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En bref

Les AGA se multiplient, en cette saison, comme les pissenlits. Certains les adorent, d'autres les redoutent... Alors voici un petit mot d'encouragement
pour continuer le travail que vous faites, présentement pour la plupart, à préparer cet évènement. Nous vous souhaitons que ces rencontres avec
vos membres soient des plus agréables et stimulantes possible. C'est l'occasion de mettre en valeur tout ce que vous avez réalisé pendant l'année
qui vient de s'écouler, toutes les énergies et les bonnes idées que vous avez données pour prendre soin de votre communauté ! Prenez le temps de
vous réjouir, de vous féliciter ainsi que votre équipe et vos membres, de fêter aussi, puis de préparer ensemble, et énergisé.e.s par tout le travail
accompli, l'année qui se présente avec ses défis. Bonne AGA aux groupes qui les tiendront dans les prochains jours et... bonne saison de
pissenlits!
Le CA et l'équipe du ROC de l'Estrie souhaitent remercier tous les membres qui se sont déplacé.e.s en grand nombre et qui ont participé à
l'AGA du 12 mai dernier. Ce fut une journée dynamisante et enrichissante !
RETOUR SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX

vie associative du roc - comité MOB.

Du 21 au 23 mai avait lieu, à Montréal, la 3ème étape des
États généraux. Près de 150 personnes issues d’organismes
communautaires des quatre coins du Québec, dont une
quinzaine de personnes de l’Estrie, ont réfléchi ensemble à
l’avenir de l’action communautaire autonome (ACA) et aux
défis qui les attendent, dans le contexte actuel d’austérité.

Le comité de mobilisation se réunira en juin prochain. Il
est actuellement composé de quelques groupes membres
et il nous ferait plaisir d’en accueillir davantage. L’année à
venir sera riche en défis sur le plan de la mobilisation avec
la Campagne nationale ''Je tiens à ma communauté, je soutiens
le communautaire'', ainsi que le plan de mobilisation
du ROC, issu de l’AGS du 4 décembre dernier.
Contactez-nous si vous désirez joindre le comité et venir y
mettre vos couleurs. Bienvenue à tous et à toutes!

En lien avec le thème des États généraux, ''à la croisée des
chemins, quel avenir pour les organismes communautaires
autonomes ?'', les trois jours d’échanges ont permis de
constater que les organismes communautaires souhaitent
toujours consolider leur autonomie et en incarner les
valeurs. Quatre grands constats ressortent de l’événement.
1. De manière consensuelle, les organismes renouvellent
leur adhésion aux principes de l’ACA et à la nécessité de
défendre leur autonomie.
2. Ils affirment ainsi leur vision d’une société progressiste,
qui prône la justice sociale.
3. Cependant, ils voient planer différentes menaces et
se préoccupent des conditions de vie des populations et
des conditions de travail précaires auxquelles plusieurs
employé.e.s sont confronté.e.s.
4. Les organismes espèrent finalement que leur travail soit
mieux reconnu à l’avenir et que cette reconnaissance soit
renforcée par un financement à la mission.
Pour l’équipe du ROC, cette rencontre a été une réussite et
confirme le besoin de se rassembler et d’échanger entre nous,
ainsi que l’importance de l’ACA et de notre mouvement.
La démarche se poursuivra à l’automne, entre autre par la
diffusion d’un manifeste issu de cette rencontre. C’est à
suivre! Voir (ici) communiqué de presse de la CTROC et photos.
campagne nationale
''Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire''
N’oubliez pas de prendre votre résolution pour réaffirmer
votre adhésion à la campagne ainsi qu’une photo lors de
votre AGA et de les faire parvenir à la CTROC.
Vous retrouver le matériel nécessaire sur notre
site web (ici) ou en suivant le lien ici.

Participez à l'enquête du csmo-ésac
Saviez-vous que les statistiques officielles (Statistique Canada
et l’Institut de la statistique du Québec) ne compilent pas
de données sur la main-d’œuvre du secteur d’emploi de
l’économie sociale et de l’action communautaire ? En effet,
l’enquête nationale menée par le CSMO est la seule qui
permette de connaître les données sur ce secteur d’emploi.
Les organismes ont jusqu’à la fin août pour répondre au
questionnaire en ligne (ici). Vous pouvez le faire en différentes
étapes, par exemple par blocs de 10 minutes par ci par là,
puisque vos réponses sont sauvegardées au fur et à mesure.
AUSTÉRITÉ
L’outil d’éducation populaire sur l’austérité conçu pour
les membres est enfin prêt ! Il s’agit d’une présentation PowerPoint accompagnée d’un guide d’animation, que vous pouvez
utiliser dans vos AGA ou autres activités d’organisme. Le
PowerPoint ''L'austérité ou quand l'État québécois et la
population perdent des plumes'' est téléchargeable depuis
l'Intranet / + d'infos (ici).
De plus, nous avons créé une page Austérité (ici) sur le site du
ROC, afin de pouvoir consulter facilement différents liens
intéressants sur ce vaste sujet. Si vous avez des questions
ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Conseil du mois
N'oubliez pas d'envoyer, par courriel, votre reddition
de comptes à : psoc.agence05@ssss.gouv.qc.ca
www.rocestrie.org

