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Le Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie : actif et proactif depuis 25 ans !
Sherbrooke, le 10 juillet 2018 – Le Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie, qui
célèbre cette année ses 25 ans d’existence, est plus que jamais actif et présent pour soutenir, représenter
et défendre près de 195 organismes estriens qui œuvrent dans les secteurs de la santé, des services
sociaux et de la famille. Qui sont ces organismes ? C’est, par exemple, la maison de jeunes de votre
quartier, le centre de femmes du coin, le milieu de vie en santé mentale, la maison de la famille, le centre
d’action bénévole et la soupe populaire dont vous avez déjà entendu parler, pour ne nommer que ceuxlà.
À la veille des élections provinciales, le ROC organisera plusieurs mobilisations cet automne pour réitérer
les revendications des organismes communautaires autonomes :
• Un rehaussement significatif du financement à la mission globale et l’indexation des subventions
à la mission globale ;
• Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, entre autres, en ce qui a
trait au respect de l’autonomie des groupes ;
• La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social.
Le CA du ROC est inquiet des coupes dans les services publics de santé et continue de mettre de la pression
sur les décideurs pour mettre un terme à ces compressions. Par exemple, mentionnons les listes d’attente
interminables pour avoir accès à des services psychosociaux dans le secteur public, ce qui en amène
plusieurs à cogner aux portes des organismes communautaires qui font déjà ce qu’ils peuvent pour gérer
la hausse de demandes de services malgré leurs ressources financières limitées. Étant très près de la
population, les travailleuses et travailleurs des ressources communautaires sont à même de constater
toute l’ampleur des conséquences de la réforme en santé et services sociaux et des mesures d’austérité.
L’accès aux services sociaux et de santé continue d’être un défi majeur pour les gens de l’Estrie.
En terminant, mentionnons que le ROC vient d’accueillir une nouvelle membre au sein de son conseil
d’administration : Jacinthe Samson, directrice de l’organisme Bulle et Baluchon. Notons également
qu’Isabelle Forcier (directrice des Tabliers en folie) est la nouvelle présidente du ROC, et Guy Boucher
(directeur de Famille Espoir), le nouveau vice-président. L’équipe dynamique du CA composée de 9
administrateurs provenant d’organismes communautaires autonomes situés aux quatre coins de de la
région, a à cœur le bien-être de la population estrienne et continue sans relâche de lutter pour qu’elle
puisse être écoutée.

Le nouveau conseil d’administration du Regroupement des organismes communautaires (ROC)
de l’Estrie (de gauche à droite) : Guy Boucher (Famille Espoir, Sherbrooke), Joyce Thibault (Le
Trait d'union de Cowansville), Isabelle Tardif (Justice alternative et médiation de Granby),
Isabelle Forcier (Les Tabliers en folie, Val-St-François), Line Gendron (Maison des jeunes de
Coaticook), Sébastien Laberge (Le Partage Saint-François, Sherbrooke), Kathleen McFarland
(Maison Jeune-Est), Jacinthe Samson (Bulle et Baluchon, Sherbrooke). Absent lors de la photo :
Jean-François Pomerleau (Maison des jeunes de Farnham).
-30Le ROC de l’Estrie rassemble des organismes communautaires autonomes (OCA) provenant des
neuf (9) réseaux locaux de services (RLS) de la région. Ces organismes jouent un rôle central dans
les différentes communautés en matière d’emploi et de développement économique local.
Parallèlement, ce sont des lieux privilégiés valorisant l’action bénévole, l’implication sociale ainsi
que l’exercice de la citoyenneté. Agents de transformation sociale et figures de proue en matière
d’intervention sociale innovatrice, ils s’investissent dans le but de combattre les inégalités et
d’améliorer les conditions de vie de leurs membres.
Pour obtenir de l’information :
Claudelle Cyr, directrice du Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
45, rue des Abénaquis, Sherbrooke
819 823-4131
Courriel : communication@rocestrie.org

