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Le mot du Président
Bonjour aux membres!
Encore cette année, nous pouvons être fiers de notre solidarité et de notre volonté à
garder au cœur de nos pratiques les valeurs de l’action communautaire autonome.
Tout d’abord, j’aimerais souligner la mobilisation et l’engagement des membres.
Plusieurs actions ont eu lieu tout au long de l’année et bon nombre d’entre vous ont
répondu présent. En 2017-2018, le ROC a décidé de mettre de l’avant les revendications
entourant les conditions de travail dans le milieu communautaire. Les membres sont de
plus en plus inquiets de cet enjeu majeur. Le Regroupement a entendu vos
préoccupations et a su les porter dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire et de ses représentations auprès du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et de ses
partenaires.
Pour la première fois depuis des années, des sommes ont été injectées dans le
financement à la mission au PSOC. Nous déplorons le fait que ces sommes étaient
attachées à des consignes descendant du ministère, mais néanmoins, le ROC a réussi à
faire respecter certaines balises régionales et nous saluons ces nouveaux investissements.
Nous demeurons toutefois préoccupé.e.s par l’ingérence du MSSS sur la question de la
répartition des investissements à la mission. Il s’agira du prochain défi que le mouvement
communautaire aura à relever s’il veut préserver son autonomie. Le ROC entend
continuer de jouer un rôle actif dans la défense des organismes communautaires.
Nous entrons dans une année électorale. Il faudra continuer à mettre de la pression et
nous assurer d’imposer nos enjeux dans la campagne électorale. Par notre solidarité, nous
avons réussi à faire des gains au cours des deux dernières années et nous pouvons encore
en faire.
Sur une autre note, merci à l’équipe du ROC pour son implication, mais aussi son
engagement et sa détermination.
Je termine en soulignant l’excellent travail des membres du conseil d’administration :
Isabelle Forcier, Kathleen Mc Farland, Isabelle Tardif, Guy Boucher, Matthieu Perron,
Jean-François Pomerleau, Joyce Thibault et Line Gendron. Ensemble, nous avons su
respecter les valeurs des membres et mener le bateau à bon port.

Sébastien Laberge, président
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Le mot de l’équipe
C’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport d’activité. L’année a commencé en
force avec l’annonce de la révision de la Brochure PSOC, qui a mobilisé l’équipe et vousmêmes, et avec une tournée intensive ainsi qu’une AGS. Au moment d’écrire ces lignes,
nous attendons toujours cette fameuse consultation concernant la brochure PSOC!
Cette année a été riche de rencontres avec les membres, que ce soit en formation avec
les CA ou en petits groupes, ou encore dans les nombreuses actions de mobilisation. C’est
toujours un plaisir de vous voir!
Encore cette année, des départs et des arrivées… Stéphane Lessard est venu nous prêter
main forte durant quelques mois et Nancy Beauseigle nous a quittées à l’arrivée de l’été.
Claudia Fiore-Leduc est venue prendre la relève à la fin août avec brio. Au retour des fêtes,
l’équipe s’est agrandie avec l’ajout d’une ressource précieuse en recherche et formation,
Lucie Levasseur. Finalement, nous avons eu la chance d’accueillir pour la première fois,
une personne dans le cadre de son stage en Techniques de travail social : Sylv Roy. Nous
avons travaillé dans le plaisir et l’humour, malgré les défis de la conjoncture et du temps
qui file toujours trop vite!
On ne peut passer sous silence la grande implication des membres au comité
mobilisation. Beaucoup d’énergie et de créativité ont émergé pour mettre en valeur le
travail des organismes et les valeurs de l’action communautaire autonome.
L’équipe souhaite aussi souligner l’apport du CA. Nous nous sommes senties soutenues
tout au long de cette grosse année. Nous avons pu compter sur leur disponibilité et leur
engagement. Merci de votre confiance et d’avoir embarqué dans l’aventure encore cette
année.
Nous entrons dans l’année 2018-2019 motivées et des projets plein la tête!

L’équipe

Lucie Jaubert, Sylv Roy, Claudia Fiore-Leduc, Lucie Levasseur, Claudelle Cyr
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Présentation du ROC de l’Estrie

Regrouper les organismes d’action communautaire autonome œuvrant en santé et en
services sociaux de la région sociosanitaire de l’Estrie.

Favoriser la collaboration et la concertation entre nos membres et avec d’autres
instances communautaires locales et régionales.
Promouvoir et défendre les intérêts communs des organismes communautaires
et des populations qu’ils desservent.
Promouvoir l’expertise des organismes communautaires auprès de la population
et des partenaires.
Devenir un interlocuteur privilégié auprès d’instances décisionnelles régionales.
Faire circuler l’information entre nos membres, les regroupements et le CIUSSS de
l’Estrie - CHUS.
Favoriser auprès de nos membres, les débats et les actions afin de développer une
analyse sociale et politique commune.
Offrir une assistance technique aux organismes communautaires.

Le ROC de l’Estrie rassemble des organismes communautaires autonomes (OCA)
provenant des neuf (9) réseaux locaux de
services (RLS) de la région. Ces organismes
jouent un rôle central dans les différentes
communautés en matière d’emploi et de
développement
économique
local.
Parallèlement, ce sont des lieux privilégiés
valorisant l’action bénévole, l’implication
sociale ainsi que l’exercice de la citoyenneté. Agents de transformation sociale et figures
de proue en matière d’intervention sociale innovatrice, ils s’investissent dans le but de
combattre les inégalités et d’améliorer les conditions de vie de leurs membres.
Nous estimons à près de 9 000 personnes le nombre de citoyennes et citoyens qui offrent
leur temps bénévolement lors des différentes activités proposées par les organismes.
Finalement, chaque organisme touche en moyenne plus de 800 personnes qui sont
6
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concernées de près ou de loin par leur mission. Conséquemment, près du tiers de la
population estrienne fréquente ou entretient des liens avec un ou plusieurs organismes
communautaires en santé et services sociaux et œuvrant dans des secteurs tels que :
Centre d’action bénévole
Cuisines collectives
Dépendances
Famille
Femmes
Hébergement
Jeunes
Maintien à domicile
Multi
Personnes handicapées
Première ligne en alimentation
Santé mentale
La multiplicité et la diversité des organismes membres du ROC de l’Estrie peuvent parfois
représenter un beau défi pour le Regroupement en ce qui concerne son positionnement
sur différents enjeux. Toutefois, cette diversité et le grand nombre de membres
constituent un atout pour la défense des intérêts du milieu communautaire à son sens
large, en plus de favoriser l’expression d’une saine démocratie.

