Édition annuelle 2016-2017

Le magazine
solidaire et autonome!
Sommaire

REGROUPEMENT
DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
DE LA RÉGION 03

Soutien aux membres ……………………………........10
Le rôle d’interlocuteur du ROC 03 ……………….....11
Représentations et collaborations……………........12
Une équipe formée et informée…………………......13
Communications…………………………………………..13
Les OCA en action et en images……………….........15
Membres 2016-2017.............................................16

Mission..................................................................2
Les acronymes.......................................................2
L’équipe du ROC 03 2016-2017...............................3
Le mot de l’équipe.................................................3
Le mot du conseil d’administration........................4
Vie associative et démocratique.............................5
Mobilisons-nous!....................................................7

1

La mission du ROC 03
1. Regrouper les organismes et les groupes
communautaires autonomes, populaires et
bénévoles de la région 03;
2. Défendre et promouvoir le développement et les
intérêts des organismes et des groupes
communautaires autonomes, populaires et
bénévoles et des populations qu’ils desservent;
3. Favoriser
la
collaboration,
l’échange,
la
concertation entre ses membres, ainsi que le
développement d’une analyse sociale, politique et
économique commune et solidaire;
4. Représenter ses membres auprès de la population
en général et des instances gouvernementales;
5. Favoriser et soutenir la mobilisation, l’organisation,
le développement et la consolidation du
mouvement communautaire autonome, populaire
et bénévole dans la région et appuyer les initiatives
en ce sens;
6. Faire connaître la nécessité de l’intervention
communautaire autonome ainsi que d’une politique
de respect et de soutien de cette intervention.

L’ACA au cœur du
Regroupement !
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les
accomplissements du ROC 03 de la dernière année. En
tant que regroupement d’organismes communautaires
autonomes, le ROC 03 a porté ces valeurs et les a
intégrées dans ses pratiques tout au long de l’année.

Les acronymes
ACA: Action communautaire autonome

PDGA : Président-directeur général adjoint

AGA: Assemblée générale annuelle

PSOC: Programme de soutien aux organismes
communautaires

AGIR : Alliance des groupes d’intervention
pour le rétablissement en santé mentale

PSPAR : Programme de subvention pour des projets et des
activités de promotion de la santé et en prévention en lien
avec le plan d’action régional de santé publique

DI-DP-TSA : Déficience intellectuelle, déficience physique,
trouble du spectre de l'autisme

RAIIQ : Regroupement pour l'aide aux itinérants et
itinérantes de Québec

CA : Conseil d’administration
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux

RGF CN : Regroupement des groupes de femmes de la
région de la Capitale-Nationale (Québec-PortneufCharlevoix)

CMAP : Comité de mise en application de la Politique de
reconnaissance

RÉPAC 03-12 : Regroupement d’éducation populaire en
action communautaire des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches

CSMO-ESAC : Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie
sociale et de l'action communautaire
CTROC : Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires

ROC : Regroupement des organismes communautaires
SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales

IRIS : Institut de recherche et d’informations socio-économiques
MÉPACQ : Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Québec

SFPQ : Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux

TROC : Table régionale d’organismes communautaires

OCA : Organisme communautaire autonome

TRPOCB : Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles

OCASSS : Organismes communautaires autonomes en
santé et services sociaux
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L’équipe du ROC 03 2016-2017

Caroline Paquin
Directrice
direction@roc03.com

Valérie Lapierre
Agente de recherche et de
développement
agentderecherche@roc03.
com

Julie Bellavance
Agente de liaison et de
mobilisation
agentdeliaison@roc03.com

Raphaël Létourneau
Responsable des
communications
(depuis février 2017)
communications@roc03.com

Danielle Lambert (jusqu’en décembre 2016) Vicky Brazeau (jusqu’en janvier 2017)
Chargée de projet

Directrice

Mot de l’équipe
Une année pleine de changements au ROC 03, avec son lot d’adaptation et d’ajustements, disons-le, pour l’ensemble de
l’équipe! Autant le changement peut s’avérer prometteur, autant il peut être ponctué de certains écueils. Reconstruire
l’équipe coïncidait avec les travaux entourant la Politique membership du ROC 03.

La solution : ralentir la cadence, se recentrer sur le NOUS, notre équipe et nos membres! Cela nous a permis de réfléchir et
de consulter afin qu’ensemble nous puissions bâtir un ROC 03 solide et rassembleur. Une année charnière qui a permis de
voir sous un jour nouveau l’avenir du Regroupement. Merci au C.A., aux comités de travail et aux membres dans son
ensemble qui ont tenu le fort et qui ont permis d’amener le ROC 03 plus loin.
L’équipe est confiante que le meilleur est devant nous!

