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ÉDITORIAL
Un mot d'Isabelle Forcier, présidente du ROC
Une année bleu-blanc-rouge
Après plus de 6 ans à siéger sur le CA du ROC en tant que vice-présidente, j’ai décidé de faire le
grand saut et d’enlever tout "vice" dans ma vie pour occuper le poste de présidente du conseil
d’administration du ROC de l’Estrie. Voici un aperçu d'une année remplie d'aventures...
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Bleu
Après des années de chaise musicale entre deux partis, une nouvelle génération a été élue pour
nous représenter. Malgré que leur programme ne parlait en rien des organismes communautaires et
de l’environnement, la CAQ est entrée par la grande porte. Rongée d’incertitudes à la veille du
budget, j’avais presque mis mon CV à jour pour postuler au café du coin quand soudain…
35 millions sont apparus dont 2.2 en Estrie. Nous n'avons pas encore les détails de la répartition de
ce montant mais soyez assurés que nous suivons le dossier de près.

Politique - 8

Blanc
Une année où la neige, la glace et le verglas m’avaient presque convaincue de déménager mes
cuisines collectives à Cuba (est-ce que ça existe le PSOC international?)... Heureusement, l’équipe
du ROC a bravé les tempêtes pour faire sa grande tournée régionale sur le PSOC. Le ROC a
répondu à nos attentes et a monté une formation qui nous a tous mis en selle pour les prochaines
étapes. Eh oui, en 2019-2020, nous allons enfin adopter notre cadre de référence qui unira notre
grand territoire.
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Rouge
Initiée par le comité MOB du ROC, une image d'Ultra Nan fait le tour du Québec, adoptée par de plus en plus d'organismes
communautaires. Grâce à cela, un mouvement est né : j’aimelecommunautaire.org. C’est une plate-forme Web où l'on peut écrire
pourquoi on aime le communautaire. Si vous avez le cœur lourd, prenez quelques minutes pour parcourir le site… ça vous donnera
une grosse dose d’amour pour continuer.
Finalement, merci à tous les membres de conseil d’administration et à l'équipe du ROC qui participent activement à faire en sorte
que l’action communautaire autonome guide nos pratiques et contribue à faire de l’Estrie un monde meilleur!

ACTUALITÉS
Dernière heure! Nouvelle personne comme PDG du
CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Juste avant la fin de la présente

Qui prendra la relève? Interrogée

année, nous apprenions que

au téléphone, la présidente du ROC

Patricia Gauthier, PDG, a choisi de

de l’Estrie, Isabelle Forcier, nous a

terminer son mandat à la fin mai

confirmé qu’elle n’avait pas déposé

2019.

sa candidature.

Un nouvel organigramme, une nouvelle équipe PSOC

Crédit photo : CDC HSF

L’organigramme du CIUSSS ne

de l’application régionale du PSOC

cesse de changer! Les organismes

est quant à lui Coordonnateur

communautaires se retrouvent

service au développement des RLS

toujours ultimement sous la

et du partenariat Direction de la

responsabilité du PDGA, Stéphane

qualité, de l'éthique, de la

Tremblay, mais s’ajoute une

performance et du partenariat

nouvelle direction : la Direction de

(DQÉPP)... OUF!

la qualité, de l’éthique, de la

Par ailleurs, nous avons maintenant

performance et du partenariat,

une équipe PSOC avec l’arrivée de

assumée par Mme Joanne Roberts.

deux agentes: Christine Giguère et

Charles Lamontagne, responsable

Lina Lemay.

Des cadres, encore plus de cadres!
Cadre de gestion relatif aux ententes pour des activités
spécifiques et attribution de budgets aux organismes
communautaires sous la responsabilité de la Direction de la
santé publique
Cette année, le CIUSSS de l’Estrie

Lors de cette rencontre, le

CHUS a entrepris un virage

responsable PSOC, M. Charles

important visant une harmonisation

Lamontagne est aussi venu

des pratiques entourant la gestion

présenter le Cadre de gestion

des ententes pour activités

relatif aux ententes et à l’attribution

spécifiques (2e mode PSOC) et

de budgets aux organismes

des ententes hors-PSOC en vertu

communautaires. Ce cadre de régie

de l’article 108 de la LSSS.

interne est transversal à l’ensemble

Dès septembre, l’ensemble des

des directions cliniques.

organismes communautaires en

Suite à cette grande assemblée, le

santé et services sociaux et famille

ROC est allé à la rencontre des

avait rendez-vous à Valcourt afin de

groupes famille, ainsi qu'à la

discuter d’un projet de cadre de la

rencontre des organismes de La

Direction de la santé publique sur

Pommeraie et Haute-Yamaska.

cette question.
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AFFAIRES
Un investissement de 1 089 000 $ en appui à la mission
globale du PSOC pour les organismes en Estrie!
Lorsque le parti libéral était à la

Lucie Charlebois, et toute notre

tête du gouvernement, il avait

belle solidarité ont contribué à ce

annoncé des investissements de

gain pratiquement historique”

25 millions sur 5 ans dans le

affirme Kathleen McFarland,

programme PSOC. Cet

trésorière du ROC.

investissement s'étalait sur une

Par contre, encore une fois, le

période de 5 ans entre 2017 et

MSSS a imposé ses critères de

2022. De ce plan, aucun

répartition, sans égard aux

investissement n’était prévu pour

mécanismes de répartition qui se

l’année 2018-19.

retrouvent dans la majorité des

Or, grâce à la pression populaire,

cadres régionaux. Le ROC de

nous avons obtenu 17 millions,

l’Estrie s’était adressé au Conseil

dont près de 1,1 million pour la

d'administration du CIUSSS afin de

région de l’Estrie. “Les

demander de viser avant tout la

manifestations, les campagnes de

consolidation des organismes

visibilité, le travail auprès de la

communautaires, mais aussi le

Ministre adjointe au services

plus grand nombre d’organismes

sociaux,

possible.

Isabelle Forcier, présidente du ROC et Claudelle Cyr au CA du CIUSSS de l'Estrie- CHUS à
Asbestos, le 29 mai 2018

“L’objectif visé était que l’ensemble des organismes de la région puisse
bénéficier d’un certain rehaussement. Plusieurs n’avait reçu aucune
nouvelle somme d’argent pour leur mission depuis des années, voir une
décennie!”, précise Isabelle Forcier, présidente du ROC. Évidemment, ces
sommes demeurent toujours insuffisantes, mais nous sommes tout de
même satisfaits de la solidarité et du respect du caractère généraliste du
financement à la mission.
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Répartition de
l’enveloppe en Estrie

Financement additionnel
d’au minimum de 5 000
$ par organisme éligible
grâce à une enveloppe de
915 000 $ ;
Répartition du solde de
l’enveloppe basée sur les
typologies d’organismes
au PSOC. Ceci permet de
tenir compte des frais de
fonctionnement, de l’offre
de service et du type de
mission. Ce solde de
174 000 $ sera donc
réparti équitablement aux
organismes éligibles, et
ce, au prorata de leur
typologie PSOC basée
sur un fonctionnement
maximal compte tenu
qu’il s’agit d’une balise
théorique.

