pas de sitôt. Il n’existe pas de volet de financement pour les regroupements régionaux, nous ne
pourrons toujours pas être financé comme tel.

Défendre l’autonomie et le financement des
organismes communautaires Famille
Cette année a été marquée par l’octroi d’un rehaussement du financement à la mission des OCF
par le Ministère de la Famille, les portant tous à une subvention annuelle de 130 000 $.
Néanmoins, ces montants demeurent nettement insuffisants au regard des besoins et pour faire
face à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit également dans notre secteur. Cette année
pandémique a définitivement mis en lumière les défis reliés au financement par projet. La
conciliation difficile entre les objectifs poursuivis par les bailleurs de fonds et la mission des OCF,
les exigences administratives, les délais dans les versements et les sommes souvent dérisoires qui
sont consenties sont autant de raisons qui exaspèrent et épuisent les travailleurs.euses des
groupes.
Le ROCFM a toujours été vigilant et s’est toujours montré proactif dans la défense de l’autonomie
et du financement de ses membres. C’est pourquoi, cette année encore, cet axe d’intervention
du ROCFM a pris énormément de place dans l’agenda. 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.
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Le FRACA coordonne la campagne Engagez-vous pour le communautaire à l’échelle
montréalaise. Il a également comme mandat de soutenir et appuyer des luttes régionales et en
initier sur ses propres bases. Son comité de coordination (coco) est composé 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

Le ROCFM est un membre fondateur et très actif de la coalition. Son implication est motivée par
l’importance des luttes qu’elle porte et du lieu de solidarité qu’il représente.
Pour le FRACA, cette année a été moins aisée, la mobilisation n’ayant pas été réellement
possible ni prioritaire. Les membres du comité de coordination ont eu aussi chacun.e leurs défis
personnels et professionnels occasionnant une moins grande disponibilité. Malgré tout, le coco
s’est réuni à 17 reprises. Le ROCFM a en plus participé à 4 rencontres de sous-comités pour
l’organisation de certaines actions. Il a également représenté le FRACA à deux reprises aux
rencontres élargies des antennes régionales de la Campagne Engagez-vous.
En plus d’avoir maintenu des communications régulières avec les groupes montréalais par ses
infolettres et sa page Facebook, le FRACA a organisé 3 actions.

Pour en savoir plus sur la campagne : engagezvousaca.org

9

Rassemblement engagé pour la rentrée !
Une centaine de personnes se sont rassemblées au parc Lafontaine le 15 septembre 2020.
C’était l’occasion pour nous de se retrouver après des mois de confinement et de relancer la
campagne avec les groupes de Montréal.
Sous le thème On donne la réplique à
Legault, un atelier créatif a fourni au
FRACA du matériel pour des publications
qui ont circulé tout l’automne sur
Facebook.
Une chanson a également été composé
pour l’occasion…

Dehors pour le filet social !
À l’approche du temps des Fêtes, il était important pour
nous de rappeler les limites de la charité dans la réponse aux
besoins de la population et l’importance de financer
adéquatement notre filet social. Le 10 décembre 2020, une
distribution de tracts a été faite aux stations de métro Berri,
Charlevoix et Mont-Royal sous le thème : Dehors pour le filet
social- Un filet social pour Noël. Plus d’une vingtaine de
groupes sont venus prêter main-forte au coco du FRACA.
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Dans le cadre d’un appel à l’action de la campagne Engagez-vous, le FRACA a choisi encore une
fois de mettre de l’avant le thème du filet social. Il a convié les groupes communautaires à une
campagne d’affichage dans les quartiers de Montréal. Durant la semaine du 15 février, les rues
de La Petite-Patrie, du Plateau Mont-Royal et Ville-Marie ont été placardées par les membres du
coco et des allié.es. Plusieurs groupes ont également fait de l’affichage dans leur organisme ou
leur quartier. En plus de l’affiche, un recto verso expliquant ce que représente le filet social et
des vignettes destinées au web ont été produits.
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Une capsule vidéo pour le Forum Voir grand du RQ-ACA
À la demande du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), le FRACA a
ressorti une action féministe de ses archives. Une vidéo a été produite et diffusée dans le cadre
du forum du RQ-ACA. Elle s’appelle, rappelle à notre mémoire des femmes connues ou moins
connues qui ont marqué l’histoire du Québec. La coordonnatrice du ROCFM y figure au côté de
celles du RAFSSS et de la TROVEP de Montréal.

