VOLET TRANSITION
Le volet Transition
Une importante mouvance est présentement en action dans les lieux de concertation
destinés à soutenir le développement des jeunes enfants et l’accompagnement des
familles. Aussi, avec ses membres, la Fédération veut créer une mobilisation permettant
de mieux comprendre, participer et influencer l’évolution de ces concertations.
Ensemble saisir les opportunités et s’ouvrir aux nouvelles perspectives tout en assurant
une veille et une analyse stratégique des enjeux que suscitent ces changements.
Le volet Transition de la FQOCF vise également à mieux connaitre la nature des liens que
les OCF entretiennent avec leurs partenaires et les enjeux spécifiques aux régions en vue
d’agir collectivement face à ces transformations notamment dans le cadre de la fin
d’Avenir d’enfants. Pour ce faire, déployer différents moyens pour soutenir la
mobilisation des concertations régionales d’OCF. Il s’agit notamment de développer des
outils permettant d’établir un portrait des concertations locales et régionales sur
lesquelles siègent les OCF et des mesures politiques qui les orientent.
Les OCF, leaders de sens et d’influence
Les conclusions du sondage « Que font les OCF et avec qui » réalisé dans le cadre du
projet AGORA, mentionnent que les échanges et les partenariats avec d’autres
organisations s’intéressant à la famille et aux enfants constituent une dimension
essentielle du fonctionnement des OCF. Bien qu’ayant une taille restreinte et de maigres
ressources, les OCF exercent un important leadership de sens et d’influence. En effet,
leur présence à l’intérieur des partenariats contribue à l’implantation d’une vision
globale des familles sur leur territoire et à la prise en considération de la perspective et
de la parole de ces dernières dans les lieux de concertation. En prenant appui sur ces
constats, le volet transition veut répondre à la question ; comment mieux connaitre,
comprendre et faire valoir la spécificité de ce leadership ?
Les intentions de la FQOCF sont donc de développer la capacité d’influence sur le plan
politique de la Fédération et de ses membres, faire valoir l’action communautaire
autonome Famille, de promouvoir le leadership spécifique des OCF et, pour ce faire,
outiller et soutenir les espaces de dialogue entre OCF et leurs partenaires afin de garder
les intérêts et aspirations des enfants et des familles au cœur des lieux de concertations.
Vision de développement de la FQOCF
Par ce volet, la Fédération pose les premiers jalons de la mise en œuvre de sa vision de
développement. Ce volet Transition représente un important levier pour l’élaboration de
nouvelles stratégies de financement. Il permet de faire le pont entre le financement du
projet AGORA et le développement de la Fédération et son mouvement.

Le volet Transition s'inscrit dans l’axe 1 du plan de développement de la FQOCF adopté à
l’assemblée générale annuelle, le 30 mai dernier.

1. DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ D'INFLUENCE SUR LE PLAN
POLITIQUE DE LA FÉDÉRATION ET DE SES MEMBRES QUI FAVORISENT
LE SOUTIEN AUX FAMILLES ET LE PLEIN DÉVELOPPEMENT DES
ENFANTS
▪ Établissement des liens entre les actions des OCF et les politiques
(Stratégie 0-8 ans, politique de prévention de la santé, Loi 122 municipalités);
▪ Mise en place d’une structure interne permettant à la Fédération d’être en
lien direct avec les régions;
▪ Financement des regroupements régionaux d’OCF.

Le financement
Le volet Transition se déploie dans le cadre d’un financement « pont » octroyé par
Avenir d’enfants obtenu en juin 2018 et se terminant au 31 mars 2019.
Les intentions
▪

Être ensemble pour mieux comprendre, participer et influencer l’actuelle
mouvance des politiques et lieux de concertations
o Nourrir la fierté et le leadership des OCF et des régions à continuer à se
développer ensemble
o Mettre en valeur les avancées collectives de notre mouvement

▪

Aller à la rencontre de l’expérience que les OCF vivent dans les lieux de
concertations
o Mieux comprendre ce qui motive les choix des lieux de concertation en
région des OCF
o Approfondir nos connaissances sur la spécificité de l’offre des OCF dans
ces lieux

▪

S’outiller pour se former et ainsi nourrir l’engagement et la mobilisation;
o Se donner une intelligence collective et stratégique dans les régions et au
national

▪

Offrir un accompagnement souple s’adaptant aux réalités des régions

Objectif général
Faire communauté, la Fédération et les membres dans une lecture partagée des lieux et
des enjeux de participation stratégique ; mieux connaitre, s’outiller et se former pour
que nos compétences à influencer soient augmentées.
Objectifs spécifiques :
▪ Réaliser une analyse des politiques touchant le développement des enfants et
l’accompagnement des familles et des lieux de concertations qui en découlent;
o Faire valoir le spécifique de chacune des régions
o Réaliser une analyse nationale
▪ Élaborer des outils structurants prenant la forme de
cartographies
1. « Les ministères et leurs programmes »
2. « Les regroupements régionaux d’OCF »
3. « Concertations régionales et locales des 17 régions »
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▪
o
o
•

