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NOTRE VISION

fqocf.org

Agir nationalement pour les OCF 
et les familles du Québec
La FQOCF agit à titre d'expert-conseil auprès 
des décideurs publics et des médias en 
matière d'enjeux concernant les familles 
québécoises. En plus de mettre en valeur 
les retombées positives des OCF partout au 
Québec, elle mène des actions de sensibilisation 
auprès des gouvernements, dans une approche 
interministérielle et non-partisane, afin de faire 
avancer les intérêts des familles dans toutes les 
régions du Québec.

Soutenir le développement
communautaire des OCF

La FQOCF accompagne ses quelque 240
organisations membres dans chacune des

17 régions administratives du Québec
dans le développement d'expertises

spécifiques à leur réalité. Elle veille également
à assurer aux OCF une meilleure maîtrise

dans les cinq sphères de leur quotidien, soit :
les pratiques d'intervention, la gestion,
les communications, la philanthropie et

les enjeux politiques.

Connaissances
Développer, approfondir et partager les 
connaissances et expertises des OCF concernant 
les enjeux et les défis auxquels font face les 
familles du Québec afin de favoriser l'innovation 
dans les pratiques d'intervention.

Notoriété
Accroître le rayonnement des OCF et renforcer 

leur position en tant que référence par 
excellence en matière de soutien et 

d'accompagnement pour les parents et leurs 
enfants, dans toutes les régions du Québec.

Influence
Faire entendre nos positions et notre 
expertise relativement aux enjeux qui 

touchent de près les familles québécoises et 
ce, auprès des médias et des décideurs publics.

Expérience
Faire connaître, auprès des décideurs publics 
et des partenaires, l'expérience unique des 
enfants et des parents ayant eu recours aux 
services offerts par les OCF du Québec.

Financement
Outiller et accompagner les OCF en matière de 
gestion, de recherche de financement et de 
stratégies politiques et médiatiques.

MAISON DES FAMILLES
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LES OCF :

Consultez la liste des OCF membres au fqocf.org

LES OCF :
PRÉSENTS PARTOUT AU QUÉBEC

Nombre de familles ayant un 
enfant de moins de 5 ans qui 
ont participé à une activité dans 
un OCF en 2016

Qu'est-ce qu'un OCF ?

135 000
PLUS DE

Nombre d'OCF locaux membres 
de la FQOCF actifs dans 
l'ensemble des 17 régions 
administratives du Québec

228

241
Nombre d'organismes locaux, 
régionaux et nationaux membres 
de la FQOCF en 2019

Véritables partenaires des parents, les organismes communautaires Famille (OCF) du Québec possèdent une expertise 
d’accompagnement incontournable auprès des mères, des pères et de leurs enfants, de la grossesse jusqu’à l’âge adulte.
 
Présents dans l’ensemble des régions du Québec sous diverses appellations, ces organismes de première ligne offrent 
aux parents un continuum de services et de ressources. Par divers ateliers, formations et conférences, des services de 
répit et de haltes-garderies, des activités de stimulation, d’éveil à la lecture et de préparation à l’entrée scolaire, des 
cuisines collectives, des cafés d’échanges entre parents, une offre de camps de jour et plusieurs autres activités, les OCF 
favorisent l’épanouissement des familles, l’enrichissement du rôle parental ainsi que le plein développement des enfants 
et des communautés.

1 organisme national

228 OCF locaux
12 regroupements régionaux
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