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En bref

La demande PSOC est déposée, voici une bonne chose de faite ! 2015 continue sur sa lancée intense, accompagnée de diverses surprises, plus ou moins
heureuses... Vous partagez probablement cette réalité dans votre organisme !
Tout d'abord, il y a eu le départ du ROC de notre très estimé collègue, Sébastien Dubois, à qui nous souhaitons la meilleure des chances pour continuer
sa route. Nous tenons aussi à le remercier pour son énorme contribution au ROC, de nous avoir fait profiter de ses grandes qualités proftessionnelles
et aussi humaines, de son engagement et de sa vivacité d'esprit !
L'équipe étant réduite, certains dossiers sont priorisés et d'autres restent sur la glace, jusqu'à ce que le poste soit comblé (voir l'offre d'emploi ici). Entre
autres, la tournée de février devra être reportée. Mais ce n'est que partie remise ! Nous vous tiendrons au courant des prochaines dates.
De plus, les annonces gouvernementales ne cessent de nous faire craindre le pire pour notre société que nous souhaitons solidaire. Dans les prochains
mois, nous aurons donc des valeurs à protéger et des injustices à dénoncer ! Notre plan de mobilisation n'en sera que plus pertinent ! Nous devrons
nous armer de courage et d'énergie ! En attendant au ROC, nous continuons de surveiller l'actualité et nous sommes à la prépartation d'un document
sur le Projet de Loi 10. Celui-ci ne portera bientôt plus le nom de ''projet'', puisqu'il devrait être adopté dans les prochains jours, en ayant recours
au bâillon... Mais, dans tout ces boulversements, accompagnés d'une nouvelle réalité territoriale, de l'apparition d'une méga strcture dès le 1er avril,
il y a tout de même une bonne petite nouvelle : le communautaire aura un siège au CA du CISSS !
Malgré la conjoncture et toutes nos préoccupations, n'oublions de laisser de la place à l'amitié et à l'amour qui mettent du baume au coeur ... Sur ce,
''haut les coeurs'' et bon mois de février !
le 10 février : Y serez-vous ?

en route vers la grève sociale ?

Depuis 2007, les CDC offrent à leurs membres la possibilité d’adhérer
à une assurance collective via la Table national des CDC (TNCDC).
Cependant, pour des raisons législatives, il est impossible, selon
le régime actuel d’assurance, d’offrir à l’ensemble des organismes
communautaires cette opportunité. De là, naît l’idée de mettre en
place un régime pour l’ensemble des organismes communautaires
du Québec.
La rencontre à Sherbrooke du 10 février prochain s’inscrit dans
la cadre d’une tournée nationale. Même si vous bénéficiez déjà
d’un régime d’assurance collective par le biais de votre CDC, cette
rencontre s’adresse aussi à vous puisqu’il ne s’agit pas d’une tournée
sur ce qu’offrent actuellement les CDC, mais bien sur ce que pourrait
offrir un régime national. Pour que le communautaire ne rime plus
avec misère!
S'inscrire maintenant

Comme vous le savez sans doute déjà, plusieurs organisations
syndicales, communautaires, féministes et citoyennes, consultent
leurs membres sur la question d’une grève sociale qui pourrait
avoir lieu ce printemps. Les travailleurs et travailleuses en santé et
services sociaux de Sept-îles, qui sont syndiqués avec la CSN, ont
été les premiers à voter en faveur d’une telle action. (Lire l'article ici)

à l' agenda
7 février :

Manifestation pour Accès logis
Pour informations : cliquez ici

10 février : Régime d'assurance collective : séance d'information
(9h30-11h30) Organisée par la TNCDC | Informations et inscription ici

Plusieurs syndicats, mouvements sociaux dont La Coalition
opposée à la tarification et la privatisation des services publics,
mais aussi des regroupements d’organismes communautaires
nationaux demandent à leurs membres d’aller en consultation.
En Estrie, Solidarité populaire Estrie (SPE) tient une assemblée
générale spéciale sur cette question à la mi-février.
Le ROC de l’Estrie vous consultera assurément dans les
prochaines semaines. Nous vous invitons dès maintenant à amorcer
la réflexion dans vos groupes. Pour vous aider, nous vous
proposons à consulter le site du Mouvement d’éducation
populaire en action communautaire du Québec (MEPACQ). Vous
y trouverez un document à télécharger fort intéressant qui permet
de comprendre « de quoi on parle » quand il s'agit de grève sociale.
(Cliquez ici pour accéder à la page, puis sur le document à télécharger)
Bonne réflexion !

25 février : Particularité et identité du milieu communautaire québécois
(13h30-16h) Conférence – Atelier échanges | Informations et inscription ici
23-27 février : Semaine d'actions dérangeantes
Austérité : tout le monde est attaqué, ripostons! |+ d'infos ici
26 février :
(11h30)

Action tintamarre dans le cadre de la semaine d'actions dérangeantes
Rassemblement au 200 rue Belvédère, Sherbrooke

5 mars :

C.A. du ROC de l'Estrie
Faîtes-nous part de vos idées ou de vos préoccupations

10 mars :
(19h)

Dépôt collectif symbollique des demandes PSOC
Vous êtes les bienvenu(e)s au dernier CA de l'Agence !

26 avril :

Date limite pour signer la pétion du Comité ''Tanné(e)s
d'être pauvre !'', une initiative d'un groupe membre du ROC
Cliquez ici pour la signer

1-2-3 mai :

États généraux : étape finale
Rencontre nationale, à Montréal, pour les participant(e)s

19 mai :

AGA du ROC de l'Estrie

Conseil du mois
Vous pensez participer à la
dernière étape des États
généraux du communautaire
à Montréal, au mois de mai?
Informez-nous
de
votre
intérêt dès que possible. Le
ROC de l'Estrie pourrait
offrir du soutien financier à
ses membres.

www.rocestrie.org

