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SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...

1. Retour sur l’AGE du 30 octobre 2019 - consultation PAGAC
2. Rappel : Formation sur les rôles et responsabilités du CA d’un OCA
3. Une formation sur le PSOC... Êtes-vous intéressés?
4. Retour sur la Semaine nationale de l’action communautaire autonome
5. Prix hommage au bénévolat

1. Retour sur l’AGE du 30 octobre 2019 - Consultation sur le PAGAC

Le 30 octobre dernier, 43 déléguéEs représentant 41 organismes ont participéEs à
l’AGE portant sur la consultation sur 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. Une excellente
participation qui aura permis de délibérer durant un avant-midi afin d’adopter 15
résolutions concernant la règle de cumul, les seuils plancher, l’accréditation
d’organismes, les conditions de travail dans le milieu communautaire, les mesures
favorisant l’inclusion, l’application de la Politique de reconnaissance, le montant pour
exiger un audit, le statut juridique pour les organismes communautaires, la loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, l’analyse différenciée selon les
sexes intersectionnelle et la reconnaissance du rôle des regroupements.
Pour consulter les résolutions, cliquez ICI.

2. Rappel: Formation sur les rôles et responsabilités du C.A. d'un OCA
14 novembre 18h30

Chaque année, des bénévoles acceptent de siéger sur votre conseil d’administration
sans toujours connaître les rôles et responsabilités qui sont associés à cette
fonction. Il est essentiel d’outiller les administratrices et les administrateurs afin de
leur permettre de mieux assumer leur rôle et de répondre à la mission de
l’organisme et d’en assurer le respect des valeurs.
Depuis quelques années maintenant, le ROC 03 offre à ses membres une formation
de trois heures spécialement conçue pour les organismes communautaires
autonomes. Habituellement, le ROC 03 se déplace dans votre organisme selon la
demande.
Cette année, en plus de l’offre habituelle, le ROC 03 propose cette formation sous
une formule ouverte à tous les CA de nos membres jeudi 14 novembre prochain,
de 18h30 à 21h30 (lieu à confirmer).
Pourquoi cette formule collective? Pour répondre aux besoins des organismes qui
ont une ou plusieurs personnes intéressées.
La formation est gratuite. Faites vite! Le nombre de places est limité à 15 personnes.

Pour vous inscrire, communiquer avec Libardo Garcia à l’adresse
liaison@roc03.com

3. Une formation sur le PSOC... Avez-vous de l'intérêt?
Vous trouvez que le Programme de soutien aux organismes communautaires est un
casse-tête? Que le formulaire est un labyrinthe? Qu’il y a des terminologies
complexes? Le ROC 03 veut savoir si une formation sur le PSOC pourrait vous
aider? Si tel est le cas, contactez-nous rapidement pour que nous puissions la
mettre à l’agenda!
La formation est gratuite.
Pour vous inscrire, communiquer avec Libardo Garcia à l’adresse
liaison@roc03.com

4. Semaine nationale de l’action communautaire autonome (retour)

Le ROC 03 était membre de la délégation du Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA) qui a rencontré près d’une trentaine de
députéEs, ministres et personnel du gouvernement à l’Assemblée nationale dans le
cadre de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA). À
cette occasion, Monsieur Jean Boulet, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS), a proposé une motion – adoptée à l’unanimité – pour
souligner l'importance de « soutenir les organismes et leur mission pour assurer la

pérennité d’un filet social fort, évolutif et inclusif. »
Souhaitons que l’intérêt manifesté envers les organismes communautaires
autonomes lors de cette journée se traduise par un Plan d’action gouvernemental en
action communautaire solide.

5. Prix Hommage bénévolat-Québec 2020

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, lance la campagne de
mise en candidature de la 23e édition des prix Hommage bénévolat-Québec 2020
que prendra fin le 5 décembre 2019. Cette distinction vise à souligner l'engagement
bénévole et les organismes communautaires pour leur implication afin d'améliorer la
vie des membres de leur communauté.
Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories, soit Jeune
bénévole - Prix Claude-Masson, qui souligne l'engagement bénévole de
personnes âgées de 14 à 35 ans, Bénévole, qui rend hommage à des personnes
de 36 ans ou plus, et Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes à but
non lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté. De
plus, un prix spécial sera remis à un ou une jeune bénévole pour son apport dans le
domaine de la communication.
Pour plus de détails sur les conditions, les catégories, les mises en candidatures et
la remise des prix vous pouvez suivre le lien ci-dessous:
https://bit.ly/338GN4r

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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