Saviez -vous que
le ROC c’est
137 membres
Le ROC de l’Estrie est heureux d’accueillir quatre (4) organismes
de plus cette année, qui ont adhéré au Regroupement. Nous
leur souhaitons la bienvenue ! C’est grâce à l’apport
enrichissant de tous ses membres que le ROC est plus fort et plus vivant.

en 2017-2018

Au 31 mars 2018, le ROC de l’Estrie regroupe 137 organismes communautaires membres,
dont 5 membres associés*:
ACTE de l’Estrie
Agression Estrie - CALACS
Aide communautaire de Lennnoxville et
environs
Alternative en Santé mentale L'Autre Versant
Animation Jeunesse du Haut Saint-François
ARCHE de l'Estrie

Arrimage Estrie
Association de Granby pour la déficience
intellectuelle (AGDI)
Association de la Fibromyalgie de l'Estrie
Association de Sherbrooke pour la déficience
intellectuelle
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Association des groupes jeunesse de l'Or
Blanc
Association des personnes handicapées de la
MRC de Coaticook
Association des personnes handicapées
physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM)
Association entraide en santé mentale
’’L'Éveil’’ Brome Missisquoi
Auberge du cœur La Source-Soleil
Auberge Sous Mon Toit
Autism'aide Estrie
Avante Women Centre
Banque alimentaire Memphrémagog
Bulle et Baluchon
*CDC (Corporation de développement
communautaire) de Brome Missisquoi
*CDC du Haut Saint-Francois
*CDC Memphrémagog
Cellule jeunes et familles de BromeMissisquoi
Centre d'action bénévole de Cowansville
Centre d'action bénévole de la Missisquoi
Nord
Centre d'action bénévole de la MRC de
Coaticook
Centre d'action bénévole de Magog
Centre d'action bénévole de Richmond
Centre d'action bénévole de Sutton
Centre d'action bénévole de Waterloo
Centre d'action bénévole de Windsor et
région
Centre d'action bénévole des Sources
Centre d'action bénévole du Granit
Centre d'action bénévole du Haut-SaintFrançois
Centre d'action bénévole Valcourt et Région
Centre d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS) de
Granby
Centre de prévention du suicide de la HauteYamaska
Centre d'entraide Plus de L'Estrie

Centre des femmes de la MRC du Granit
Centre des femmes de Lennoxville et
environs
Centre des femmes du Haut Saint-François
La Passerelle
Centre des Femmes du Val-Saint-François
Centre des femmes la Parolière
Centre des femmes Memphrémagog
Centre Femmes des Cantons
Centre l'Élan
Cuisine collective Le Blé d'Or
Cuisine collective Montérégie
Cuisines collectives ''Bouchée-Double''
Memphrémagog (Les)
Cuisines collectives du Haut St-François (Les)
*Cultures du cœur
Défi handicap des Sources
Diabétiques de la Haute-Yamaska (Les)
DIRA-Estrie
Elixir ou L'Assuétude d'Ève
Entr’Elles Granby
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi
Étincelles de bonheur du Haut Saint-François
(Les)
Famille Espoir
Grands frères et grandes sœurs de l'Estrie
(Les)
GRIS Estrie
*Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
Handi Apte
Handi-capable
Horizon pour elle
IRIS Estrie
Jeunes du coin d'Ascot
JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie
Justice Alternative et Médiation de Granby,
OJA
L’Autre Rive
L’Ensoleillée
L’Escale de l'Estrie
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L’Éveil, ressource communautaire en santé
mentale
La Chaudronnée de L'Estrie
La Cordée RASM
La Croisée des sentiers
La Cuisine Amitié des Sources
La Grande Table
La Méridienne
La Relève du Haut Saint-François
La Rose des Vents
Le Domaine de la sobriété
Le Phare, source d'entraide
Le Pont - organisme de justice alternative
Le Réseau d'Amis
Le Rivage du Val Saint-François
Maison Alice-Desmarais
Maison Arc En Ciel
Maison de la famille de Sherbrooke
Maison de la famille des Frontières
Maison de la famille Les Arbrisseaux
Maison des familles de Granby
Maison des grands-parents de Sherbrooke
Maison des jeunes de Coaticook
Maison des jeunes de Cowansville - Le Trait
d'Union
Maison des jeunes de Farnham
Maison des jeunes de Fleurimont Maize
Maison des jeunes de Granby, La Barak
Maison des jeunes de la St-François
Maison des jeunes de Rock-Forest
Maison des jeunes de Waterville – Les
Pacifistes
Maison d'hébergement Jeunesse Espace
Vivant Living Room
Maison d'hébergement pour personnes en
difficulté de Granby, Le Passant
Maison Jeunes-Est

Maison Oxygène Estrie
Maison soutien aux aidants
Marraine Tendresse de l'Estrie
MomentHom
Naissance Renaissance Estrie
Oasis Santé Mentale
Partage Notre-Dame
Partage Saint-François
Pro-Def Estrie
Rayon de soleil
Regroupement soutien aux aidants BromeMissisquoi (RSABM)
Réseau d'appui aux familles monoparentales
de l'Estrie (RAME)
Ressource pour Homme de Haute-Yamaska
S.O.S Grossesse Estrie
S.O.S. Dépannage Granby et Région
Sclérose en plaques Haute-YamaskaRichelieu (SEPHYR)
Secours Amitié Estrie
Séjour la Bonne Œuvre
Sercovie
Service d'interprétation pour personnes
sourdes de l'Estrie (SIPSE)
Société Alzheimer de Granby (La)
Société de l’autisme et des troubles
envahissant du développement de l’Estrie
(SATEDE)
Soupapes de la Bonne Humeur (Les)
Spot Jeunesse de Sherbrooke
Tabliers en folie (Les)
TDA/H Estrie
Transition pour elles
Tremplin 16-30 (Le)
Unité Domrémy d'Asbestos
Villa Pierrot
Virage Santé Mentale
Zone libre Memphrémagog
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Cette année, le conseil d’administration du ROC de l’Estrie était composé de:
 Sébastien Laberge (Partage Saint-François) - Président
 Isabelle Forcier (Tabliers en folie) - Vice-présidente
 Kathleen McFarland (Maison Jeunes-Est) - Trésorière
 Isabelle Tardif (Justice alternative et médiation de Granby) - Secrétaire
Guy Boucher (Famille Espoir) - Administrateur
Jean-François Pomerleau (Maison des jeunes de Farnham) - Administrateur
Joyce Thibault (Le Trait d’union de Cowansville) - Administratrice
Line Gendron (Maison des jeunes de Coaticook) - Administratrice
Matthieu Perron (Virage Santé Mentale) - Administrateur
() = conseil exécutif

En 2017-2018, il y a eu 6 rencontres du conseil d’administration.

Cette année, ont fait partie de l’équipe du ROC de l’Estrie:
Claudelle Cyr - Directrice
Nancy Beauseigle (jusqu’en août 2017) et Claudia Fiore-Leduc - Agentes de
liaison
Stéphane Lessard (avril et mai 2017) - Agent de développement
Lucie Jaubert - Agente de communication
Lucie Levasseur - Agente de recherche et formation (depuis janvier 2018)
Sylv Roy - Stagiaire en Techniques de travail social.
Annie Lépine - Responsable de la comptabilité
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La vie associative et démocratique du ROC a été particulièrement active
cette année. De nombreux membres ont pris part à différents comités
durant l’année. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées sur
ces comités !

ROC-CIUSSS
Sébastien Laberge (Partage Saint-François),
Kathleen McFarland (Maison Jeunes-Est)
Isabelle Forcier, suppléante (Tabliers en Folie),
Claudelle Cyr (ROC).

M OB IL I S AT ION
Manon Labrie (CAB de Windsor),
Camille Chénard (Élixir),
Isabelle (L’Escale),
Karine Brouillard (Maison Jeunes-Est),
Fanny Croteau (Partage Saint-François),

Roxanne Beaudet (Spot Jeunesse),
Isabelle Forcier (Tabliers en folie),
Lise Cadieux (Villa Pierrot),
Claudia Fiore-Leduc (ROC).

