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MOT DE L'ÉQUIPE
La pandémie de COVID-19 se poursuit en 2021-2022! Les 4, 5 et 6è vagues ont
encore chamboulé la vie de l’équipe cette année! À nouveau, nous avons dû
jongler avec absences, confinement, télétravail et perte de sens…
À cela ajoutons l'ingérence du Conseil du Trésor dans nos pratiques de gestion,
la lourdeur des travaux avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, les
attaques en règle du ministre Carmant sur les principes d'un PSOC généraliste
qui finance à la mission, les trop nombreuses sollicitations du CIUSSS de
l'Estrie-CHUS à collaborer pour mettre en œuvre son propre plan d'action, les
appels de projets de plus en plus nombreux qui ne respectent pas nos pratiques
d'action communautaire autonome... ouf! Malgré tout, nous avons su garder le
cap pour continuer de faire rayonner les valeurs de l’action communautaire
autonome (ACA) en Estrie.
Une autre vague plus imprévue est aussi venue chambouler la vie de l’équipe…
Après près de 9 ans à la direction du ROC Estrie, Claudelle Cyr quittera ses
fonctions pour relever de nouveaux défis à la direction de la CDC de
Sherbrooke. Nous la remercions chaleureusement pour sa grande implication
durant toutes ces années à faire rayonner notre regroupement et à porter haut et
fort la parole des organismes d’action communautaires autonomes de l’Estrie,
particulièrement ceux œuvrant en santé et services sociaux et auprès des
familles.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 - ROC

ESTRIE

PAGE 3

PRÉSENTATION DU
ROC ESTRIE

VOTRE PROGRAMME
PRINCIPAL

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

Nos objectifs
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.
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N o s c aractéristiques territoriales,
éc o n o miques et sociales
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 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
e
Cuisines collectives
Dépendances
Famille
Femmes
Hébergement
Jeunes
Maintien à domicile
Multi
Personnes handicapées
Première ligne en alimentation
ntation
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.

TRAVAUX DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Une 2e année de pandémie, une 2e année de casse-tête, de revirement de situation, “d’avance
/ recul”…
Le conseil d’administration (CA) a été particulièrement sollicité cette année pour réfléchir aux
revendications et postures en regard des travaux avec le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). Il a notamment dû se pencher sur l’analyse des propositions du MSSS en
regard de l’harmonisation du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) afin d’alimenter notre regroupement national pour ses représentations.
De plus, les nombreux appels du CIUSSS à collaborer à l’offre de service offert à la population
ont aussi occupé le CA. Nous le verrons plus loin dans ce rapport d’activités, mais nous
voyons de plus en plus d’appels à la sous-traitance de nos services, appels qui viennent
dénaturer les fondements même de l’action communautaire autonome.
Finalement, rappelons que des déléguées du CA du ROC siègent au comité ROC/CIUSSS, ces
déléguées sont nommées en début d’année par le CA.

MEMBRES DU CA
Isabelle Forcier (Tabliers en Folie - Val St-François) Présidente
Guy Boucher (Famille Espoir - Sherbrooke ) Vice-président
Jacinthe Samson (Bulle et Baluchon - Sherbrooke) Secrétaire
Kathleen Mc Farland (Maison Jeunes-Est - Sherbrooke) Trésorière
Céline D. Kenyon (L’Escale de l'Estrie - Sherbrooke) Administratrice jusqu'en janvier
Lise Bergeron (L’Escale de l'Estrie ) Administratrice cooptée
Joyce Thibault (Maison des jeunes Le Trait d’Union - Pommeraie) Administratrice
Luce Baillargeon (Animation Jeunesse du Haut-St-François) Administratrice
Jean-François Pomerleau (Maison des jeunes de Farnham - Pommeraie) Administrateur
Line Gendron (Maison de jeunes de Coaticook) Administratrice
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AXE 1 - RÔLE
D'INTERLOCUTEUR /
DOSSIERS PSOC

On peut dire que les principes généraux entourant le
PSOC pour les organismes en santé et services
sociaux ont été grandement ébranlés cette année !
De programme généraliste de financement à la
mission, nous assistons à une tendance lourde de
financement par secteur lié à des plans d’actions
gouvernementaux. Et que dire que l’utilisation des
organismes communautaires,

tant

en

santé

et

services sociaux que famille, par le CIUSSS de
l’Estrie-CHUS pour l'actualisation ou la mise en
œuvre de ses plans d’actions. L’équipe du ROC ne
compte plus les heures qu’elle met à tenter de
préserver l’autonomie des organismes et à sauver le
petit peu d’espace disponible encore pour faire vivre
l’action communautaire autonome au sein de notre
milieu.

ROC-CIUSSS
On peut dire que nos relations avec le CIUSSS sont encore bonnes et que nous avons
encore une écoute de ce côté. Par contre, il y a eu plusieurs dossiers irritants cette année et
le ROC a dû intervenir à quelques reprises afin de rappeler l’autonomie des organismes
communautaires. N’en demeure pas moins que le CIUSSS est aussi pris avec des
consignes ministérielles de plus en plus précises en regard non seulement des cibles à
atteindre pour les plans d’actions, mais aussi des modalités de redistribution des
allocations financières rattachées à ces plans d’actions ou ces “annonces politiques”.

Relation avec le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
est

Cette année a été une année de la “marmotte”.

déléguée par notre regroupement national, la

Alors que le MSSS nous annonçait un ambitieux

Coalition des tables régionales d’organismes

chantier de travail dans le cadre de la 2e phase

communautaires (CTROC) pour participer aux

des

différentes rencontres avec le MSSS pour les

ministériel pour le PSOC, on se retrouve au 31

travaux entourant le Cadre ministériel, la norme

mars 2022 avec un Addenda d’une convention

de programme et la convention PSOC. Elle est

renouvelée depuis 2018, un Cadre de gestion

aussi déléguée pour les rencontres avec le

ministériel plus ou moins en application et une

La

directrice

du

ROC,

Claudelle

Cyr,

ministre délégué aux Services sociaux, Lionel
Carmant.

travaux

entourant

de

gestion

laquelle nous n’avons jamais été consultés!

datent pas d’hier! Depuis plus d’une décennie,
des rencontres de travail ont lieu entre la partie
communautaire (CTROC et TRPOCB) et la
Direction des Services sociaux généraux et des
activités communautaires. Dans le cadre de ces
personne

Cadre

norme de programme en vigueur, mais pour

Les travaux pour l’amélioration du PSOC ne

travaux,

le

nous

interpellons

sous-ministre

ou

aussi

parfois

la

directement

le

ministre délégué aux Services sociaux.