L’équipe du ROC 03
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Mot du conseil d’administration
Quelle année!
D’abord, le départ d’une femme
exceptionnelle qui a su partager sa
passion et son intelligence pour faire
avancer le ROC03 à travers de
nombreux défis. Merci infiniment
Vicky!
Et…des arrivées!
Fracassante pour la première, notre
Carobombe, qui transporte avec elle ce
dynamisme électrisant, son humour,
son sens de l’analyse et sa sensibilité.
Sa première année avec le ROC 03 a été
parsemée de nombreux écueils qu’elle a
pris un à un afin de trouver des
solutions
collectives
pour
les
surmonter. La seconde entrée fut
beaucoup plus discrète, mais combien
appréciée! Notre

Mario Gagnon
Point de repères

réfléchi Raphaël est arrivé en janvier
avec son bagage analytique et politique
bien à lui, venant compléter une équipe
du tonnerre.
Valérie et Julie sont restées au ROC 03
pour accueillir ces personnes et
transférer les précieux savoirs qu’elles
possèdent. Vous êtes tellement
importantes pour notre regroupement,
merci pour votre excellent travail!
Nous,
membres
du
conseil
d’administration, avons vécu, oui, une
année mouvementée, mais combien
riche de réflexions, de belles
rencontres et de solidarités. Notre
engagement reste aussi profond et
indéfectible, car la démocratie, le

Les membres du C.A.

Myriame Trudel
Maison l’Éclaircie

Isabelle Boily
Centre femmes d’Aujourd’hui

Valérie Bilodeau
Services pour hommes impulsifs et
colériques (SHIC) de Charlevoix

pouvoir citoyenNE, le partage et la
solidarité qui habitent notre beau
regroupement contribuent à la
motivation de s’y impliquer activement.
Merci à tous et toutes de faire du
ROC 03 une force politique importante
qui contribue au mieux-être de toute la
population et surtout des plus
marginaliséEs de notre société
frappéEs de plein fouet par des
mesures d’austérité aussi odieuses que
profondément injustes! Il ne faut jamais
oublier
que
nous
travaillons
collectivement à transformer la société
pour un monde égalitaire où toutes et
tous pourront vivre dans la dignité. Le
ROC 03 c’est toi, c’est moi, c’est NOUS!

Karina Bédard
Cuisine collective Beauport
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Monique Maltais
Centre de parrainage civique de Québec
(départ mai 2017)

Laurence Bolduc
Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière

Vie associative et démocratique

Nombre de membres du ROC 03

103
(en date du 30 juin 2017)

Notre conseil
d’administration

Notre comité membership
Composition
Joanne Boutet, Centre d’entraide émotions
Chantal Larouche, Maison Richelieu
hébergement jeunesse
Marie-Michèle Dubeau, SOS Grossesse
Véronique Girard, SQUAT Basse-Ville

Fidèles au poste ! Le C.A. du ROC 03
s’est réuni à ONZE reprises cette
année. Il a été particulièrement
interpelé pendant cette année de
transition, autant dans l’embauche de
deux nouvelles personnes, direction et
responsable aux communications que
dans l’accueil et l’analyse des enjeux et
défis à venir en regard des
préoccupations des membres lors des
assemblées.

La Politique membership du ROC 03…
Nous pouvons dire qu’elle aura fait jaser
cette année! Avant de présenter le suivi
et les réalisations du comité, voici un
court rappel des événements des
dernières années qui viennent
contextualiser la Politique actuellement
en vigueur.

Considérant les changements à l’équipe
de travail et la révision de la Politique
membership, le C.A. a fait le choix de
suspendre pendant quelques mois les
représentations à l’externe, question de
bien redémarrer « le train du ROC 03 ».

2010 : Changements aux Lettres
patentes. Les membres ajoutent le
caractère autonome aux buts et
objectifs du ROC 03.

L’année bien remplie se termina par
une journée bilan avec les membres du
C.A. et de l’équipe de travail. Tout ce
travail collectif sera présenté dans la
proposition du prochain plan d’action
2017-2018.
L’enjeu central pour le C.A. du ROC 03
reste l’autonomie des OCA qui doit à
tout prix être préservée, pour qu’ils
puissent continuer à jouer pleinement
leur rôle de transformation sociale.

2005 : Adoption d’une
membership au ROC 03

Politique

2012 : Création d’un comité de travail
ayant comme mandat la révision de la
Politique membership. Pour différentes
raisons, les travaux du comité ne seront
pas achevés.
2014 : Création d’un nouveau comité de
travail ayant le même mandat que le
précédent.
Avril 2015 : Consultation des membres
sur une proposition de nouvelle
Politique membership.
AGA 2015 : Adoption d’une nouvelle
Politique membership, en cohérence
avec les changements aux lettres
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patentes. Cette nouvelle Politique
apporte plusieurs changements, dont
de nouvelles catégories de membres,
un nouveau processus d’adhésion et de
renouvellement des membres (dont
une autoévaluation), ainsi qu’une
nouvelle base de calcul pour la
cotisation.

