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En bref
Les AGA sont derrière nous et c'est le temps de prendre un repos bien mérité ! Bravo à toutes les
personnes membres de votre équipe et bénévoles pour tout le travail accompli cette année pour
faire en sorte que notre société soit plus solidaire et que chacun puisse y trouver sa place.
L'équipe du ROC se joint au CA pour vous souhaiter un très bon été ! Profitez-en bien ! Au plaisir de
vous retrouver rempli.e.s d'énergie pour attaquer l'automne qui s'annonce mobilisant...

Des nouvelles du comité mobilisation

Soutien aux organismes

Votre organisme a sans doute été contacté pour vous inviter à réitérer votre
adhésion à la campagne nationale «Je
tiens à ma communauté, je soutiens
le communautaire » et à immortaliser cette résolution par une séance photo ? Il s’agit d’une initiative du comité mobilisation.
Le comité formé de six représentant-e-s d’organismes membres du ROC s’est réuni en juin
dernier. Notre objectif : mobiliser les membres
autour des actions proposées dans le cadre de
cette campagne nationale et assurer la réalisation du plan de mobilisation du ROC, adopté
en décembre 2014.
La prochaine rencontre aura lieu le 25 août. Si
vous désirez vous joindre au comité, vous êtes
les bienvenu-e-s!

Le ROC travaillera cette année à définir
les services de soutien aux membres.
A cet effet, nous désirons connaître
vos besoins en matière de soutien, et
nous sommes à élaborer un sondage qui vous
parviendra sous peu.

Programme de formations
Le ROC de l'Estrie vous a concocté un
programme de formations passionnantes qui commencera dès septembre! Consultez la programmation ici
pour réserver dès à présent les dates dans votre
agenda et vous inscrire en ligne !

Mini-tournée de la rentrée
Dès la rentrée 2015, le ROC effectuera une mini
tournée de 4 rencontres, à différents endroits
dans l’Estrie, pour aller à la rencontre des organismes sur la question de l’austérité et de la
mobilisation de l’automne. Accédez ici au
calendrier des rencontres.

Le comité de soutien qui réunit des membres
du ROC et des partenaires du milieu souhaite
également mettre en place une trousse de soutien pour les organismes. A suivre...

Des fermetures économiques cet été ?
Votre organisme doit fermer une partie
de l’été, ou encore des employé.e.s
font des périodes de chômage car
votre budget annuel et le manque de
financement ne vous permettent pas d’offrir
des emplois et des activités à l’année? Deux
actions sont proposées :
1- Nous vous invitons à rendre visibles les impacts de votre sous-financement en mettant
une ou des affiches bien à la vue devant votre
organisme. Par exemple : ''Fermé temporairement pour cause de sous-financement'', ou
''Ici deux personnes sont en chômage l’été par
manque de financement''... Prenez donc une
photo et faites nous la parvenir!
2- Nous vous invitons à écrire une lettre
ouverte dans les médias locaux afin de dénoncer le sous-financement de votre organisme
qui a des impacts tels vous obligeant à fermer
l’été, etc.
Cet été, rendons visibles les
économiques ! Voir exemples ici.

A l'agenda
9,16,17 septembre : Mini tournée du ROC
+1er octobre

fermetures

23-24 sept. : L'évaluation par et pour le communautaire

Les bureaux du ROC seront
fermés du
20 juillet au 2 août.

21 octobre : Commission populaire ACA (+ d'infos ici)

Bon congé à toutes et tous !

2-3 novembre : actions locales et régionales
'' fermés pour cause d'austérité ''
(bulletin ici p.3)

