LES FAMILLES,
UNE RICHESSE COLLECTIVE!
Les organismes communautaires Famille (OCF) reconnaissent les contributions fondamentales
que les familles apportent à la vie de la société québécoise. Elles en sont les cellules de base, les
premiers milieux de vie des personnes.

1 RAYONNANTES
Les familles d’aujourd’hui sont rayonnantes sous toutes leurs formes : nucléaires, monoparentales, recomposées, multiethniques et homoparentales. Quelles que soient ses diverses réalités
et les étapes de vie où elle se situe, la famille a besoin de lieux où s’exprimer, se sentir écoutée
et être fière de ses accomplissements.
C’est avec le souhait de valoriser cette richesse que les personnes œuvrant en OCF vont à la
rencontre des familles. Par leur approche à dimension humaine, fondée sur le respect des
personnes et de leur rythme, elles accueillent les mères, les pères et les enfants avec leurs forces,
leurs questionnements et leurs désirs. Dans un OCF, il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre : « J’aime
les familles ! »

1 SOURCES D’EXPÉRIENCES FONDATRICES ET D’ÉVEIL
La famille est une expérience affective et sociale partagée entre les parents et les enfants, où
chacun apprend à l’autre et apprend de l’autre. Elle favorise le soutien mutuel et le développement de tous ses membres. Les parents y jouent un rôle important dans la transmission de
la culture, de la langue, des valeurs, des connaissances et du savoir-faire. Les enfants apprennent
aussi à leurs parents. Mères et pères s’éveillent à de nouvelles émotions, découvrent de
nouvelles facettes d’eux-mêmes et se découvrent des ressources insoupçonnées. Les OCF
reconnaissent cette responsabilité parentale. En les accompagnant, ils permettent aux parents de
s’épanouir dans cette expérience afin qu’ils puissent la vivre dans la confiance, le plaisir et le
dépassement.

1 INSPIRANTES
Les OCF constituent des milieux de vie qui favorisent les échanges et l’entraide entre les
mères, les pères et les enfants, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Les familles
s’illustrent alors comme actrices de développement parce qu’elles transfèrent ces acquis dans
leur communauté et qu’elles favorisent ainsi les solidarités sociales. Par le fait même, en soutenant
les familles, les OCF œuvrent tous ensemble en faveur d’une vision positive du devenir collectif.

Les familles sont courageuses
et porteuses d’espoir. Elles invitent
l’humain à se connaître,
à se reconnaître, à se réaliser
et à se dépasser.