A CA
Isabelle Tardif (Justice alternative et médiation),
Martin Monette (La Source-Soleil),
Lucie Jaubert (ROC).

COMITÉ AD HOC - PORTRAIT
Lise Roy (Entrée chez soi)
Mélanie Tremblay (Oasis santé mentale)
Lise Cadieux (Villa Pierrot)
Sylvie Khawaja (La croisée des sentiers)
Roxanne Beaudet (Spot Jeunesse)
Lucie Roch (RAME)
Merci également à nos photographes émérites : Martin Mailhot de la CDC du
Haut Saint-François et Sylvie Brunelle d’Élixir pour leurs très belles photos qui
ont immortalisé des moments forts de revendication et de défense de droits.
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Le partenariat et la collaboration sont plus que des concepts pour le ROC de l’Estrie, ce
sont les assises de son travail. Nos partenaires sont nombreux et diversifiés et cette
complémentarité permet non seulement le rayonnement du Regroupement, mais surtout
celui du milieu communautaire estrien.

L OC AUX

ET RÉG IO NAUX

N AT ION AUX
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Bilan 2017-2018
Le ROC de l’Estrie, avec ses membres, s’était donné plusieurs objectifs pour cette année
dans un plan d’action. Voici un résumé des réalisations pour chacun d’entre eux ainsi que
quelques perspectives pour l’année à venir.

Objectifs :
o Établir et faire reconnaitre les besoins financiers des organismes et favoriser le
financement à la mission.
o Préserver l’autonomie des organismes communautaires.
Encore cette année, le ROC de l’Estrie s’est
grandement investi auprès du CIUSSS de l’EstrieCHUS.

✓

C OMI T É ROC/CIUSSS

✓

3 dossiers majeurs :
Attribution des sommes « maintien à
domicile »
Répartition des sommes PSOC
(600 000 $ en Estrie)
Dépôt symbolique des demandes PSOC

Le comité s’est réuni à 3 reprises cette année.
✓
Notons le départ de Carol Filion en cours d’année.
Dans
l’organigramme,
les
organismes
communautaires relèvent maintenant de la
Présidente directrice générale adjointe (PDGA). Le
ROC avait certaines appréhensions face à ce changement, qui au final s’est avéré positif
jusqu’à présent.

L’attribution des sommes relatives au maintien à domicile
Sur la question de l’enveloppe « maintien à domicile », le ROC mettait de l’avant
l’importance de l’injecter à la mission pour les organismes concernés, à l’instar des choix
qui ont été faits dans quelques régions du Québec. Pour le CIUSSS, la tendance était
d’avoir recours aux ententes de services en vertu de l’article 108. Finalement, le CIUSSS a
choisi, après avoir entendu notre argumentaire et celui des Centres d’action bénévole et
des organismes en maintien à domicile, d’octroyer ce financement via le 2e mode PSOC
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activité spécifique avec promesse de réévaluer l’année prochaine si ce financement peut
être transféré à la mission.
Perspectives
Le ROC s’inquiète de la tendance lourde du MSSS de faire « descendre » de l’argent déjà
associé à des organismes. Cette année seulement, ce fut le cas pour la mise en œuvre du
plan d’action sur la santé et le bien-être des hommes ainsi que pour les organismes
travaillant avec les victimes d’agressions sexuelles (réponse au mouvement #moiaussi).
Bien que nous nous réjouissions pour les organismes qui ont reçu des sommes, nous ne
pouvons que déplorer le fait que le MSSS ne tienne pas compte des besoins régionaux et
locaux et de nos cadres de relation. De plus, cette façon de financer est une façon
indirecte de sous-traiter le communautaire. Ce dernier étant sous-financé, il accepte avec
soulagement les sommes, mais se retrouve confronté à mettre en œuvre des orientations
qui viennent du ministère plutôt que des membres. On y voit encore une fois des attaques
à l’autonomie.

Répartition des sommes PSOC
Sur les 10 millions injectés à la mission en 2017-18, l’Estrie a reçu 600 000 $. Les critères
de redistribution étaient déjà définis par le MSSS. Malgré tout, il
a été possible, au niveau régional, de faire respecter une partie
de notre cadre, notamment en regard des écarts en pourcentage
entre les différentes typologies et la desserte territoriale.
Perspectives
Le ROC de l’Estrie entend faire des représentations auprès du CIUSSS afin d’influencer le
prochain mode de répartition suite aux sommes annoncées lors du budget 2018-19.
Actuellement, seuls les organismes non-financés ou très peu financés semblent favorisés.
Bien que nous soyons d’accord avec ce principe, il nous semble aussi essentiel de
consolider le financement des groupes. Sinon, cela reviendrait à faire stagner leur
financement et leur capacité à répondre aux besoins de leurs membres et de la population
pour des années encore.
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T AVAUX

SU R L E

C ADRE

RÉG IONAL

Puisqu’il devait y avoir une nouvelle brochure PSOC, les travaux sur le Cadre
ont été mis sur pause. Par ailleurs, comme cela tarde, des travaux devraient
reprendre prochainement et nous ajusterons, au besoin, le Cadre en fonction
des nouvelles orientations.

V I SI T E

AU

CA

DU

CIUSSS

Le 20 avril 2017, le ROC accompagné de
plusieurs membres sont allés rendre
visite au CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
pour dénoncer le manque à gagner. Les
besoins financiers pour mener à bien
leur mission sont immenses : ils font le
« grand écart » entre les subventions
reçues et leurs besoins réels (seulement
la moitié des besoins est comblée). Un document a été remis aux membres du CA et des
organismes ont livré des témoignages pour expliquer les impacts concrets du sousfinancement. Il y a eu une belle couverture médiatique de cet évènement. Le CIUSSS a
confirmé que le manque à gagner avancé par le ROC reflétait la réalité. Mais comme
toujours, il nous a répondu qu’il n’y avait pas d’argent.
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Objectifs :
o Assurer un rôle de vigilance sur les impacts de la mise en œuvre de la réforme
en santé et services sociaux pour les organismes communautaires.
o Promouvoir les pratiques des organismes communautaires et la
reconnaissance de ceux-ci comme moteur de progrès social.
o S’impliquer dans le dossier de développement des communautés /
développement social.

B ROC HU RE PSOC
Au printemps dernier, nous apprenions qu’il y avait des travaux en regard de la brochure
PSOC. Cette dernière était en réécriture. Du même coup, on nous disait que les
organismes communautaires seraient consultés. Le MSSS se voulait rassurant.
Dans les faits, plus le temps avançait et plus le MSSS se faisait se faire vague et évasif. Les
informations entraient au compte-goutte et changeaient de semaine en semaine. Par
contre, on nous disait que la consultation devait débuter à l’automne. Le ROC en a fait le
thème
de
sa
tournée régionale.
Lors de cette
tournée,
les
membres
ont
demandé la tenue
d’une assemblée
générale
extraordinaire. Cette dernière s’est tenue le
15 novembre dernier. Lors de cette assemblée
les membres se sont entendus pour
interpeller la sous-ministre afin de demander
que soit reconnu le rôle des regroupements,
que du temps d’appropriation collective soit
prévu ainsi que des négociations avec les
interlocuteurs que sont la Table et la CTROC.
Dans cette foulée, le ROC a sollicité l’appui du CIUSSS. Nous nous inquiétions du fait que
la consultation ne tenait pas compte du rôle des regroupements (régionaux et nationaux)
16
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et ne prévoyait pas accorder de délais pour favoriser des rencontres d’appropriation
collective au sein du milieu communautaire.
Une administratrice du ROC de l’Estrie s’est adressée au CA
du CIUSSS en décembre afin de demander l’appui de ce
dernier. Le CIUSSS s’est engagé à nous appuyer et des
représentations ont été faites auprès de la sous-ministre et
de la table des PDG des CISSS/CIUSSS.
Finalement, le CA du CIUSSS a adopté, tout comme dans d’autres régions du Québec, un
moratoire sur la reconnaissance des nouveaux organismes
communautaires au PSOC. Tout porte à croire que les nouvelles
orientations vont venir influencer les critères de reconnaissance. Il ne
servait à rien de maintenir l’accréditation sur la base des critères actuels
puisqu’il faudra reclasser les organismes une fois les orientations adoptées.