Enquête salariale communautaire: Urgence d’agir pour un secteur d’emploi essentiel

En collaboration avec le Comité

Le ROC de l’Estrie était sur le

depuis plus d’une décennie. C’est

sectoriel de main-d'œuvre de

comité de pilotage de cette

d’ailleurs chez nous, à Sherbrooke,

l'économie sociale et de l'action

enquête.

que s’est déroulée la conférence de

communautaire (CSMO-ÉSAC), la

C’est 977 groupes qui ont répondu,

presse pour le dévoilement des

Coalition des tables régionales

dont 96 de l’Estrie, c’est-à-dire

résultats de cette étude. L’équipe

d’organismes communautaires

10% de l’échantillon. Cette enquête

du ROC a collaboré avec la CTROC

(CTROC), dont le ROC est

permettra de bonifier et mettre à

à l’organisation et au succès de cet

membre, lançait une vaste enquête

jour la politique salariale du

événement! Au moins 70 personnes

sur les conditions de travail au sein

communautaire qui circule dans 10

y ont assisté.

des membres des TROC-ROC.

régions, dont l’Estrie,

Impact socio-économique et enjeux des organismes communautaires
C’est lors de l’AGA du ROC de mai

Depuis son dévoilement, le

regroupements d’organismes

2018 qu’ont été présentés les

document présentant les faits

communautaires à dresser le même

résultats d’une étude concernant

saillants de cette étude a été

type de portrait dans leur région.

les forces et défis des organismes

distribué aux députés provinciaux

d’action communautaire autonome

des quatre coins de la région et a

de l’Estrie. Ce projet de recherche

été utilisé pour présenter le milieu

mené par le ROC durant l’hiver

communautaire aux futurs

2018, était destiné, rappelons-le, à

travailleurs et travailleuses

souligner l’importance de nos

intéressés à porter le flambeau de

groupes et à faire valoir leurs

la justice sociale.

besoins criants auprès des acteurs

Le projet de recherche du ROC a

politiques et de la population en

d’ailleurs inspiré d’autres

général.
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SOCIÉTÉ
La Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) : un regroupement national à
saveur régionale
La CTROC est notre regroupement

auprès de la population en général

national. Elle a comme mission de

et des instances gouvernementales.

regrouper les Tables et

La CTROC fonctionne sur un modèle

Regroupements régionaux

coalitif. En ce sens, ce sont les

d’organismes communautaires

membres qui se partagent les

(TROC/ROC) du Québec afin de

dossiers de travail et

favoriser la collaboration, la

représentations politiques, soutenus

concertation et l’échange, ceci

par la coordination. Le ROC est

dans une optique de promotion de

donc particulièrement impliqué.

l’action communautaire autonome
(ACA), particulièrement en santé et
services sociaux,

Représentant.e.s de la CTROC en rencontre nationale en Gaspésie

Conseil d’administration

Comité PSOC

Claudelle siège au CA de la CTROC

Le comité PSOC a un large mandat!

depuis bientôt 2 ans avec les

• Outiller les TROC et ROC dans

collègues des régions du

l’application régionale du PSOC

Saguenay/Lac St-Jean, Lanaudière,

• Réaffirmer notre rôle d’interlocuteur

Bas St-Laurent et Laval. La

auprès du MSSS

CTROC étant actuellement dans

• Favoriser la réflexion collective

une démarche d’analyse de son

pour convenir d’orientations et de

fonctionnement, le CA a surtout été

stratégies communes en ce qui

en soutien aux différents comités.

concerne le dossier PSOC

De même, il a suivi de près les

(revendications, rôle d’interlocuteur,

dossiers au MSSS (renouvellement

orientations ministérielles).

de la convention PSOC, suivi

Durant l’année 2018-19, Claudelle a

concernant les futures orientations

participé aux différents travaux.

ministérielles PSOC, rencontre avec

Entres autres questions à l’ordre du

les conseillères politiques de

jour : l’équité interrégionale, le

Danièle McCann et de Lionel

principe de “à mission comparable,

Carmant au MSSS, etc.)

financement comparable”,
l’application des trois (3) modes
PSOC, pour ne nommer que celles
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là!

Soutien aux organismes

Comité développement social

Comité communication

Depuis 2017, Claudia s’implique au

À nouveau cette année, Lucie

McCann interpellée (Nicolet, le

comité DS de la CTROC; ce comité

Jaubert participe au comité comm

21 novembre 2018)

est un lieu d’analyse, d’échange et

de la CTROC, aux côtés de ses

Des défis majeurs de

de travail sur les concepts et

collègues de Laval et Montréal!

fidélisation et de rétention de

tendances liés au développement

Dynamique et créatif, le comité

la main-d’oeuvre dans les

social à l’échelle de la province.

s’est rencontré régulièrement

organismes communautaires

(physiquement mais surtout grâce

en santé et services sociaux

L’année 18-19 en fut une de

à la vidéo conférence!) et préparé

(Sherbrooke, le 21 février 2019)

transition où le comité a pu se

4 points de presse. ‘’La CTROC est

Enquête salariale

recentrer sur son mandat principal

un interlocuteur privilégié du MSSS

communautaire: Urgence

soit de doter la coalition d’une

et fier porte-voix de plus de 2500

d’agir pour un secteur

définition du DS propre à l’action

groupes d’ACA. Ce n’est pas rien!

d’emploi essentiel (Québec, le

communautaire autonome. À cet

On veut se faire entendre et se

19 mars 2019)

effet, divers ateliers ont été animés

faire voir. Du coup, nous sommes

par le comité lors des rencontres

même allés jusqu’au coeur de

En plus de rappeler l’urgence de

nationales de novembre et mars

l’action, à l’Assemblée nationale

mieux soutenir les organismes

derniers. Ainsi, les délégués des

pour faire un point de presse!’’,

communautaires et les personnes

différents regroupements ont pu

résume Lucie.

qui les fréquentent, le comité comm

communautaires : la ministre

travaille à faciliter le partage

échanger et s’approprier davantage
ce qui entoure le concept mais
aussi les démarches liées au

Nos grands titres cette année:
La population mérite des

développement social ou au

élu.e.s à l’écoute de ses

développement des communautés.

préoccupations (Ste-Anne-des
Monts, le 14 juin 2018)

Comité fonctionnement
Depuis 2019, une autre membre du
ROC s’est jointe à un comité de la
CTROC: Lucie Levasseur participe
dorénavant au comité
fonctionnement. Ce dernier se
penche sur la politique de
membership de la CTROC et sur
son rôle d’interlocuteur auprès du
MSSS. On y révise entre autres les
droits et devoirs des membres et
les règlements généraux de la

Rencontre nationale de mars 2019

Coalition.
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d’information à l’interne, soit entre
les ROC des différentes régions du
Québec.

