Le mensuel du ROC de l’Estrie

Septembre 2015

En bref

Une nouvelle rentrée, un nouveau départ, et des luttes qui se poursuivent …
Nous espérons que votre été vous a permis de vous ressourcer et d’être prêt.e.s pour une année qui s’annonce bien
remplie ! En effet, nos revendications sont à faire valoir plus que jamais et encore plus fort. Bonne reprise ! Et pensez à
prendre soin de vous afin de pouvoir continuer de vous impliquer dans votre organisme et d’avoir du plaisir à l’ouvrage !
Et puis, comme c’est la rentrée scolaire, le ROC en profite pour vous proposer un petit devoir, sous forme de liste :
□ Vérifier si votre renouvellement d’adhésion au ROC 2015-16 a bien été fait (+ d’infos ici)
□ S’inscrire aux formations du ROC 2015-16 (+ d’infos ici)
□ Concocter un petit témoignage (voir ci-dessous)
□ Répondre au sondage membre : soutien aux organismes (voir ci-dessous)
□ Prévoir quelques petits moments dans votre agenda pour remplir le questionnaire CSMO-ÉSAC (voir ci-dessous)
Nous vous souhaitons un très bon mois de septembre ! Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous !

PL 10 et a
Avec les dernières réformes de la loi en santé et services
sociaux, la carte de l’Estrie a été redessinée et agrandie. De
nouveaux organismes communautaires font donc partie de
l’Estrie. Au ROC, en tant qu’interlocuteur
privilégié auprès du CIUSSS-CHUS, nous
sommes heureux de représenter tous les
groupes de la région, nouvellement
estriens et anciens.
Bien conscient des inquiétudes face à la
nouvelle réalité territoriale de certains
organismes communautaires, notamment de ceux à vocation
régionale, le ROC a rencontré la nouvelle PDG du CIUSSSCHUS, Patricia Gauthier, le 30 juin dernier. À cette occasion,
nous lui avons réitéré notre volonté d’être inclus dans les
discussions, mais aussi transmis nos préoccupations,
notamment que le cadre de référence n’était plus d’actualité...

En attendant que les travaux commencent en septembre,
aucune directive n’a été donnée quant au financement et au
territoire que vous devez desservir. Nous vous encourageons
donc à continuer et maintenir le statu
quo jusqu’à nouvel ordre. Nous vous
tiendrons bien évidemment au courant
de toute évolution dans ce dossier et
vous consulterons advenant un
changement majeur.
Enfin, veuillez noter que la nouvelle
personne responsable PSOC pour l’Estrie est Charles
Lamontagne,
dont
le
courriel
est :
psoc.agence05@ssss.gouv.qc.ca . Il succède à Josée Lapointe, à
qui nous souhaitons une bonne continuation !

Campagne nationale : les actions se poursuivent!
Lors de l’AGA de mai dernier, les membres du ROC ont adopté unanimement le plan d’action de la campagne nationale Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire. Nous vous invitons dès maintenant à débuter la préparation des activités à venir cet
automne dans vos organismes, en équipe de travail, avec vos membres et membres de C.A. Les enjeux sont de taille et la
Campagne plus pertinente que jamais! Cet automne, nous porterons à la fois nos revendications sur le rehaussement du financement
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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des organismes, mais aussi plus largement, nous revendiquons un État qui préserve et bonifie les services publics et des programmes
sociaux. Un État qui redistribue la richesse, un État qui refuse la voie de l’austérité.





Réitérer

votre

adhésion à la Campagne
nationale : Vous avez raté
le bateau lors de votre
AGA ? Il n’est pas trop
tard pour réaliser cette
action qui se poursuit jusqu’à la fin octobre ! (voir
photos). Rappelons que l’objectif est de déposer un
nombre important de résolutions et photos dans le cadre
d’une tournée des ministres démontrant que les
OCASSS adhérent toujours à la Campagne nationale.
Plus vous participerez, plus le message sera fort!
La Commission populaire sur l’ACA sera en
Estrie le 21 octobre.
Tous les organismes
d’Action Communautaire
Autonome seront invités à
y participer. Le formulaire d’inscription vous
parviendra sous peu. Il vous sera demandé de
présenter un témoignage sur l’importance de votre rôle
comme organisme, sur les effets du sous-financement
sur votre organisme, ou encore sur les impacts des
mesures d’austérité sur vos membres ou sur la
communauté, etc. Ce témoignage pourra également
être utilisé pour l’Observatoire communautaire sur
l’austérité!



Le 23 octobre, on souligne la journée de visibilité
de l’ACA ! Actions à venir.



Semaine du 2 novembre : fermetures, actions,
grève communautaire
Comme dans toutes les régions du Québec, les 2 et 3
novembre prochains, les organismes seront invités à
être en grève communautaire, à fermer leurs portes
afin de démontrer le rôle essentiel qu’ils jouent dans
notre société et dénoncer leur sous-financement. Des
actions locales et régionales seront organisées. Le
comité de mobilisation du ROC est à l’œuvre pour
organiser ces actions. Nous invitons également les
groupes à préparer des actions locales dans les
différentes MRCs.



