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1. Mot de fin d'année
L’année 2019 fut chargée pour le ROC 03. Repositionnement dans l’espace
régional, trois rencontres des membres, consultations, formations, communications,
représentations, etc. Une année riche en rencontres et en discussions : PSOC,
PAGAC, ACA, Engagez-vous pour le communautaire, Enjeux régionaux : les
priorités pour le ROC 03, Crise climatique et impact sur la santé et service sociaux
ne sont que quelques exemples.
L’équipe du ROC 03 tient à vous remercier pour votre mobilisation et votre
engagement, la contribution de tous les membres est essentielle.
Nous vous souhaitons un temps des fêtes solidaire (et reposant)!
Veuillez prendre note que les bureaux du ROC 03 seront fermés du 21 décembre
2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.

2. Prochaines rencontres des membres

Rappel - Rencontre d'information sur le PSOC
16 janvier 2020
9h à 12h
Centre Monseigneur Marcoux, 2025 Adjutor-Rivard, Québec (QC) G1J 0H6

Assemblée générale annuelle du R0C 03
16 juin 2020
9h à 16h
Centre Durocher

3. Cartes - Collectif pour un Québec sans pauvreté
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté organise une campagne de
sensibilisation annuelle qui se fait par la distribution de différents modèles de cartes
réalisées par des artistes, porteuses de messages de solidarité et destinées autant
aux proches qu’aux députéEs. Thème de la campagne 2019: « Être pauvre, c’est
toujours un casse-tête ».
Nous vous invitons à les utiliser et à les diffuser.

4. Plan d'action gouvernementale en matière d'action communautaire - PAGAC
Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 30 octobre dernier, le ROC
03 a invité ses membres à se prononcer sur les enjeux prioritaires et les actions à
mettre en œuvre dans le prochain Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire. Les membres présentEs ont discuté de propositions issues des
trois thèmes de la consultation soit, la consolidation et le développement de l’ACA,
la cohérence de l’intervention gouvernementale et, finalement, la promotion et la
valorisation de l’action communautaire.
Les recommandations présentées dans le mémoire du ROC 03 sont le fruit de cette
consultation, des positions historiques du ROC 03 et de celles du mouvement de
l’action communautaire autonome. Notez que le ROC 03 a contribué aux
consultations et à l’écriture du mémoire de la CTROC, un regroupement constitué
de regroupements régionaux d’organismes communautaires dont plusieurs avaient
abordé le nouveau PAGAC avec leurs membres. Le ROC 03 a également participé
aux consultations du RQ-ACA via la CTROC, et appuie l’essentiel de ses
recommandations.

Pour consulter le mémoire du ROC 03 : De la reconnaissance au respect de
l’autonomie,
Pour consulter le mémoire de la CTROC : L’action communautaire autonome, Au
cœur de nos solidarités
Pour consulter le mémoire du RQ-ACA : Voir Grand pour l’action communautaire
autonome
Bonne lecture !

5. Engagez-vous pour le communautaire: C'est reparti!

La campagne unitaire du mouvement communautaire est de retour ! Découvrez les
revendications et le plan d'action pour les 3 prochaines années!
Une campagne rassembleuse et des gains significatifs!
Engagez-vous pour le communautaire rassemble 4000 organismes de partout au
Québec. Elle démontre la vitalité et l’importance du mouvement d’action
communautaire autonome comme moteur de progrès social et contribue à obtenir
des gains financiers à la mission des organismes (115,7 millions$ depuis 2016). (en
savoir +)
Trois revendications sont mises de l’avant :
1. Augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant et indexation
annuelle des subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement. Les
4000 organismes d’action communautaire autonome ont besoin de 460
millions de dollars de plus, par année, pour financer adéquatement la
réalisation de leur mission, et ce, au plus tard d’ici le budget 2022.
2. Respect de l’autonomie des organismes
3. Réalisation de la justice sociale et le respect des droits
Nous vous invitons à prendre connaissance du plan d’action, également dans ce
lien http://engagezvousaca.org/materiel-2/ vous trouverez le matériel promotionnel
de la campagne à votre disposition. Des actions régionales vous seront proposées
afin de donner de la visibilité à nos revendications. Restons mobilisés !