L’action communautaire, au cœur de nos pratiques
Le ROC a profité de la Semaine
nationale de l’action
communautaire autonome pour
rassembler une soixantaine
d’adeptes des pratiques d’ACA lors
d’un 5 à 7 festif qui a eu lieu à la

Des pistes inspirantes
De plus, c’est au cours de cette
même soirée qu’ont été distribués
les jeux de cartes de l’ACA. Ceuxci contiennent des pistes d’action

Nous espérons qu’elles se
multiplient dans tous les groupes de
la région et qu’elles contribuent
littéralement à enraciner l’ACA dans
nos communautés!

ancrés dans leur communauté et

Le CIUSSS de l'Estrie derrière
nous

plus démocratiques, en plus d’offrir

Il n’y a pas que les travailleurs,

des trucs pour y intégrer la

travailleuses et membres des

transformation sociale et les

organismes qui croient à la mission

pratiques citoyennes. Nous avons

des organismes d’ACA. Une lettre

tenté de rejoindre le plus

envoyée au ROC par Charles

d’organismes membres possibles

Lamontagne, représentant PSOC

durant l’hiver afin de leur remettre

pour l’Estrie, dans le cadre de cette

C’est lors de cette soirée qu’a eu

un de ces jeux. Si vous pensez que

semaine de célébration de l’ACA,

lieu la première du documentaire

votre organisme ne l’a pas reçu,

témoigne d’ailleurs d’un bel appui et

"La grande famille de l’ACA",

contactez le ROC pour vous le

de beaucoup de compréhension de

réalisé par le ROC de l’Estrie au

procurer!

la part de ces partenaires. En voici

Capsule, à Sherbrooke, le 23
octobre dernier. Durant cette
soirée, plusieurs outils permettant
d’appliquer les principes de l’ACA
dans nos organismes ont été
lancés.

Des images qui valent mille
mots

cours de l’été 2018. Ce court
métrage de 11 minutes permet de
découvrir comment l’ACA se vit au
quotidien dans plusieurs
organismes de l’Estrie et peut être
visionné sur la chaîne Youtube du
ROC. Nous l’utilisons dans nos
rencontres d’échanges et
présentations aux futurs
travailleurs et travailleuses du
communautaire.

pour rendre nos organismes plus

L’ACA se propage et fait des
p’tits!
Finalement, c’est également le 23
octobre que les membres du comité
mob du ROC ont procédé à la
distribution de plantes araignées,
symbole officiel de l’ACA en Estrie.
Résistantes et résilientes, ces
plantes représentent la vivacité de
nos organismes communautaires
autonomes.

Les plantes araignées, nouveau symbole de l'action communautaire autonome
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un extrait : "Le CIUSSS de l'Estrie CHUS et moi-même tenons à vous
partager toute notre reconnaissance
et notre appréciation de l'apport des
organismes communautaires auprès
des personnes les plus vulnérables
de notre société." "…félicitations
encore et encore pour ce que vous
faites, pour ce dont à quoi vous
rêvez, pour ce que vous réalisez...
pour ce que vous êtes!"

POLITIQUE
Engagez-vous pour le

“J’aime le communautaire” et des

communautaire

centaines de petites pancartes ont
été distribuées afin de créer un effet

Aux lendemains du dépôt d’un

de masse arborant ce symbole

budget à saveur de petites

rassembleur. Un merci tout

menthes électorales, une

particulier aux organismes et à leurs

quarantaine de personnes se sont

membres qui ont aidé à les

rassemblées, le 9 avril dernier,

fabriquer: Le RAME, La Cordée, La

devant les bureaux du député Luc

Chaudronnée et Maison Jeunes-

Fortin à Sherbrooke. Sur un air de

Est. Soulignons aussi l’apport de

Jacques Brel de circonstance (“Les

l’artiste derrière Ultra Nan (ce

bonbons”), les militant.e.s

dernier tient à garder l’anonymat)

brandissaient friandises géantes et

qui a pour l’occasion peint une

colorées et scandaient des slogans

grande bannière qui a pu être

“punchés” afin de passer un

suspendue du toit d’un édifice de la

message clair au gouvernement

rue Wellington Nord lors du passage

libéral : “Le communautaire vaut

de la manifestation. Enfin, saluons

plus que des bonbons!”

la visite de contingents de la

Un 1er mai sous le signe du
communautaire
Afin de mettre en lumière les
conditions de travail associées aux
emplois du secteur communautaire,
le comité action unitaire a
vaillamment organisé une marche
dans les rues de Sherbrooke. Cet
événement unique a permis de
mobiliser une belle foule
de quelques centaines de
personnes qui ont marché
pacifiquement et solidairement du
Cégep de Sherbrooke à l’Hôtel de
ville. C’est aussi à ce moment que
le comité mob du ROC a pu lancer
officiellement l’image d’Ultra Nan

Montérégie et du Centre du Québec
qui se sont joints à nous pour
l’occasion.

La campagne Engagez-vous
pour le communautaire
s’invite au débat des chefs
Le 13 septembre dernier, sous un
beau soleil de fin d’été, une troupe
d’environ 100 personnes est montée
à bord des autobus en direction de
Montréal pour assister à un
rassemblement festif et engagé
devant la grande tour de RadioCanada en l’honneur du traditionnel
débat des chefs. Les médias de
l’Estrie nous ont offert pour
l’occasion une belle couverture et
l’action a même ouvert le téléjournal
Estrie ce soir-là!

Mobilisation du 13 septembre 2018 à Montréal
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Flash-Mob
Flash-Mob: Pendant que la

La flamme qui a réchauffé
février

(APTS), le Syndicat de

plein, c’est en dansant, sur un slam

l’enseignement de la Haute-

engagé composé par Véronica

Yamaska (FAE), la Corporation de

Rioux, qu’une trentaine de

développement communautaire de

personnes ont manifesté aux coins

la Haute-Yamaska, la Corporation

des rues Belvédère et King Ouest

de développement communautaire

le 19 septembre dernier. Sous le

de Coaticook, la corporation de

thème “Changement de cap

développement communautaire de

réclamé”, les super-héroïnes du
communautaire de la région de

Le 20 février dernier c’est la

l’Estrie ont participé à cette action

flamme de la justice sociale qui est

qui s’est aussi déroulée dans

passée par les bureaux des

plusieurs autres régions du

députés de Mégantic, de Saint-

Québec.

François, de Sherbrooke, d’Orford,
de Brome-Missisquoi et de Granby.

Des voeux du temps des Fêtes

Plus de 200 personnes se sont

Le mois de décembre

rassemblées pour une action

2018 fut le théâtre

symbolique au parc Daniel-

d’un envoi massif de

Johnson à Granby et ont remis un

cartes de Noël aux

flambeau, créé pour l’occasion par

nouveaux-nouvelles

l’artiste Johanne Leduc, à l’équipe

député.e.s de

du ministre responsable de l’Estrie,

l’ensemble du Québec.