Comité conjoint Santé publique/milieu communautaire
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.
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En février 2020, nous étions sur une belle erre d’aller avec une nouvelle mouture de ce comité.
Les personnes présentes ainsi que son nouveau mandat nous permettaient d’espérer une
meilleure collaboration entre la DRSP et le milieu communautaire. Malheureusement, la
pandémie est venue y mettre un frein. Étant donné le contexte donc, nous n’avons pas eu de
rencontres de ce comité avant le 3 février 2021. Une grande partie du personnel a été
réaffectée à la gestion de la pandémie, laissant peu de disponibilité pour cette instance. Une
rencontre a eu lieu le 23 avril. L’ouverture y est toujours pour que ce comité réponde au mieux
aux besoins de tous ses membres. La planification et l’animation des rencontres seront assurées
conjointement par la DRSP et le milieu communautaire
Concernant les mesures 3.1 Milieux de vie favorables-Petite Enfance et 4.2 Milieux de vie
favorables-Jeunesse, la DRSP a fait preuve de souplesse étant elle-même dans l’impossibilité
d’assurer une évaluation des projets.

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 auprès du milieu
communautaire. Le ROCFM et 13 autres regroupements alliés se sont mobilisés depuis le début
de ce processus. Nous étions cette année en fin de parcours.
Une lecture publique des recommandations de la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise a eu lieu le 1er septembre en visioconférence à laquelle les
regroupements ont été conviés. La plupart des recommandations que nous avons faites ont été
retenues. Certaines méritaient une réécriture afin d’en clarifier l’intention, d’autres soulevaient
des inquiétudes notamment celle concernant la présence de la Ville sur les conseils
d’administration. Nos commentaires ont été envoyées aux élus et fonctionnaires responsables.
Nous misons sur la mise sur pied éventuelle d’un comité de suivi de cette politique. Il pourra
s’assurer de sa mise en œuvre et de son rayonnement dans tous les arrondissements.
C’est donc 20 ans après l’adoption de la politique de reconnaissance québécoise L’action
communautaire autonome- Une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au
développement social du Québec, grâce au travail concerté avec nos alliés, que la Ville de
Montréal adoptera sa Politique montréalaise pour l’action communautaire le 14 juin 2021.
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Plan d’action Diversité et inclusion sociale
La Ville de Montréal procédera à l’intégration de tous ses plans d’action en un seul pour les
années 2021-2025. La politique de l’enfant y sera donc maintenant incluse.
Afin de construire ce nouveau plan d’action en développement social, la Ville de Montréal a mis
en place un processus de consultation des différents acteurs montréalais, y compris le milieu
communautaire. Le ROCFM a été invité à y participer. Les objectifs de notre participation
étaient de veiller à l’harmonisation de cette politique, influencer son contenu pour qu’il
réponde aux mieux aux besoins des familles, faire reconnaître l’expertise des OCF et s’assurer
du respect de leur autonomie.
Les premières rencontres de consultation prévues en juillet 2020 ont été annulées sous prétexte
de l’arrivée éventuelle d’une deuxième vague de COVID-19 à Montréal. Nous n’avons eu aucune
nouvelle jusqu’à ce qu’on nous convie à une présentation des grandes lignes du plan d’action le
11 février dernier. On nous proposait alors une rencontre un mois plus tard pour apporter nos
bonifications. Suite à la concertation des regroupements communautaires montréalais, Il a été
décidé d’un commun accord de refuser de participer aux suites de la consultation, les conditions
nécessaires à une pleine participation n’étant pas réunies. La Ville ayant prévu un processus
d’évaluation annuelle lors d’un forum annuel au mois de juin, nous miserons sur ce moment
pour apporter nos recommandations. Une lettre commune de l’ensemble des regroupements
montréalais consultés a été envoyée à la Ville pour les aviser de notre décision. À la demande de
Nathalie Goulet, l’élue responsable du développement social, le RIOCM, la TCRI et le ROCFM
l’ont rencontré pour expliquer notre décision. En toute transparence et collaboration, nous
avons pu échanger sur nos enjeux et contraintes respectifs.