AGA 2016 : À l’AGA, après une année
d’application, les membres discutent
de leur appréciation de cette nouvelle
Politique. Ils confient un mandat
supplémentaire
au
comité
membership, soit de réviser la
Politique
et
proposer
des
recommandations à l’AGA de 2017.
Voici où nous en sommes rendues
aujourd’hui! Le comité a tenu 10
rencontres cette année. Ses membres
ont fait la lecture de 57
autoévaluations, et ont déposé 55
recommandations au C.A. du ROC 03
concernant
l’adhésion
et
le
renouvellement des membres. Le
comité a également accompagné
deux organismes pour compléter
l’autoévaluation. En juin, le comité a
envoyé un sondage électronique aux
organismes qui n’avaient pas
renouvelé leur adhésion cette année.
Il se préoccupait des motifs de leur
non renouvellement : est-ce que cela
concernait la nouvelle cotisation?
L’autoévaluation? Les orientations du
ROC 03? Le comité prendra acte des
résultats du sondage pour alimenter
ses réflexions dans son travail de
révision en 2017-2018.
Plusieurs
rencontres
ont
été
nécessaires pour réviser la Politique.
Dans ses réflexions, le comité a pris en
compte les commentaires : de
l’AGA 2016, des autoévaluations, du

comité membership de l’an dernier
ainsi que du comité d’appel de cette
année. Il est prévu que le comité
présente aux membres une proposition
de changement à la Politique lors de
l’AGA en octobre prochain.
Nous en profitons pour remercier
chaleureusement les membres du
comité
membership
pour
leur
dévouement extraordinaire et leur
grande disponibilité. Le renforcement
du ROC 03 ainsi que la préservation des
valeurs de l’ACA furent les deux
principes qui ont guidé le comité
pendant ses travaux. Authenticité,
respect et plaisir : ce sont les mots qui
ont caractérisé les rencontres du
comité!

Notre comité d’appel
Composition
Caroline Lafrance, Maison de la Famille LouisHébert
Stéphanie Racine, Maison des jeunes l’Atôme
de Stoneham
Simon Larouche, Maison des jeunes le Cabanon
du Lac-Beauport
Julie Tremblay, Viol-Secours

Le comité d’appel a pour mandat de
réviser la demande d’adhésion des
organismes au ROC 03 « et d’acheminer
ses conclusions au CA du ROC 03, qui
rendra sa décision finale ». Voici en quoi
a consisté l’implication du comité
d’appel pour l’année 2016-2017 :
 1 rencontre d’accueil pour les
membres de comité, afin de leur
rappeler leur mandat et de leur
donner les informations concernant
l’exercice de ce mandat.
 3 rencontres en comité afin de
procéder à la révision de certaines
demandes
et
une
rencontre
d’organisme pour échanger et mieux
comprendre sa réalité.
 2 organismes ont demandé une
révision de leur statut de membre. Le
comité d’appel a procédé à l’analyse
de l’autoévaluation et a formulé des
recommandations au C.A. du ROC 03.
Cela a donné lieu à une révision du

statut de
organismes.

membre

pour

ces

À la lumière de son travail, le comité
d’appel a également émis certaines
propositions au comité membership
concernant la Politique membership et
l’autoévaluation afin de contribuer à la
réflexion sur la révision de la Politique.
Comité mobilisation élargi
Joanne Boutet, Centre d’entraide émotions
Isabelle Boily, Centre femmes d’aujourd’hui
Laurence Bolduc, Corporation jeunesse
l’Évasion l’Ormière
Karina Bédard, Cuisine collective Beauport
Éliane Petitclerc, Groupe d’aide aux personnes
impulsives (GAPI)
Mario Gagnon, Point de repères
Valérie Bilodeau, Services pour hommes
impulsifs et colériques (SHIC) de Charlevoix

Assemblées du ROC 03
L’assemblée générale des membres!
C’est l’un des moyens les plus concrets
d’exercer la vie démocratique du
Regroupement. On y aborde différents
dossiers et c’est un moment
d’expression pour l’ensemble des
membres. Pour faciliter cet exercice, un
document
de
préparation
aux
assemblées est produit chaque fois,
afin de les outiller.
L’AGA 2016
Encore cette année, l’AGA du ROC 03
se déroulait sur deux jours, les 12 et 13
octobre. Bien sûr, les points statutaires
de toute AGA étaient abordés (rapports
d’activité et financier, adoption de
modification aux règlements généraux,
élection du CA, du comité membership
et du comité d’appel, etc.). Les
membres ont aussi pu assister à une
conférence d’Aurélie Lanctôt et à la
présentation par des étudiantes et
étudiant du Laboratoire de Sociologie
de l’Université Laval de leurs résultats
de recherche sur la perception des
conditions de travail dans les
organismes communautaires dans la
région. Il faut également souligner le
temps consacré aux discussions
entourant la nouvelle Politique
membership du ROC 03, ainsi que