M. François Bonnardel. En amont,

plus de justice et de solidarité” était
le message principal de cette
campagne nationale.

professionnel et technique de la
santé et des services sociaux

campagne électorale battait son

“Une ligne dans le budget pour

L’alliance du personnel

soulignons l’apport exceptionnel de
nouveaux partenaires qui ont
oeuvré avec le ROC à organiser
cette action unitaire :

Mobilisation du 20 février 2019
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Brome-Missisquoi, la Maison des
familles de Granby et région,
l'Association des locataires de
Sherbrooke, sans oublier les
partenaires présents depuis le
début de la campagne unitaire
“Engagez-vous pour le
communautaire” :
La Table ronde des OVEP de
l’Estrie (TROVEPE), ConcertAction
Femmes Estrie (CAFE) et Solidarité
populaire Estrie (SPE).

Se mobiliser, c’est rendre visible le travail des organismes!
J'aime le communautaire!
L’image lancée en mai 2018 a fait
bien du chemin et a réalisé le rêve
du comité mob du ROC qui avait
fait naître l’idée en 2017. Les
TROC/ROC membres de la CTROC
ont tous adopté l’image et la
diffusent largement depuis. Une
politique d’utilisation de celle-ci est
envoyée aux regroupements ou
groupes qui souhaitent s'en servir.

dans un cœur plié en forme
d’enveloppe. Cet envoi était
accompagné d’un collant Ultra-Nan
et d’un petit message leur
rappelant l’importance du milieu
communautaire dans l’amélioration
des conditions de vie des citoyens
et citoyennes de leur
circonscription.

Affichons notre fierté
Poursuivant l’objectif de créer un
mouvement rassembleur et positif
autour des organismes
communautaires autonomes, la
Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière
(TROCL) a eu l’idée de créer, en
collaboration avec la CDC-TROC de
Laval, un site Web pour rassembler

C’est dans ce cadre que des

des témoignages d’amour et de

Valentins aux couleurs de “J’aime

soutien aux organismes d’ACA de

le communautaire” ont été envoyés

partout au Québec

à une quarantaine d’élu.e.s. dans

(www.jaimelecommunautaire.org).

l’optique de leur souhaiter la

En tout, 10 TROC/ROC, dont bien

bienvenue comme nouveaux et

sûr l’Estrie, sont porteurs de cette

nouvelles député.e.s. C’est à

belle campagne de visibilité.

l’initiative du comité mob du ROC

On vous invite donc, ainsi que vos

que plusieurs régions du Québec

membres, à aller partager un petit

ont choisi de leur envoyer par la

témoignage sur ce site

poste des Valentins originaux,

extraordinaire déjà bien garni.
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Voici des exemples de témoignages
extraits du site:

ÉDUCATION
On ne peut obtenir un bac
en 3 ou 6 heures, mais une
formation du ROC, oui!
Plus que jamais le ROC proposait
cette année un éventail de

“Dans l’objectif de permettre aux

formations variées, accessibles et

intervenant.e.s et adjoint.e.s de

innovatrices. En tout, ce sont près

sortir des murs de leur organisme

de 300 personnes qui ont assisté à

pour discuter de leurs pratiques

l’un ou l’autre des 13 différents

avec d’autres acteurs du milieu

ateliers offerts un peu partout dans

communautaire, le ROC a offert 3

la région estrienne.

ateliers d’échange sur le thème de

Un franc succès!

l’ACA (2 pour les intervenant.e.s et

Certaines formations affichaient
‘’complet’’:

1 pour les adjoint.e.s). Ces
rencontres ont donné lieu à des
échanges très enrichissants entre

Process-com : outils de

les participant.e.s, en plus de les

communication pour repérer les

aider à démystifier les critères de

types de personnalité et

l’ACA. Plusieurs d’entre eux ont

communiquer efficacement selon

d’ailleurs manifesté le désir de

différents registres et styles de

participer de façon régulière à un tel

leadership.

type d’échange pour partager leurs

Gérez votre temps et vos

bons coups et les défis de leur

priorités... sans vous essouffler!

quotidien. L’expérience est donc à

Ressources humaines: que dit la

répéter!

loi ?
Intervention de crise
Crédit photo : La Tribune
Spectre Média -Jessica Garneau

Nouveau! Mise sur pied
d’ateliers de codéveloppement sur les
pratiques d’action
communautaire autonome

Un atelier de même type a également
été offert aux directions et équipes
d’animation de plusieurs maisons de

Du soutien
Cette année, le ROC a reçu le
soutien financier d’Emploi Québec,
en plus de celui récurrent du
CIUSSS de l’Estrie. Cette aide a
notamment permis d’avoir recours
à une formation avec un avocat
spécialisé en droit du travail et une
première formation sur deux jours
(crise). Ces formations ont été
particulièrement appréciées par les
participant.e.s!

jeunes du Regroupement des
maisons de jeunes des Cantons-del’Est (RMJCE), lors d’une de leurs
journées de ressourcement, le 14
décembre dernier.
Quelques commentaires des
participant.e.s:
“Je me sens plus outillé avec mon
équipe!”
“Les critères donnent une
meilleure idée de c’est quoi
l’ACA.”
“J’aurais aimé que ça dure plus
longtemps.”
“Le court-métrage était très
émouvant, je compte le faire
visionner à mes pairs pour les
sensibiliser à l’importance des
OCA”

Formation Intervention de crise
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“Rencontrer d’autres adjointes,
WOW!”

L'apprentissage et le partage sous toutes ses formes

Jaser autour d’une bonne
bouffe

→ L'autonomie communautaire sous

Dans la même veine, un dîner-

les participant.e.s ? avec Michel

La formation "CA en contexte
d'ACA", plus populaire que
jamais!

échange a eu lieu au Baobab, café

Parazelli, à l’occasion de la SNACA

Être membre du CA d’un

de quartier, en mars dernier, pour

2018.

organisme d’ACA, c’est bien

discuter des façons de dynamiser

→ Pour une décroissance soutenable

différent que de siéger sur le CA

nos assemblées générales

et solidaire, avec Yves-Marie

d’une entreprise privée… Et ça, il y

annuelles (AGA). Que de bonnes

Abraham (HEC). Une réflexion

a de plus en plus de gens qui le

idées échangées autour d’un

d’autant plus pertinente dans notre

savent car le ROC a visité 31

délicieux repas! Une autre formule

contexte d’urgence climatique.

conseils d’administration

à répéter encore et encore!

Renommés ‘’La Minute Politique’’,

d’organismes, membres et non-

ces ateliers offrent une belle

membres, afin d’exposer en quoi

L’intersectorialité au service
du bien commun

occasion de s'informer tout en

les principes et critères de l’ACA

participant à une réflexion

les concernent. Après une refonte

EXCLUSIF! La collaboration entre

collective, innovatrice, créative et

du cahier de participation pour le

l'Institut universitaire de première

conviviale. Ces rencontres sont

rendre plus imagé et au goût du

ligne en santé et services sociaux

ouvertes à toutes et tous.

jour, la formation sur les rôles et

(IUPLSSS), le ROC Estrie,
l'Université de Sherbrooke (UdS)CRISES, la Corporation de
développement communautaire

influences ou quelle autonomie pour

responsabilités des membres des

Une action concrète pour
améliorer les conditions
salariales de nos équipes

(CDC) de Sherbrooke et le

Le ROC propose déjà depuis

Regroupement québécois des

quelques temps une formation de 3

intervenants et intervenantes en

heures permettant d’appliquer un

action communautaire en CISSS et

modèle de politique salariale

CIUSSS (RQIIAC)-Estrie a porté

développé par le ROCGÎM, en

fruit cette année encore avec deux

collaboration avec une firme en

ateliers-conférences-échanges :

ressources humaines.
En plus d'offrir de meilleures
conditions de travail, l’application
de cette dernière permet entre
autres de favoriser une meilleure
rétention du personnel et un
sentiment de justice au sein de
l'équipe de travail.