6. Consultation régionale Engagez-vous

Le R0C 03, le REPAC et le RGF-CN vous invitent à une rencontre pour vous
présenter le Plan d’action nationale de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire. Cette rencontre a pour objectif de définir les actions régionales pour
les prochains mois. Nous vous attendons en grand nombre!
Quand : 12 février 2020
Où : Centre Frédérick Back
Heure : 15h à 16h30
Un sympathique 5 à 7 suivra après la rencontre.

7. Voir grand: Le forum de l'action
communautaire autonome
Près de vingt ans après l’adoption de la
Politique de reconnaissance de l’action
communautaire en 2001, VOIR GRAND
entend être un espace de réflexion et
de ressourcement collectif visant à
dynamiser notre action politique en
actualisant notre mouvement et nos
pratiques de façon cohérente avec les
enjeux sociaux et les cadres d’analyse
de l’heure.
Sur la base des acquis du passé et en
tenant compte des défis du présent, VOIR
GRAND est une invitation à se projeter
vers l’avenir et à réaffirmer notre rôle de
transformation sociale. Ces valeurs et ces

engagements

que

nous

portons

collectivement seront consignés dans une
déclaration commune à l’issue du forum.

8. Alliances pour la solidarité sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale
Dans le cadre la Mesure 11 du Plan gouvernemental pour l’inclusion économique et
la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS), il y a eu un premier appel d’initiatives
à l’automne 2019. Le déploiement des Alliances pour la solidarité sur le territoire de
la région de la Capitale-Nationale se veut une démarche évolutive. Le partage de
votre expérience, de vos impressions et de vos commentaires concernant cette
première période d’appel d’initiatives permettra aux partenaires du Comité régional
des Alliances d’améliorer le processus pour les années à venir.
Que vous ayez déposé une demande de soutien financier ou non, vous êtes
invités à répondre à ce questionnaire.
Les réponses fournies sont confidentielles.
Il faut prévoir environ 10 minutes pour compléter le questionnaire si votre
organisation a soumis une demande de soutien financier ou environ 3 minutes
si vous n’avez pas soumis de demande.
Les personnes qui rencontrent des difficultés pour compléter le questionnaire en
ligne peuvent s’adresser à la coordonnatrice par courriel :
alliances.cn@cmquebec.qc.ca. Les adaptations nécessaires seront mises en places
afin qu’elles puissent participer à l’évaluation de la démarche.

Vous avez jusqu’au 18 décembre 2019, 10h00, pour soumettre votre
questionnaire.
Lien vers le questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/DXXG35C .

Les partenaires du Comité régional vous remercient du temps que vous prenez pour
compléter le questionnaire. Votre contribution est importante et elle sera un atout
dans les étapes à venir.

9. Appel de projets
Lancement de l'appel de projets 2020-2021 : sensibilisation en matière de
violence conjugale
Dans le but de sensibiliser la population à l'importance de lutter contre la violence
conjugale et d'outiller les témoins et l'entourage des victimes de cette forme de
violence, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition
féminine, invite les organismes admissibles à déposer des initiatives dans le cadre
de l'appel de projets 2020‑2021 − Sensibilisation en matière de violence conjugale.
La période de mise en candidature prendra fin le 14 février 2020. Le guide
d'information et le formulaire de présentation de projet sont disponibles sur le site
Web du Secrétariat à la condition féminine.

10. Calendrier
Voici quelques dates à ajouter à vos agendas pour l’année prochaine ;
20 février 2020 : Journée mondiale de la justice sociale
8 mars 2020 : Journée internationale des femmes
1 mai 2020 : Journée internationale de travailleuses et travailleurs

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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