MISSION

« Un mouvement qui déploie

Fondée en 1961, la Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille a pour mission
de regrouper et de soutenir les
organismes communautaires
Famille en contribuant à assurer
une place prépondérante à la
famille dans la société québécoise.

une gamme d’actions
dans l’intérêt des familles
du Québec »

VISION

PRIORITÉS D’ACTION

UN POUVOIR D’ACTION

Axe 1
Promotion et défense des familles

La FQOCF collabore à des comités de travail et
des groupes de réflexion sur des enjeux touchant
les familles.

La FQOCF exerce un leadership en faveur des
familles québécoises, entre autres, pour la création
de politiques et de mesures de soutien.
Elle représente les familles sur l’ensemble des questions
se rapportant à leur mieux-être et fait la promotion
d’une politique familiale globale pour que soit reconnue :
n

La famille comme premier milieu de vie de l’enfant;

n

Les parents comme premiers éducateurs de leurs
enfants ayant besoin de conditions de vie adéquates
pour remplir pleinement cet engagement.

Compte tenu du fait que les organismes communautaires Famille
accompagnent les familles à toutes les étapes de leur vie et qu’ils
jouent un rôle transversal dans l’amélioration du tissu social, notre
vision s’inscrit dans la reconnaissance du travail de ces organismes
à la hauteur des impacts sociaux qu’ils ont auprès des familles, des
communautés et de la société québécoise.

Axe 2
Stratégies de reconnaissance et de financement
des organismes communautaires Familles (OCF)

ENJEUX SOCIAUX ET FAMILLES

Par diverses actions de représentation, la Fédération
œuvre pour la reconnaissance et un financement
adéquat des OCF à la hauteur des impacts sociaux
qu’ils ont auprès des familles, des communautés et
de la société québécoise.

n

La transformation des réalités familiales.

n

L’appropriation du rôle parental par des acteurs professionnels,
philanthropiques et politiques.

n

L’appauvrissement des familles et l’exclusion sociale.

n

La conciliation famille-travail-études.

n

L’accès à l’éducation et à la culture.

n

L’intégration des familles immigrantes.

La Fédération québécoise des organismes communautaires
Famille et ses membres portent la voix des familles québécoises.
En phase avec les enjeux sociaux, ils exercent leur pouvoir
d’action pour le bien-être de toutes les familles.

OCF : organisme communautaire Famille
Les OCF portent différentes appellations : Maison des familles, Carrefour Familial, Ressources
parents-enfants…

Le rôle d’accompagnement des parents par les OCF, et
ce, à toutes les étapes de la vie des enfants, confirme
le rôle transversal de ces organismes avec les familles.

Axe 3
Soutien aux pratiques d’action
communautaire autonome Famille
La Fédération québécoise des organismes commu
nautaires Famille valorise, soutient et travaille à
l’enrichissement des pratiques d’action communautaire
autonome Famille avec ses organismes membres.
Par le biais de plusieurs stratégies de développement
et de transfert de connaissances, la FQOCF met en
commun l’expertise du mouvement et les savoirs
développés avec les familles depuis plus de 50 ans.

Elle participe à différentes instances, lieux
d’analyse et de transfert de connaissances
tels que :
n

le Conseil supérieur de l’éducation;

n

le Centre d’études interdisciplinaires sur le
développement de l’enfant et la famille
(CEIDEF);

n

l’Institut national de recherche scientifique –
Urbanisation culture et société (INRS-UCS);

n

la Chaire de recherche sur la maltraitance
envers les enfants – Université Laval, Québec;

n

l’Association canadienne des programmes
de ressources pour la famille (FRP Canada);

n

la Fondation Apprentis d’Auteuil (France).

LA FQOCF ET
SON RAYONNEMENT
Famille, éducation et culture
La FQOCF se positionne comme un
chef de file dans le développement des
connaissances sur le thème de l’éveil au
monde de l’écrit, des relations familleécole et des autres domaines liés à
l’enrichissement des littératies familiales.
Son expertise en cette matière est
maintenant reconnue à l’échelle
pancanadienne.

Un regroupement
de 200 membres
pour et avec
les familles

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
Pratiques d’accompagnement
des familles
Initié par la FQOCF en 2011, le Projet
AGORA valorise activement le rôle des
OCF auprès et avec les familles. La
spécificité de leurs pratiques est mise en
lumière par le biais de communautés de
pratiques et de savoirs (CPS) qui rayonnent sur tout le territoire québécois.

Les organismes communautaires Famille sont des
milieux de vie soutenant l’enrichissement de
l’expérience parentale et sont entièrement dédiés
aux familles de leurs communautés. Reconnaissant
le potentiel des parents et la famille comme premier
milieu de vie, on y retrouve des activités favorisant
l’entraide, le soutien et l’écoute. Les OCF accompa
gnent les familles face aux différentes réalités vécues
à toutes les étapes de leur vie.

Ancrés dans la mission et les réalités des
OCF, ces ateliers de réflexion s’appuient
sur un cadre de référence spécifique et
visent à enrichir les pratiques d’action
communautaire autonome Famille. Le
projet s’adresse à tous les acteurs qui
œuvrent dans les organismes, notamment les directions, équipes de travail
et bénévoles.

Faisant appel au pouvoir d’agir des individus et
des familles et privilégiant des valeurs de respect,
d’écoute, d’autonomie et de confiance, les organismes
communautaires Famille contribuent à créer des lieux
d’appartenance et à bâtir des réseaux de solidarité
et d’entraide qui incitent les familles à chercher
collectivement des solutions pour favoriser leur
mieux-être.

Les valeurs et les approches distinctives
du mouvement d’action communautaire
autonome Famille au Québec inspirent des
acteurs internationaux tels qu’Apprentis
d’Auteuil, une organisation française.
La Fédération collabore avec plusieurs
partenaires dans le développement des
connaissances en matière de soutien au
rôle parental.

ACCESSIBLES, ADAPTÉS ET OUVERTS
Peu importe leur situation économique, leur revenu
familial, leur scolarité, leur âge, le type ou la composition
de leur famille, tous les parents, enfants, adolescents,
jeunes adultes et grands-parents ont accès à du
soutien, de la valorisation et de l’accompagnement
pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés.

L’ACTION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE

UN MOUVEMENT…
EN MOUVEMENT POUR
ET AVEC LES FAMILLES

Plus de 50 ans de soutien aux familles

90 000

familles rejointes chaque année

Forte de son important membership, la Fédération québécoise
des organismes communautaires Famille est un acteur social
de premier plan au Québec pour les familles et
les organismes communautaires Famille qu’elle représente.

200

organismes communautaires Famille
déployant leurs actions au Québec

1 000

Travailleurs impliqués

5 000

bénévoles engagés

www.fqocf.org
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