12

conseils d’administration des
organismes d’ACA a été offerte à
la carte tout au long de l’année.

La Relève du communautaire
Qui sont les futur.e.s travailleurs et
travailleuses du communautaire en
Estrie? Le ROC les a rencontré.e.s
lors des 9 visites effectuées dans
les classes de techniques de
travail social et d’éducation
spécialisée des Cégeps de
Sherbrooke et de Granby et du
Collège Champlain. Les
étudiant.e.s d’un groupe du
baccalauréat en travail social de
l’Université de Sherbrooke ont
également été visité.e.s.
Quel était notre message?
L’action communautaire autonome,
c’est un milieu de travail unique qui

“I like
d wh
en y
into
ou w
dept
h
a
bout ent
your
how
job i
s, yo
chall
u
enge
r
s, yo
expe
u
r
rienc
es.”

transforme notre société et
mobilise la communauté autour
d’enjeux collectifs. À l’aide d’une
présentation interactive incluant le
témoignage d’une intervenante, un
quiz et la projection du
documentaire « La grande famille
de l’ACA », on peut dire qu’il y a
littéralement des lumières qui se
sont allumées dans les yeux de
plusieurs étudiant.e.s. Les
rencontres de « La Relève du
communautaire » du ROC
contribuent sans contredit à
démystifier en quoi consiste le
travail au sein des organismes

“J’ai appris ce que c’était
réellement le milieu
communautaire versus
ce que je pensais que
c’était.”

d’ACA et réveillent, chez plusieurs
jeunes, la fibre du communautaire.

m’a
i
f
a
l
éo de
i
v
œur.”
a
c
L
“
e
l
o r
fa f

'' Tout le monde
devrait avoir cette
petite conférence.”
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VOYAGE
Le ROC en tournée!
L’Estrie, c’est grand en titi! Mais
en janvier et février derniers, le

Le milieu communautaire
québécois rencontre ses
cousins

ROC a effacé les distances et
s’est déplacé chez ses membres
pour leur offrir une présentation
sur le thème : “Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir et
jamais osé demandé sur le
PSOC!”
Que de beaux échanges
fructueux et éclairants en lien

En octobre dernier, le ROC a

avec les fondements et rouages

répondu à l’invitation de

du principal programme de

Développement collectif France-

financement de nos organismes!

Québec pour faire connaissance,

Cette tournée a permis de

l’espace d’une journée, avec 17

démystifier les 3 modes de

personnes provenant

financement au PSOC ainsi que

d'organismes communautaires et

l'entente hors PSOC. Nous

de regroupements venus de la

avons également abordé la

France. Plusieurs organisations

question de ce qui est harmonisé

de Sherbrooke y ont participé. Les

et de ce qui est régionalisé dans

échanges sur nos pratiques en

l'application du PSOC.

mobilisation citoyenne et

En tout, 8 MRC ont été visitées.

intervention sociale ont été

Nous en gardons de fantastiques

enrichissants. On espère

souvenirs composés de tous vos

maintenant se faire inviter en

beaux sourires qui, à l’image de

France!!!

notre territoire, reflètent
l'incroyable diversité de nos
ressources.
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FAMILLE
Entente de collaboration avec le Regroupement des organismes
famille de l’Estrie (ROCFE)
Cette année, des discussions ont

pour voir à la vie associative et

analyses collectives sur les enjeux

eu lieu afin d’évaluer comment le

démocratique du regroupement.

touchant les organismes famille de

ROC pouvait offrir un soutien au

Ainsi, compte tenu de son expertise

l’Estrie (et leurs membres). Ce

ROCFE. Comme le financement

comme regroupement régional, le

soutien se concrétisera durant

des organismes famille n’est pas

ROC a offert d’aider à dynamiser le

l’année 2019-20 par une entente

régionalisé, il est difficile pour le

regroupement famille en animant

officielle qui comprend un apport

regroupement d’obtenir un

leurs rencontres, mais aussi en

financier du ROCFE.

financement qui permettrait de

favorisant les réflexions et

dégager des ressources humaines

La justice sociale, au coeur de nos partenariats
Solidarité populaire Estrie
Solidarité populaire Estrie est un

de réflexion, de concertation et de

Cette année en fut une de

organisme à but non lucratif de

solidarité où les membres mettent

transition. Jimmy Forgues qui

défense collective des droits. SPE

en commun des analyses sur les

assumait la coordination a quitté la

a été mis sur pied en 1986 afin de

différents enjeux qui touchent la

coalition en décembre 2018 pour

promouvoir et défendre les intérêts

population afin de développer une

d’autres défis. C’est avec aplomb

économiques, sociaux et culturels

résistance et riposter contre les

que Guillaume Manningham a pris

de la population de l’Estrie, en

différentes politiques économiques

la relève dès la fin janvier. Son

regroupant des organisations

et sociales régressives. Dans un

entrée n’a pas été de tout repos.

syndicales, populaires,

autre temps, SPE propose des

"C'est un défi d'apprendre les

communautaires, féministes,

alternatives qui sont fondées sur la

réalités et les dynamiques variées

environnementalistes, religieuses,

solidarité plutôt que sur des

chez les membres, ce qui fait en

étudiantes et de solidarité

priorités dictées par les lois du

même temps la force de SPE. Être

internationale de la région, et ce,

marché.

à la coordination de SPE, c'est

toujours dans le but d’obtenir une

Le ROC de l’Estrie participe à cette

aussi un jour à la fois, avec les

plus grande justice sociale.

coalition depuis des années. À cet

imprévus et les délais qui ne sont

Appelée aussi “Coalition main

effet, Claudelle siège au comité de

pas inscrits au plan d'action

rouge régionale”, SPE est un lieu

coordination depuis bientôt 2 ans.

annuel!" lance Guillaume.
Rappelons qu’à peine avait-il mis
les pieds dans le bureau qu’il
devait préparer sa première prise

Nous invitons les organismes à devenir membre de SPE
afin de participer aux différentes réflexions collectives et
de rester informés sur les dossiers touchant les droits
sociaux ainsi que la promotion d’un projet de société
axé sur l’obtention d’une plus grande justice sociale
tant sur le plan économique, politique que culturel.

de parole publique pour SPE dans
le cadre de la journée "Portons la
flamme de la justice sociale". Et
que dire de tous les dédales
administratifs de type casse-tête
tels que les changements de
signataires au compte, la mise à
jour de la comptabilité, etc…
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Collectif régional pour un Québec sans pauvreté

Remise des prix Méritas et Cactus par une belle matinée d'automne

Ce comité a repris ses travaux dès

parc éphémère de la Well sud, à

le comité a distribué près de 3000

la fin août 2018 afin d’organiser

Sherbrooke, des prix Méritas et

cartes de Noël visant à sensibiliser

une action mettant l’accent sur un

Cactus ont été remis aux différents

la population aux enjeux actuels liés

thème peu abordé lors de la

partis selon leurs promesses

à la pauvreté. Nous remercions le

dernière campagne électorale

électorales ou la place de la lutte à

Journal de rue de Sherbrooke qui a,

provinciale: la pauvreté. C’est ainsi

la pauvreté dans leur programme.

