View this email in your browser

Bonjour à toutes et à tous,
Voici la dernière édition de l'INFO-ROC où vous retrouverez quelques
nouvelles et invitations.
Bonne lecture!
SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...
1. Enquête salariale : dévoilement des résultats
2. 20 février : mobilisation régionale
3. Sondage aux membres sur les enjeux de luttes sociales
4. Comité de pilotage Alliance pour la solidarité
5. Du mouvement dans l'équipe

1. Enquête salariale : dévoilement des résultats
Il y a quelques mois, vous avez été sollicité afin de participer à une Enquête
salariale ciblant les organismes communautaires de la province. Cette enquête
était le fruit d'une collaboration entre la Coalition des tables régionales
d'organismes communautaires (CTROC) et le Conseil sectoriel de la maind'œuvre en économie sociale et en action communautaire. L'enquête visait à
en savoir davantage sur les conditions de travail offertes dans ce secteur.
Le portrait est sur le point d’être diffusé. Vous êtes cordialement invité.es au
dévoilement des résultats de la grande enquête salariale des organismes
communautaires québécois en santé services sociaux. Un point de presse
national, de même qu'une présentation complète des résultats, auront lieu à
Sherbrooke, le 21 février prochain à 13 h. L’événement sera aussi diffusé
en direct sur la page Facebook de la CTROC!

Pour plus d'information, consulter la page Facebook de la CTROC en cliquant
ici.

2. 20 février : mobilisation régionale
Le 20 février prochain se tiendra la Journée mondiale la Justice sociale. Dans
ce contexte, la campagne Engagez-vous pour le communautaire! et la Coalition
main rouge ont invité les organismes de toutes les régions à organiser des
actions régionales de mobilisation afin de souligner cette journée. Le
national lance un appel à des actions régionales unitaires pour un
réinvestissement dans :
Les services publics
Les programmes sociaux
L’action communautaire autonome
À Québec, un rassemblement est prévu à 11h15 devant le ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale. S'ensuivra une marche à 11h30 qui se
terminera devant le Conseil du trésor, à 12h15.

En plus des revendications portées nationalement, l'action planifiée à Québec
revendique également des conditions de travail décentes, la rémunération des
stages, des mesures majeures contre les changements climatiques, et la lutte
contre toute forme de discrimination.
Pour en savoir plus sur cet événement dans la Capitale-Nationale, consultez la
page Facebook de l'événement.
Pour avoir un aperçu des actions qui se dérouleront dans les autres régions,
consulter le lien suivant sur le site Internet d'Engagez-vous pour le
communautaire!

3. Sondage aux membres sur les enjeux de luttes sociales
Comme vous savez, le ROC 03 tiendra une assemblée générale spéciale le 3
avril prochain dont le thème central sera les luttes sociales. Au terme de cette
journée, nous projetons, entre autres, adopter les enjeux régionaux de luttes
sociales prioritaires pour les prochaines années.
Dans le but de nourrir la préparation de cette assemblée, nous vous avons fait
parvenir un très court sondage il y a quelques semaines. Vous pouvez
toujours faire entendre votre voix! Afin de favoriser la participation du plus
grand nombre, la date limite pour nous envoyer vos réponses a été reportée au
21 février.

4. Alliances pour la solidarité dans la région Capitale-Nationale
Le ROC 03 a été invité à siéger sur le comité de pilotage qui aura comme
mandat de mettre en place les Alliances pour la solidarité dans la région
Capitale-Nationale. Ces alliances sont issues d’un mandat confié à la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) par le Forum des élus de la
Capitale-Nationale, suite à une sollicitation par le ministère de l’Emploi et de la

Solidarité sociale.
Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu investir 160 millions de
dollars d'ici 2022-2023, pour poursuivre les Alliances pour la solidarité,
permettant, par l'intermédiaire de projets régionaux et locaux issus de la
communauté, de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
La première rencontre aura lieu le 22 février. Nous pourrons vous tenir informés
par la suite.

5. Du mouvement dans l'équipe
Le ROC 03 tient à vous informer du récent départ de Richard Fecteau. Le ROC
03 poursuivra ses efforts, afin de bâtir une équipe solide et motivée. Des
démarches sont en cours, afin de combler le poste d'agent de liaison et de
mobilisation. Plus d’informations suivront bientôt à ce sujet. Soyez à l’affût.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter!
L’Équipe du ROC 03
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220
Quebec, G1H 6Y8
Courriel : info@roc03.com
Tel.: 418.524.7111
www.roc03.com
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