Une assemblée des membres du ROC avait eu lieu
préalablement sur ce thème le 7 février dernier.
Nous mentionnions alors avoir un peu l’impression
de se retrouver dans la Maison des fous dans le film
“Les douze travaux d’Astérix”.

Rappelons qu'en octobre 2020, le MSSS a
adopté un nouveau Cadre de gestion pour les
organismes communautaires financés au
PSOC mission et a décidé de l'appliquer
rétroactivement au 1er avril 2020. Il a adopté
ce cadre sans modifier la Convention que les
organismes ont signée avec le gouvernement
en 2015. Pourtant, le nouveau Cadre exigeait
des changements à la Convention. Après
plusieurs
représentations
auprès
des
fonctionnaires du MSSS et du ministre
délégué, la CTROC lance en avril 2021, la
campagne #onnapassignéça qui a récolté plus
de 1000 appuis au Québec!

Finalement, l''année 201-22 s'est terminée avec un budget plus que décevant pour les
organsimes financés au PSOC. Alors qu'on nous faisais miroiter des investissements
importants dans le milieu communautaire, il s'avère que les sommes annoncées
n'équivalent même pas à celles octroyées en 2019-20. De plus, ce dernier budget vient
mettre en péril les principes d'un PSOC généraliste à la mission, alors que le MSSS fait
le choix de financer des secteurs en particulier pour la mise en oeuvre de ses plans
d'actions.

Sous-traitance des organismes communautaires
Le décret sur la vaccination obligatoire pour les

De même, nous avons demandé de revoir le

personnes travaillant dans le réseau de la santé

modèle de gestion interne du CIUSSS en regard

et des services sociaux et étant en contact direct

des

avec

septembre

autonome. Nous avons aussi demandé à revoir le

dernier est venu mettre en lumière l’ampleur de

Cadre de gestion interne relatif aux ententes.

la sous-traitance par le CIUSSS auprès des

L’objectif est de tenter d’harmoniser les pratiques

organismes communautaires. En effet, il semble

entre les directions cliniques sur les modalités

que l’Estrie soit dans les régions championnes

d’allocations budgétaires.

les

personnes

usagères

en

en ce qui concerne les ententes de services en

organismes

d’action

communautaire

vertu de l’article 108, et ce n’est pas à son

Finalement, un lac à l'épaule CA ROC/Membres

honneur…

comité

direction

CIUSSS/responsable

PSOC

aurait dû avoir lieu, mais la conjoncture n’a pas
Ceci a amené le ROC a demandé au CIUSSS

permis sa mise en place. L’année 2022-23 devrait

d’entamer des travaux d’analyse de ces ententes

être propice à une telle rencontre de travail.

afin d’évaluer la possibilité de les faire basculer
dans l’enveloppe PSOC via le 2e mode, entente
pour activités spécifiques, ou de trouver un
autre

véhicule

tel

que

des

ententes

de

collaboration.
En chiffre :
ROC/CIUSSS : 4 rencontres
Travaux sur le CADRE CTROC/MSSS : 7 rencontres
CTROC/MSSS vaccination : 1 rencontre
CTROC/ Lionel Carmant, ministre délégué aux Services sociaux : 1 rencontre
Assemblée des membres
Recadrons le Cadre et le reste… : mai 2021
Assemblée d’informations des membres : février 2022
Assemblée extraordinaire des organismes communautaires PSOC
sur la balise de répartition du PSOC : mars 2022

AXE 2 - DÉFENSE ET
PROMOTION DES
PRATIQUES ET
VALEURS DE L'ACA
GUIDES ACA UTILISÉS
PAR LE QUÉBEC AU COMPLET!

Les aléas de la pandémie nous ont, encore cette année,
empêchés d’organiser des événements en présence
rassemblant les membres autour des valeurs et
pratiques de l’ACA. L’équipe, aidée par le comité mob,
ont donc misé sur la diffusion de trois guides pratiques
directement inspirés d’outils existant dans les archives
du ROC afin de vulgariser les huit critères d’ACA.
Ces versions actualisées ont été diffusées en novembre
2021 et depuis, elles sont utilisées à la grandeur du
Québec autant par les organismes que par les
regroupements régionaux et nationaux.
Disponibles sur le site du ROC

DES POLITIQUES MUNICIPALES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME : UN SOUHAIT EN VUE DES ÉLECTIONS DE NOVEMBRE
Nous avons profité des élections municipales de
novembre 2021 pour transmettre un de nos
souhaits pour le mouvement de l’ACA : que chaque
municipalité du Québec se dote d’une politique de
l’ACA. Montréal vient de le faire, alors c’est
possible! Osons espérer que cela en incitera
d’autres à faire de même! En commençant par les
municipalités de notre belle région estrienne!
Pour lire l'article complet paru dans Entrée Libre

COMITÉ MOB DU ROC
Membres du comité:
Karine Brouillard (Maison Jeunes-Est)
Marie-Zoé Drouin (Escale de l’Estrie)
Magalie Roy (Élixir)
Noémie Boivin (Maison Calm)
Ariane Mitchell-Crête (ARCHE de l’Estrie)
Le comité s'est rencontré 9 fois cette année
Dossiers sur lesquels nous avons travaillé durant
l’année:
Outils ACA et mobilisation pour les membres
Affiches ACA pour CA et équipe
Planification d’un événement pour la SNACA 2022
Émission CFLX sur l’ACA
POUR MIEUX VIVRE EN SOCIÉTÉ EN CONTEXTE DE PANDÉMIE :
LA RÉSILIENCE COLLECTIVE EN QUESTION
Un nouveau concept a fait son entrée dans notre milieu depuis l’arrivée de la
pandémie : la résilience. Vous en avez sûrement entendu parler?
Afin de bien saisir les enjeux et les motivations sous-jacentes entourant l’arrivée
soudaine de cette “nouvelle vedette”, nous avons écrit un bulletin de réflexion
critique sur ce nouveau concept à la mode. Ce bulletin a suscité plusieurs réactions
et même une rencontre avec la directrice de l’OEDC (Observatoire estrien du
développement des communautés).