Identifier les opportunités, enjeux, impacts et perspectives

Développer une compréhension de la trajectoire de développement du
mouvement dans ce contexte
Légitimer nos choix de concertation

Développer un document phare pour mieux comprendre les particularités de
l’offre des OCF dans les lieux de concertation;

Mandats
▪ Élaborer des outils d’analyse politique structurants qui se veulent soutenants,
tant pour la Fédération que pour ses membres
▪

Présenter les outils de cartographies aux rencontres régionales d’OCF et
entamer un dialogue.
o Identifier les enjeux et les impacts des changements dans les lieux de
concertation
o Développer une meilleure connaissance des politiques qui influencent
les lieux de concertations locales et régionales
o Identifier des stratégies pour faire valoir les spécificités de participation
des OCF

▪

Réaliser un document d’analyse politique nationale
o Dégager de nouvelles perspectives de concertation, d’alliances et
d’avenues de financements.
o Intégrer des bilans d’actions et de perspectives régionales en matière de
concertation

▪

Élaborer un document phare : Penser, agir et avancer ensemble
o Mieux comprendre les particularités de l’offre des OCF dans les
concertations

Le soutien aux régions
1. Financement d’une personne contractuelle par région
o Rémunérée sous forme d’honoraires professionnels par la Fédération
▪ Équivalence de 8 heures par semaine au coût de 250$, du 14
janvier au 31 mars 2019.
o

Mandats
▪ Organiser des rencontres régionales;
• Invitations, location de salle, réservation des repas, etc.
▪ Soutenir la mobilisation régionale des OCF.
▪ Rédiger, si besoin, les comptes rendus des rencontres régionales,
ou des échanges régionaux.
▪ Travailler en co-construction avec l’agente de liaison de la région,
à la bonification des cartographies, des enjeux, des défis et des
nouvelles alliances.
▪ Déposer un résumé des actions régionales et perspectives au
comité des régions du mois de février.

o

Qualifications
▪ Travailler ou avoir déjà travaillé en OCF
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

o

Avoir accès à un ordinateur à jour, avec un système de
visioconférence haute-vitesse
Avoir de la facilité à travailler avec différents programmes
Connaître les enjeux des concertations régionales et locales
Connaître les OCF de la région
Avoir des aptitudes à la mobilisation
Capacité à rédiger à prendre de notes et réaliser des comptes
rendus

Condition
▪ La personne doit être recommandée par des OCF de la région

2. Financement des rencontres régionales d’OCF et/ou avec des partenaires –
Volet Transition
o Selon les barèmes du projet AGORA
- Frais de salle, repas, etc.
- Frais de déplacement et d’hébergement
Qui peut déposer une proposition régionale ?
▪ Être un regroupement régional d’OCF membre de la FQOCF (peut être
composé de membres et non-membres de la FQOCF)
▪ Pour les régions qui n’ont pas de regroupement régional d’OCF ou de table de
concertation d’OCF
o Être un collectif composé d’un tiers d’OCF de la région membre de la
FQOCF (cette composition peut aussi être adaptée en fonction des
réalités de votre région)
Comment ?
▪ Faire parvenir une proposition régionale à votre agente de liaison
comprenant :
o

Référence pour la personne contractuelle régionale ;

o

Proposition de dates de rencontre régionales d’OCF pour entamer le
dialogue avec l’agente de liaison sur les objectifs du volet Transition.

Dates à retenir :
▪ Le dépôt de votre proposition régionale doit être envoyé à l’agente de liaison
de votre région avant le 21 décembre 2018.
▪ L’analyse des demandes sera faite dans la semaine du 7 janvier 2019.
▪ Une réponse sera envoyée aux délégués des régions par courriel le vendredi
11 janvier 2019.
▪ Entrée en fonction de la personne contractuelle le lundi 14 janvier 2019.
▪ Déposer un résumé des actions régionales et perspectives au comité des
régions du 28 février 2019.
▪ Dépôt d’un bilan des actions régionales et perspectives au 15 mars 2019.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre agente de liaison.
Francine Blanchard : f.blanchard@fqocf.org
Outaouais ⚫ Abitibi-Témiscamingue ⚫ Laurentides ⚫ Nord-duQuébec (Lebel-sur-Quévillon/Chibougamau/Chapais)

Guylaine Desbiens : g.desbiens@fqocf.org
Mauricie ⚫ Lanaudière ⚫ Centre-du-Québec

Francine Faubert : f.faubert@fqocf.org

Montréal ⚫ Laval ⚫ Québec ⚫ Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jasmine Fougère : j.fougere@fqocf.org
Estrie ⚫ Montérégie

Sylviane Pipon : s.pipon@fqocf.org
Bas-Saint-Laurent ⚫ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ⚫ CôteNord ⚫ Chaudière-Appalaches
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