à lui seul, distribué 1000 cartes

que le 24 septembre dernier, au

De plus, comme à chaque année,

dans son édition de déc-janv.

Fondation du Réseau
estrien en développement
social

de base du genre “à quoi servirait

un photo-roman ludique et

concrètement cette instance?”

vulgarisé. Mille mercis à Sylv Roy

persistaient malgré l’évolution des

(stagiaire au ROC en 2018),

Depuis 2017, le ROC a fait partie

travaux. Nous nous questionnons

L’ARCHE de l’Estrie et Famille

du “comité de transition” qui

encore sur la place réservée aux

Espoir qui ont gracieusement aidé

rassemblait des acteurs mobilisés

organismes communautaires au

à créer ce bel outil. Un autre photo-

autour de la création d’une

sein de cette instance. Pour le

roman est présentement en

instance régionale de

moment, seul le ROC a un siège

préparation pour les élections

développement social (basée sur la

“communautaire” au sein du

fédérales 2019.

région administrative 05). Les

conseil d’administration. C’est un

travaux ont essentiellement porté

large mandat!

INSOLITE

sur la rédaction d’un cadre de
référence, l’élaboration d’une
structure organisationnelle et

Le comité MOB du ROC et
son petit côté “vintage”

l’élaboration d’une première

Dans le but de fournir un outil

version de règlements généraux.

d’éducation populaire aux groupes

Pour le ROC, des enjeux

en prévision des élections

complexes et variés et des

provinciales, le comité mob a créé

questionnements
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FAITS DIVERS
En route vers des « super orientations stratégiques »
Plusieurs éléments ont amené le

En plus des nouveaux groupes de

• La gestion des ententes 2e mode

CA du ROC à vouloir mieux définir

la Montérégie Est, plusieurs

PSOC + hors PSOC. Comment le

les orientations du ROC. En plus

organismes de la région 05 ont fait

ROC peut-il mieux outiller et

de la nouvelle configuration

le choix de participer à leur

soutenir ses membres dans la

territoriale, notons la stabilisation

regroupement. “C’est stimulant et

gestion et la négociation, s’il y a

de l’équipe de travail, les

ça donne un regroupement fort,

lieu, de ces ententes?

nombreux dossiers qui s’ajoutent

mais c’est pourquoi nous devons

• Offre de soutien aux membres.

au fil du temps, l’augmentation

aussi réfléchir à plus long terme sur

Nous recevons de plus en plus de

considérable du membership et les

la voie que nous aimerions

demandes pour du soutien de

demandes de plus en plus grandes

emprunter” déclare Claudelle.

toutes formes. Pour Claudia, il est

pour du soutien ponctuel.
Un comité émanant du CA s’est
mise en place.

évident que nous souhaitons
Exemple de nouveaux dossiers qui

pouvoir y répondre le plus possible:

se sont ajoutés :

“Nous n’avons pas encore trouvé le
moyen de nous cloner. Il faut donc

• Développement social et

3 axes de réflexion

gouvernement de proximité. Doit

Le comité a identifié 3 axes de

pouvoir se travailler en lien étroit

réflexion :

avec les CDC.

Dépenses ponctuelles
importantes à venir (rencontre
CTROC en Estrie en juin 2019 +
déménagement été 2019)
Matériel et mobilier - le ROC
travaille encore un peu à l’âge
de pierre… et certains meubles
devront bientôt subir une cure
de “duck tape” si on ne les
change pas!
Ressources humaines - Malgré
une équipe de 4 personnes, les

• Soutien à la vie associative du
Regroupement des organismes

réfléchir aux meilleurs moyens à
mettre en place pour répondre à
ces demandes” mentionne t-elle.
Finalement, nous devions regarder
les axes du plan d’action pour les

famille de l’Estrie.

années à venir (triennal ou

• Création des Réseaux locaux de

quinquennal). Ces axes sont les

services. Le ROC doit pouvoir

mêmes depuis des années, mais ce

demeurer en support aux

point sera traité au cours de l’année

organismes dans leur

qui vient.

représentation et doit être en
mesure de porter les priorités
établies par ces derniers dans le
cadre des rencontre ROC/CIUSSS
au besoin.

heures totales travaillées par
semaine correspondent à 3
postes à temps plein.
Actuellement, nous avons 105 h
par semaine de travail. C’est
seulement 21 h de plus qu’en
2013, alors que le ROC a vu son
membership augmenter de 25 %
depuis!

La permanence du ROC
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SPORTS
Ben non, l’équipe du ROC n’a remporté aucun prix sportif cette
année (même si on a presque réussi à convaincre Claudelle de
faire du ski de fond au moins une fois cet hiver)!!!
Mais si nos statistiques n’en sont pas de pointage ou de temps
records pour des distances données, voici quand-même des
chiffres à vous mettre sous la dent…

Le ROC-ESTRIE en chiffres pour 2018-2019
Tournée du ROC

Asbestos
6.7%

Sherbrooke
23.3%

(60 participant.e.s)

Coaticook
8.3%

Cowansville
18.3%

Richmond
5%
Magog
10%

East Angus
5%
Granby
23.3%

Formations d'ACA
Intervenant.e.s - Granby
Intervenant.e.s - Sherbrooke
Adjoint.e.s
Maisons des jeunes
Dynamiser votre AGA
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CA d'OCASSS/OCAF - Sherbrooke
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Décroissance

Autonomie

30

40

ENTREVUE
Votre ROC, toujours là pour vous!
Vous ne vous souvenez pas très bien ce que fait le
Regroupement des organismes communautaires (ROC) de
l’Estrie? Voici une entrevue inédite avec nulle autre que
Claudelle Cyr, directrice du ROC depuis 2013.
1) Claudelle, dites-moi, le ROC, ça

Offrir un support technique aux

mange quoi en hiver?

organismes communautaires.”

“Comme l’hiver a été long, ben on
a mangé beaucoup d’ouvrage cette
année! Mais peu importe la saison,
notre mission est toujours de
regrouper les organismes d’action
communautaire autonome oeuvrant
en santé et en services sociaux de
la région sociosanitaire de l’Estrie."

"De plus, nous gardons toujours en
tête nos objectifs qui sont :
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;

2) Le ROC, ça touche beaucoup de
monde?
“ En 2018-2019, le ROC rassemblait
143 organismes communautaires
autonomes (OCA) provenant des

Claudelle Cyr, directrice du ROC

neuf (9) réseaux locaux de services
(RLS) de la région. Ces organismes

mais on pourrait dire

luttent tous, à leur façon, contre les

essentiellement que les OCAF se

inégalités sociales et constituent

distinguent par leur approche

des lieux de participation citoyenne.

mettant le parent au centre.