6

l’adoption séance tenante d’un nouvel
ordre du jour correspondant davantage
aux préoccupations des organismes
participants. Cette assemblée aura été
un bel exemple comme quoi
l’assemblée appartient véritablement
aux membres!
Assemblée du 14 février 2017
En suivi aux décisions prises par l’AGA,
le ROC 03 a convié ses membres à une
assemblée, afin d’adopter son plan
d’action annuel et de présenter ses
prévisions budgétaires. Il a aussi
présenté un état de la situation au
ROC 03 et le comité membership a
résumé le travail accompli depuis
l’AGA. Suite à une demande des
membres, l’équipe a produit un
document servant à démystifier les
prétentions du gouvernement du
Québec en matière de financement des
OCA. L’assemblée a par ailleurs élu une
nouvelle administratrice au C.A. du
ROC 03, Laurence Bolduc (Maison des
jeunes l’Évasion). Enfin, une réflexion
sur la vie associative au sein du
Regroupement a été proposée via un
travail en atelier.
Assemblée du 25 avril 2017
Cette assemblée en fut une de suivi et
de consultation. Pour ce qui est des
suivis, le membership du ROC 03 et le
dossier PSOC ont fait l’objet de
présentation. Pour ce qui est des
consultations, les membres ont pu se
prononcer sur le plan d’action de la
campagne Engagez-vous pour le
communautaire. Cela a donné lieu à des
discussions
sur
les
actions
dérangeantes et l’identification de
conditions à respecter lors de la
réalisation de ces actions. L’assemblée
s’est conclue par une consultation sur le
prochain plan d’action du ROC 03, en
vue d’une proposition lors de la
prochaine AGA.

Mobilisons-nous!

Encore cette année, plusieurs événements ont préoccupé ou eu des répercussions sur les OCA et sur les populations qu’ils
desservent. Soulignons notamment la poursuite des mesures d’austérité par le gouvernement libéral, du moins pour une
partie de l’année, la réforme de l’aide sociale (projet de loi 70) et le report du troisième plan de lutte à la pauvreté. Il y a
également eu la présentation du rapport entourant le projet de loi 56 par Commissaire au lobbyisme, ainsi que la poursuite
des conséquences désastreuses de la réforme de la santé et des services sociaux. L’année s’est terminée avec un budget
provincial annonçant un surplus budgétaire, suivi d’une série d’annonces « d’investissement », particulièrement en santé et
en éducation. Mais nous ne sommes pas dupes : ces investissements sont loin de couvrir l’ensemble des compressions que le
gouvernement a effectué dans les dernières années, ni les besoins des organismes communautaires. Rappelons que pour
l’ensemble du mouvement communautaire autonome les besoins exprimés sont chiffrés à 475 millions $. Bref, ce ne sont pas
les occasions de se mobiliser qui ont manqué cette année, bien au contraire.
Le ROC 03 a continué de se mobiliser cette année, répondant ainsi au deuxième objectif de son plan d’action, soit la
mobilisation sur les « luttes sociales ». En collaboration avec le RÉPAC 03-12, le RGF-CN ainsi que plusieurs organismes de la
région, le ROC 03 a co-organisé plusieurs actions.

30 septembre : L'austérité,
c'est pas une croisière au
soleil!
Dans son objectif d’atteindre l’équilibre
budgétaire à tout prix, le gouvernement
provincial adopte une série de mesures
et de lois et entreprend des réformes
qui pénalisent particulièrement les
femmes et les personnes les plus
démunies. Pourtant, d’autres choix sont
possibles afin de renflouer les coffres de
l’État, dont la lutte contre l’évasion
fiscale. Celle-ci prive le gouvernement
du Québec de 800 millions de dollars
annuellement, argent qui s’envole
impunément vers des paradis fiscaux au
profit
des
banques
et
des
multinationales.

impliquées dans le scandale des
Panama Papers, des entreprises de
l’industrie des croisières. Une carte de
la ville montrant les ravages de
l'austérité, une réalité bien différente
de celle des cartes postales, est remise
aux touristes. Le rassemblement est
suivi d’une manifestation dans le Petit
Champlain, sous la forme d’une visite
guidée. Pour terminer, une soupe
populaire est servie à la Place Royale.
Notons que malgré le fait que
l’itinéraire ait été remis aux policiers
avant le début de la manifestation, ces
derniers ont obligé les manifestants et
manifestantes à marcher sur les
trottoirs au lieu de la rue.