Des représentations
Après l’annonce des millions pour le secteur Famille, les autres principaux bailleurs de fonds des
OCF à Montréal auraient pu penser que ceux-ci nageaient littéralement dans les dollars. Des
représentations ont donc été faites auprès de la Ville, Centraide et la Direction de santé
publique de Montréal afin d’expliquer les proportions réelles de ce rehaussement et de rappeler
les besoins toujours présents des OCF.

Autres participations





Participation au lancement de l’observatoire de l’ACA
Participation au forum du RQ-ACA Voir grand (3 jours)
Participation à la conférence de presse lançant la semaine nationale de l’ACA
Participation à l’évaluation de la Politique de l’enfant
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Maintenir notre rôle critique, d’agent de
transformation sociale et de mobilisation sur
les enjeux qui touchent les familles
montréalaises
Beaucoup de familles auront subi les contrecoups de la crise au niveau économique et sociale.
La crise a également mis en lumière les inégalités sociales déjà existantes. Un sondage
commandé par l’observatoire des tout-petits démontre que la pandémie aura eu un effet
aggravant sur les stress vécus par les parents. Il rapporte notamment que plus d’un parent sur
quatre (26 %) affirme que leur niveau de stress lié à leur situation financière est plus élevé
depuis le début de la pandémie, 39 % des répondants affirment que la pandémie aura eu un
impact négatif quant à leur capacité à concilier le travail et la famille et que plus, 44 % des
parents de tout-petits affirment que la pandémie a eu un impact négatif sur leur capacité à
garder leur calme avec leur enfant. https://tout-petits.org/img/radar/covid/Sondage-GSTP2020_Leger.pdf. Or, les services pour les enfants et leurs parents ne sont pas toujours au
rendez-vous et la pandémie n’a fait qu’empirer les choses. De leur côté, les groupes
communautaires en raison des restrictions sanitaires et de leurs ressources limitées n’ont pu
répondre à l’étendue des besoins.
Les femmes sont en majorité dans les OCF que ce soit comme participante ou travailleuse. Or,
ce sont les femmes qui ont été frappées plus durement par la pandémie. L’étude Impact de la
pandémie de covid-19 sur la santé et la qualité de vie des femmes rapporte notamment les
difficultés qu’elles vivent en regard d’une charge familiale accrue et d’une plus grande précarité
financière. https://www.aspq.org/app/uploads/2020/12/rapport_femmes-etcovid_impact_de_la_covid_sur_la_sante_et_qualite_de_vie_des-femmes_au_quebec.pdf

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. Cette année, c’est surtout le contexte qui
n’a pas été favorable au développement ce qui ne relève pas de l’urgence.
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Néanmoins, quantité d’actions ont été accomplies cette année encore. Nous avons beaucoup
investi la concertation montréalaise Horizon 0-5 et plus particulièrement son chantier Transition
vers l’école. 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, ça a été
l’aboutissement notre projet « On se calme, on en jase » qui 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
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
Nos objectifs sont de favoriser les liens avec les partenaires régionaux et d’influencer le travail
de la concertation vers les enjeux qui nous apparaissent importants pour les familles
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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 au développement des jeunes enfants, notre rôle est d’ajouter
les parents au cœur de ses réflexions.
Après le succès des rendez-vous de la petite enfance, les États généraux étaient l’évènement
attendu au mois de mai 2020. Pandémie oblige, l’évènement a été reporté virtuellement le 18
novembre et a rassemblé 150 personnes. Comme concertation régionale, il n’a pas été aisé de
trouver sa place, sa pertinence dans ce contexte qui nous affligeait. Néanmoins, elle nous a
permis d’entretenir les liens avec nos partenaires et de partager l’information de nos réseaux
respectifs. Il y a une présence régulière de tous les acteurs, le climat est bon et nos relations se
tissent. Cette année a aussi été marquée par le refus du ministère de la Famille de financer les
concertations en petite enfance. Cela est venu fragiliser et menacer la pérennité de la
d’Horizon 0-5. Le ROCFM a contribué à la demande de financement au Fonds pour l’inclusion et
la diversité sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables de la Ville de Montréal. Le
ROCFM a participé aux 7 rencontres qui ont eu lieu cette année.