Ils fournissent des centaines
d’emplois et dépendent de

4) Pourquoi être membre du ROC?

l’implication de milliers de
bénévoles pour contribuer à

"Parce que comme le dit l’adage :

l’amélioration des conditions de vie

seul.e on va vite, ensemble on va

des Estriens et Estriennes.”

loin! Et puis, comme le dit si bien
notre collègue du ROC de la

3) Auprès de qui travaillent ces

Gaspésie-les Iles de la Madeleine

organismes?

(ROCGIM), Geneviève Giguère,
“quand t'es membre, tu peux

“Les OCA en santé et services

partager tes analyses et influencer

sociaux interviennent auprès de

sur ce que portera ou dira ton ROC
toutes les tranches de la population, quand il parlera pour tout le monde.
dans des secteurs aussi variés que Parce que tu prends part à une
les cuisines collectives, les

parole collective. Parce qu'aussi

dépendances, les familles,

t'as du soutien si tu en as besoin.

l’hébergement, les femmes, les

Et parce qu’elles sont une équipe

jeunes, le maintien à domicile, les

de feu, à votre service, au ROC de

personnes handicapées, la

l'Estrie.”

première ligne en alimentation, la

"La diversité et le grand nombre de

santé mentale et l’action bénévole,

membres du ROC représentent à la

pour ne nommer que ceux-là.

fois un beau défi et un atout pour la

Notons que les organismes famille

défense des intérêt du milieu

sont aussi membres du ROC. La

communautaire au sens large, en

famille comme secteur est

plus de favoriser l’expression d’une

transversale à l’ensemble de la vie,

saine démocratie."
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MEMBRES
La richesse du nombre et de la diversité !
143 membres, dont 6 membres associés, proviennent de tous les secteurs et des quatre coins
de l'Estrie, pour renforcer et dynamiser notre regroupement.

Aide communautaire de

Avante Women Centre

Centre des femmes de la MRC du

Lennnoxville et environs

Banque alimentaire Memphrémagog

Granit

Alternative en Santé mentale

Bulle et Baluchon

Centre des femmes de Lennoxville

L'Autre Versant

CALACS - Agression Estrie (Centre

et environs

Animation Jeunesse du Haut Saint- d'aide et de lutte contre les

Centre des femmes du Haut Saint-

François

agressions à caractère sexuel)

François La PasserelleCentre des

AQETA Estrie

CALACS de Granby

ARCHE de l'Estrie

Cellule jeunes et familles de Brome-

Arrimage Estrie

Missisquoi

Association de Granby pour la

Centre d'action bénévole aux 4

Déficience Intellectuelle (AGDI)

vents

Association de la Fibromyalgie de

Centre d'action bénévole de

l'Estrie

Cowansville

Association de Sherbrooke pour la

Centre d'action bénévole de la

déficience intellectuelle

Missisquoi Nord

Cuisine Amitié des Sources (La)

Association des accidentés

Centre d'action bénévole de la MRC

Cuisine collective Le Blé d'Or de

cérébro-vasculaires et traumatisés

de Coaticook

Sherbrooke

crâniens de l'Estrie (ACTE)

Centre d'action bénévole de Magog

Cuisine collective Montérégie

Association des groupes jeunesse

Centre d'action bénévole de

Cuisines collectives ''Bouchée-

de l'Or Blanc

Richmond

Double'' Memphrémagog (Les)

Association des personnes

Centre d'action bénévole de

Cuisines collectives du Haut St-

aphasiques de Granby (APAG)

Sherbrooke

François (Les)

Association des personnes

Centre d'action bénévole de Sutton

Diabétiques de la Haute-Yamaska

handicapées physiques de Brome-

Centre d'action bénévole de

(Les)

Missisquoi (APHPBM)

Windsor et Région

Association des Sourds de l'Estrie

Centre d'action bénévole des

Association du Québec pour

Sources

enfants avec problèmes auditifs

Centre d'action bénévole du Granit

(AQEPA) Estrie

Centre d'action bénévole du Haut-

Association entraide en santé

Saint-François

mentale ’’L'Éveil’’ Brome

Centre d'action bénévole Valcourt et

Missisquoi

Région

Auberge du cœur La Source-Soleil Centre de prévention du suicide de
Auberge Sous Mon Toit
la Haute-Yamaska
Autisme Estrie

Centre d'entraide Plus
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Femmes du Val-Saint-François
Centre des femmes la Parolière
Centre des femmes Memphrémagog
Centre Femmes des Cantons
Centre l'Élan
Centre regroupement jeunesse
Rock-Forest
Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue

DIRA-Estrie
Elixir
Entr’Elles Granby
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi
Équijustice Estrie
Étincelles de bonheur du Haut SaintFrançois (Les)
Famille Espoir
Grands frères et grandes sœurs de
l'Estrie

MEMBRES (SUITE)
GRIS Estrie

Maison d'hébergement Jeunesse

Unité Domrémy d'Asbestos

Handi Apte

Espace Vivant Living Room

Villa Pierrot

Handi-capable

Maison d'hébergement pour

Virage Santé Mentale

Horizon pour elle

personnes en difficulté de Granby,

Zone Libre Memphrémagog

Impact de rue

Le Passant

IRIS Estrie

Maison Jeunes-Est

Membres associés:

Jeunes du coin d'Ascot (Les)

Maison soutien aux aidants

CDC (Corporation de développement

JEVI Centre de prévention du suicide

Marraine Tendresse de l'Estrie

communautaire) de Brome

- Estrie

MomentHom

Missisquoi

Justice Alternative et Médiation de

Naissance Renaissance Estrie

CDC du Haut Saint-François

Granby

Oasis Santé Mentale Granby et

CDC Haute-Yamaska

L’Autre Rive

région

CDC Memphrémagog

L’Ensoleillée

Partage Notre-Dame

Groupe Actions Solutions Pauvreté

L’Escale de l'Estrie

Partage Saint-François

(GASP)

L’Éveil, ressource communautaire en

Pro-Def Estrie

Maison CALM

santé mentale

Rayon de soleil de l'Estrie

La Chaudronnée de L'Estrie

Regroupement soutien aux aidants

La Cordée, ressource alternative en

Brome-Missisquoi (RSABM)

santé mentale

Réseau d'appui aux familles

La Croisée des sentiers

monoparentales de l'Estrie (RAME)

La Grande Table

Ressource pour Homme de Haute-

La Méridienne

Yamaska

La Relève du Haut Saint-François

S.O.S. Dépannage Granby et Région

La Rose des Vents

S.O.S. Grossesse Estrie

Le Domaine de la sobriété

Santé Mentale Estrie

Le Phare, source d'entraide

Sclérose en plaques Haute-

Le Réseau d'Amis

Yamaska-Richelieu (SEPHYR)