Lancement de la campagne
Engagez-vous pour le
communautaire : un
événement majeur!
Les regroupements provinciaux d’OCA
se sont réunis pour réfléchir à une
campagne de mobilisation réunissant
tous les secteurs. Ils se sont dotés d’une
vision commune : « Dans l'objectif
d'améliorer les conditions de vie de la
population et d'assurer le respect des
droits, que le gouvernement soutienne
adéquatement
l’ACA
par
l'augmentation de son financement et
le respect de son autonomie, tout en
réinvestissant dans les services publics
et les programmes sociaux».
C’est le 6 novembre 2016 qu’est
officiellement lancée la campagne
Engagez-vous pour le communautaire,
au nom des 4000 OCA du Québec. La
campagne cible le gouvernement du

Les OCA de la Capitale-Nationale ont
organisé un comité d’accueil devant le
terminal des croisières de Québec. Le
choix du lieu n’est pas anodin : sont
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Québec, car c’est à ce niveau que
doivent se prendre les décisions
touchant l’ensemble du mouvement de
l’ACA. Elle porte 4 revendications :





Le rehaussement du financement
à la mission des OCA.
Le respect de la Politique de
reconnaissance
de
l’action
communautaire
La reconnaissance de l’ACA
comme moteur de progrès social
La fin des compressions et un
réinvestissement dans les services
publics et les programmes sociaux

La responsabilité politique de la
campagne est portée par un comité de
coordination national, qui décide des
orientations et des actions nationales,
ainsi que de la gestion financière. Le
ROC 03 y est représenté par la CTROC.
Un comité d’action et de suivi est
également mis sur pied. Ce dernier est
responsable des différents volets de
l’organisation des actions (mobilisation,
communication, rédaction). Le ROC 03
s’implique activement dans ce comité.
De plus, le ROC 03 est l’organisme
répondant pour la Capitale-Nationale.
Pour la première année de cette
campagne, les OCA ont pris part à deux
grands moments de mobilisation.

7, 8 et 9 novembre 2016
Plus de 1300 groupes ont participé aux
trois jours d’action organisés dans la
province. Le 7 novembre était une
journée consacrée à des actions ciblant
les députées et députés, et le 8 et 9
novembre étaient deux jours de grève,
de fermeture et d’interruption des
activités.
Dans la Capitale-Nationale, le ROC 03 a
principalement
co-organisé
deux
actions, soit une action dérangeante et
une manifestation. Le 8 novembre, une
action dérangeante a eu lieu dans trois
lieux simultanément, soit au Conseil du
Trésor, au MSSS et au SACAIS. Plus de
100 personnes y ont participé. Le 9
novembre, une manifestation dans la

Basse-Ville de Québec a permis de
réunir 500 personnes.
Lors de ces trois journées, plusieurs
groupes ont organisé des activités et
des actions de visibilité, de perturbation
et de sensibilisation : projection de
documentaire, zone de grève avec
animation, piquetage et actions de
visibilité aux traverses piétonnières
dans plusieurs quartiers, un rallye
contre l’austérité, une action féministe
d’appui à la protectrice du citoyen, des
rencontres avec les députées et
députés, ainsi qu’une action sous le
thème « Locataires contre l’austérité ».
Les groupes de Charlevoix ont organisé
une marche au flambeau dans les rues
de la Malbaie. D’ailleurs, merci à nos
alliées et alliés régionaux du milieu
syndical et étudiant qui ont manifesté
leur appui aux OCA!
Cette mobilisation provinciale a mené à
l’adoption d’une motion à l’Assemblée
nationale : « Que l’Assemblée nationale
souligne l’apport des organismes
d’action communautaire autonome au
développement social et économique
du Québec. Que l’Assemblée nationale
demande au gouvernement de
rehausser
le
financement
des
organismes d’action communautaire
autonome. » Le gouvernement doit
être conséquent et répondre aux
demandes des OCA!

7 février : Leitao : nos vies,
c’est pas un jeu!

Les OCA n'ont pas reçu de signes
favorables du gouvernement du
Québec à l’approche du dépôt du
budget. Afin d’attirer l’attention du
ministre des Finances à l’occasion de la
rentrée parlementaire, les OCA
organisent deux actions d’éclat en
simultané à Montréal et à Québec.
Dans la Capitale-Nationale, ce sont 200
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personnes qui occupent pendant plus
d'une heure l'édifice Marie-Guyart
(complexe
G)
sur
la
colline
Parlementaire. Des groupes de
Chaudière-Appalaches, du Saguenay,
du Bas-Saint-Laurent et de la CôteNord sont de la partie! L’action se
déroule sur la trame de fond du jeu de
Monopoly. Plusieurs régions organisent
aussi des activités visant à interpeller le
ministre Leitao.
En appui à l’action du 7 février, le
comité de coordination de la campagne
organise des actions de visibilité dans
les semaines des 23 et 30 janvier :



Une campagne Facebook a rejoint
des milliers de personnes en
publiant des cartes Monopoly.
Une campagne de cartes postales
portant les revendications de la
campagne destinée au ministre
Leitao.

D’autres actions ponctuent le mois de
février.