Le chantier Transition vers l’école a pour
objectif de soutenir la mobilisation locale pour
favoriser la première transition scolaire. Il est
composé du ministère de la Famille, Réseau
Réussite Montréal, 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.
Malgré cette année pandémique, le chantier a tout de même réalisé plusieurs activités. D’abord
un webinaire La première transition scolaire en temps de pandémie a eu lieu en juin 2020. Le
ROCFM était au nombre des intervenant.es et a témoigné des actions réalisées par les OCF à
Montréal. Il a ensuite proposé des communautés de pratique à partir de nos contenus pour les
agent.es de transition des centres de services scolaires. Enfin, il a organisé 3 causeries
Pratiques+ à l’intention des différents acteurs montréalais mobilisés pour la première transition
scolaire. Le ROCFM a assuré la coanimation de la première causerie Comment accompagner les
familles dont les enfants ne fréquentent pas les services de garde éducatifs à l’enfance?
Le chantier s’est réuni à 10 reprises en cours d’année.
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Assemblées générales régulières du ROCFM
Ces assemblées ont été créées dans le but de se donner des espaces/temps de réflexion
politique, pour des prises de position, bref pour enrichir davantage la vie démocratique de notre
regroupement. Ces rencontres, au nombre de deux par année, sont enchâssées dans nos
règlements généraux.
La première en décembre a eu pour objet notre participation au comité des régions de la
FQOCF. Le conseil d’administration éprouvant des malaises à l’égard de certaines orientations,
actions et décisions de la fédération, il sentait le besoin de valider son analyse auprès des
membres du ROCFM afin d’assurer au mieux son mandat de représentation auprès de la FQOCF
et du comité des régions. Une rencontre constructive qui nous permit de réaffirmer les
positionnements du ROCFM et notre volonté de poursuivre notre implication à la FQOCF. Seize
organismes étaient présents.
La deuxième en février a été sous le thème Comment ça va? À presque 11 mois de pandémie,
ayant vécu plusieurs niveaux de mesures sanitaires, des hauts et des bas, des pertes et des
réussites, nous avions invités les groupes à partager leurs réalités. Les OCF ont manifesté à ce
moment une très grande fatigue et plusieurs inquiétudes à l’égard des enfants et leurs parents.
Aussi, à quelques mois de la fin de notre année, nous avons discuté des priorités de notre
regroupement pour les mois à venir. Vingt personnes étaient présentes, dont 16 organismes.

Comité de liaison et mobilisation- COVID 19
Ce comité a vu le jour dans le contexte de la pandémie. Il a pour objectifs de diminuer les
impacts de la crise sur la persévérance scolaire, d’offrir un filet de sécurité aux jeunes
vulnérables et de favoriser la collaboration école-communauté dans le contexte de la crise.
Il est composé des organisations suivantes:
Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage
Centraide
Tables de concertation jeunesse à Montréal
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Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois
Centre de service scolaire de la Pointe-de-l’île
Commission scolaire Lester B. Pearson
Commission scolaire English Montreal
Direction de santé publique de Montréal
YMCA du Québec
Une école montréalaise pour tous
Horizon 0-5
Centre de service scolaire de Montréal
Tables de concertation en petite-enfance de Montréal
Bibliothèques de Montréal
Ville de Montréal
Table des CJE de Montréal
Le ROCFM y participe pour amener une vision « famille », partager les préoccupations des
parents, défendre l’autonomie des groupes ainsi que développer nos liens avec les différents
acteurs montréalais en éducation
C’est vraiment un lieu d’échanges d’informations, des données de santé publique et de partages
des réalités de chacun des secteurs. Les acteurs sont nombreux et assidus à chacune des
rencontres. Pour le ROCFM, c’est une première incursion pertinente dans le monde de
l’éducation et une tribune supplémentaire pour les OCF et les familles. Le ROCFM a participé
aux 13 rencontres de l’année.

