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Le mensuel du ROC de l’Estrie

En bref
L’été frappe à nos portes, la tondeuse du voisin à 8h00 le dimanche matin en est un signe. Enfin, la période des assemblées
générales sera bientôt derrière nous pour la grande majorité. Déjà, vous vous imaginez dans le hamac, un livre à la main avec
comme bruit de fond des rires d’enfants … Profitez-en bien, car l’année 2014-15 ne sera pas de tout repos. L’annonce des
coupes à faire de l’ordre de 3,3 milliards $ dans les programmes sociaux laisse envisager que le milieu communautaire pourrait
aussi passer au tordeur. Il faudra se retrousser les manches et repartir la machine de mobilisation. Alors à toutes et tous, nous
vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouvez en grande forme à l’automne.
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ÉTATS GÉNÉRAUX
La première étape des États généraux du mouvement communautaire est terminée. 650 organismes à travers le Québec
se sont inscrits. La CTROC a entrepris l’analyse des résultats,
nous la chance de vous présenter ceux de l’Estrie à la rencontre régionale qui se tiendra l’automne prochain.
Pour préparer la troisième étape de ce projet, la CTROC vous
demande de bien vouloir prendre quelques minutes pour
remplir un petit sondage à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/s/participation_evenement_EG

De plus, afin de financer l’ensemble de la démarche des États
généraux du mouvement communautaire, le ROC de
l’Estrie fera un don de 1 % de son PSOC. Vous pouvez en
faire autant, chaque don contribuera à faire une réussite de
cette grande consultation.

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION AU ROC
Votre adhésion au ROC de l’Estrie est en vigueur pour
l’année financière en cours et ce, peu importe la date de
paiement de votre cotisation. Les années financières de
votre regroupement sont du 1er avril au 31 mars. Afin de
demeurer membre officiellement, votre organisme doit
renouveler son adhésion chaque année financière. Vous
trouverez la politique d’adhésion ainsi que le formulaire
2014-2015 à l’adresse suivante :
http://www.rocestrie.org/fr/adherer.htm
OFFICIERS-ES DU ROC

Président
Sébastien Laberge du Spot jeunesse
Vice-présidente
Isabelle Forcier des Tabliers en folie
Trésorier
Martin Monette de la Source Soleil
Secrétaire
Olivier Girondier du CAB de Coaticook

COMITÉ MOBILISATION
Ce comité s’est tenu une première fois pour faire une tempête
d’idées. Rappelons que son mandat est de proposer des
moyens pour effectuer une campagne d’éducation populaire
sur cer tains enjeux sociaux liés au mouvement
communautaire. Les idées retenues par le comité vous seront
présentées lors d’une assemblée extraordinaire qui se tiendra
vers la fin du mois de septembre prochain.

Conseil du mois
Pour ceux que leur
année financière se
terminait le 31 mars,
vous avez jusqu’au 30
juin pour envoyer votre
reddition de compte.

Pour suivre et échanger avec nous sur Facebook
https://www.facebook.com/rocestrie.

