LE BULLUTIN D'INFORMATION DU
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE L'ESTRIE.
N'hésitez pas à cliquer sur les nombreux hyperliens orangés.

Le bulletin d'information mensuel du ROC de l'Estrie

| Octobre 2015

L'automne est à nos portes et nos énergies se consacrent à la
mobilisation intense de cette saison : mini tournée d'information du ROC
dans la région, commission populaire itinérante de l'action
communautaire automne, 1ère semaine de novembre d'actions et de
grève... Et parallèlement à tout ce bouillonnement mobilisant pour
revendiquer ce qui nous tient à cœur, le ROC de l'Estrie continue de
travailler sur différents dossiers concerant la nouvelle réalité terri toriale
et ce qui découle de la transformation de la loi en santé et services
sociaux, la création de nouveaux liens avec le CIUSSS de l'Estrie -CHUS...
Forte d'une équipe complémentaire et énergisée par ses membres, la
permanence du ROC vous souhaite un bo n automne dans vos organismes
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et dans la mobilisation solidaire !

MOBILISATION
Pas plus tard que le 30 septembre se tenait un blocage non-violent, à Québec,
devant le ministère du travail, responsable de la politique de l'action
communautaire pour dénoncer l'inaction du gouvernement. Le 1er octobre au
matin, des chaînes humaines avaient lieu autour d'écoles estriennes dans
l'espoir de livrer un message à nos élu.e.s. À Montréal, samedi passé, 150 000
personnes étaient dans la rue pour dénoncer la voie de l'austérité du
gouvernement actuel. Hier, au Cégep de Sherbrooke, les enseignant.e.s
tenaient un piquet de grève... La société québécoise se mobilise donc dans
toutes les sphères devant l'effritement de son filet social et de ses services
publics.

Rappelons-nous que nos actions portent leurs fruits ! Pour ne
citer que cet exemple, grâce à la mobilisation des mouvements
sociaux,

auxquels

le

milieu

communautaire

participait,

le

gouvernement a reculé sur sa proposition de ticket modérateur en
santé...
En Estrie, le milieu communautaire s'unit pour se mobiliser. Ce front
se lèvera début novembre. :


Le 2 novembre auront lieu des actions locales.



le 3 novembre sera consacré à l'action régionale
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Aussi le ROC de l'Estrie vous invite à lui faire parvenir vos mandats de
grève ou de fermeture symbolique à rocestrie@rocestrie.org.
(Voir exemple de résolution de CA).
Déjà 20 groupes seront en grève ou fermés symboliquement début
novembre. Et ce n'est qu'un début ! De nombreux groupes se rencontrent
en CA dans les prochaines semaines...

Afin de vous tenir informé.e.s de cette mobilisation, le ROC de
l'Estrie:


publie régulièrement un bulletin de mob. Deux numéros sont
déjà parus (lire le #2). Surveillez vos courriels !



a

organisé

une

mini-tournée

dans

plusieurs

MRC,

en

collaboration avec les CDC locales. C'était l'occasion de
partager de l'information sur ce qui s'en vient et aussi prendre
le pouls de ce qui se vit présentement dans les organismes.
Merci pour votre participation en grand nombre !

Fermer
Les

?!

groupes

sont

invités

à

fermer

leurs

portes,

partiellement ou complètement, ou à se mettre en
grève. Le terme utilisé au sein de votre groupe,
«grève»

ou

«fermeture»

ou

«

interruption

d’activités ou de services», est de votre ressort,
l’important

est

de

se

joindre

au

mouvement

!

Fermer ne veut pas dire rester chez soi ! Mobilisez
vos membres et équipes de travail pour participer à des
actions : rassemblements, manifestations locales et
régionales,

occupations,
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descentes

de

bannières,

livraisons

d’objets

symboliques, activités de sensibilisation, campagnes
d’information, etc. Bien que les journées de fermetures
/ grèves ciblent les 2 et 3 novembre, nous savons déjà
que des activités de mobilisation seront proposées tout
au long de la semaine, puisque nous parlons d’une
«semaine de fermetures et d’actions » (...) Extrait du
bulletin de campagne nationale.

