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Bonjour,
L’équipe du ROC 03, tient d’abord à souligner l’engagement, la persévérance et la
solidarité dont vous faites preuve en ce moment. C’est beau à voir et à entendre.
Nous essayons de vous soutenir au mieux et dans des délais raisonnables.
N’hésitez pas à nous faire part de vos enjeux, besoins et préoccupations, nous
tenterons d’y répondre au mieux.
Vous pouvez renouveler votre adhésion au ROC 03 dès maintenant. Nous vous
rappelons que nous avons modifié la date de notre fin d’exercice financier lors de la
dernière AGA et que les renouvellements se font maintenant au printemps. La
cotisation a été ajustée en conséquence. Si vous éprouvez de la difficulté pour votre
renouvellement, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Formulaire de renouvellement: https://bit.ly/2SlaXxp
Spécimen de chèque: https://bit.ly/3cLEEQN
Pourquoi être membre du ROC 03 ?

Être membre du ROC 03, c’est un geste solidaire, puisque vous ajoutez au pouvoir
d’influence du ROC 03 et lui permettez de mieux défendre les intérêts collectifs des
OCA
Pour votre région

Bénéficier d’une analyse régionale sur certains enjeux
Partager une vision commune des questions concernant le milieu
communautaire
Être partie prenante des décisions prises pour le développement du milieu
communautaire autonome régional
Développer la solidarité régionale
Accroître la concertation et le réseautage
Assurer une représentation sur la scène nationale
Pour votre organisme
Faire valoir vos préoccupations auprès des instances régionales
Augmenter le rapport de force du communautaire
Revendiquer un réseau des services en santé et services sociaux fort
Développer et améliorer les pratiques d’ACA
Participer aux processus démocratiques et faire entendre votre voix
Être représenté et soutenu auprès des partenaires et bailleurs de fonds
Appartenir à un mouvement contribuant au filet social québécois
Pour votre équipe
Avoir accès à du soutien et de l’accompagnement
Bénéficier de formations et d’ateliers de perfectionnement
Échanger avec des pairs
Maintenir à jour les connaissances
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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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