Le Rivage du Val Saint-François

Secours Amitié Estrie

Le Seuil de l'Estrie

Séjour la Bonne Œuvre

Maison Alice-Desmarais

Sercovie

Maison Arc En Ciel - Maison

Service d'interprétation pour

d’hébergement R.S.S.M.

personnes sourdes de l'Estrie

Maison de la famille de Sherbrooke

(SIPSE)

Maison de la famille des Frontières

Société Alzheimer de Granby (La)

Maison de la famille Les Arbrisseaux

Société Alzheimer de l'Estrie (La)

Maison des familles de Granby et

Soupapes de la Bonne Humeur (Les)

région

Spot Jeunesse de Sherbrooke (Le)

Maison des grands-parents de

Tabliers en folie (Les)

Sherbrooke

TDA/H Estrie

Maison des jeunes de Coaticook

Transition pour elles

Maison des jeunes de Cowansville -

Tremplin 16-30 (Le)

Le Trait d'Union
Maison des jeunes de Farnham
Maison des jeunes de Granby, La
Maison des jeunes de la St-François
Les pacifistes

Des membres du ROC à l'AGA 2018

PETIT LEXIQUE
ACA : Action communautaire autonome
CA : Conseil d'administration
CIUSSS de l'Estrie - CHUS : Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de
l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
DSP : Direction de la Santé publique
OCAF ; Organisme communautaire autonome
Famille
OCASSS : Organisme communautaire autonome
en Santé services sociaux
PDG-A : Président.e directeur/directrice
général.e - Adjoint.e

Barak
Maison des jeunes de Waterville (La),

Un monde à transformer,
Du monde à découvrir
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ROC : Regroupement des organismes
communautaires

COLLABORATION ET RÉDACTION EN CHEF
Avec l'indéfectible soutien pendant l'année 2018-2019

Équipe

Du conseil d'administration (8 rencontres)
Isabelle Forcier
Tabliers en folie

Présidente

Guy Boucher

Famille Espoir

Vice-président

Kathleen McFarland

Maison Jeunes-Est

Trésorière

Jacinthe Samson

Bulle et baluchon

Secrétaire

Sébastien Laberge

Partage Saint-François

Jean-Francois Pomerleau

Maison des jeunes de Farnham

Lucie Levasseur

Joyce Thibault

Le Trait d'union de Cowansville

Agente de recherche et formation

Line Gendron

Maison des jeunes de Coaticook

Céline D.Kenyon

Escale de l'Estrie

Claudelle Cyr
Directrice
Claudia Fiore-Leduc
Agente de liaison

Lucie Jaubert
Agente de communication

Merci à Isabelle Tardif (Justice
alternative et médiation Granby),
ancienne secrétaire au CA, qui nous a
quittés pour de nouveaux projets en
décembre 2018.
Absents sur la photo Céline D.Kenyon, J-F Pomerleau

Comité Cadre
Mélanie Tremblay d'Oasis Santé mentale
Sébastien Laberge du Partage St-François
Martin Monette de la Source-Soleil
Sylvain Dubé du Rivage du Val St-François
Claudelle Cyr du ROC Estrie

Comité ROC-CIUSSS
Sébastien Laberge du Partage Saint-François
Kathleen McFarland de Maison Jeunes-Est
Isabelle Forcier des Tabliers en folie
Claudelle Cyr du ROC Estrie

Comité de réflexion et orientation
Guy Boucher de Famille Espoir
Kathleen McFarland de Maison
Jeunes-Est
Claudelle Cyr du ROC Estrie

Comité ACA
Martin Monette de La Source-Soleil
Isabelle Tardif de Justice alternative et
médiation, puis France Lebrun CAB Haut
Saint-François
Lucie Jaubert du ROC Estrie

Comité ROC-ROCFE
Guy Boucher de Famille Espoir
Isabelle Forcier des Tabliers en folie
Claudelle Cyr du ROC Estrie
Stéphanie Derby de Grands Frères et Grandes Soeurs
Dominique Roy de Maison CALM

Comité Mobilisation
Karine (Maison Jeunes-Est)
Fanny (Partage Saint-François)
Isabelle (Escale de l’Estrie)
Lise et Véronique (Villa Pierrot)
Ariane (Iris Estrie)
Émilie (MDJ Waterville)
Isabelle (Tabliers en folie)
Accompagnement du comité par Claudia
(ROC Estrie)
Sont parties en cours d’année : Roxanne
(Spot jeunesse), Manon (CAB Windsor) et
Camille (Élixir)

Nos collaborateurs locaux, régionaux et nationaux
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POTINS
Le ROC exproprié de ses bureaux pour cause d'insalubrité!
Ha! Ha! Ha! C'est une blague! En

On y retrouve un tas d'informations

réalité c'est vrai que nous allons

super utiles sur les dossiers

déménager en juillet 2019, mais ce

chauds qui vous concernent, le

n'est même pas parce que nous ne

soutien qu'on offre aux membres,

faisons jamais le ménage!!! C'est à

une bibliothèque virtuelle avec

cause du nouveau pont des

plusieurs outils inspirants (ex.: pour

Grandes-Fourches qui passera à

promouvoir l'ACA), un aperçu de nos

travers nos bureaux... Nous avons

prochaines formations (et le

donc dû chercher asile dans l'édifice

formulaire en ligne pour s'inscrire),

qui abrite les bureaux de Radio-

un guichet pour afficher vos offres

Canada, question d'être plus proche

d'emplois, et bien plus...

s
nouvelle
Voici les
u
nées d
coordon
l'Estrie :
ROC de
uest,
e King O
1335, ru
05,
bureau 4
bec,
oke, Qué
Sherbro
J1J 2B8
131
819-823-4
ie.org
@rocestr
rocestrie

pour aller passer des entrevues à la
radio et à la télé!

Suivez aussi notre page Facebook

Ne vous gênez pas pour venir nous

(www.facebook.com/rocestrie)

voir dans nos nouveaux locaux! De

pour ne rien manquer de ce qui

plus, n'oubliez pas de continuer de

touche le milieu communautaire en

visiter notre site Web qui lui n'a pas

Estrie et ailleurs au Québec!

déménagé: www.rocestrie.org

iRoc se présente aux élections
fédérales
Notre mascotte iRoc dépose sa
candidature aux élections fédérales
pour le nouveau parti…"Parti pour la
gloire". Bien que cette rumeur ne soit
pas confirmée au moment où nous
écrivons ces lignes, le comité mob
du ROC est sur le point de mettre
sous presse un nouveau photoroman qui traite de la participation
aux prochaines élections. Bientôt
disponible dans un organisme près
de chez vous.
Des membres du ROC à l'AGA 2018 - 25e anniversaire

Le ROC de l'Estrie ouvre un bar karaoké dans chaque RLS
Peut-être pas réaliste pour l'instant mais avouez que ce serait malade! D'ici là, le ROC et son comité mob
proposent plutôt d'organiser un Gala de l'ACA afin de souligner la semaine de visibilité de l’action communautaire
autonome (du 21 au 25 octobre 2019) et de mettre en lumière les bons coups du milieu communautaire estrien.
Plus de détails à venir...
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L'action communautaire autonome
au
de nos pratiques