Harold Lebel, député du Parti
Québécois, pose une question sur
le financement des OCA à la
ministre Lucie Charlebois lors de la
période
de
questions
à
l’Assemblée nationale.
Manon Massé, députée de Québec
solidaire, remet une carte « Trésor
communautaire »
géante
au
ministre des Finances sur laquelle
nos revendications sont inscrites.
Une lettre ouverte rédigée par le
comité de coordination, est
publiée dans le journal Le Devoir.
Adressée à la ministre Charlebois
et intitulée « Pour en finir avec les
demi-vérités sur le financement
des
organismes
communautaires », cette lettre
permet de rétablir certains faits
concernant le financement des
OCA.

Pour terminer l’année, le comité action
et suivi de la campagne réalise plusieurs
vignettes d’informations portant sur les
revendications. Les groupes peuvent les

utiliser pour organiser des activités
d’éducation populaire avec leurs
membres et ainsi s’approprier les
revendications.

Consultation sur le plan
d’action de la campagne
Le budget déposé le 28 mars par le
gouvernement du Québec déçoit le
mouvement
de
l’ACA.
Ses
revendications sont loin d’avoir été
entendues! Le comité de coordination
de la campagne élabore donc une

Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire : Fin de la participation de
la CTROC

Actions de nos alliées et alliés
En continuité avec ses positions des dernières années, le
ROC 03 a participé à plusieurs actions :












proposition de plan d’action pour la
prochaine année. Tous les OCA de la
Capitale-Nationale
reçoivent
la
proposition de plan d’action et sont
invités à se prononcer (voir assemblée
du 25 avril).

Comité d’accueil sur la colline parlementaire contre le
projet de loi 70, organisé par la Coalition régionale
contre le PL70 (20 septembre)
Action dans le cadre de la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes, organisée par la Coalition de la marche
mondiale des femmes (6 décembre)
Action de visibilité dans le cadre de la Journée
internationale des femmes, organisée par la Coalition
régionale de Québec de la Marche mondiale des
femmes (8 mars)
Action pour le retour des estimations moyennes
d'augmentation de loyer de la Régie du logement,
organisée par le Bureau d'animation et information
logement (BAIL) (2 février)
Manifestation dans le cadre de la Journée internationale
des travailleurs et travailleuses, organisée par la
Coalition pour la justice sociale (1er mai)
Animation d’une activité dans le cadre de l’événement
« Turbulences sociales », organisé par le RÉPAC 03-12 (6
juin)
Appui à la dénonciation des propos de Jeff Fillion
concernant les femmes autochtones avec le RGF-CN
Plainte à l’égard de la Régie du logement quant à la nonpublication des indices de hausse de loyer avec le BAIL

Les regroupements provinciaux et les tables régionales se
sont rencontrés le 21 février pour faire le bilan et les
perspectives de la campagne Je tiens à ma communauté > Je
soutiens le communautaire. Rappelons-nous que cette
campagne, lancée en 2012, était une initiative conjointe de la
CTROC et de la TRPOCB. Elle avait comme revendication
l’ajout de 225 millions $ à la mission pour les OCASSS ainsi
que l’instauration d’un programme national dédié pour le
PSOC.
15 regroupements provinciaux et 15 regroupements
régionaux (TROC/ROC) ont participé à la rencontre. La
majorité des TROC/ROC se sont prononcés pour la fin de la
participation de la CTROC à la campagne Je soutiens le
communautaire afin de concentrer leurs énergies dans la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, laquelle
s’adresse à tout le mouvement de l’ACA. Les raisons étaient
nombreuses, entre autres le membership élargi des
regroupements régionaux (leurs membres n’étant pas
uniquement en santé et services sociaux), ainsi que les enjeux
politiques liés à la transformation du rôle de l’État qui vont
au-delà du seul domaine de la santé et des services sociaux.
Du côté du ROC 03, rappelons-nous que les membres avaient
voté pour une campagne de mobilisation sur les luttes
sociales. La campagne Engagez-vous pour le communautaire
rejoint donc davantage les membres du ROC 03, car l’une des
quatre revendications concerne les programmes sociaux et
services publics.

À noter que le ROC 03 a interrompu sa participation à la
Coalition pour la justice sociale de Québec-ChaudièreAppalaches cette année.