Mini-tournée du ROC
Afin de bien se préparer pour toutes ces actions, nous
vous invitons à participer à une des 4 rencontres
prévues dans le cadre de la Mini-tournée de la rentrée
(voir affiche). Nous discuterons, entre autres, de la
proposition de grève communautaire. Une rencontre
supplémentaire devrait avoir lieu au début octobre
pour les organismes des MRC de Brome-Missisquoi
et de la Haute-Yamaska.
Bienvenue à notre agente de mobilisation Magalie Roy !

Rappel : sondage sur les besoins en
soutien des organismes membres
Les organismes membres du ROC ont
reçu un lien pour participer à un
sondage Survey Monkey durant l’été. À
ce jour, 15 organismes l’ont complété.
Merci !
Pour les organismes membres qui n’y
ont pas encore répondu, nous vous
invitons à le compléter en cliquant ici
Les informations recueillies sur les besoins des
organismes aideront le comité de soutien du ROC à orienter
ses actions au cours de la prochaine année, notamment
pour l’élaboration d’une trousse de soutien pour les
organismes.

Élections fédérales
Le
MEPACQ
a
produit
un
outil
afin
d’aider
les
organismes
à
réaliser
des activités avec leurs membres pour mieux
comprendre les enjeux des prochaines élections.
Télécharger le guide.
À ne pas manquer ! L’auteur et professeur
d’économie Ianick Marcil sera à Sherbrooke le 6
octobre pour une conférence sur les enjeux des
prochaines élections fédérales. L’activité grand
public aura lieu au 180 de l’Acadie (Salle CSN).
Entrée libre (contribution volontaire). Voir l’affiche

Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas signée, voici le lien vers la pétition
électronique pour le financement de la défense collective des droits (DCD). Il
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reste
15 jours. C’est très important pour la survie des organismes en DCD !
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http://www.petitions24.net/rodcd

J-⓫

Recrutement
de bénévoles volants
pour le ROC
La mobilisation de l’automne
impliquera toutes sortes de
tâches : appels téléphoniques,
préparation de matériel de manifs…
Nous voulons constituer une banque
de « bénévoles » (travailleurstravailleuses de votre organisme ou
participant-e-s) qui auraient, à
l’occasion, quelques heures à
consacrer au ROC. Contactez-nous !
liaison@rocestrie.org ou
819.823.4131.

Calendrier
Pour chaque évènement, vous pouvez cliquer sur le lien bleu pour
avoir plus d’informations.
2015
9 septembre
Mini-tournée du ROC à Asbestos16 septembre Mini-tournée du ROC à Lac-Mégantic
23-24 septembre FORMATION : L'évaluation PAR et POUR le
communautaire, au service de la
transformation sociale
29 septembre Mini-tournée du ROC à Sherbrooke
1er octobre
Mini-tournée du ROC à Magog21 octobre
Commission populaire du RQ-ACA en Estrie
29 octobre
FORMATION : Planification financière
2-3 novembre Journées de fermeture, actions locales et
régionales, grève communautaire
26 novembre FORMATION : Web 2.0
2016
19-20 janvier
16 février

FORMATION : Mon groupe est-il démocratique…
un peu, beaucoup, pas du tout?
FORMATION : Rapport d'activité, bien plus
qu'une formalité

Visitez souvent la page Calendrier de notre site web que nous
mettons à jour régulièrement.

Loi sur le lobbyisme
Le 12 juin dernier, le ministre Jean Marc
Fournier a déposé son projet de loi
modifiant la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme. Tout
comme nous l’appréhendions, le projet de
loi
56
inclut
les
organismes
communautaires. Nous nous retrouvons
sous
la
définition
« lobbyisme
d’organisme ».
Ainsi,
tel
que
présenté,
toute
communication avec une députée, un
conseiller municipal, un fonctionnaire qui
serait susceptible d’influencer une décision
concernant une loi, une orientation, une
politique, etc serait considérée comme du
lobbyisme.
Ainsi, un organisme travaillant auprès des
personnes à mobilité réduite qui
réclamerait une politique nationale sur
l’accessibilité des transports en commun
auprès de son député, serait considéré
comme faisant du lobbyisme. Pire encore, le
simple fait de demander un dépliant
explicatif ou un bulletin d’interprétation est
aussi considéré comme une activité de
lobbyisme!
Les organismes communautaires ne sont
pas des lobbyistes! Vous recevrez sous peu
un courriel contenant plus d’informations
dont notamment une analyse plus
exhaustive des enjeux. Dans l’attente, nous
vous invitons à prendre connaissance de la
réaction du Réseau québécois d’action
communautaire
autonome :
www.rqaca.org/?p=2706

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
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