C O NC ERT AT ION

RÉG ION AL E IN T ÉGRÉE EN DÉVELO PPEMENT SOC IAL

Depuis 2017, le ROC siège sur le comité de transition de la
démarche initialement formée par les instances suivantes :
1. Alliance estrienne pour la solidarité et l’inclusion
sociale;
2. Collectif pour le développement optimal des enfants 0-5
ans de la région de l’Estrie;
3. Comité estrien pour les saines habitudes de vie;
4. Projet partenaires pour la réussite éducative en Estrie;
5. Table estrienne de concertation inter-ordres en éducation.

Le ROC a participé à
8 rencontres
du comité de transition

Au courant de l’année, les dossiers suivants ont été traités par le comité de transition :
•
•
•
•
•

Travail sur un cadre de référence et un schéma de gouvernance;
Poursuite de la collaboration avec Niska (Coopérative de consultants en
développement local, régional et organisationnel);
Suivi des travaux d’un groupe d’externes en médecine (DSP) : recension des tables
de concertation intersectorielles de l’Estrie et analyse des convergences;
Préparation et tenue de la 3e rencontre avec les partenaires du 19 février 2018;
Recherche de financement : Obtention d’un financement de 13 000 $ par le fond
conjoncturel de développement (MAMOT) en janvier 2018;
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•
•

Contact avec l’Observatoire estrien de développement des communautés afin de
clarifier les mandats et éviter les dédoublements;
Élaboration de stratégies afin d’obtenir les appuis des élu.e.s municipaux.

Le principal mandat du ROC au sein de cette instance consiste à représenter le milieu
communautaire estrien et à faire valoir son identité propre et ses pratiques uniques. La
question de l’intégration des RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska n’a toujours
pas été résolue. À la fin de l’année 2017-2018, la structure de cette démarche n’est pas
tout à fait en mesure d’être opérationnelle et le ROC reste à l’écoute de ses membres qui
se questionnent sur la légitimité de l’instance.

P O RT RAIT

LOCAL ET RÉG IO NAL DES IMPACTS SOC IO ÉCO NOMIQU ES ET DES

ENJEUX DES O RG AN I SM E S COMMU NAU T AI RES AUTO NOMES

Une étude menée en février et mars 2018 par le ROC a permis de dresser un
portrait des ressources communautaires autonomes. L’élaboration de ce
portrait poursuivait les objectifs suivants :
•
•

Promouvoir l’action communautaire autonome de notre région par une
compréhension de ses impacts sociaux et économiques;
Faire ressortir les enjeux qui menacent la réalisation de la mission de ces
organismes.

Ce portrait sera utilisé, entre autres,
comme outil de revendication auprès des
candidats.es aux prochaines élections
provinciales pour faire valoir l’importance
et
les besoins des
organismes
communautaires autonomes de chacune
des circonscriptions de la région
sociosanitaire de l’Estrie. Le ROC entend
aussi déposer le rapport de recherche au
CIUSSS de l’Estrie-CHUS et s’en servir dans ses revendications.
Pour travailler à la réalisation de cette étude, un comité a été créé. Il était composé d’une
personne par circonscription :
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Circonscription

Personne-pivot et coordonnées

Brome

Lise Roy - Entrée chez soi

Granby

Mélanie Tremblay - Oasis santé mentale

Orford

Lise Cadieux - Villa Pierrot

Richmond

Sylvie Khawaja - La croisée des sentiers

Sherbrooke

Roxanne Beaudet – Spot Jeunesse

Saint-François

Lucie Roch - Réseau d'appui aux familles monoparentales
et recomposées de l'Estrie (RAME)

Mégantic

France Lebrun - CAB du Haut St-François

Nous désirons souligner la participation des organismes à
cette étude. 140 organismes ont répondu au sondage court
Belle
(taux de réponse de 53 %) et 71 ont accepté de participer à
participation
un questionnaire long (taux de réponse de 27 %). Il est à
au sondage!
noter que cette recherche se concentrait sur les organismes
des domaines de la santé et des services sociaux, de la
famille, de la promotion et défense de droits, de l’éducation
populaire et de l’accueil et intégration des immigrants. Les
organismes œuvrant en protection de l’environnement, médias et communication et
culture et loisirs ont été omis de la population à l’étude et de l’échantillon, bien que
plusieurs d’entre eux portent également les valeurs de l’action communautaire
autonome.
Le rapport de recherche complet de même que le document synthèse qui en présente les
faits saillants pourront être consultés sur le site Web du ROC.
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Objectifs :
o Mettre en œuvre la campagne unitaire régionale.
o Renforcer les liens de solidarité entre les organismes de l’Estrie et avec nos
partenaires.
o Susciter le développement d’une culture et de pratiques de mobilisation au sein
des organismes.
o Promouvoir le rôle des organismes communautaires auprès de la population.

C AMPAGN E E NG AG EZ - VOU S

POU R L E COMMU NAU T AIRE

1

Le ROC et ses membres ont été très actifs cette année en termes de mobilisation. Bien
que la question de la grève ait été évacuée, les organismes se sont mobilisés à différentes
reprises. Grâce à ces mobilisations, des gains financiers ont été obtenus dans différents
secteurs du milieu communautaire, dont 17 millions $ en santé et services sociaux pour
l’année à venir.
Nous ne pouvons passer sous silence la couverture médiatique obtenue suite aux activités
de cette campagne. Les médias ont répondu présent à l’ensemble de nos actions. Jamais
n’aura-t-on autant parlé des organismes communautaires en Estrie!
L’année a commencé par une grande
rencontre régionale des organismes
communautaires, à Magog, le 20 avril
2017, sur la mobilisation. Suite à une
présentation pour expliquer le budget du
Québec et voir qu’il ne répondait pas à
nos revendications, les groupes ont
élaboré un plan d’action régional
s’arrimant au plan d’action national. Ce dernier a été présenté, le 4 mai, aux Partenaires
pour l’action communautaire autonome en Estrie (PACAE composé des CDC et
regroupements régionaux). L’objectif était de dégager une vision commune des actions à
venir et une appropriation collective.