Ce bulletin de réflexion critique sur la résilience
est disponible sur notre site :
https://www.rocestrie.org/.../pour-mieux-vivreen-societe...

Projet la Relève communautaire pour les étudiant‧e‧s
des Cégeps (Granby et Sherbrooke) et de
l’Université de Sherbrooke
Objectifs de ce projet:
Survol de l’historique du mouvement communautaire autonome
Explorer la pluralité de nos approches et de nos champs d’action
Expliquer et illustrer les critères de l’ACA
Démystifier ce que ça veut dire de travailler dans le milieu communautaire autonome en
2021-2022.
Avril 2021 : Un enregistrement vidéo de la présentation et diffusion auprès
de 95 élèves de la Technique d’Éducation spécialisée du Cégep de Granby

Novembre 2021 : Trois présentations interactives devant 80 élèves de la
Technique en Travail social du Cégep de Sherbrooke
Février 2022 : Une présentation interactive devant 50
étudiant‧e‧s du Baccalauréat en Travail social de l'Université
de Sherbrooke. Cette année, la présentation a été adaptée
pour miser davantage sur la participation citoyenne et ses
liens particuliers avec les critères de l’ACA.

Cégep de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

AXE 3 -FORMATION,
ANALYSE ET SOUTIEN
AUX MEMBRES

Tout un éventail de
formations pour 2021-22
Suite à un sondage réalisé auprès des membres et les
observations de l’équipe en termes de soutien, une
programmation bien étoffée a été proposée à nouveau
cette année pour bonifier le coffre à outils des membres.
Grâce à différentes ressources externes, les formations
ont pu aborder différentes thématiques en lien avec les
valeurs de l’ACA, le ressourcement, la communication ou
encore les ressources humaines. Les soutiens financiers
d'Emploi Québec, encore plus généreux cette année, et
celui du CIUSSS a permis d’offrir un très grand nombre
de formations, dont certaines plus dispendieuses, et du
soutien aux membres.
Certaines formations étaient réservées exclusivement aux
membres. La plupart ont pu être offertes en présence,
lorsque possible, pour favoriser les échanges et créer des
liens en étant physiquement rassemblé‧e‧s. Les autres ont
été réalisées en ligne, souvent en deux temps (pour éviter
la fatigue en virtuel) en raison bien évidemment du
contexte pandémique. Le virtuel a toutefois permis de
contrer la distance des déplacements et ainsi permettre la
participation d’un maximum de groupes de la région.

10
formations
données par
ressources externes

Qui prend soin de qui prend soin
Une formation bienvenue dans le
contexte pandémique exigeant et
stressant. Elle a permis soutenir
humainement les personnes qui
interviennent et de les outiller dans leur
pratique, selon le modèle-IntégratifIntervention (MII).

Comment se positionner
efficacement sur les réseaux
sociaux
Une formation qui visait à mieux
comprendre les différents médias
sociaux (Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter et autres…) et créer
une stratégie de contenu varié.

Démocratie : bilan de la santé organisationnelle
Parce que les pratiques démocratiques sont au cœur du
fonctionnement des organismes d’ACA, cette formation visait à
renforcer nos pratiques et notre vie associative, en assurant une
meilleure cohérence avec la mission, mieux cerner les enjeux
de pouvoir, et prévenir des conflits.

Travailler dans le communautaire : essence
et enjeux
Une première dans notre programme de
formation: 2 journées pour découvrir les
éléments importants du travail dans le
communautaire: l'histoire du mouvement, la
démocratie, l'éducation populaire,
l'engagement, apprivoiser l'ACA et ses
fondements. Deux jours de formation
dynamiques et riches, tant aux nouvelles
personnes qui arrivent en milieu
communautaire que pour celles plus
expérimentées qui souhaitent se rebrancher sur
l'essence de l'ACA. Participe au développement
du sentiment d’appartenance à notre milieu!

Le marketing RH... Comment séduire, attirer, recruter et
fidéliser votre main-d'œuvre
Parce que l’enjeu de la main d'oeuvre est plus que jamais
majeure, nous avons fait appel au CSMO-ESAC afin de nous
offrir cette formation qui vise à renforcer les capacités
d'attraction et de fidélisation des employé‧e‧s, à s’outiller pour
tenter de relever les défis de pénurie de main d'œuvre et
réfléchir à son positionnement employeur‧e (marque
employeure), c'est-à-dire l'expérience employeur‧e/employé‧e
offerte dans l’organisme.
Gérez efficacement les communications et la
promotion de votre organisme avec des outils
gratuits
A permis de connaître un vaste éventail d’outils de
communication interne et externe gratuits selon les
besoins des organismes, parfois trop techniques
malheureusement.
Mieux communiquer grâce à la Process
communication
Sortir un peu de ses zones conforts et partir à la
découverte d’un modèle de communication qui a fait
ses preuves et ainsi faciliter les communications
interpersonnelles (avec l’équipe de travail, le CA…),
voilà ce que proposait cette formation. Elle aide aussi
à mieux comprendre les différents types de
personnalités et comment mieux livrer un message.
La Gestion participative
A permis de découvrir un type de gestion
démocratique, adoptée largement dans le
communautaire, distinguer la gestion
participative d’autres modes de gestion,
comprendre les valeurs sous-jacentes et les
interactions entre les différent‧e‧s acteurs et
actrices dans l’organisme.
Formations
en ligne

