Le Gala de l'ACA

Célébrons nos réussites!
Dans le cadre de la Semaine nationale de
l'action communautaire autonome (SNACA)

CÉLÉBRONS L'ACA

24 octobre 2019
de 17 h à 20 h
au hall de la salle Alfred-DesRochers
(200, rue Terrill, Sherbrooke)

Pour informations et pour vous inscrire:
ROC de l'Estrie
819-823-4131
liaison@rocestrie.org
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QUI PEUT
PARTICIPER?
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Les organismes communautaires autonomes de la
région sociosanitaire de l'Estrie qui reçoivent du
financement à la mission du ministère de la Santé
et des Services sociaux ou du ministère de la
Famille.

COMMENT
DÉPOSER UNE
CANDIDATURE?
1- Consultez vos membres, votre équipe et votre CA
au sujet du gala (ex.: créez un "comité ACA").

2- Choisissez ensemble dans quelle(s)

catégorie(s)

votre groupe souhaite déposer sa candidature.

3- Enregistrez une

courte vidéo expliquant et

imageant pourquoi votre organisme devrait
remporter un prix dans la ou les catégories choisies
(durée de 2 minutes maximum). Il est aussi possible
d’envoyer un texte explicatif (1 page) accompagné
d’images, de photos, d’une œuvre collective, etc.

4- Envoyez-nous votre candidature par courriel
à liaison@rocestrie.org en précisant la catégorie.

DATE LIMITE DE
DÉPÔT DES
CANDIDATURES :
27 septembr 2019

CATÉGORIES
DE PRIX
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Voici les prix qui seront décernés à des organismes
lors du Gala de l'ACA le 24 octobre 2019. Il est
possible de présenter une candidature dans plus
d'une catégorie.

1

NOTRE AGA TORCHE !
Votre AGA se démarque des autres? Votre organisme
innove à chaque année et tout le monde vous demande la
date de votre assemblée des mois à l’avance? C’est
probablement parce que votre AGA torche!

2

FULL POLITIQUE
Si votre député.e commence à être tanné.e de recevoir de
vos nouvelles, qu’on vous voit à toutes les semaines dans les
réseaux sociaux et que tout le monde SAIT que votre
organisme a quelque chose de "full engagé" à dire, vous vous
démarquez dans "full politique"!

3

NOUVEAU-NÉ
Tout le monde aime ça les beaux bébés. Dans le
communautaire, on aime les nouvelles activités et les
nouveaux projets qui se démarquent!

4

#ÀFONDLIMPLICATION
Vos membres sont aussi actifs que vos employé.e.s? On a
souvent l’impression qu'on devrait les payer pour le travail
accompli? Ces membres vous encouragent et sont à l’affût
des nouvelles touchant votre organisme? Cela veut dire que
le niveau d’implication de votre gang mérite ce prix!

5

COUP DE CŒUR DE L’ANNÉE
Touchant, le coup de cœur de l’année est ressorti du lot dans
votre organisme. On a le goût de le prendre dans nos bras, pis
de le serrer fort, fort, fort. Ex. : un.e bénévole ou un.e
employé.e qui se démarque, un événement qui a eu un succès
inattendu, un moment touchant, etc.

6

RECETTE DE GRAND-MÈRE
Votre organisme a une recette gagnante qui marche depuis
longtemps? Parlez-nous de votre truc infaillible 100 % ACA!

LA SEMAINE
NATIONALE DE
L'ACA, C'EST
QUOI?
La Semaine nationale de l’action communautaire
autonome (SNACA), coordonnée par le Réseau
québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA), se tiendra du 21 au 27 octobre 2019.

L’objectif est de valoriser le travail des 4 000
organismes communautaires composant son
réseau et de rendre hommage aux 60 000
travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux
425 000 bénévoles qui s’activent
quotidiennement en son sein.

En Estrie, ce sont près de 200 groupes dans les
secteurs de la santé et services sociaux et de la
famille qui appartiennent fièrement à ce
mouvement qui contribue à bâtir le filet social
québécois.

Joignez-vous à nous pour célébrer nos pratiques!

Pour informations et pour vous inscrire:
ROC de l'Estrie
819-823-4131
liaison@rocestrie.org

