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Bonjour à vous,
La fin de l’année arrive à grands pas, l’équipe du ROC 03 s’affaire à la préparation
l’assemblée générale, qui aura lieu le 9 décembre. Dans les prochains jours, vous
recevrez tous les documents relatifs à la tenue de l’AGA.
L’équipe du ROC 03 est toujours disponible à répondre à vos questions, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au besoin.
Voici quelques sujets d'intérêts pour vous. Bonne lecture!
1. Rappel Assemblée générale annuelle du ROC 03.
2. Rappel sondage de l'Observatoire de l'ACA.
3. Appel de projets " Lutte contre l'homophobie et la transphobie"
4. Formation d'animateur.trice : Atelier de déconstruction des préjugés.
5. Trousse « L’équité salariale un droit fondamental »
6. Pétition Coalition Main rouge : Renforcer le filet social pour se protéger des
crises!
7. Bureaux du ROC 03 fermés pour la période des fêtes.

1. Rappel : Assemblée générale annuelle du ROC 03

9 décembre 2020 - 13h30 à 15h30 via Zoom

2. Rappel sondage de l’Observatoire de l’ACA

Important sondage - Avez-vous participé?
Impact de la 1ère vague de la COVID-19
sur les organismes communautaires

Aux membres du ROC 03
Le 26 novembre dernier, votre organisme a reçu une invitation de l’Institut de
recherche et d’information socio-économique (IRIS) vous demandant de remplir un
sondage sur l’impact de la COVID-19 sur les organismes d’action communautaire
autonome (ACA).

Le ROC 03 vous invite à participer à cet important sondage dont les données
serviront à évaluer les impacts de la crise et les besoins des organismes.
À qui s’adresse ce sondage?
À tous les organismes d’ACA (groupes de base et regroupements)
À qui a été envoyé ce sondage?
Aux 4000 organismes d’ACA du Québec
Qui doit remplir ce sondage?
Les coordinations et les directions d’organisme
Ce sondage vise à documenter quoi?
Les impacts de la 1ère vague de la crise de la COVID-19 sur le financement
des organismes, les besoins des populations rejointes, les équipes de travail
et la vie associative
Quelle est la date limite pour remplir ce sondage?
Le 30 novembre 2020
Attention! Ne pas transférer le lien de votre sondage!
Le lien que vous avez reçu est un lien personnalisé (pour votre organisme seulement)

Vous n’avez pas reçu l’invitation à remplir le sondage?
Écrivez-nous à observatoire@rq-aca.org
Merci aux centaines d’organismes qui ont déjà complété ce sondage !
L'Observatoire de l'ACA

* Ce sondage est réalisé pour le compte du Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA) et de la Table nationale des corporations de
développement communautaire (TNCDC) dans le cadre d’un vaste Observatoire par
et pour l’action communautaire autonome créé pour documenter l’impact de la crise
sur les organismes communautaires.

3. Appel de projets « lutte contre l’homophobie et la transphobie »

Dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie, le
ministère de la Justice soutient financièrement des projets qui visent :
à prévenir ou à combattre les préjugés, et la discrimination, fondés sur :
l'orientation sexuelle;
l'identité de genre;
l'expression de genre;
à favoriser la pleine reconnaissance des personnes faisant partie des
minorités sexuelles au Québec.
Pour en savoir plus sur l'appel de projets, consultez la page en cliquant ici.
Pour lire le Guide d'information 2020-2021
Pour le formulaire de demande d'aide financière
Date limite : 18 décembre 2020

4. Formation d'animateur.trice : Atelier de déconstruction des préjugés

Le Carrefour de ressources en interculturel offre gratuitement une formation en ligne
pour devenir animateur d’un atelier de déconstruction des préjugés. Cette formation
de 15 heures (5 demi-journées) sera offerte du 18 au 22 janvier 2021 dans la
Capitale-Nationale.

Vous occupez un emploi qui implique une interaction directe avec la
population?
Vous travaillez dans l’une des régions suivantes : Laval, Capitale-Nationale,
Montérégie, Outaouais ?
Vous aimeriez acquérir des compétences en communication
interculturelle et en animation d’ateliers portant sur des sujets difficiles?
Cette formation pourrait vous intéresser?
Retrouvez tous les détails de la formation en cliquant ici !
Places limitées - Inscription obligatoire!
Inscription ou information:
Contactez Justine Bourgeois-Dallaire, formatrice au CRIC, au courriel
suivant : formation@criccentresud.org

5. Trousse « L’équité salariale un droit fondamental »

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) a développé la
trousse d'outil « L’équité salariale un droit fondamental ». Il s'agit d'une trousse de
sensibilisation pour les travailleuses désireuses de mieux connaitre leurs droits en
matière d'équité salariale. Une trousse d'animation est également disponible afin de
faire une présentation sur l'équité salariale dans les milieux de travail ou

d'implication.
Pour en savoir plus ou télécharger les outils cliquer ici

6. Pétition Coalition Main rouge : renforcer le filet social pour se protéger des
crises

La Coalition Main rouge vous invite à signer cette pétition pour exiger du
gouvernement un engagement en faveur de la justice fiscale et sociale.
"Les inégalités sociales restent grandes au Québec, comme la pandémie de la
COVID-19 le démontre. Au lieu de recourir à l’austérité, il faut revoir la fiscalité afin
de renforcer le filet social, le meilleur rempart en temps de crises.
À la veille d’un budget du Québec, nous exigeons du gouvernement un engagement
ferme en faveur de la justice fiscale et sociale! Le prochain budget du Québec
déterminera en grande partie notre capacité collective à traverser cette crise, et les
autres qui pourraient subvenir. La population du Québec a suffisamment souffert du
désinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. Il est grand
temps de s’engager dans le renforcement de notre filet social!"
Vous pouvez signer la pétition en cliquant ici

7. Bureaux du ROC 03 fermés pour la période des fêtes.

L’Équipe du ROC 03
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220
Québec, G1H 6Y8
Courriel : info@roc03.com
Tél.: 418.524.7111
www.roc03.com
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