Le CIUSSS souhaite vous
rencontrer avec le ROC de
l’Estrie


9 novembre | 13h30 : pour les
groupes de la Haute-Yamaska
et Brome-Missisquoi



16 novembre | 13h30 : pour
les groupes des autres MRC (à
Sherbrooke)

Plus de détails à venir dans un courriel du
CIUSSS.

Dans les prochains jours, le ROC de
l'Estrie réagira à la publication des
nominations des membres
indépendants du C.A. du CIUSSS
de l'Estrie-CHUS.
Surveillez la page Nouvelles sur notre site
Internet
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Commission populaire itinérante de l'ACA
21 octobre | 9h-12h
Avez-vous reçu votre bulletin ?
Les Partenaires de l'Action Communautaire Autonome (PACA) de l'Estrie vous
ont envoyé leur 1er bulletin d'information concernant la venue de la commission à
Sherbrooke. Si vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte courriel, informez-nous!

Un témoignage ?
Vous vivez des impacts de l'austérité dans votre organisme ? Vos membres sont
affecté.e.s par certaines coupures ? La commission sera l'endroit idéal pour
partager

votre

témoignage

et

votre

réalité

terrain.

Vous pouvez le faire sous forme de vidéo, chanson, slam, texte ou autre....

Quelle importance ?
Vos témoignages sont très précieux car votre expérience avec les personnes que
vous cotoyez alimentent nos délégué.e.s dans les représentations faites pour notre
au niveau national ! Aussi ils aident à dénoncer ce qui ne va pas et ainsi faire
évoluer les choses. Un rapport devrait être aussi déposé au gouvernement durant
la période de consultations pré-budgétaires.

Êtes-vous inscrit.e ?Pour participer à la commission, cliquez sur le lien :
s'inscrire ici
Si c'est déjà fait, merci !

Le Galet de l’Estrie | Octobre 2015

5

Pour nourrir nos réflexions en
cette période d'élections



Conférence de Ianick Marcil Pour y voir plus clair !



Le petit guide du MÉPACQ Les élections fédérales 2015



La lettre du RQ-ACA Élections fédérales : où sont les

engagements sociaux ?

Le Galet de l’Estrie | Octobre 2015

6

À tous les membres du ROC de l'Estrie :
Nous avons besoin de connaître vos besoins en soutien pour mieux
les combler. Nous vous invitons à remplir un petit sondage, le plus
rapidement possible, pour être en mesure de mieux vous aider !
Merci d'avance pour votre collaboration et à tous celles et ceux qui
y déjà répondu.
Remplir ici le sondage soutien aux membres

Planification financière
29 octobre | 9h-12h30
Une toute nouvelle formation!
Par Céline Moquin, CPA CA
En savoir + sur la formation
Gratuit pour les membres du ROC
S'inscrire
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Marche mondiale des femmes
17 octobre
La

MMF

est

un

mouvement

international

d’actions féministes rassemblant des groupes et
des organisations de la base œuvrant pour
éliminer les causes de la pauvreté et de la
violence envers les femmes. La MMF met de
l’avant

les

résistances

et

les

alternatives

développées par les femmes partout dans le
monde.
Différentes actions auront lieu en Estrie !
Bienvenue à toutes et tous : femmes, hommes,
enfants... Participons en grand nombre !
+ d'infos ici sur la thématique, le transport
organisé et l'inscription

Le ROC déménagera ses bureaux en
novembre... toujours au centre-ville !
Accessible à toutes et tous. Un grand
stationnement pour faciliter vos visites !

Calendrier
6 octobre | Conférence Pour y voir + clair!
17 octobre | MMF 2015
21 octobre | Commission populaire du RQ-ACA en Estrie
29 octobre | FORMATION : Planification financière
31 octobre | Joyeux Halloween !
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2-3 novembre | Fermeture et d'actions, grève communautaire
9 novembre | 13h30 | Rencontre ROC-CIUSSS (B-M et H-Y)
16 novembre | 13h30 | Rencontre ROC-CIUSSS (à Sherbrooke)
26 novembre | FORMATION : Web 2.0
2016
19-20 janvier | FORMATION : Mon groupe est-il démocratique…
16 février | FORMATION : Rapport d'activité, bien plus qu'une
formalité
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ROC de l'Estrie · 6, Wellington Sud, bureau 406 · Sherbrooke, Qc J1H 5C7 · Canada

Le Galet de l’Estrie | Octobre 2015

9