En présence

140
participant‧e‧s

58 heures
de formations

Les formations et ateliers du ROC
Formation Politique salariale,
un outil à la portée des organismes communautaires
autonomes
En cette période de pénurie de personnel, saviezvous que l’application de la politique salariale du
communautaire peut être un formidable outil de
rétention du personnel?
La politique salariale du communautaire est
respectueuse de nos valeurs et favorise de
meilleures conditions de travail dans notre
milieu. Elle permet une plus grande équité au
sein même des équipes de travail, mais aussi au
sein du milieu communautaire autonome. Cela
veut dire que plus il y a d’organismes qui font le
choix d’appliquer la politique, plus il y a d’équité
entre les organismes et donc plus de chances de
retenir les personnes dans notre milieu.
À travers le Québec, ce sont des centaines
d’organismes, dont le ROC Estrie, qui ont fait le
choix d’appliquer cette politique. Nous
souhaitons offrir à un maximum de groupes cette
formation, qui est en lien avec les valeurs d’ACA,
pour favoriser la rétention des ressources
humaines, forces vives de notre milieu!
Cette année, nous avons offert 4 fois cette
formation, à un total de 57 personnes.

Très pertinente !
Un soutien pour les gestionnaires !!

J'ai aimé les
exercices pratiques
pour supporter la
théorie.

Bon exercice en
atelier !

Excellente animation!

Ateliers ACA pour équipe de travail
Objectifs:

Formations CA en contexte d’ACA
Encore une fois très populaire, cette formation

Comprendre d'où vient l’ACA

a été offerte 4 fois en format collectif et 8 fois à

Mieux saisir en quoi ça consiste et les liens à

la carte pour un total de 100 administrateurs et

faire avec le financement PSOC

administratrices, cette année!

Prendre un pas de recul sur nos approches
actuelles

Cette formation qui existe depuis 6 ans, est

Prioriser les aspects qui peuvent être changés

constamment tenue à jour en plus d’être

ou améliorés afin d’intégrer mieux l’ACA dans

interactive et bien ancrée dans la culture de

nos pratiques

l’ACA avec l’utilisation des nouveaux guides
ACA du ROC!

Approches privilégiées:
Éducation populaire autonome,
Approche appréciative
En résumé:
Un atelier collectif (5 organismes ensemble)
en octobre 2021
Atelier personnalisé d’une demi-journée dans
2 organismes
Un atelier sur les modes de gestion
Un suivi en mode médiation pour un conseil
d’administration

Rencontre d'accueil des nouvelles directions/coordinations
À la rentrée de septembre de chaque année, le ROC propose une rencontredéjeuner pour accueillir les nouvelles coordinations/directions d'organismes
membres pour leur souhaiter la bienvenue. On y présente brièvement notre
regroupement, le PSOC, l’ACA, les documents de référence, des choses à
savoir, les outils du ROC... C'est aussi une occasion de réseauter!

Présentation du Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes
Un autre outil permettant d'améliorer la rétention du personnel
est de se doter d’un régime de retraite. Le régime de retraite fait
en effet partie d’une gamme d’avantages sociaux non
négligeables, surtout en cette période de pénurie de personnel.
Afin d’accompagner les groupes dans leur réflexion concernant
la mise en place d’un régime de retraite, une formation qui
présentait le Régime de retraite des groupes communautaires et
de femmes a été offerte. En comparant le fonctionnement et les
caractéristiques de différents types de de régimes d’épargne
retraite, nous espérons que les personnes participantes ont pu
mieux comprendre cet outil et voir s’il répond à leurs besoins.
Cette formation constitue un outil de plus dans la trousse des
organismes pour faire des choix éclairés en matière de
rétention de personnel.

Soutien du ROC à ses membres
La pandémie et les nombreux changements au sein des équipes dans les organismes ont fait
en sorte que le soutien aux membres a pris davantage de place en 2021-2022 dans le travail
du ROC. La gestion, les modes d’intervention et les pratiques démocratiques au quotidien
dans les organismes ont été bousculés dans les dernières années et l’équipe du ROC s’est
mobilisée pour améliorer ses modes d’accompagnement en se concentrant sur les
approches et la culture de l’action communautaire autonome. À cet effet, au-delà de la
création et de la diffusion d’outils pratiques sur le sujet, le ROC souhaite offrir une
expérience d’appropriation plus concrète de l’ACA.
S’offrir un temps d’arrêt, un espace de réflexion sur nos pratiques et nos valeurs que nous
nous sommes données et qui se retrouvent dans la Politique gouvernementale sur l’action
communautaire au Québec et reprises dans nos obligations dans notre
convention PSOC et nos cadres (national et régional).

Support personnalisé
Une trentaine de groupes membres sont soutenus chaque
mois par l'équipe du ROC, que ce soit par un échange de
courriels, des appels ou des rencontres en présence, l’équipe
s’adapte selon la gravité de la situation et les besoins de
l’organisme. Rappelons qu’un des principes fondamentaux de
ce support est le respect de la confidentialité liée aux
informations échangées lors de ces accompagnements.
D’un support très ponctuel à un suivi plus soutenu, ce soutien
aide généralement à apporter des réponses précises, à mettre
en lumière certains éléments, à clarifier ou à analyser
différemment une situation. En plus d’apporter des réponses,
le soutien offert par le ROC vise aussi à promouvoir les
valeurs, les approches et la culture de l’ACA ou à susciter des
réflexions critiques sur l’aspect socio-politique de l’action
communautaire autonome (rappel des critères, liens et
postures avec les bailleurs de fonds, mobilisation, place des
membres dans l’organisme, respect de l’autonomie,
transformation sociale, etc…)
Finalement, l’objectif ultime reste d’aider l’organisme à
conserver son pouvoir d’agir et son autonomie dans la
poursuite de sa mission.

