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L e m e n s u e l d u RO C d e l ’ E s t r i e

En bref
Le printemps s'en vient ! Profitons des quelques jours d'hiver qui restent pour réfléchir sur des dossiers qui nous préoccupent et pour nous préparer et
nous organiser pour les beaux jours qui risquent d'être intenses... Entre autres, votre ROC vous invite à continuer vos discussions quant à la grève
sociale. Aussi nous vous proposons de participer à diverses actvitiés fort intéressantes. Concernant l'austérité, le Front social estrien organise, le 28
mars, une journée de réflexion sur ce thème ''Réfléchir sans fléchir !'' Aussi le 1er avril, le ROC de l'Estrie avec de nombreux partenaires, vous convie
au deuxième atelier-conférence-échanges sur la lutte à la pauvreté. Quel cadeau précieux de pouvoir s'offrir du temps pour réfléchir ensemble!
À l'interne, au ROC, nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle membre au sein de notre équipe, dès le 25 mars : Mme Nancy Beauseigle. Nous
serons donc une équipe renforcie et énergisée ! Dès ce printemps, dans nos organismes, faisons place à la mobilisation et la solidarité dans l'espoir de
continuer de bâtir une société juste qui a été fortement ébranlée cet hiver par diverses annonces gouvernementales.
RENCONTRE-ÉCHANGES PL 10

15 minutes pour votre soutien financier

Une invitation spéciale pour les membres du ROC de l'Estrie, sur
le projet de Loi 10, qui modifie l'organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par
l'abolition des agences, adopté le 7 février dernier.

Suite à l’assemblée générale spéciale du ROC de l’Estrie, nous
tentons présentement de dresser un portrait fidèle de la situation économique des organismes communautaires estriens
des secteurs santé et services sociaux et famille (financement
précaire parce que par projet ou au contraire, financement à la
mission adéquat, chômage économique l’été ou au contraire,
équipe consolidée avec avantages sociaux, etc.).

Nous accueillerons la responsable des organismes communautaires de
l'Agence de la santé et des services sociaux, Mme Josée Lapointe,
pour la première heure de notre rencontre.
Puis, dans un deuxième temps, nous vous inviterons à partager
vos questionnements et vos préoccupations,. Nous échangerons
aussi sur la nouvelle réalité territoriale régionale, les nouveaux
enjeux, les modifications sous-jacentes... Bref, nous voulons nous
donner du temps pour discuter de tout ce qui concerne les membres du ROC de l'Estrie par rapport avec cette nouvelle loi..
Nous vous attendrons donc à ce rendez-vous important des
membres qui aura lieu le mercredi 18 mars | de 9h30 à 12h| à la
Coop. funéraire de l'Estrie

à l' agenda

Vous pouvez nous aider à représenter le plus justement les
organismes estriens en complétant un sondage qui prendra 15
minutes de votre temps (le temps d’une pause). Les groupes
familles et santé-services sociaux sont donc invités à y particper
dès que possible. Vous pouvez vous aider de votre demande
de subvention. Il est fortement suggéré de faire compléter le
questionnaire par la direction ou la coordination de l’organisme.
Plus nous accumulons de réponses, plus nos représentations
seront fidèles à l’ensemble du mouvement communautaire
estrien. Merci d'avance pour votre participation !
Vous pouvez remplir le sondage en cliquant ici.

* = Attention : nouvelle date !
8. 9 mars et + : Journée internationale des femmes : Femmes en marche pour l'égalité, solidaires contre l'austérité !
		Cliquez ici pour voir la programmation spéciale estrienne
18 mars :
Rencontre-échanges des membres du ROC de l'Estrie sur le pl 10
		Venez nombreux-ses ! (communication@rocestrie.org)
*24 mars :
(17h)

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

28 mars :
Austérité : réfléchir sans fléchir
		Une invitation du Front social estrien | + d'inforamtions ici
1er avril :
2e conférence-atelier-échange
		
Lutte à la pauvreté et intervention socio-territoriale intégrée
		Invitée : Lise St-Germain | + d'informations ici
16 avril :
26 avril :

*12 mai :

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

Conseil du mois
Votre fin d'année financière
arrive à grands pas ?
N'oubliez pas de réserver
votre firme d'audit.
Aussi, informez-nous de votre
date d'AGA dès que vous
l'aurez déterminée.
Merci d'avance !

	Date limite pour signer la pétion du Comité ''Tanné(e)s
d'être pauvre !'', une initiative d'une membre du ROC
Pour signer la pétition en ligne, cliquez ici
AGA du ROC de l'Estrie

*21-22-23 mai : États généraux : étape finale
Rencontre nationale, à Montréal, pour les participant(e)s
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