1

Voir annexe 2
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Crédit photo : Sylvie Brunelle

« Le communautaire uni en Estrie, des gens
engagés auprès de la population! » : voici le thème
des actions qui ont eu lieu le 26 avril 2017, un peu
partout en Estrie, devant des organismes
communautaires. Le but de cette mobilisation était
de sensibiliser la population au rôle de ces
organismes dans notre société, de faire connaître les revendications de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire et de réitérer l’importance d’obtenir un meilleur
soutien pour poursuivre le travail de ces groupes.
Dans les beaux jours de juin,
un « sit-in du 4 % » s’est tenu
pendant deux heures devant
les bureaux du ministre
responsable de la région de
l'Estrie.
Cette
action
symbolisait des démissions
d’organismes
communautaires de l'Estrie
pour
cause
de
sousfinancement chronique. Environ 200 faux relevés d'emploi ont été remis au ministre avec
des raisons de fin d'emploi évocatrices: surcharge de travail, manque de fonds,
maladie/blessure, congé de compassion pour organismes gravement malades et sousfinancés, etc. Notons que 4% correspondait à la faible proportion alors comblée du
manque à gagner au
niveau du financement à la
mission (19/ 475 M$).
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En septembre, plusieurs centaines de personnes des
4 coins de l'Estrie se sont jointes à la manifestation
nationale à Québec. Près de 5 000 personnes ont
encerclé l'Assemblée nationale et réitéré les 4
revendications de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire! L’ensemble des groupes se
mobilisait pour envoyer un message fort à l’unisson
au gouvernement, dans l’espoir de ne pas devoir
fermer pour toujours.

Crédit photo : Réal Michaud

Crédit photo : Guitté Hartog
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À nouveau, en décembre, des organismes de la région estrienne ont posé des gestes dans
le cadre des actions « Allume ton député », dans différentes localités, afin de sensibiliser
leur député et la population à leurs revendications. Sur la thématique de Noël et des
lumières, ils se sont rendus aux bureaux des députés Bonnardel, Fortin, Hardy, Paradis et
Reid. Beaucoup de
créativité
et
de
mobilisation étaient au
rendez-vous
pour
dénoncer les impacts du
sous-financement
chronique.
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L’année de mobilisation communautaire estrienne a culminé le 7 février, au théâtre
Granada de Sherbrooke, rempli de membres, de CA, et travailleurs et travailleuses. À
travers des actions de visibilité mais aussi d’ateliers et de conférence, la participation était
impressionnante lors de cette journée de mobilisation et de réflexion, basée sur le thème
de l'autonomie des organismes communautaires. Une conférence de presse des quatre
regroupements estriens a également eu lieu dans ce cadre magique.

Un peu d’humour dans nos Fakenews
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Pendant ce temps,
à Granby
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Les actions en chiffres
20 avril 2017

Rassemblement régional intersectoriel

Le communautaire uni en Estrie, des
gens engagés auprès de la population!
27 juin 2017
Sit in – 4%
27 septembre 2017 Manifaction nationale à Québec
26 avril 2017

4 décembre 2017

Allume ton député

7 février 2018

Action régionale : les organismes
voient rouge

105 participant.e.s
Des actions dans 4/7
circonscriptions
120 participant.e.s
350 participant.e.s
Des actions dans 5/7
circonscriptions
360 participant.e.s

Comité unitaire de la campagne
Après un automne plus difficile, le comité semble prendre un air d’aller et la bonne
entente permet d’avancer dans la même direction. Le succès de la mobilisation du 7
février dernier est un bel exemple de ce qu’il est possible de faire lorsque les forces se
réunissent.
Le comité est composé du ROC de l’Estrie, de la TROVEPE, de Solidarité Populaire Estrie,
de Concert’Action femmes Estrie ainsi que de groupes de bases membres du ROC ou de
la TROVEPE. Parmi les membres du ROC impliqués durant l’année dans
ce comité, notons la Maison Jeunes-Est, la Maison des jeunes le SPOT,
Partage Saint-François et La Chaudronnée de l’Estrie (aussi membre de
la TROVEPE).

Info-MOB
Le ROC a produit plusieurs bulletins d’information (PDF de 2 à 4 pages) consacrés à la
mobilisation pour Estrie unie, en
collaboration avec la TROVEPE. Huit (8)
Info-MOB ont été envoyés, par courriel,
aux organismes de la région cette année.
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Objectifs :
o Offrir du soutien et de la formation aux organismes sur le plan organisationnel,
associatif, en fonction de leurs besoins, et renforcer les pratiques d’ACA.
o Développer une analyse commune et informer sur les enjeux qui touchent les
organismes communautaires et les populations qu’ils rejoignent.
o Faire la promotion de la politique salariale du ROCGÎM dans les organismes
communautaires estriens.

F ORMAT ION S
Le programme de formations que le ROC a proposé cette année, dans le but de participer
au développement des ressources humaines des organismes communautaires de l'Estrie,
a connu du succès. Les thèmes ont été choisis en fonction de la conjoncture et des
résultats du sondage effectué auprès des membres en mai dernier, à l'AGA, et de la
conjoncture. Ces formations étaient ouvertes aux membres et non-membres.
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Sujet

Participation

Date / lieu

Conférencier.e.s

Intervention en milieu
communautaire
Activité de réflexion sur
le financement du
système de santé et les
valeurs associées
(en collaboration avec
l’IUPLSSS)
Pour mieux
communiquer dans son
équipe de travail
Gestion participative et
gouvernance
démocratique
Marchandisation de nos
services publics - Le plan
caché du gouvernement.
Le débat est-il encore
possible?
(atelier-conférenceéchange)
Développement social,
développement des
communautés :
philanthropie

24 personnes

Avril 2017
À Sherbrooke
Septembre 2017
À Sherbrooke

ROC de l’Estrie et Sylvain
Dubé (Rivage du VSF)
Georges-Charles Thiebaut
(IUPLSSS), André-Pierre
Contandriopoulos et
Caroline Cambourieu
(Université de Montréal)

14 personnes

Octobre 2017
À Magog

Martine Sauvageau
(Centre St-Pierre)

23 personnes

Janvier 2018
À Sherbrooke

Martine Sauvageau
(Centre St-Pierre)

360 personnes

7 février 2018

Jacques Benoit
(Coalition solidarité santé)

15 personnes

1er Mars 2018
À Sherbrooke

Isabelle Lacroix
(École de politique
appliquée - UdS)

24 personnes

22 Mars 2018
À Sherbrooke

Vicky Brazeau (CTROC),
Marc Longchamps (CDC
Laval)

A UT RE S

30 personnes

FORM AT IO NS

Pour conseil d’administration d’organismes communautaires autonomes
La formation CA 101 a été offerte à la carte cette année, sauf une rencontre ouverte à
tous et toutes à Sherbrooke. Comme une seule
personne du ROC pouvait l’offrir, le rythme a été
diminué. Nous avons rejoint 15 organismes et environ
60 administrateurs et administratrices pour les
informer de leurs rôles et responsabilités en lien avec
l’ACA, la Convention PSOC ou famille, les lois, etc.
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Ateliers conférences échanges
En collaboration avec CDC Sherbrooke, IUPLSSS, l’Université de Sherbrooke et RQIIAC
Estrie, le ROC a proposé trois ateliers-conférences-échanges. En plus de celui sur le débat,
le comité a voulu profiter du passage de chercheurs en Estrie pour offrir aux organismes
de réfléchir et partager sur deux sujets :

• Privatisation vs les communs, avec Pierre Dardot,
Christian Laval, (France) et Éric Martin (Québec) - 5 mai
2017;

• Participation citoyenne, avec Jean-Louis Laville (France)
et Liliana Kremer-(Argentine) – 10 avril 2017.
Ces ateliers-conférences-échanges ont reçu peu de
participant.e.s du communautaire, probablement en raison du
rapprochement de ces deux activités, parmi tant d’autres...