Notre 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
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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 souhaitions
dresser un portrait du stress vécu par les familles montréalaises. En plus de vouloir diffuser son
contenu largement à tous nos partenaires, il devait être le moteur d’une action collective de
notre regroupement.

Comme le besoin avait été identifié par les membres du ROCFM, il a été aisé de recruter des
organismes communautaires Famille (OCF) intéressés, d’autant plus que certains s’étaient déjà
engagés à le faire. Un appel large a été fait aux membres du regroupement. En quelques jours,
c’était déjà complet.
Les OCF qui ont participé :








Le Carrefour familial les Pitchou
Halte-Garderie La Pirouette
La Maison des familles de Mercier-Est
Famijeunes
Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie
Maison des parents de Bordeaux-Cartierville
La Troisième avenue.

En raison de la pandémie, nous avons dû réajuster le déroulement du projet. Il a fallu s’adapter
aux besoins, au rythme des OCF et des familles, et ce, dans le respect des consignes sanitaires.
Nous avons dû également réorienter le projet dans sa finalité, le contexte n’étant pas favorable
aux actions plus collectives. Aussi, le besoin de soutien des intervenant.es des organismes
communautaires Famille nous est apparu très fortement. Confronté.es aux difficultés que vivent
les parents, à un contexte d’intervention qui n’est plus le même et aux effets de la pandémie sur
eux/elles-mêmes, les intervenant.es vivaient de nombreux défis dans leur pratique. Ce sont
donc les intervenant.es des OCF qui sont devenues l’objet de la suite du projet.

Animation d’ateliers avec les parents
55 parents ont participé aux ateliers
Avant le début de la pandémie, les familles ont répondu à l’appel selon nos attentes. Après la
pandémie, comme on pouvait s’y attendre, la réponse fut un peu moins bonne. De rencontres
en présentiel dans les groupes, elles sont passées en mode virtuel à partir du confinement.
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Les objectifs de ces ateliers étaient de sensibiliser les parents sur les causes et les effets du
stress sur eux et leurs enfants et de les soutenir dans la recherche de solutions individuelles et
collectives afin de réduire les effets de ce stress.
 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.
 Après évaluation auprès des participantes, elles ont dit mieux comprendre ce qu’est le
stress, être en mesure d’identifier ses causes et ses effets dans leur vie
 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.
 Elles ont réalisé que les causes de leur stress sont beaucoup moins individuelles que
collectives (sociales). Les discussions en groupe ont permis l’échange de solutions
individuelles.
 Cela nous a également réaffirmé l’importance des OCF pour les parents puisqu’ils leur
offrent un espace de parole et de soutien.

Animation avec les intervenant.es
40 intervant.es ont participé à au moins une rencontre
Deux rencontres Zoom ont été organisées à l’intention des intervenant.es. Leurs objectifs
étaient de les entendre sur ce qu’elles vivaient dans ce contexte particulier d’intervention et de
les soutenir. Il en est ressorti :







Des ajustements constants, un contexte d’incertitude
Des milieux de vie grandement affectés
Des défis pour rejoindre les familles
Un sentiment d’isolement, de la tristesse et de l’épuisement
Une perte de repères et de sens du travail en OCF
Des conflits de valeurs et des dilemmes éthiques

