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Le mensuel du ROC de l’Estrie

En bref
La rentrée scolaire est déjà chose passée. Claudelle, Lucie et Sébastien sont bien en selle, prêts à affronter les tumultes d’une
saison transitoire. Les heures de soleil diminuent tranquillement, mais nous pouvons vous annoncer, en grande primeur, un
automne très chaud. La chaleur se fera surtout ressentir dans vos agendas et dans de nombreux dossiers à suivre.
Et ça commence dès maintenant. PrêtEs ? C’est parti !
L’AUSTÉRITÉ : des impacts sur le milieu
communautaire ?

SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE AUTONOME (A.C.A.)

Réservez déjà votre 23 octobre ! Ce sera une journée,
passionnante de réflexion et discussion, très concrète et
tellement d’actualité… organisée par tout les acteurs du
milieu communautaire estrien.
Le matin, une petite histoire de l’austérité nous sera
exposée, suivie de la présentation de la position
gouvernementale, puis l’IRIS expliquera sa lecture de la
situation et des impacts sur la population.
L’après-midi sera consacré au partage de vos visions, suivi
d’une conférence de presse.
Nous vous attendons donc en grand nombre ! Une fiche
d’inscription vous sera bientôt acheminée.

Prenons le temps de célébrer les différentes facettes de
l’Action
Communautaire
Autonome
(A.C.A.)
du 20 au 26 octobre. Cette semaine spéciale vise à rendre
visible le travail exceptionnel des 4 000 regroupements et
organismes d’ACA, dont vous faites partie, présents
partout au Québec.
Comment souhaitez-vous mettre en valeur l’ACA que vous
pratiquez dans votre organisme, ? Tenez-nous au courant
des activités que vous organiserez pour l’occasion. Aussi,
le ROC vous transmettra le matériel visuel dès qu’il sera
prêt.

FORMATIONS 2014-15

4 DÉCEMBRE : UNE GROSSE JOURNÉE !

Un programme fort susceptible de vous intéresser !
Nous vous communiquerons tous les détails et modalités
d’inscription sous peu. En attendant, pour vous mettre
l’eau à la bouche, voici les thématiques des formations à
venir :
• Lecture et compréhension des états financiers
(octobre 2014 | par Céline Moquin, C.A.)
• Défis des projets en partenariat
(novembre 2014 | par Relais-femmes)
• Les procédures d’assemblées délibérantes
(mars 2015 | par Carrefour de formation populaire)
• Tournée régionale
(février 2015 | par ROC de l’Estrie)
Surveillez les prochains Galets et le site internet pour tout
connaître sur ces formations.

Cette journée sera consacrée à plusieurs événements.

Conseil du mois
Pensez à mettre à jour la composition
de votre C.A. sur le regristraire des
entreprises..

•

En matinée, nous vous présenterons le bilan de vos
réponses au cahier des « États généraux du milieu
communautaire » suivi d’une discussion sur ce sujet.

•

En après-midi, pour donner suite à la proposition
adoptée à notre dernière assemblée générale, une assemblée
générale spéciale se tiendra afin de déterminer ensemble
les moyens de mobilisation autour
des enjeux sociaux qui touchent les
organismes communautaires ainsi
que la population.

→

Pour participer à cette
A.G.S. et avoir droit de vote,
assurez-vous que vous avez bien
effectué votre renouvellement
d’adhésion au ROC pour l’année
2014-2015.

•

Pour clôturer cette journée, nous trinquerons pour
souligner le 20e anniversaire du ROC de l’Estrie.

→ Surveillez vos courriels, vous recevrez une

invitation officielle d’ici quelques semaines.

www.rocestrie.org
http://fr-ca.facebook.com/rocestrie

Le ROC à la
rencontre de ses
membres
Une nouveauté cette année dans le Galet. Nous publierons une fois tous les deux mois une entrevue
avec un groupe membre du ROC de l’Estrie. L’objectif est de mieux se connaître entre nous et ainsi,
favoriser davantage la solidarité. Pour cette première édition de la rentrée, nous avons choisi de nous
présenter nous-mêmes.

Petit portrait du :

C’est au coin King Ouest et Wellington que l’on retrouve la dynamique équipe du
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie. Bien sûr, cela vous en
coutera 2 ou 3 dollars en stationnement si vous avez à venir les rencontrer, mais vous
devriez avoir droit à un café en arrivant.
Le ROC est né en 1993, dans la foulée de la régionalisation du financement en santé
et services sociaux. La naissance des Régies régionales, devenues aujourd’hui les Agences,
apportait des changements dans la façon de financer les organismes communautaires
en santé et services sociaux (dont les groupes «familles » faisaient partie). Dans tout le
Québec, les organismes se sont alors dotés d’un regroupement régional, un ROC ou une
TROC, afin de les représenter auprès du bailleur de fonds. Nous sommes donc votre création !
Au rôle de représentant des organismes communautaires auprès du bailleur de fonds, s’est greffé un
rôle de concertation et aussi d’analyse politique. Au fil du temps, le ROC de l’Estrie est devenu un
acteur incontournable dans le mouvement communautaire de la région.
Lieu de réflexion, le ROC tente d’alimenter ses membres sur les différents dossiers qui les
préoccupent. Cette année, le regroupement mettra en place différentes formules pour permettre à ses
membres de partager leur analyse de la conjoncture en lien avec l’avenir du mouvement communautaire. Par
exemple, les États généraux du mouvement communautaire, la journée d’analyse et de réflexion sur
les impacts des mesures d’austérité au sein des organismes, ou encore, la mise en place d’un programme
de formation pour outiller les organismes dans la gestion quotidienne tant au niveau de la gouvernance,
de la vie associative que dans l’appropriation des enjeux politiques.
Aux lecteurs et lectrices qui se trouvent dans un organisme qui n’est pas encore membre du ROC,
nous vous invitons à y réfléchir sérieusement. La conjoncture actuelle nécessite une solidarité entre les
organismes et surtout, que l’on prenne le temps de s’assoir ensemble pour réfléchir à notre avenir. Nous
risquons d’avoir de mauvaises surprises lors de la commission de la révision des programmes
sociaux, il faudra être prêts à affronter la vague de coupes. Toucheront-elles les organismes
directement ? Assisterons-nous à une augmentation fulgurante des demandes d’aide parce que des
services complets n’existeront tout simplement plus dans le réseau public ? Voilà des questions qui
méritent que l’on entame un dialogue entre nous afin de nous aider dans les décisions qui devront
être prises au sein de chacune nos organisations. Pour devenir membre, consulter notre site internet :
www.rocestrie.org/fr/adherer.htm