La fin de la campagne ne signe pas l’arrêt des
représentations sectorielles auprès de la ministre pour le
rehaussement du PSOC. La CTROC et la TRPOCB
poursuivront leur collaboration pour défendre les groupes du
domaine de la santé et des services sociaux, notamment
dans le cadre de travaux et de démarches politiques avec le
MSSS.
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Soutien aux membres
De par son rôle de regroupement, le
ROC 03 est amené à outiller les
organismes de la région sur différentes
questions et enjeux et à les soutenir
dans leur réflexion. Les besoins
amènent l’équipe de travail à informer,
référer, mais aussi accompagner et
former les organismes. Le soutien peut
être fait par courriel, téléphone ou via
des rencontres. Parfois, lorsque
plusieurs organismes ont un même
besoin, le ROC 03 s’investit dans la mise
en place de nouvelles initiatives et
d’actions collectives pour mieux
répondre aux préoccupations de ses
membres. Par exemple, les formations
et les fiches synthèses produites par le
ROC 03 sur différentes questions ont
été rendues disponibles. De même,
l’adhésion à la campagne Engagez-vous
pour le communautaire répond aussi à
l’expression
des
besoins
de
financement émis par les organismes.
Voici des exemples de thèmes sur
lesquels les membres ont interpellé
l’équipe en 2016-2017.










Financement (PSOC – indexation,
formulaire, reddition de comptes,
surplus budgétaires, répartition
des 10M$, sous-financement,
rattachement ministériel, portrait
et historique du financement des
organismes, diversité des sources
de financement, appels de projets)
Législation (lois qui encadrent les
organismes, droit associatif, actes
réservés, lobbyisme, tenue de
dossiers)
Rôle d’employeur (recrutement,
gestion des horaires, salaires et
échelons salariaux, besoins des
employées
et
employés,
congédiement)
Vie démocratique (élection au
C.A., procédures d’assemblée,
modification des Règlements
généraux)
Membership du ROC 03 (adhésion,
autoévaluation, cotisation)



Autres : invitation, demandes de
diffusion, formations du ROC 03,
besoins de références

Tournée des C.A.
En début d’année, le ROC 03 consacre
une partie de son temps à la
préparation d’une nouvelle tournée des
C.A. des OCA de la région. L’objectif est
de discuter avec les membres de sujets
qui les touchent. Le ROC 03 prévoit
offrir des rencontres sur des thèmes
comme le rôle social des OCA, la
transformation du rôle de l’État ou le
financement des OCA. Le ROC 03 a
également commencé à organiser un
forum à l’attention des membres de
C.A. des OCA de la région, afin de leur
donner un espace d’échange.
En automne, le ROC 03 a dû
interrompre sa tournée et reporter le
Forum des C.A. en raison des
changements dans l’équipe et des
nouvelles priorités émises par les
membres en assemblée.

Nos formations
Depuis quelques années, une offre de
formations adaptées aux OCA fait
partie des préoccupations du ROC 03.
En effet, les valeurs et les traditions
d’un OCA peuvent être très différentes
des autres OSBL (ex. : entreprise
d’économie sociale) ou d’une entreprise
à but lucratif. Dans la région, il y a peu
de
formation
s’adressant
spécifiquement aux OCA. C’est la raison
pour laquelle l’équipe du ROC 03 a mis
beaucoup d’énergie pour élaborer des
formations adaptées à l’ACA. Par
ailleurs, cela répond à l’un des objets de
mission du Regroupement, soit de
promouvoir le développement des OCA
et de soutenir le développement et la
consolidation
du
mouvement
communautaire
autonome.
Cela
correspond également au troisième
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objectif du plan d’action de cette
année, soit la priorisation de la
réappropriation et la transmission des
valeurs, de la philosophie, du langage
et des pratiques de l’ACA auprès des
membres. En plus de ses propres
formations, le ROC 03 s’est joint au
RÉPAC 03-12 en septembre 2016, afin
d’offrir une formation concernant les
revendications
portées
par
le
mouvement
communautaire
autonome, les actions prévues cette
année ainsi que la création d’une
campagne unitaire de l’ACA.
Politique salariale
Depuis 2015, le ROC 03 offre la
formation
« Politique
salariale »,
élaborée
initialement
par
le
Regroupement
des
organismes
communautaires Gaspésie/Iles-de-laMadeleine et qui s’appuie sur une étude
de marché provinciale. La formation
permet de démystifier, s’approprier et
appliquer une politique salariale conçue
pour les OCA. Cette année, elle a été
donnée à 10 organismes, pour 11
personnes. Depuis ses débuts, c’est
près d’une cinquantaine d’organismes
qui ont bénéficié de la formation. Une
« formule soirée » a également été
donnée à 3 organismes, afin de
rejoindre les administratrices et
administrateurs et de soutenir les
directions et coordinations dans la mise
en place d’une politique salariale.
Nouveauté : rôles et responsabilités
d’un C.A. d’un OCA
Bien qu’il existe depuis longtemps des
formations
sur
les
rôles
et
responsabilités d’un C.A. dans la région,
aucune n’était spécifique pour les OCA.
Le ROC 03 a donc élaboré cette
formation, qui s’appuie autant sur les
aspects légaux entourant la fonction
d’administratrice et d’administrateur,
que sur les valeurs et les principes de
l’ACA. Au départ, la formation était
offerte à des dates précises à

l’ensemble des membres. L’équipe s’est
aperçue que cette formule ne rejoignait
pas les besoins de ses membres. Ceuxci ont exprimé le désir d’avoir des
formations adaptées à la réalité et aux
préoccupations
de
leur
propre
organisme, afin de discuter de certaines
situations particulières, « entre eux ».