Ce sont ces constats qui ont grandement motivé les suites à donner à ce projet.
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Rédaction d’un portrait montréalais
Ce portrait a été alimenté par les contenus des ateliers avec les parents, des rencontres avec les
intervenant.es, de nos savoirs expérientiels et de savoirs scientifiques.
Nous avons maintenant un portrait des causes du stress des parents montréalais. Dans tous les
groupes, les mères ont témoigné de l’injonction sociale à être une mère parfaite, de la
conciliation famille/travail ou encore de la transition à la parentalité avec ce que cela engendre
de nouveauté et d’imprévisibilité.
Nous aurons également un aperçu des effets de la pandémie sur ceux-ci. Les mères interrogées
après mi-mars 2020 ont toutes témoigné de leur sentiment de perte de contrôle et de
frustration face à la pandémie, ainsi que de leurs préoccupations pour leur famille, pour les
ainés, pour les enfants, pour l’avenir, etc. Nous avons pu recueillir leur ressenti après plus d’un
mois de confinement, de fermeture des écoles et des garderies.
Pour le ROCFM, ce projet lui aura offert une meilleure connaissance des parents de son
territoire ainsi que des pistes d’actions pour les années à venir. En partageant notre portrait
avec nos partenaires en petite enfance, il pourra également soutenir notre travail de
concertation.
Nous connaissons également les effets qu’auront eus la pandémie et ses mesures sanitaires sur
les intervenantes des OCF. Avec moins de moyens organisationnels et moins de ressources
personnelles, les travailleuses ont continué de soutenir les familles avec qui elles partageaient
bien souvent les mêmes défis liés à la pandémie. Leur récit démontre un état de stress
important voire pour certaines un épuisement professionnel.
À l’instar d’autres milieux et de secteurs, nous constatons que les intervenantes ont besoin
d’être soutenues dans leur travail exigeant auprès des familles. Nous pouvons réalistement
penser qu’il en sera ainsi pendant au moins quelques années. Ce soutien peut se définir par des
espaces /temps pour ventiler, mais aussi, surtout, pour échanger sur leurs pratiques auprès des
familles.
Vous pouvez consulter le portrait ici
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À Babord!
Dans ce numéro de la revue À Babord!, on y retrouve un minidossier consacré à la philanthropie. La philanthropie : une
fausse solution pour le communautaire
La coordonnatrice du ROCFM y a signé un texte au côté de
Sylvain A. Lefèvre, Maxim Fortin et Michel Parazelli.
« Les organismes communautaires et les fondations ont une
relation d’interdépendance : les premiers, sous-financés par
l’État, doivent avoir recours à du financement alternatif et les
secondes ont besoin des groupes pour accomplir leur mission sur le terrain. Les relations qu’ils
entretiennent sont à géométrie très variable et ont bien sûr évolué au fil des années. Les
représentations ainsi que la mobilisation autour des PPP sociaux ont permis aux groupes
d’affirmer davantage leur autonomie, de mettre de l’avant leur expertise et ont parfois même
permis l’assouplissement de certains processus administratifs. Toutefois, tout n’est pas parfait au
royaume des fondations et certains enjeux demeurent et méritent d’être rappelés, encore. »
Extrait du texte Les fondations privées : des enjeux persistants

Rencontre du CAPSSOM-Impacts des politiques sur les milieux
En réponse l’appel du Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal
(CAPSSOM), le ROCFM s’est joint à l’organisation de la rencontre Impacts des politiques sur les
milieux : Dialogue avec les bailleurs de fonds. Des changements avaient déjà été perçus dans
les approches de certains bailleurs de fonds en persévérance scolaire, jeunesse et petite
enfance, mais le contexte de la pandémie les a amplifiés. Il s’agissait pour l’organisation de
partager ses enjeux, mieux comprendre la vision des bailleurs de fonds et favoriser la discussion
entre les réseaux. Cette rencontre a eu lieu le 17 novembre 2020. Le ROCFM y a participé avec
plus d’une soixantaine de personnes.
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Une réaction au plan de Québec pour contrer les impacts de la pandémie sur les
femmes
À l’invitation du RIOCM, le ROCFM, la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) et le
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) ont cosigné une lettre en
réaction au plan de Québec pour contrer les impacts de la pandémie sur les femmes.
« Les travailleuses essentielles : les grandes oubliées
La pandémie a mis en lumière la situation critique des nombreux domaines essentiels qui sont
tenus à bout de bras par les femmes. Pensons aux domaines de la santé et des services sociaux,
l’éducation, le milieu communautaire, les commerces essentiels et le secteur des services. Et ce
sont ces femmes et celles qui sont en marge qui ont été les plus impactées par la crise. Pour
offrir une réponse à la hauteur des besoins, un réinvestissement massif dans les programmes
sociaux, services publics et le milieu communautaire est plus que jamais nécessaire. »
Extrait de la lettre : Le plan de Québec pour contrer les impacts de la pandémie sur les femmes
rate sa cible et manque d’aplomb

