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Objet : Renouvellement de votre adhésion et autres nouvelles
 
Bonjour,
 
C’est le moment, pour votre organisme, de procéder au renouvellement de son
adhésion au Regroupement des organismes communautaires de la région 03
(ROC 03). Nous en profitons pour vous donner un aperçu de certains dossiers
que le ROC 03 suivra de près dans la prochaine année, ainsi que quelques
événements à mettre dans votre agenda.

Renouvellement de votre adhésion 
 
Votre renouvellement doit nous être parvenu au plus tard le mercredi 11
septembre 2019. Cependant, un renouvellement rapide facilite la gestion du
membership par l’équipe et est très apprécié.
Nous vous rappelons que vous devez faire parvenir les documents suivants
lors de votre renouvellement :

Formulaire et résolution
Cotisation
Rapport d’activités de la dernière année financière complétée
Rapport financier de la dernière année financière complétée 

Cliquez sur le lien pour accéder au formulaire: https://bit.ly/2WOwezJ  

 Vie associative du ROC 03
 

https://mailchi.mp/10bda3fe1951/renouvellement-adhsion-roc-03-2019-2020?e=[UNIQID]
https://bit.ly/2WOwezJ


Lors de la dernière assemblée générale spéciale, le 3 avril dernier, les
membres présents ont adopté à l’unanimité trois enjeux régionaux de luttes
sociales prioritaires pour les prochaines années :

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

Dans ce contexte, l'AGS a aussi adopté à l’unanimité la création du comité de
luttes sociales et communautaires dont le mandat est :

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 ;
de 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

Aperçu des dossiers et implication du ROC 03 pour 2019-2020
 

Plan action gouvernemental en action communautaire (PAGAC)

Le MTESS a annoncé un appel de mémoires ciblé en vue de l'élaboration d'un
nouveau plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire.
Cette étape consiste à interpeller les regroupements d'organismes
communautaires reconnus dans leur collectivité afin de recueillir leurs
commentaires et suggestions ainsi que ceux de leurs membres. Les
regroupements d'organismes communautaires auront jusqu'au 6 décembre
2019 pour déposer un mémoire.
La consultation est organisée autour de trois grands thèmes visant à mieux
soutenir et reconnaître l’action communautaire :

La consolidation et le développement de l’action communautaire;
La cohérence de l’intervention gouvernementale auprès des organismes
communautaires;
La promotion et la valorisation de l’action communautaire.



 
L’équipe du ROC 03 compte consulter ses membres en octobre prochain. De
plus amples informations vous seront transmises durant l’été.
 

Révision des orientations du PSOC -RAPPEL

L’annonce d’un nouveau plan d'action gouvernemental en matière d'action
communautaire (PAGAC) par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) a pour effet de reporter les travaux de révision des
orientations du PSOC du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), afin d’assurer une cohérence entre ces deux démarches.
Le MSSS contribuera aux travaux du MTESS dans un objectif d’arrimage entre
les deux ministères.  Les consultations des groupes de base suite aux travaux
du MSSS, de concert avec la CTROC et la TRPOCB, seront donc retardées
d’environ un an. Nous devrions recevoir les informations concernant le
fonctionnement de ce processus d’ici peu.
Par ailleurs, un comité de liaison permanent sera mis en place prochainement
entre la CTROC et le MSSS. Le mandat du comité sera d’être un lieu
d’échange, d’information, de discussions principalement sur la gestion PSOC,
les préoccupations des organismes communautaires et les réalités régionales.
Le ROC 03 fera partie de la délégation.
Finalement, nous sommes toujours en attente d’informations concernant la
répartition du 35M$ annoncé lors du dernier budget. Dès que des informations
nous seront transmises, tous les organismes reconnus en seront avisés.

Campagne Engagez-vous pour le communautaire

Suite au bilan de la campagne fait par les membres le 3 avril dernier, il a été
décidé à l’unanimité que le ROC 03 poursuive son engagement dans la
Campagne. Comme il n’y a pas de plan d’action national pour l’instant, le ROC
03 proposera à ses membres de poursuivre la mobilisation en lien avec les
trois enjeux régionaux de luttes sociales qui ont été votés en AGS le 3 avril
dernier. Évidemment, les actions régionales se poursuivront de manière
concertée avec les autres regroupements et acteurs locaux.
 
L’année 2019-2020, sera donc riche en discussions et en actions.
 
Profitez de la période estivale pour recharger vos batteries. Bon été !
 
 
L’équipe du ROC 03
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