Sujets les plus fréquemment abordés:
Suivi pour l’application de la politique salariale adaptée au milieu
communautaire
PSOC: lien avec le CIUSSS, reddition de comptes, demande de rehaussement
annuel, suivi de gestion, répartition de sommes, etc.
Ressources humaines: recrutement, dynamique d’équipe, gestion des conflits, etc
Vie associative et démocratique: modifications aux règlements généraux et aux
politiques internes, amélioration de l'intégration des approches ACA au sein de
l’organisme, l'adhésion et les membres, etc.
Support dans l’organisation et animation d’assemblée générale (une dizaine
d’AGA ont été présidées par une membre de l’équipe du ROC dans la dernière
année)
Mobilisations collectives et politiques
Clarifications et applications des mesures sanitaires en lien avec la pandémie

AXE 4 REPRÉSENTATIONS,
PARTENARIATS ET
COLLABORATIONS
Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
(CTROC)
Encore cette année, le ROC s’est beaucoup impliqué au sein de son regroupement national.
Nous étions au conseil d’administration et Claudelle en assumait la présidence en plus d’être
déléguée pour les travaux au MSSS.
Conceptualisez-les
en vous
inspirant
la culture,
de votre
environnement
ou duet des stratégies
Essentiellement
il a été
question
des de
travaux
au MSSS,
des
dérives du PSOC
projet en cours.
politiques pour préserver l’autonomie et revendiquer un investissement majeur à la mission.

En chiffre:
11 CA
1 lac à l’épaule
5 rencontres en visio
2 rencontres en
présence

Augmentation des
revenus de 20 %

Nous avons aussi participé, comme panéliste,
à deux tables rondes pour la CTROC :
Table ronde CRISES au Baobab :
Redonner à la participation citoyenne ses
lettres de noblesse. (En formule hybride)
(Claudelle Cyr)

Comité communication
Conceptualisez-les en vous inspirant de
Luciela culture,
participe
au
comitéou
de votre environnement
communication
la CTROC. Il y a eu
du projet en de
cours.
3 rencontres cette année afin d’arrimer
les travaux avec l’embauche d’un
nouvel agent de communication par la
Coalition.

Rencontre des agent.e.s
Claudia, Dominique et Lucie ont
participé à la rencontre organisée pour
tisser des liens entre les agent.e.s des
différentes régions, s’entraider et faire
part de nos besoins.

Table ronde CRISES : L’État, le
communautaire et la COVID-19: Entre
reconnaissance et instrumentalisation (en
ligne) (166 inscriptions enregistrées, 107
participant‧e‧s) (Dominique VigneuxParent)

Engagez-vous pour le communautaire : Campagne de mobilisation unitaire
Claudia est déléguée par la CTROC pour siéger au
comité Action-suivi comme agente de liaison entre le
palier national et régional de la campagne. Ce comité,
piloté par le RQ-ACA, vise à coordonner au niveau
national la campagne Engagez-vous pour le
communautaire.
Planification du calendrier d’actions de 2021-2022
Analyse de la conjoncture
Planification et animation de 8 rencontres avec les
antennes régionales
Animation de 2 grands rassemblements virtuels
Conceptualisez-les
de chacun
la culture, de votre environnement ou du
rassemblant plusen
devous
700inspirant
personnes
projet en cours.

Le ROC et ses membres portent la campagne
Engagez-vous pour le communautaire depuis 2016.
Cette grande campagne nationale de mobilisation
unit
les
différents
secteurs
de
l’action
communautaire autonome de partout au Québec.
Elle vise une société plus juste où les droits humains
sont pleinement respectés. Concrètement, nous
réclamons au gouvernement qu’il soutienne
adéquatement l’ACA par l’augmentation de son
financement et le respect de son autonomie, tout en
réalisant
la
justice
sociale,
notamment
en
réinvestissant massivement dans les services publics
et les programmes sociaux.
Déterminé
par
l’importance
de
maintenir un front large et unitaire dans
nos revendications auprès de l’appareil
gouvernemental,
le
ROC
Estrie
s’implique à la fois au Comité de
coordination
nationale
de
cette
campagne (comme délégué pour son
regroupement national la CTROC) et au
comité régional.

Membres du comité régional de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire :
TROVEP Estrie
Solidarité populaire
Estrie
CDC BM
CDC HY
Maison CALM
ROC Estrie

Élixir
Arche de l’Estrie
Maison des jeunes Le Trait
d’Union
Centre des femmes des
Cantons
AQDR Sherbrooke

Moments phares de la campagne
25 octobre 2021
Point de presse et manifestation de plus de 300
personnes dans les rues de Sherbrooke. Nous y avons
dénoncer le sous-financement et les atteintes à
l’autonomie des groupes communautaires, le piètre bilan
social et les promesses non tenues du gouvernement de la
Coalition Avenir Québec de François Legault.
Cette manifestation a été le point culminant de la
Semaine nationale de l’action communautaire autonome
(SNACA)!
Malgré la contribution essentielle de l’ACA durant la
pandémie, l’épuisement alarmant des travailleuses et
travailleurs et l’augmentation fulgurante des besoins de la
population, le gouvernement s’entête à nous tenir pour
acquis.
23 février 2022
Journée d’actions locales et de fermetures
en Estrie
(130 organismes participants)
6 rassemblements dans 6 MRC
Le gouvernement ne joue pas franc jeu avec
les organismes communautaires :
Bris des promesses de financement
Obstruction aux conditions de travail
Mise en échec des services et de la mission
de transformation sociale
Rudesse à l'égard des personnes
marginalisées
ÇA SUFFIT !
Malgré toute l’ampleur de cette mobilisation, force est de constater avec
le budget de mars 2022 que le gouvernement n’a pas tenu ses promesses.
Ou qu’il ne s’agissait en fait que de belles paroles? L’étude des crédits
devrait répondre à certaines questions qui demeurent au sujet du budget.
Mais il faudra nécessairement continuer la bataille du financement. Et
même redoubler d’ardeur si on veut réussir à se faire entendre!