Microprogramme de l’École nationale d’administration publique
Le ROC a proposé un microprogramme de 2e cycle en gestion
avec l’ÉNAP. La cohorte communautaire en Estrie n’a finalement
pas pu voir le jour en janvier car il manquait quelques
inscriptions.
Perspectives
Un programme de formation sera à nouveau proposé en fonction du sondage des
membres à l’AGA et de la conjoncture. La formation Reddition de comptes qui a dû être
annulée devrait s’y retrouver. Elle sera probablement à adapter en fonction de la nouvelle
Brochure PSOC.
Pour ce qui est de la formation CA 101, nous reviendrons à une formule sous forme de
tournée pour l’année prochaine, tout en maintenant notre offre à la carte. Nous pensons
offrir aussi de la formation dans les CA de nos membres lorsque les nouvelles orientations
PSOC seront connues.

S OUT I EN

AUX M EM BRES

Encore cette année, nous avons offert du soutien particulier à nos membres.
Nous remarquons une augmentation des demandes en lien avec les
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conditions de travail et la politique salariale. Sinon, les demandes se situaient
essentiellement, mais pas exclusivement, au niveau de :
•
•
•
•

L’accompagnement dans l’animation des conseils d’administration;
Le support pour la modification des règlements généraux ou politique de gestion
interne;
L’aide pour la demande de subvention PSOC;
L’accompagnement dans le cadre des suivis de gestion du CIUSSS.

Soutien particulier aux OCASSS ayant vu un versement PSOC suspendu
Cette année, huit (8) organismes n’étaient pas conformes aux exigences du PSOC selon le
CIUSSS. Pour certains, la convention n’avait pas été retournée, pour d’autres, la reddition
de compte n’avait pas été envoyée. Le ROC a appelé chacun de ces
organismes et leur a offert du support, tout en assurant un lien avec le
CIUSSS pour éviter de trop grands retards dans le versement de leur
financement. Au moment d’écrire ces lignes, seul un organisme n’a pas
répondu aux demandes du CIUSSS.
Nous sommes aussi intervenus auprès des organismes qui n’avaient pas envoyé leur
demande PSOC à temps. Au total, six (6) organismes étaient en retard. Chacun a été
contacté par le ROC et nous avons travaillé avec le CIUSSS pour, encore une fois, éviter
des retards de versement. Nos interventions ont permis, entre autres, d’accorder des
délais supplémentaires aux organismes retardataires pour certaines situations
particulières. C’est la première année que le ROC agit de façon aussi proactive. Nous avons
reçu un bel accueil des organismes que nous avons contactés.
Documents d’analyse et d’information
En juin dernier, le ROC a publié le document Développement des communautés: quels
enjeux pour les organismes communautaires? Ce document à l’intention
des membres du Regroupement expliquait la distinction entre le
développement social (DS) et l’approche de développement des
communautés (DC). Ainsi, il outillait les organismes dans leur posture face
à l’arrivée de nombreuses tables en DS ou DC.
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Dans la foulée de la campagne 5-10-15, le ROC de l’Estrie s’est positionné en
faveur du salaire minimum à 15 $ comme un des moyens pour lutter contre
la pauvreté. Il a développé son argumentaire résumé dans le document
d’analyse Pour un salaire minimum à 15$ de l'heure.
Notons aussi que le ROC avait soumis un avis au comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre des consultations du printemps 2017.
Documentation en anglais
Dans une perspective de soutien de ses membres qui desservent une
clientèle anglophone, le ROC a récemment traduit vers l’anglais un
document explicatif des valeurs de l’action communautaire autonome.
De plus, une affiche en couleurs des 8 critères de l’ACA est actuellement
disponible en versions française et anglaise sur le site Web du ROC.
Perspectives
Selon les nouvelles orientations PSOC, le ROC entend soutenir ses membres dans la mise
en œuvre des critères d’action communautaire autonome.
De même, au cours des prochains mois, le ROC prévoit traduire en anglais d’autres
documents et partager et diffuser des documents déjà disponibles de façon à ce que tous
les groupes offrant des services à une clientèle anglophone puissent bénéficier de ces
outils.
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Objectifs :
o Poursuivre les liens avec nos différents partenaires communautaires et une
participation active à certaines tables de concertation.
o S’impliquer à la CTROC.

AU

RÉG IO NAL

Il y a eu une belle collaboration lors de la manifestation nationale du 27 septembre
dernier. Plusieurs CDC ont contribué à la participation des membres en s’occupant de la
gestion du transport par autobus.

Solidarité populaire Estrie
Le ROC de l’Estrie s’est impliqué plus activement au sein de cette coalition qui réunit les
forces des milieux communautaire, étudiant et syndical.
En plus de participer au comité action, le ROC siège au comité de coordination depuis
septembre 2017. Cette implication permet de tisser des liens avec les différents
mouvements sociaux et de mettre la main à la pâte en regard des luttes plus larges sur la
justice sociale.

TACAE/ Collectif régional pour un Québec sans pauvreté
Le ROC a participé à cinq (5) rencontres du
comité régional estrien pour un Québec
sans pauvreté.
Nous avons principalement collaboré à
l’organisation du lancement des cartes de
Noël du Collectif qui a eu lieu le 5 décembre
2017. Le ROC a aussi assisté à une
assemblée régulière de la Table d’action
contre l’appauvrissement de l’Estrie
(TACAE).
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AU

NAT ION AL

Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC)
Comme la CTROC est le regroupement national du
ROC, ce dernier s’y implique activement en siégeant
au CA et dans différents comités. Cela permet au ROC
de se positionner au sein des dossiers nationaux. Nous
pouvons influencer les prises de position, mais aussi
avoir des informations rapidement, ce qui permet aux
membres du ROC d’avoir des informations privilégiées
et de se positionner face aux différents enjeux lorsque
cela est nécessaire. En bref :

L’implication du ROC à la CTROC c’est
✓ 3 rencontres nationales
✓

4 comités. :
(CA, DS, communication, vie asso)

COMITÉ DS (DÉLÉGUÉE CLAUDIA FIORE LEDUC)

Le comité s’est réuni à huit (8) reprises pour travailler sur différents aspects liés au
développement social (DS) et à la nouvelle philanthropie.
Nous avons notamment préparé et animé une deuxième rencontre
avec les délégué.e.s de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) en
novembre 2017. Les objectifs de cette rencontre étaient d’informer la
Fondation sur le rôle de la CTROC et de la réalité actuelle des organismes
communautaires. Des questions ont aussi été adressées à la Fondation afin de mieux
connaitre les orientations actuelles de la FLAC en matière de développement social et de
lutte à la pauvreté et concernant les possibilités de collaboration.
Principaux mandats en cours :
• Tour des régions lors des rencontres nationales et mise à jour en continu
de la grille d’état du développement social dans les régions;
• Nourrir la bibliothèque du comité Développement social;
• Promouvoir et défendre l’ACA dans le cadre des pratiques de DS par la
réalisation de trois capsules vidéo accompagnées de guides d’animation (en
cours de réalisation).

