Avril 2015

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 mois d'avril a commencé durement, notamment avec l'entrée en vigueur du PL 10 et l'apparition de la méga-structure du CIUSSS-CHUS avec toutes les
inquiétudes sous-jacentes, ainsi que les hausses de tarifs de services de garde ou encore de l'hydroélectricité (un bien essentiel !). Quel dommage que ce n'ait pas été
un poisson d'avril! On aurait préféré car les craintes vont grandissantes quant à notre filet social québécois qui ne cesse de s'éffriter entre toutes les annonces de notre
gouvernement et son buget...
Et en même temps, au ROC, nous nous réjouissons de voir une si grande implication : les membres étaient nombreux à la rencontre sur le PL10; vous avez répondu
en grand nombre à notre demande de sondage, le taux de réponse fracassant les records; plusieurs initiatives citoyennes ou de groupes ont été proposées. Entre autres,
la distribution de biscuits chinois à saveur fisacle le 1er mai à Lac Mégantic, des pétitions comme Tanné d'être pauvre ou pour le gel des tarifs résidentiels d'électricité,
le ''black out'' de 19h le 1er avril, les manifestations qui se multiplient, etc. Forte implication et créativité en réponse à une actuaclité moribonde, avons-nous là
quelques signes d'une belle et grande mobilisation à venir pour défendre le bien-être et la santé de la population québécoise (sauf du 1%) ?

états généraux : dernière étape

Un PETIT MOT DE NANCY

L’évènement national des états généraux arrive à grands pas!
En effet, c’est à Montréal du 21 au 23 mai que nous poursuivrons
ensemble cette démarche de réflexion collective sur l’identité du
mouvement d’action communautaire autonome. Cette rencontre
permettra de réfléchir sur les propositions qui ont été amenées
lors des rencontres régionales et de préciser les visées communes
qui se dégagent de l’ensemble de la démarche. D’ici le 24 avril,
c’est le moment de s’inscrire, si votre organisme a participé à
l’étape 2 de la démarche.

Bonjour à toutes et tous,
Il me fait plaisir de me joindre à la dynamique et engagée équipe du
ROC Estrie. J’arrive du milieu communautaire et me suis promenée
un peu entre Québec et Charlevoix, dont une dizaine d’années dans
un centre de femmes et plus récemment, dans Brome-Missisquoi et
en Haute-Yamaska oû j’ai travaillé d’abord comme organisatrice communautaire, puis comme agente de projet à l’ACEF Montérégie-Est.
Au ROC, j’aurai entre autres la responsabilité du comité de soutien
aux membres et du comité de mobilisation, en plus de poursuivre
les nombreux dossiers en cours, comme le projet La Relève.
J’ai bien hâte de vous rencontrer aux assemblées et en d’autres occasions.
Nancy Beauseigle

Afin de faciliter la participation des organismes de l’Estrie, le
ROC de l’Estrie remboursera 150$ à chaque organisme inscrit,
après la tenue de l’événement. Si malgré tout, votre organisme
se trouvait dans l’impossibilité de participer pour des raisons
financières, nous vous invitons à communiquer avec le ROC au
819.823.4131 ou par courriel à liaison@rocestrie.org
Le formulaire d’inscription vous a déjà été envoyé
dans l'infolettre. N’oubliez pas de réserve votre hébergement.
Soyons-y en grand nombre, c'est notre démarche ! Si vous souhaitez
y participer en tant qu'observateur, contactez directement la CTROC.

à l' agenda
1er avril :

Conférence de presse contre hausses hydro (photo)

2 avril :

16h15 - comité d'accueil pour le Ministre de la Santé

16 avril :

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

22-23 avril :
		
26 avril :
		

Ensemble Autrement : Pauvreté et préjugés
Passionnant ! Cliquez ici pour + d'info et inscription
Date limite pour signer la pétion du Comité 		
''Tanné(e)s être pauvre !'' (cliquez ici)

1er mai : 		
		

Actions, grève sociale dans le cadre de la Fête des
travailleuses et des travailleurs (cliquez ici)

*12 mai :
AGA du ROC de l'Estrie
		À la Coop. funéraire de l'Estrie | Réservez votre journée !
21-22-23 mai :

États généraux : 3e étape | inscription avant le 24 avril
Rencontre nationale, à Montréal.

Conseil du mois
La période d'adhésion ou de renouvellement
au ROC de l'Estrie est commencée !
Le forumulaire est disponible ici.
Votre statut de membre actif vous donne le
droit de vote à l'AGA ce qui permet de
participter à la prise de décision
www.rocestrie.org

le 1er mai, que ferez-vous ?
Dans le contexte actuel d’austérité, avec la trop longue liste de
compressions et les hausses tarifaires imposées par le gouvernement,
les organismes communautaires sont de plus en plus sollicités par
la population. Notre mobilisation sera sûrement conséquente car
nous avons bien des injustices à dénoncer et des valeurs à protéger!
C'est pour cela que le 1er mai, le ROC de l'Estrie participera à
diverses actions dans le cadre de la grève sociale. Le CA du ROC
invite tous les groupes qui le veulent et le peuvent, à s'inscire dans
ce mouvement de grève et à participer aux différentes actions
locales (soupe populaire sur l’heure du dîner, action tintamarre,
grande marche unitaire en fin d’après-midi.…) Toutes les idées
sont bonnes pour faire de l’éducation populaire sur différents
enjeux sociaux et revendiquer l'arrêt de l’austérité ! Dès que nous
aurons les horaires exacts des activités, nous les mettrons en ligne
sur notre site Internet. N'oubliez pas d'informer le ROC de toutes
vos initiatives à diffuser !
Un autre moyen pour sensibiliser la population pourrait être la
distribution de biscuits de fortune. Ces biscuits chinois contiennent
des mesures des 18 solutions fiscales qui permettraient de récolter
10 milliards $, sans recourir à la tarification ni à la privatisation
(élaborés par la Main Rouge). Distribuer ces biscuits nous aiderait
à démontrer que l’austérité n’est pas une fatalité car nous avons les
moyens de faire autrement ! Et une petite bouchée sucrée peut être
aussi appréciable en ces temps austères...
Enfin, comme la population vient de plus en plus frapper aux
portes des organismes communautaires, et que leur financement
est d'autant moins adéquat, la campagne Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire redouble d’importance ! Votre organisme
est donc invité à participer aux actions du 1er mai organisées,
en portant les couleurs de la campagne ‘On ne laissera pas
l’austérité nous faire fermer !’.