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.
La crise a forcé les organismes et le regroupement à revoir leurs programmations et leurs
moyens d’action. Leur milieu de vie a aussi été grandement affecté.
Elle a également entrainé des conditions de travail plus difficiles et une certaine fatigue chez les
travailleurs.ses.
Elle a mis à l’épreuve l’action communautaire autonome, particulièrement notre autonomie et
le volet collectif de notre travail.
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Mais…
Elle a mis en lumière l’importance de notre travail et de nos milieux de vie auprès des familles
montréalaises.
Elle a révélé encore davantage notre grande capacité d’adaptation au contexte et aux besoins .

Rencontres Zoom hebdomadaires
Mises en place dès le début de la crise sanitaire, ces rencontres avaient pour objectifs de se
garder informé.es sur les dernières consignes, les soutiens financiers disponibles, se soutenir et
agir collectivement.
Pari tenu, 12 rencontres Zoom ont eu lieu entre avril et juin 2020. En moyenne, douze
personnes étaient présentes à chacune de ces rencontres.

Rencontres Zoom (Déjeuners-causeries)
Ce sont nos traditionnelles rencontres de déjeuners-causeries en version virtuelle. 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.
Celui d’octobre s’est tenu sur le thème Comment ça va? On était en pleine deuxième vague de
la pandémie et au moment où Montréal passait en zone rouge. Afin de bien représenter les OCF
différents lieux de représentation du ROCFM, on leur a demandé :





Comment vont les parents?
Comment vont les enfants, les jeunes?
Quels sont les bons coups de votre organisme pour la rentrée?
Quelles sont vos principales difficultés?

Nous y avons également présenté la trousse « On se sépare... mais pas de nos enfants! » de la
FAFMRQ. Elle aborde les différents aspects de la séparation, la coparentalité, les besoins des
enfants et des parents, la communication, certaines notions juridiques de base, la
recomposition... Elle vise à fournir une base commune aux organismes communautaires qui
œuvrent auprès des familles monoparentales et recomposées sur l’ensemble du territoire

25

québécois, permettant ainsi d’uniformiser la réponse aux besoins des parents qui vivent la
séparation et la recomposition familiale.
Une quinzaine de personnes étaient présentes, majoritairement des intervenant.es.
En avril, nous avons invité les groupes sous le thème des consultations sur les services de garde
éducatif au Québec. Afin d’alimenter notre participation à la consultation régionale à Montréal
le 26 mai 2021. Nous voulions connaître les particularités montréalaises en ce qui concerne
principalement leur offre en halte-garderie. Dans un deuxième temps, vous avons échanger sur
les réalités et enjeux des directions d’organisme à l’approche de la fin d’année d’activités. Seize
personnes ont participé.

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 collectifs publics ou communautaires œuvrant dans le domaine des services
sociaux. Site de l’AQCFRIS : https://www.aqcfris.org/
Cette participation permet de créer des liens entre le ROCFM et les membres de l’association,
de contribuer aux travaux en y apportant les préoccupations des OCF et des familles et mettre
de l’avant l’action communautaire autonome.
C’était la fin de notre mandat au conseil d’administration de l’organisation. Nous avons
participé à l’assemblée générale annuelle le 12 mai 2020. L’association n’a tenu aucune activité
cette année en raison de la pandémie.
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Formation pour les membres
Nous avons offert la formation Une place pour toutes les familles de la Coalition des familles
LGBTQ. Cette formation a été spécialement imaginée pour les travailleurs et travailleuses des
OCF. Elle a pour objectif d’offrir des connaissances, des outils, des pistes d’intervention et des
ressources pour accueillir et intervenir de façon plus inclusive les personnes et les familles
LGBT+. Trente-sept personnes ont participé dont dix-sept organismes.

Collaborations
Le ROCFM est nouvellement membre de la Fédération des associations des familles
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
Même si c’est toujours le cas, la pandémie a exigé de nous encore plus de solidarité, plus
d’entraide et d’alliances. En ce sens, toutes ses collaborations ont été précieuses pour le
ROCFM.

