TROUSSE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES
Depuis quelques années, l’équipe du ROC offre de l’accompagnement
aux organismes qui en ressentent le besoin. Compte tenu d’une forte demande sur divers sujets, nous rédigerons une trousse qui balisera le type
de soutien et encadrera la personne ressource. Au cours du processus, vous
serez sollicité afin de valider le contenu de la trousse en nous donnant vos
commentaires.

EN BREF
À la suite de notre assemblée générale annuelle, qui se tenait le mardi 13 mai, le ROC de l’Estrie vous offre une édition
toute spéciale du fameux Galet de l’Estrie.
Pour cet événement, nous étions cinquante personnes représentant quarante organismes communautaires de l’Estrie
afin de faire le bilan de la dernière année et de nous doter d’un plan d’action pour 2014-2015.
Pendant la pause du repas, Mme Josée Lapointe, représentante du programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) à l’Agence de santé et de services sociaux de l’Estrie, est venue à notre rencontre afin de se rendre compte du
dynamisme de la vie démocratique du ROC de l’Estrie. N’ayez crainte, elle a déboursé son vingt dollars pour le repas!

COMITÉ MOBILISATION

NOUVEAU C.A.
Voici la composition du conseil d’administration du ROC
pour la prochaine année :
Guy Boucher			
Isabelle Forcier		
Olivier Girondier		
Sébastien Laberge		
Kathleen McFarland		
Martin Monette		
Matthieu Perron 		
Micaela Robitaille		

Famille Espoir
Les tabliers en folie
CAB de Coaticook
Spot Jeunesse
Maison Jeunes-Est
La Source Soleil
Virage santé mentale
Élixir

Il a été adopté de mettre en place un comité mobilisation
avec pour mandat de préparer une assemblée générale
spéciale qui se tiendra à l’automne 2014. Lors de cette
assemblée, nous discuterons des moyens à mettre en place
pour susciter une large mobilisation des organismes
communautaires et de la population autour de la
campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire ».
Déjà, cinq personnes ont signifié leurs intérêts à participer
à ce comité. Si vous voulez vous joindre à eux,
communiquez avec le ROC de l’Estrie.

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS-ES À L’AGA

Informations pertinentes et claires

Bonne animation, belle participation, bonne place aux échanges
Principe démocratique élevé

Bravo à l’animatrice!

Nous aimerions avoir les présentations visuelles en papier

Beau respect dans les interventions et bel humour

Il n’y avait pas de napkins pour les viennoiseries