COMITÉ COMMUNICATION (DÉLÉGUÉE LUCIE JAUBERT)

Le comité s’est réuni à huit (8) reprises pour travailler les communications de notre
regroupement national :
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•
•

Internes : bibliothèque virtuelle, 2 CTROC en vrac.
Externes : 2 conférences de presse, 3 Info-PSOC.

En misant sur les forces des régions, nous avons créé une plateforme pour partager nos
outils respectifs concernant des sujets qui touchent nos membres ou pouvant être utiles
aux regroupements (adhésion, autoévaluation de l’ACA, mobilisation, cadres régionaux,
conditions de travail, etc.). Nous avons également participé à la remise sur pied de la
CTROC en vrac (infolettre pour les TROC-ROC), pour informer entre les rencontres
nationales.
De plus, nous avons participé à la mise en page du nouveau bulletin Info-PSOC. Trois (3)
parutions, destinées aux OCASSS, ont permis d’informer nos
membres sur les enjeux et les dernières informations obtenues
par la CTROC concernant la fameuse révision de la Brochure
PSOC. Rappelons que la CTROC est l’un des deux interlocuteurs
privilégiés du MSSS. La régionalisation a été défendue et le
sous-financement des groupes dénoncé à travers deux
conférences de presse lors des rencontres nationales de
novembre 2017 et février 2018.

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE (DÉLÉGUÉ SÉBASTIEN LABERGE)

Le comité vie associative avait pour principal mandat de
réfléchir à l’organisation des rencontres nationales de la
CTROC. Le nombre de participant.e.s à ces rencontres est
passé de 15 à parfois près de 30 personnes! De plus en
plus de TROC/ROC invitent les agent.e.s qui travaillent sur
les dossiers soumis à discussion et les membres de leur CA. La formule échange en
plénière était à revoir.

Réseau québécois d’action communautaire autonome
Pour une dernière année, la directrice du ROC siège au conseil
d’administration du RQ-ACA au nom de la CTROC. Depuis trois (3) ans,
elle en assume la présidence. Cette participation a permis de mettre en
lumière les réalités régionales au sein de ce vaste réseau. De plus, elle
permet de tisser des liens avec les différents secteurs de l’action
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communautaire autonome et de mieux comprendre les enjeux plus larges entourant
l’ACA.
En plus de siéger au CA, le ROC participe au comité ressources humaines
et au comité action sur la Semaine nationale de l’action communautaire
autonome.
Comme la directrice du ROC est à la présidence, cette dernière est
déléguée pour les représentations politiques. Dans ce cadre, elle a
participé à une rencontre avec l’attachée politique du ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS), responsable du SACAIS, et à une rencontre avec la sous-ministre
du MESS et les fonctionnaires.
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Objectifs
o Renforcer le sentiment d’appartenance envers le ROC et favoriser
l’implication des membres dans les différents comités. Favoriser
l’intégration des nouveaux membres.
o Terminer la mise à jour des documents et politiques du ROC.
o Favoriser la relève communautaire.

C OMI T É

MOB I L IS AT ION D U

ROC

Le comité mob du ROC fut très actif cette année et s’est
réuni à neuf (9) reprises. À l’automne 2017, le comité a
déterminé ensemble les différents mandats et les dossiers
à traiter au fil des rencontres :
Semaine nationale de l’action communautaire autonome :
•

•

•

Créer et diffuser une activité pour promouvoir l’ACA durant la semaine du 22 au
28 octobre 2017 (décoration d’un élément dans les milieux aux couleurs de
l’ACA).
Créer un outil d’éducation populaire clés en main pouvant être
envoyé à tous les membres du ROC concernant des façons de
cultiver l’ACA au fil de l’année dans nos milieux (élaboration en
cours, lancement officiel prévu pour septembre 2018).
Choix d’un symbole officiel pour la SNACA 2018.

Campagne unitaire
•

•

•

Le comité a procédé à une tournée d’appels
aux membres de l’Estrie pour promouvoir les
signatures de la pétition qui a été déposée le
7 février 2018 à l’Assemblée nationale.
Soutien ponctuel aux actions de la campagne; participation à la
manifestation du 27 septembre et aux actions régionales du 4
décembre et du 7 février.
En collaboration avec le créateur du personnage Ultra Nan,
le comité a travaillé activement à l’élaboration d’un visuel
fort et positif pouvant être utilisé pendant plusieurs années.
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Élections provinciales 2018
•

Création d’un sous-comité et élaboration d’un outil d’éducation populaire
autonome (ÉPA) pouvant être utilisé au sein des groupes
communautaires sur le thème de la politique. Les bases de notre
système politique y sont abordées avec humour et devraient
permettre de susciter des discussions et des débats en vue des
élections provinciales de l’automne 2018.
Nous tenons à remercier Sylv Roy, stagiaire au ROC, pour son
support au sous-comité. Nous désirons également souligner la
collaboration de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
dans le cadre de ce projet.

•

Stagiaire
Du nouveau cette année, le ROC de l’Estrie a accueilli une personne
stagiaire, Sylv Roy, dans le cadre du programme de Techniques de travail
social. Le mandat principal était de travailler sur la mobilisation. Par
ailleurs, cette personne a aussi fait des représentations au nom du ROC
au comité action et au comité 1er mai de Solidarité populaire Estrie. Sylv
a accompli ses fonctions avec brio!

P RO JET L A

REL ÈVE COMMU NAU T AI RE PO UR L ES ÉTU DI ANT . E . S

Depuis 2007, l’équipe du ROC rencontre des étudiants et étudiantes de programmes
collégiaux et universitaires en Estrie. Cette année, nous avons rencontré près de 200
étudiants(es) en travail social et en éducation spécialisée dans le but de leur faire
connaitre le milieu communautaire et de leur donner le goût d’y travailler. Ces rencontres
visaient également la sensibilisation à l’action communautaire autonome et
à ses valeurs et approches. Deux personnes travaillant dans un organisme
communautaire (ARCHE de l’Estrie et Coalition sherbrookoise pour le travail
de rue) ont fait des témoignages pour les présentations au Cégep. Voici les
groupes rencontrés cette année :
o Techniques de travail social (2e année) - Cégep de Sherbrooke;
o Techniques d’éducation spécialisée (2e année) - Cégep de Sherbrooke et Cégep
de Granby;
o Baccalauréat en service social (1re année) - Université de Sherbrooke.
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B UL L ET I NS D ’ I NFO RMAT ION
Le Galet de l’Estrie
Encore cette année, le ROC a privilégié son infolettre pour diffuser des renseignements
sur les dossiers en cours, évènements à ne
pas manquer ou toute autre information
importante et nouvelles, à raison d’une fois
par mois (sauf en août). Le taux d’ouverture
avoisine les 50 %.

