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Bonjour à vous, 
 
Le ROC 03, souhaite souligner votre engagement et votre travail exceptionnel,
conscient des efforts pour accompagner les personnes en conditions de vulnérabilité
dans ce temps d’incertitude. 

Nous tenons à vous exprimer toute notre solidarité !  

Voici quelques sujets d'intérêts pour vous. Bonne lecture : 
 
1. Campagne Engagez-vous pour le communautaire - Plan d'action annuel et appel à l'action 
2. Enquête sur l'impact du confinement sur le communautaire 
3. Rappel : Assemblée générale du ROC 03, 9 décembre 2020 
4. Appel de projets en sécurité alimentaire 
5. Une majorité de la population du Québec souhaite plus de financement pour les organismes

communautaires

1. Des nouvelles de la campagne Engagez-vous pour le communautaire - Plan d'action
annuel et appel à l'action 

Le comité de coordination nationale de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire a fait une mise à jour du plan d’action de la campagne, nous vous
invitons à prendre connaissance du plan d'action ICI  

Également, un appel à l’action est lancé pour un investissement massif dans le filet
social dès la mise à jour économique qui doit avoir lieu la semaine prochaine : 

https://mailchi.mp/6e4f3aeaf3bb/info-roc-3-novembre-2020?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/9f371b1d-aeec-4113-90c8-558044b0f64a/Plan_d_action_2020_2021_Engagez_vous.pdf


Lien pour l'événement :  https://bit.ly/3l3B1Kk  

2. Enquête sur l'impact du confinement sur le communautaire 
 
L’observatoire de l’ACA est un vaste projet de recherche-action initié par le RQ-ACA
et la TN-CDC « visant à documenter les impacts de la crise de la COVID-19 sur les
groupes d’action communautaire autonome (ACA) ». Ce projet de recherche-action
se déroulera sur plusieurs années. Le premier volet consiste en un sondage dont le
questionnaire a été conçu par l’IRIS (iris-recherche.qc.ca). 
  
Durant cette première étape, l’observatoire fait donc appel à tous les organismes
communautaires autonomes de la province afin de répondre à ce questionnaire en
ligne. Cela devrait prendre entre 30 et 45 minutes de votre temps pour le compléter.
Pour y participer, vous devez avoir en main :

https://bit.ly/3l3B1Kk
https://www.facebook.com/events/1069250680178094/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A934020633790749%7D%7D]%22%7D
https://observatoireaca.org/
https://iris-recherche.qc.ca/


les derniers états financiers de votre organisme (2018-2019 ou 2019-2020,
selon votre situation);
les données financières des subventions d’urgence dont votre organisme a
bénéficié au cours des derniers mois.

 Pour répondre au questionnaire : https://bit.ly/384PB0A   
  
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2020 pour répondre au questionnaire.

3. Rappel : Assemblée générale du ROC 03

    9 décembre 2020 - 13h30 à 15h30 via Zoom

https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=7qJeuzmhLRKVeAahHVWCMA_3D_3D
https://bit.ly/384PB0A


4. Appel de projets en sécurité alimentaire 
 
Le 23 octobre dernier, la Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale
relançait l’appel de projets en sécurité alimentaire dans le cadre du Programme de
subvention de projets en sécurité alimentaire 2020-2023. Les organismes
communautaires de la région sont admissibles. 
 
Deux types de projets peuvent être soutenus :

Les projets intégrés : «Doivent cibler les personnes en situation de pauvreté,
découler d’une démarche collective de partenaires d’une communauté locale,
démontrer une participation citoyenne significative, planifier une variété
d’interventions qui portent notamment sur des déterminants collectifs de la
sécurité alimentaire et avoir des retombées réelles et concrètes pour les
personnes et les milieux de vie ciblés» (Guide, p.9) (jusqu’à 40 000 $/année
pour ce type de projet).
Les projets complémentaires : «Visent à développer ou consolider des projets
qui sont complémentaires à des services ou des actions déjà existants»
(Guide, p.12) (jusqu’à 15 000 $/année pour ce type de projet).

Le soutien financier offert dans le cadre de cet appel de projets est alloué pour une
durée maximale de trois ans. Il est important de noter que certains critères ont été
ajustés en lien avec l’état d’urgence sanitaire et le niveau d’alerte en vigueur dans
notre région. 
 
Échéance pour déposer une demande : 18 décembre 2020, à 23h59. 

Pour en savoir plus sur les modalités de cet appel de projets, consultez le Guide
d’information et les autres documents suivants :  

Lettre du directeur de santé publique 
Guide d’information – Appel de projets 
Formulaire présentation de projet 
Annexe 1 – Identification des partenaires 
Annexe 2 – Plan d’Action 
Annexe 3 – Prévisions budgétaires

5. Une majorité de la population du Québec souhaite plus de financement pour
les organismes communautaires 

https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/45f3b713-2c70-47dd-8740-7dde02e0207d/2020_10_23_LET_Org_comm_relance_appel_de_projets_sec_alim_sign.pdf
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/327c240a-f29c-4065-9cfc-3e0b670f80ce/Guide_d_information_Appel_de_projets_en_SA_2020_10_15.docx
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/5b040770-b83b-474a-9775-ac4a9ae7e07d/FOR_Pr%C3%A9sentation_projet_s%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire_Automne2020__2020_02_03_.docx
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/3000384a-a342-4d56-87d6-1de3060756be/ANE_1_Identification_partenaires__2020_10_15_.docx
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/ba5b01f7-c867-438a-91f9-010c8e4fe612/ANE_2_MOD_Plan_d_action_appel_de_projets_20_23__2020_10_15_.docx
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/73b6478d-81e9-42e3-bf17-060716124527/ANE_3_Pr%C3%A9vision_budg%C3%A9taire__2020_10_15_.docx


Dans le cadre de la Semaine québécoise de l'action communautaire autonome, le
RQ-ACA a rendu publics les résultats d'un sondage exclusif auprès de la population
québécoise portant sur le rôle des organismes communautaire durant la pandémie.

« Le sondage, réalisé par la firme L’Observateur, révèle que les Québécois·es ont
une haute opinion de la place des organismes communautaires dans l’espace
public. En effet, 71,8% croient qu’ils sont des acteurs clés durant la pandémie pour
rejoindre les communautés les plus affectées. Il est vrai qu’au cours des derniers
mois, les organismes ont joué un rôle essentiel durant la pandémie, ne cessant de
rivaliser de créativité et de résilience pour continuer d’être présents auprès des
populations qu’ils desservent. »

Pour lire la suite du communiqué : https://bit.ly/3mMjabr 
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