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Bonjour à toutes et à tous,
Voici en suivi à notre assemblée générale spéciale du 3 avril dernier, un suivi des sujets
abordés et des décisions prises. À cela s'ajoute quelques informations et demandes
d'appui.
Bonne lecture!

SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...
1. Retour sur l'assemblée du 3 avril dernier
2. Nouvel agent de liaison et de mobilisation
3. Étude des crédits
4. Promotion de vos offres d'emploi
5. Quelques demandes de solidarités de nos partenaires

1. Retour sur l'assemblée du 3 avril dernier
Le 3 avril dernier, les membres du ROC 03 ont participé en grand nombre au bilan de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, et à l'identification d'enjeux régionaux
prioritaires pour le ROC 03. Les membres étaient en effet conviés à une assemblée
générale spéciale sur le thème des luttes sociales. 62 personnes représentant 52
organismes étaient présentes. Une excellente participation qui aura permis de dégager
des consensus fort intéressants pour la suite des choses.
Bilan d'Engagez-vous pour le communautaire
Concernant la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les membres ont indiqué
être en faveur de la poursuite de la campagne. Le ROC 03 partagera son bilan avec le
RÉPAC 03-12 et le RGF-CN, afin de compléter le bilan régional. Ce bilan sera envoyé au
Coco de la campagne en vue de l'exercice bilan national qui doit avoir lieu le 25 avril

prochain.
Enjeux régionaux prioritaires
Concernant les enjeux régionaux, les membres ont accueilli favorablement les résultats du
sondage, et ont pu échanger et débattre sur ce qui devrait être priorisé à court et moyen
terme. Trois enjeux ont été adoptés comme prioritaires :
L'accès aux services de santé et aux services sociaux
Les inégalités sociales et les difficultés d'intégration sociale
La pauvreté et le faible revenu
Ces enjeux ont été adoptés à l'unanimité.
Comité luttes sociales et communautaires
Enfin, l'assemblée a adopté la mise sur pied d'un Comité luttes sociales et
communautaires en réponse à la volonté des membres d’être plus actifs sur ce volet de la
mission du ROC 03. Plus précisément, le mandat du Comité sera d’:
Alimenter les membres du ROC 03 sur les enjeux de luttes sociales et
communautaires, notamment en partageant des analyses et en créant des outils sur
les thèmes prioritaires;
Développer des stratégies d’information, de formation et d’action sur les enjeux
prioritaires dans la région en lien avec les luttes sociales;
Dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action du ROC 03, soumettre des
propositions au Conseil d’administration en lien avec son mandat.
Toutes les personnes intéressées à s’impliquer sur ce comité sont invitées à communiquer
avec le ROC 03 par courriel (liaison@roc03.com) ou par téléphone (418-524-7111).

2. Nouvel agent de liaison et de mobilisation
Le ROC 03 accueille cette semaine Libardo Garcia Chavarro qui agira comme Agent de
liaison et de mobilisation. Nous lui souhaitons la bienvenue. Pour ceux qui n’ont pas eu
l’occasion de le rencontrer lors de la dernière AGS, vous pouvez le contacter par courriel
au besoin liaison@roc03.com

3. Étude des crédits
Le calendrier de l'étude des crédits est maintenant public. Cette étape, préalable à
l'adoption du budget provincial, se déroulera les semaines du 15 avril et du 29 avril 2019.

Trois dates sont à retenir pour l'étude des crédits en Santé et Services sociaux : le 30 avril,
ainsi que les 1er et 2 mai. C'est à ce moment-là que l'indexation et les investissements
supplémentaires au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
pourront être précisés.
Le ROC 03 suivra attentivement les échanges de la Commission de la santé et des
services sociaux à ce propos, et vous tiendra informé des détails.

4. Promotion de vos offres d'emploi
Depuis quelques mois, le ROC 03 a pris l’initiative d’afficher les offres d’emploi du milieu
communautaire sur son site web, et de les promouvoir régulièrement sur sa page
Facebook. Il faut dire que les besoins de main d’œuvre des organismes sont importants.
Par ailleurs, au cours de ses représentations, le ROC 03 a pu constater que plusieurs
chercheurs d'emploi intéressés à travailler dans notre milieu ignoraient quelle source
consulter.
Visiblement, il est devenu nécessaire d’avoir un lieu de convergence où les organismes
peuvent signifier leurs besoins en personnel, et où les personnes en recherche d’emploi
retrouvent au même endroit les offres de notre milieu. À ce titre, nous vous encourageons
donc à prendre l’habitude de nous envoyer vos offres d’emploi, et à faire la promotion de
notre page Facebook comme outil de diffusion de celles-ci.

5. Quelques demandes de solidarités de nos partenaires
Le RCLALQ est présentement en campagne pour réclamer davantage de justice pour les
locataires à la Régie du logement. Il est demandé aux organisations d’appuyer la
campagne en envoyant la lettre d’appui à la ministre Laforest et de signer la pétition. Vous
trouverez les informations ici.
https://rclalq.qc.ca/justice-locataires-reformons-regie-logement/
Les organismes communautaires de tout le Québec sont invités à co-signer un
communiqué visant à joindre notre voix au mouvement mondial pour la planète qui
s'organise actuellement. Le communiqué sera diffusé la semaine du 15 avril, tout juste
avant les activités entourant la Semaine de la Terre. Vous avez jusqu’au 12 avril pour
joindre votre voix. Pour information et signature : https://bit.ly/2I6Lhlr

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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