Info-ACA
Du nouveau cette année! Le ROC a commencé à
publier un bulletin spécialement dédié à l’action
communautaire autonome. Il y a eu deux parutions
(en décembre et en mars) qui s’adressaient aux
coordinations, mais aussi aux CA et équipes de travail.
Écrite en collaboration avec le comité mob, cette très
courte infolettre vise à sensibiliser les groupes à
propos des critères de l’ACA (« un critère à la loupe »).
On y retrouve également une petite histoire entourant un symbole de l’ACA dont des
membres du ROC se sont dotés, des activités, des quiz et des faits saillants du sondage du
RQ-ACA.
Perspectives
Nous continuerons d’informer nos membres en variant les moyens et les supports (site
Web, intranet, infolettres, courriels, bulletins en PDF, Facebook, vidéos, etc.). Nous
travaillerons aussi à augmenter le taux d’ouverture de nos infolettres. L’Info-ACA devrait
être plus fréquente afin de pouvoir parler de tous les critères, d’en démystifier certains
et de proposer des idées pour cultiver l’ACA dans nos milieux. Nous tenterons d’en faire
des lectures rapides, aidantes et inspirantes.
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ANNEXES
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R EVU E

DE P RESS E

2017-18

Action du 7 février 2018 « Engagez-vous pour le communautaire » (Estrie unie)
•

La Tribune, Éditorial de Denis Plante, le 9 février 2018, Un peu de logique, M. Couillard !

•

La Tribune, Claude Plante, Front commun des groupes communautaires : Que Québec passe
«aux actes»

•

The Record, Matthew McCully, Community groups unite to demand government support

•

Estrie Plus, Cynthia Dubé, Le communautaire fait front commun pour un meilleur
financement

•

Entrevue à TVA de Sylvie Bonin de l'ACEF et Sébastien Laberge du Partage St-François

•

Radio-Canada,
o

Radio Écoutez l'Estrie, à 16 h 11

o

Le milieu communautaire se fait entendre à Sherbrooke (action du matin)

o

Ici Estrie : entrevue Claudelle Cyr, du ROC de l'Estrie (action du midi)
▪

Tweeter: Marie-Eve Lacass sur Tweeter | Geneviève Proulx sur Tweeter

•

Entrée Libre, communiqué : Front commun des organismes communautaires de l’Estrie

•

Rouge 102.6, Marc Toussain : Les organismes communautaires manifestent

•

CKOY 107.7 fm:
o

Le mouvement communautaire en grève aujourd'hui

o

Steve Roy : entrevue de Dominique Vigneux Parent de la TROVEPE

•

La Voix de l'Est, Karine Blanchard, Le communautaire en grève

•

Radio M105 Grève pour les organismes de la Corporation de développement
communautaire de la Haute-Yamaska

•

Le Granby Express, Eric Patenaude, Le communautaire manifeste à Granby

-Action du 4 décembre 2017 Engagez-vous pour le communautaire : Allumons nos
député.e.s (Estrie unie)
•

Marche symbolique organisée au centre-ville de Cowansville. Pierre Paradis interpellé par le
milieu communautaire dans
La Voix de l'Est, 4 décembre 2017
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•

Les organismes communautaires autonomes livrent leurs revendications
La Tribune du 5 décembre 2017

•

Crier famine
Éditorial par Denis Dufresne, La Tribune du 5 décembre 2017

•

Nouvelles régionales du 4 décembre à la radio de Radio-Canada
Émission Écoutez l'Estrie, aux nouvelles régionales de 17h33. (Se rendre à 1:53)

- Manif-action nationale d'Engagez-vous pour le communautaire
•

Radio-Canada - Écoutez l'Estrie (27/09/2017) Entrevue de Claudelle Cyr, directrice du ROC
de l'Estrie

•

Revue de presse nationale de l'évènement:http://www.rocestrie.org/fr/un-message-fort-ducommunautaire-uni-quebec

- PSOC
•

La Tribune (21/09/2017) : Des organismes communautaires de l'Estrie se partagent 600
000 $

- Sit-in du 4%
•

Estrie Plus : organismes_communautaires_manifestation

•

La Tribune : organismes-communautaires-cest-la-blague-pete-et-repete.php

•

Radio-Canada
o

Article + vidéo : manifestation-organismes-communautaires-estrie-sherbrooke-luc-fortin

o

Ici Estrie - Téléjournal du 27 juin 2017

- Annonce de la Ministre Charlebois 10M au PSOC
•

Énergie 106.1 Financement-le-roc-de-l-estrie-salut-l-effort-de-quebec-

- Visite au CA du CIUSSS du 20 avril 2017
•

Financement-des-organismes-communautaires-un-ecart-de-16-m. La Tribune - 20 avril 2017
Corrections : ce n'est pas 16 millions qu'il manque, mais 29. Notons que la directrice du ROC
s'appelle Claudelle et non pas Claudette. Ceci étant dit, nous sommes heureux de constater que
les médias ont été au rendez-vous.

•

Écoutez l'Estrie
Radio de Radio-Canada

•

Organismes-communautaires-estrie-financement-insuffisant-ciusss
Radio-Canada - Nouvelles
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LA

C AM PAGN E

La campagne de mobilisation des 4000 organismes de l'action
communautaire
autonome,
« Engagez-vous
pour
le
communautaire » unit tous les secteurs de l'action
communautaire autonome de partout au Québec, pour réclamer
une société plus juste où les droits des personnes sont pleinement
respectés.

L ES 4
•

•
•
•

REVENDIC AT IO NS

Rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000
organismes communautaires autonomes, incluant l'indexation annuelle des
subventions ainsi que de l'argent pour les organismes non financés.
La reconnaissance de l'action communautaire autonome comme moteur de
progrès social.
Autonomie: Le respect de la Politique de reconnaissance de l'action
communautaire, notamment en regard de l'autonomie.
La campagne réclame également la fin des compressions budgétaires et un
réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux.

Les besoins sont de 475 millions de rattrapage pour les groupes d’ACA au Québec.
En Estrie

estrieunie@gmail.com
Le communautaire uni en Estrie
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A.C.A.
A.G.A.
A.G.S.
C.A.
C.A.B.
C.A.F.E
C.D.C.
C.H.U.
C.I.U.S.S.S.
C.T.R.O.C.
D.C.
D.G.A
D.S.
É.N.A.P.
I.U.P.L.S.S.S.
L.S.S.S
M.A.M.O.T
M.E.S.S.
M.R.C.
M.S.S.S.
P.A.C.A.E.
P.L. 10

Action communautaire autonome
Assemblée générale annuelle
Assemblée générale spéciale
Conseil d’administration
Centre d’action bénévole
Concert’Action Femmes Estrie
Corporation de développement communautaire
Centre hospitalier universitaire
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Coalition des tables régionales de regroupements d’organismes communautaires
Développement des communautés
Directeur général adjoint
Développement social
École nationale d’administration publique
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
Loi en Santé et services sociaux
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Municipalité régionale de comté
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Partenaires de l’action communautaire autonome de l’Estrie
Projet de loi no.10, Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
P.P.P.
Partenariat public privé
P.S.O.C.
Programme de soutien aux organismes communautaires
P.S.S.P.
Programme de subvention en santé publique
R.L.S.
Réseaux locaux de services
R.O.C.
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
R.Q.-A.C.A. Réseau québécois de l’action communautaire autonome
R.Q.I.I.A.C. Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action
communautaire en CSSS
S.A.C.A.I.S. Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
S.N.A.C.A. Semaine nationale de l’action communautaire autonome
S.P.E.
Solidarité populaire Estrie
T.A.C.A.E. Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie
T.R.O.V.E.P.E.Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie
U.D.S.
Université de Sherbrooke
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Crédit photo: CDC du Haut Saint-François
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