Chronologie de la mobilisation

27 septembre 2021 : Rassemblement national virtuel pour lancer la mobilisation de la
campagne
25 octobre 2021: Manifestation régionale à Sherbrooke (300 personnes présentes)

18 janvier 2022: Rassemblement national virtuel pour lancer la mobilisation de février
21 au 24 février 2022: Vague de grèves et de fermetures rotatives à travers le Québec
23 février 2022: Journée d’actions et de fermetures dans 6 MRC de l’Estrie

24 février 2022: 2 autobus de l’Estrie participent à la grande manifestation nationale à
Québec pour clore la semaine d’actions rotatives

26 février 2022: Suite aux démarches de Claudia,
Claudelle a participé à la balado indépendante de Fred
Savard couvrant les enjeux socio-politiques actuels afin
de parler de l’importance de l’action communautaire
autonome dans nos communautés et des revendications
de la campagne de mobilisation unitaire. Disponible
gratuitement au www.fredsavard.com

Solidarité Populaire Estrie
Le ROC Estrie est membre de cette coalition large qui
regroupe les différents mouvements sociaux de l’Estrie
(communautaire, syndical, étudiant, environnemental, etc.).
SPE est un lieu de réflexion, de concertation et de solidarité
où les membres mettent en commun leurs analyses sur les
différents enjeux qui touchent la population afin de
développer une résistance et riposter contre les différentes
politiques économiques et sociales régressives.

Nous siégeons au Comité de coordination depuis
maintenant 6 ans. Nous avons investi, encore cette
année, beaucoup d’énergie dû à un roulement au
niveau du personnel.
12 rencontres de Coco
5 rencontres du comité RH
Embauche de 3 employées
Évaluation du coordonnateur
1 AGA
2 écoutes collectives de budget

Comité régional estrien pour un Québec sans pauvreté
Claudia a récemment réintégré ce comité et a participé à une
rencontre du comité en février dernier. Elle y poursuivra son
implication pour l’année 2022-2023.

PACAE
Les partenaires de l'ACA en Estrie
Cette instance informelle sert de lieux de
rencontre pour les partenaires regroupant
des organismes d’ACA de partout en Estrie.
Dans

une

volonté

de

partager

des

informations cruciales sur les réalités vécues
dans les différentes MRC et à l’échelle de la
région, ces rencontres visent à améliorer la
cohésion

dans

le

déploiement

de

nos

stratégies respectives et, au besoin, à créer
des nouveaux partenariats.
Une rencontre a eu lieu en juin 2021. Celle
de l’automne a été annulée à cause de la
pandémie et une rencontre virtuelle a eu
lieu en janvier. Des rencontres sont prévues
pour 2022-2023.
Partenaires invités:
Les 9 Corporations de développement
communautaires de l’Estrie (CDC)
La Table ronde des OVEP de l’Estrie
(TROVEPE)
La Table d’action contre l’appauvrissement de
l’Estrie (TACAE)
Solidarité populaire Estrie (SPE)
Concert’action femmes Estrie (CAFE)
Le Groupe actions solidarités pauvreté (GASP)

Regroupement des organismes communautaires
famille de l'Estrie (ROCFE)
Pour une troisième année, nous avons soutenu la vie associative du ROCFE. En plus
d’animer les rencontres statutaires du CA et les grandes rencontres des membres, nous
avons aussi joué un rôle important comme interlocuteur auprès du CIUSSS de l’EstrieCHUS pour les organismes Famille. La mise en oeuvre du plan d’action pour les jeunes et
leur famille (PAJEF), la volonté de la Direction de la Santé publique (DSP) de normaliser
les ententes en 2e mode PSOC et Agir tôt, sont autant de dossiers où nous sommes
intervenues en faveur des organismes, dans une perspective de défense de l’action
communautaires autonome.
Finalement, nous avons aussi soutenu le
comité "grande conférence” qui avait pour
mandat de sonder les familles fréquentant
les organismes membres du ROCFE sur
les sujets qui les intéressent afin d’inclure
une conférence grand public dans les
activités du ROCFE.

En chiffre :
3 rencontres de CA
3 rencontres de comité
2 rencontres de membres
1 rencontre sur la normalisation des
ententes avec la DSP

AXE 5 -VIE
ASSOCIATIVE

COMITÉ PÉNURIE DE PERSONNEL
Mandat du comité : Faire une réflexion large sur les impacts engendrés par la pénurie
de main-d'œuvre dans le milieu communautaire
Composition du comité:
3 rencontres cette année
Luce Baillargeon⎯Animation Jeunesse HSF,
Portrait éclair de l’ACA en
Céline Landreville⎯TDAH Estrie,
janvier 2022
Marie-Pierre Laurent⎯Réseau d’amis de Sherbrooke
Atelier d’échanges sur la
Jean-Philippe Marcoux⎯Maison des jeunes Serge Forest
pénurie de personnel lors
de l’assemblée
Soutenu par 2 employées du ROC⎯Claudelle et
informative du 7 février
Dominique
2022.

COMITÉ DE RÉFLEXION AD HOC SUR L’ACCUEIL DES NOUVELLES
DIRECTIONS/COORDINATIONS AU SEIN DES GROUPES MEMBRES
DU ROC ESTRIE.
Mandats du comité
1. Améliorer l’accueil au sein du mouvement: réalités spécifiques à l’ACA, gestion
général d’un OBNL, favoriser le réseautage entre les membres et les échanges de
pratiques
2. Réfléchir à une future offre de mentorat entre pair‧e‧s
3. Planification de plusieurs rencontres pour les nouvelles directions dans la
prochaine année
Composition du comité:
Johanne Lavallée - Cuisines collectives Les bouchées doubles
Memphrémagog
Dominique Roy - Maison Calm
Luce Baillargeon - Animation Jeunesse HSF
Soutenu par 2 employées du ROC: Claudia et Lucie
2 rencontres ont eu lieu cette année.

