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EN BREF

En ce début automnal, l’InfoROC se renouvelle avec une nouvelle charte graphique. Ce changement n’enlève pas la valeur des
informations qu’on y retrouvera. Chaque mois, nous lèverons le voile sur des sujets fondamentaux dans le merveilleux monde des
organismes communautaires autonomes.
Comme vous le savez sans doute, c’est avec grand regret que Pierre-Philippe et Christian nous quittent officiellement et s’envolent vers
d’autres cieux. L’un inculquera les valeurs québécoises à la population cégépienne et l’autre sera ostensible à la CDC de Sherbrooke.
Conséquemment, durant la période estivale, le conseil d’administration du ROC a entamé son chemin de croix afin de dénicher une
perle rare. Nous sommes heureux de vous apprendre que Claudelle Cyr a fait la barbe à tous les autres candidats. Forte de son
expérience au sein du Regroupement Intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, à la fin du mois d’octobre, elle
deviendra l’ange gardien du ROC de l’Estrie. En espérant qu’elle demeura fidèle à notre apostolat de nombreuses années.

Campagne de mobilisation nationale

Du nouveau sur www.rocestrie.org

Organisée par la Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires et la Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles, cette campagne vise
à interpeller le gouvernement du Québec afin qu’il comble les
besoins financiers des organismes communautaires concernés.
Les 3000 organismes communautaires en santé et services
sociaux réclament un rehaussement du programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) de 225 millions de
dollars par année.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le site Internet du ROC
(www.rocestrie.org) a fait peau neuve. Plusieurs éléments ont été
ajoutés, mais il reste beaucoup de modifications à faire
notamment afin d’activer l’intranet. Par souci d’assurer
une présence adéquate de nos membres, nous aimerions que
vous vérifiiez les informations concernant votre organisme dans
l’onglet « Organismes ». Nous souhaiterions également que vous
nous fassiez parvenir votre logo afin de l’ajouter à votre
description d’organisme. Bonne visite!

Dans le cadre de la mobilisation nationale, un g rand
rassemblement aura lieu le 24 octobre prochain à Québec. Il
débutera à 11 h 30 à la Place George-V (rue Grande Allée Est,
face au manège militaire). Suivra une marche d’environ 30
minutes qui se terminera face à l’Assemblée Nationale. Ce sera
l’occasion de créer des liens de solidarité afin de renforcer le
sentiment d’appartenance à notre mouvement collectif. Profiter
de cet événement pour mobiliser vos équipes de travail ainsi que
vos membres.
À cet effet, le ROC de l’Estrie organise un transport pour se rendre à Québec au coût de 20,00 $, repas inclus. Le départ se fera
de La Chaudronnée à 8 h 30. Le retour à Sherbrooke est prévu
avant 17 h. Vous devez vous inscrire avant le 17 octobre en faisant
parvenir le paiement et la fiche d’inscription que vous trouverez
au lien suivant :
http://www.rocestrie.org/fr/rassemblement-du-24-octobre-fiche-inscription

Soutenez financièrement la campagne
L’organisation d’une campagne de mobilisation nationale de
grande envergure se déroulant sur plusieurs mois nécessite de
nombreux investissements afin d’atteindre ses objectifs. Le Fond
national de mobilisation sert à couvrir l’ensemble des frais liés aux
actions nationales de cette campagne (coordination et logistique
des actions, interventions politiques, négociations, production de
matériel, communications médiatiques, etc.). Vous êtes donc
invité à soutenir financièrement la campagne. Les chèques doivent
être fait à l’ordre de : CTROC – en indiquant au bas « Campagne nationale CTROC-Table » et postés à : 39, rue St-Jacques,
bureau 206, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 2J6.
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Ensemble, marchons pour l’action communautaire autonome!

États généraux du mouvement
communautaire autonome
Le 24 septembre dernier avait lieu à Québec le lancement
officiel d’un projet de grande envergure : les États généraux
du mouvement communautaire autonome. Initiée par la Coalition
des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC),
cette démarche vise l’ensemble des organismes oeuvrant avec la
population québécoise et se fera sur une période de près d’un an.
Cette grande réflexion collective permettra de dessiner un
portrait global et de proposer des pistes d’avenir pour l’action
communautaire autonome (ACA) du Québec.
Au début du mois de novembre, nous vous ferons parvenir un
exemplaire du cahier de participation. Le ROC de l’Estrie souhaite
que vous preniez part en grand nombre à cette réflexion collective.
Cette démarche permettra de supporter l’analyse et la prise de
décisions ainsi que d’alimenter les plans d’action et les orientations
de l’ensemble des organismes communautaires. Si vous désirez
approfondir votre connaissance sur les travaux des états généraux,
nous vous invitons à visiter le www.ctroc.org/etatsgeneraux.