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
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piste de solution à court terme dans une perspective de gratuité.
(https://transportabordable.org/)
Allié important du ROCFM, nous sommes en lien sur plusieurs dossiers notamment au coco du
FRACA Montréal et au comité sur la politique de reconnaissance de la Ville de Montréal.
Le ROCFM a participé à l’assemblée générale annuelle, une rencontre programmée en raison de
la pandémie et à un atelier Retrouver le sens du collectif du Carrefour de participation, de
ressourcement et de formation (CPRF).

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/
Nous sommes membres du RIOCM depuis toujours. Il nous permet d’être connectés sur ce qui
se passe dans les autres secteurs de la santé et des services sociaux et d’y apporter les
préoccupations des OCF. Le RIOCM porte également des dossiers que le ROCFM, faute de
ressources, ne peut lui-même porter.
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.
Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle du regroupement en octobre.
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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/
Nous sommes membres de la Fédération pour plusieurs raisons. D’abord, elle représente les
OCF auprès du ministère de la Famille. Elle nous permet également d’être en lien avec les OCF
des autres régions du Québec. Enfin, nous pouvons y porter les enjeux et préoccupations de
notre région. Nous sommes membres du comité des régions et nous participons activement à sa
vie associative.
Le ROCFM a participé à l’assemblée générale annuelle, la rencontre nationale et à 10 rencontres
des directions. Le ROCFM a interpelé régulièrement la fédération, notamment sur ce qui
concerne le Ministère de la Famille.

Comité des régions de la FQOCF
Ce comité a pour objectifs d’informer et d’être informé sur les enjeux qui touchent les familles,
les OCF et la FQOCF. Le ROCFM y représente la région de Montréal. Nos objectifs sont de
rapporter les enjeux et les actions montréalaises, mais également de contribuer aux réflexions et
aux actions de notre fédération.
Après une pause de ce comité au début de la pandémie, deux rencontres du comité ont eu lieu
à l’automne. Comme représentant de notre région, le ROCFM avait pour mandat de récolter
auprès de ses membres les enjeux et besoins des OCF et des familles de Montréal afin
d’alimenter la FQOCF pour son offre de services et ses orientations.

29

Depuis 1974, la Fédération lutte pour l’amélioration des conditions de vie des familles
monoparentales et recomposées. La pauvreté ainsi que la réforme du droit familial sont entre
des luttes qu’elle porte. La FAFMRQ représente également les OCF à au ministère de la Famille.
Le site du regroupement : http://www.fafmrq.org/
Nous sommes membres depuis cette année. Notre adhésion a été motivée par solidarité à ses
luttes et son engagement à défendre les OCF qu’elle représente.
Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle, la rencontre nationale et 2 rencontres
Zoom programmées en raison de la pandémie. Le ROCFM est également membre de son comité
Financement. Nos deux regroupements sont en communication régulière notamment pour faire
remonter les préoccupations montréalaises et s’informer mutuellement.

Centre social et communautaire de La Petite-Patrie
Le ROCFM est locataire au 6839 Drolet depuis l’été 2019. Nous y partageons le local 304 avec la
TROVEP de Montréal et le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS).
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Depuis plusieurs années, les groupes communautaires locataires du centre sont en démarche
pour l’achat éventuel de l’immeuble qui appartient au Centre de services scolaires de Montréal
(CSSDM)
Ces longues démarches se sont poursuivies cette année. Bien que nous disposions jusqu’à
maintenant d’une somme importante pour son acquisition, elle reste insuffisante considérant
son coût d’achat et des nombreux travaux nécessaires. Nous avons avec nous de solides
partenaires qui nous soutiennent financièrement et qui ne nous sont fidèles d’année en année.
Beaucoup de subventions nous échappent, puisque nous ne sommes pas propriétaires.
L’initiative immobilière communautaire du grand Montréal lancé cette année pourrait bien
remédier définitivement à nos problèmes de financement.
Tous les groupes locataires de l’immeuble assurent sa gestion. Le ROCFM a assisté à 4
rencontres en cours d’année.
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