CFLX, RADIO COMMUNAUTAIRE
Dans la poursuite de ce qui avait été débuté en janvier
2020, l'émission “J'aime le communautaire” a repris du
service sur les ondes de la radio communautaire de
Sherbrooke cet automne. Diffusées les jeudis de midi à
13h, du 9 septembre au 9 décembre, l’agente de liaison du
ROC, Claudia Fiore, a préparé et animé 13 émissions visant
à mettre en lumière l’action communautaire autonome
ainsi qu’une thématique particulière à chaque semaine.
Thématiques et invité.e.s:
1. Lancement de la saison et rôle du ROC de l’Estrie (Équipe
du ROC)
2. Ouïe/audition : l'Association des personnes sourdes de
l'Estrie (ASE), le Service d'interprétation pour personnes
sourdes de l'Estrie (SIPSE) et l'Association du Québec pour
enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) Estrie
3. Crise climatique: Coalition étudiante pour un virage
environnemental et social de l'Université de Sherbrooke
(CEVES) et une travailleuse de la Table ronde des OVEP de
l'Estrie (TROVEPE)
4. Semaine nationale de l’ACA et invitées spéciale + facebook live:
Isabelle Forcier coordonnatrice des Tabliers en folie et présidente du CA du ROC-Estrie,
Noémie Boivin et Stéphanie Tremblay de la Maison CALM,
Dominique Vigneux-Parent, Agente de recherche au ROC de l'Estrie et responsable du comité régional de mobilisation
pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
5. Maternité: Marraine tendresse et Nourri-Source Estrie
6. Jeunes: Maisons des jeunes de Waterville et de Coaticook
7. Diversité sexuelle et de genre: Gris Estrie et Divers-Gens
8. Sécurité alimentaire: Cuisines collectives Les bouchées doubles de Memphrémagog
et Moisson Haut-St-François
9. Ainé.es: Rayon de soleil de l’Estrie et Regroupement soutien aux aidants BromeMissiquoi/Maison Gilles Carles
10. Droit des enfants: Maison Calm et Bulle et Baluchon
11. Femmes: Centre des femmes Memphrémagog et L’Escale de l’Estrie
12. Santé sexuelle et reproductive / VIH-SIDA: Arche de l’Estrie et S.O.S. Grossesse
13. Engagement bénévole: Centres d’action bénévole de Sherbrooke et des Sources

REVUE DE PRESSE
Le ROC se fait entendre et voir! Il a été invité de nombreuses fois
dans les médias. 2021-22 aura été une année record, avec 36 sorties
médiatiques, dont 3 fois un téléjournal !
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•

Budget provincial 2022-23
o La Tribune: https://www.latribune.ca/2022/03/23/budget-deception-du-milieu-communautaireestrien-576f5300b46ac7ee92317124a3671897
o Radio-Canada Estrie - 22/03/2022 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870944/reactionsestrie-budget-communautaire-upa-fmq
o Radio-Canada Estrie - 21/03/2022: Budget, le milieu communautaire de l'Estrie se croise les
doigts
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-leretour/episodes/615245/rattrapage-du-lundi-21-mars-2022/12
o Noovo Estrie - 21/03/2022: https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-estrie-50208/le-filestrie-21-03-2022-lactualite-par-noovo-info-s2e136

•

Réaction au retour de Jean Charet
Lettre ouverte conjointe SPE, TACAE, TROVEPE, CAFE, et ROC, publiée dans La Tribune, le 10/03/2022:
https://www.latribune.ca/2022/03/10/lheritage-desastreux-de-jean-charest
-29b5501d01d919a610a9aa46c3236175
https://www.facebook.com/SolidaritePopulaireEstrie/photos
/a.1502334053369304/3142822675987092

•

Mobilisation Promesses briées, communautaire fermé! 23 février 2022
o Journal The Record - 20/02/2022
https://www.sherbrookerecord.com/townships-community-organizations-to-strike-wednesday
o Radio 107,7 FM Estrie - 21/02/2022
https://www.fm1077.ca/audio/464074/vague-de-fermeture-et-de-greve-dans-les-organismes
-communautaires
o Journal La Tribune - 21/02/2022
https://www.latribune.ca/2022/02/21/les-organismes-communautaires-se-mobilisent-en-estrie
o TVA Nouvelles Estrie - Téléjournal - 21/02/2022 Entrevue de Claudelle Cyr (Se rendre à
16min.50)
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6298430339001
o Radio Énergie Estrie - 21/02/2022
Nouvelle : https://www.iheartradio.ca/energie/energie-estrie/nouvelles/les-organismescommunautaires-denoncent-leur-sous-financement-1.17206284
Entrevue : lien à venir
o Noovo - 21/02/2022: https://www.noovo.info/nouvelle/les-organismes-communautairesdenoncent-leur-sous-financement.html
o Radio Canada Estrie
▪ Le milieu communautaire appuyé par des mairesses de la région:
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1863995/roc-claudelle-cyr-sous-financement
▪ Par ici l'info: https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-linfo/episodes/608446/rattrapage-du-mercredi-23-fevrier-2022/20
▪ Vivement le retour https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-leretour/episodes/608115/rattrapage-du-lundi-21-fevrier-2022/14
o La Voix de l'Est : https://www.lavoixdelest.ca/2022/02/20/les-organismes-communautaires-delestrie-se-feront-entendre-18ec5dd12d050e7b1272f474b9d9e64f
o CFLX - 25/02/2022 https://cflx.qc.ca/emission/le-monde-de-la-politique-tout-unmonde_20220225/ (se rendre à 1:01:30)
o Balado de Fred Savard (se rendre à 1h05) -26/02/2022:
https://www.fredsavard.com/balado/episode/s4-ep18-helen-faradji-godefroy-laurendeau-carolinetoupin-et-claudelle-cyr/146
o Pour en savoir plus sur la revue de presse des actions en Estrie, voir un aperçu des actions de
mobilisation en Estrie

•

Bourses Perspectives Québec: Appel à la mobilisation pour les techniciennes en travail social (pétition)
Le ROC Estrie, rappelle que « le milieu communautaire fait face à des défis sans précédent en ce qui concerne
la pénurie de main-d'œuvre. Des organismes se retrouvent en rupture de services, faute d'intervenants et
d'intervenantes ».
https://www.latribune.ca/2022/01/21/bourses-perspective-quebec-appel-a-la-mobilisation-pour-lestechniciennes-en-travail-social

•

Bilan de fin d'année
107.7 F.M. | 30/12/2021: Entrevue de fin d'annee avec Claudelle Cyr du ROC Estrie

•

Mobilisation Engagezvous pour le communautaire! - Grève, fermetures et actions en février 2022
La Tribune | 30/11/2021: Journée de grève à prévoir pour les organismes communautaires
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REVUE DE PRESSE

•

Fermetures temporaire / Fermetures d'activités
TVA Nouvelles Sherbrooke | 26/10/2021 https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/26/un-centre-de-preventiondu-suicide-suspend-sa-ligne-dappels-en-raison-de-la-penurie-de-main-duvre

•

Mobilisation Engagezvous pour le communautaire! - Coup de sifflet pour la CAQ, du 25 octobre 2021
o La Tribune
https://www.latribune.ca/actualites/-les-organismes-tombent-comme-des-mouches--deplore-lemilieu-communautaire-estrien-48bfefbad3f6015d8a9d63ebe9210dac
o La Tribune - Opinions | 30 octobre 2021
https://www.pressreader.com/canada/la-tribune-canada/20211030/281852941787644
o Radio-Canada Estrie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1834318/revendications-milieu-communautaire-estrieclaudelle-cyr
Téléjournal Estrie: https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournalestrie/site/episodes/579644/integrale-web-18h-tj-estrie (Se rendre à 17 min 03)
o La Voix de l'Est - action devant les bureaux du député Bonnardel
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-communautaire-reclame-son-du-videof263fc36c3478560e073e27446e60124
o Radio communautaire CFLX
https://cflx.qc.ca/devant-le-mepris-gouvernemental-le-communautaire-sunit/
o 107.7 FM
https://www.fm1077.ca/audio/434325/manifestation-nationale-des-organismes-communautairesle-dossier-demilie-tremblay
o Journal de rue de L'Estrie https://www.jdrestrie.ca/2021/11/11/engagez-vous-pour-lecommunautaire-sonne-un-coup-de-sifflet-pour-la-caq/

•

Investissement de Québec en itinérance
Radio Canada Estrie - Par ici l'info 19 octobre 2021 à 7h49:
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/578016/rattrapage-du-mardi-19octobre-2021
Vaccination (COVID-19)
Décrêt Vaccination obligatoire - organismes avec entente article 108
13 octobre 2021 | Reportage sur Noovo https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-estrie-les-reportages/ily-a-des-gens-qui-dorment-dans-la-rue-mais-limportant-cest-le-vaccin
11 octobre 2021 | Radio-Canada Estrie
Téléjournal (se rendre à 3min44) https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournalestrie/site/episodes/576359/episode-du-11-octobre-2021
Émission Vivement le Retour (à 16h24) https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-leretour/episodes/576245/rattrapage-du-lundi-11-octobre-2021
Vivement le Retour, Radio-Canada Estrie | 21 avril 2021 :
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4665197

•

•

Élections municipales
o Septembre 2021 | Journal Entrée Libre: Des politiques municipales de l'action communautaire
autonome: un souhait en vue des élections de novembre

•

Instrumentalisation des organismes
o La Tribune | 13 avril 2021 :
https://www.latribune.ca/actualites/une-veste-des-hells-vendue-au-profit-dune-fondation-bidon1e8a18cc1dc986cf8da7a80361f95405
o 107.7 FM | 13 avril :
https://www.fm1077.ca/audio/387199/une-veste-des-hells-vendu-au-profit-dune-faussefondation
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LES MEMBRES
8 nouveaux membres en 2021-22

169 organismes communautaires provenant des quatre coins de l'Estrie
sont membres du ROC : 158 membres actifs et 11 membres associés

Membres associés :

LISTE DES ACRONYMES
ACA : ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
AGA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AGE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
CA : CONSEIL D'ADMINISTRATION
CDC : CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Le ROC est ici

CIUSSS DE L'ESTRIE - CHUS : CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
SHERBROOKE
CRISES : CENTRE DE RECHERCHE SUR LES INNOVATIONS SOCIALES (UQAM)
CTROC : COALITION DES TABLES RÉGIONALES D'ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DS : DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DSP : DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ÉPA : ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME
MFA : MINISTÈRE DE LA FAMILLE
MDJ : MAISON DES JEUNES
MSSS : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
MTESS : MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
OCA : ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME
OCAF : ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME FAMILLE
OCASSS : ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
PAGAC : PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE D'ACTION COMMUNAUTAIRE
PAJEF : PLAN D’ACTION POUR LES JEUNES ET LEUR FAMILLE
PDG-A : PRÉSIDENT.E DIRECTEUR/DIRECTRICE GÉNÉRAL.E - ADJOINT.E
PRAC: POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE
PSOC: PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ROC : REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ROCFE : REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE L'ESTRIE
RQ-ACA : REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
SPE : SOLIDARITÉ POPULAIRE ESTRIE
TACAE : TABLE D'ACTION CONTRE L'APPAUVRISSEMENT DE L'ESTRIE
TROVEPE : TABLE RONDE DES ORGANISMES VOLONTAIRES D'ÉDUCATION POPULAIRE DE
L'ESTRIE
TRPOCB : TABLE DES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX D'ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 - ROC ESTRIE

PAGE 35

Regroupement des organismes
communautaires (ROC)
de l'Estrie
1335 rue King Ouest, bureau 405
Sherbrooke, Québec
J1J 2B8
819 823-4131
rocestrie@rocestrie.org
www.rocestrie.org
www.facebook.com/rocestrie