La formation est donc maintenant
offerte de façon personnalisée : un
contenu de base est proposé à un
groupe, qui peut être modulé selon ses
besoins. La formation couvre trois
thèmes : ce qui encadre les OCA (par
ex. les lois, les politiques de
l’organisme, les valeurs de l’ACA), les

instances et leurs pouvoirs (par ex.
l’assemblée des membres, le CA,
l’équipe de travail) et les rôles et
responsabilités
du
C.A.
envers
différents acteurs. En 2017, le ROC 03 a
donné cette formation à 3 reprises,
pour
environ
25
personnes.

Le rôle d’interlocuteur du ROC 03
PSPAR
Pour une deuxième année consécutive,
le ROC 03 n’a pas participé au comité
consultatif PSPAR. Rappelons que ce
comité est habituellement consulté
chaque année quant aux projets
subventionnés dans le cadre du Plan
d’action régional en Santé publique
pour la Capitale-Nationale. François
Desbiens, directeur de la Direction
régionale de la santé publique, nous a
informés par lettre que les projets déjà
financés à même cette enveloppe
seraient reconduits pour une dernière
année, avec le même processus de
reddition de comptes et les mêmes
allocations que les années précédentes.
Par ailleurs, nous avons appris que le
cadre d’orientation du PSPAR allait être
revu, afin d’être cohérent avec le Plan
d’action régional en santé publique
2016-2020. Le ROC 03 sera invité à
contribuer à cette révision à
l’automne 2017. Il est prévu que ce
nouveau cadre soit mis en application
dès l’année financière 2018-2019.

CMAP
Le CMAP s’est rencontré à huit reprises
en 2016-2017, en plus de rencontrer 4
organismes en lien avec l’admissibilité
au PSOC.
Le CMAP, qui devrait compter deux
représentantes et représentants du
ROC 03, deux du CIUSSS et le
responsable PSOC, a été incomplet
toute l’année. Nicole Lachance a
participé aux travaux une partie de
l’année en tant que représentante du
CIUSSS, mais a pris sa retraite à

l’hiver 2017. Frédéric Keck, responsable
PSOC, a donc été l’unique représentant
du CIUSSS pendant une partie de
l’année. Notons aussi le changement de
direction au ROC 03 qui a fait varier la
composition
communautaire
du
comité.
Sujets abordés : budget en maintien à
domicile pour le secteur DI-DP-TSA,
répartition
budget
mission
multisectoriel, suivi de gestion,
admissibilité au PSOC, tournée des
organismes par le responsable PSOC.
Le ROC 03 a dû prévoir des rencontres
et discussions avec quatre organismes
membres en prévision de leur rencontre
avec le CMAP, afin de leur expliquer les
distinctions entre son rôle de
regroupement
et
son
rôle
d’interlocuteur.

Rencontres de Guy Thibodeau
(PDGA du CIUSSS)
Le ROC 03 a rencontré le PDGA du
CIUSSS en septembre 2016, afin
d’échanger avec lui sur la situation de
transition au CIUSSS et sur les enjeux
pour les organismes communautaires.

Réseau local de services de
Québec
Dans le cadre de la mise en place du
Réseau local de services de santé et de
services sociaux de Québec, le ROC 03 a
été invité par le CIUSSS à rencontrer
des membres de sa direction ainsi que
différents partenaires du territoire lors
de deux rencontres.
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Les 1er novembre 2016 et 29 juin 2017,
les sujets abordés ont été :Plan d’action
régional en santé publique, indice de
défavorisation, transition du CIUSSS,
les obstacles aux services sociaux et de
santé, collaboration avec les différents
partenaires du réseau dont les
organismes communautaires, sous
financement des services publics et des
organismes
communautaires,
les
valeurs du CIUSSS.

Envoi des INFO-PSOC de la
CTROC
Une infolettre faisant état des travaux
en lien avec le PSOC au provincial a été
envoyée à deux reprises aux OCASSS
de la région.

Représentations et collaborations

avec un brin d’humour! Petites capsules
vidéos à surveiller dans la prochaine
année.

Projet d’enquête salariale : La CTROC
a signé une entente de partenariat avec
le CSMO-ESAC afin de réaliser une
étude sur les conditions salariales au
sein des organismes communautaires
du Québec et a mis en place un comité
de suivi pour ce projet. Le ROC 03 est
impliqué dans ce comité.

Déléguée substitut au Groupe de
travail sur l’amélioration continue du
PSOC

oTravail réalisé cette année :
Production et révision du questionnaire
d’enquête.

Dans le cadre de son rôle
d’interlocuteur auprès du MSSS, la
CTROC participe depuis nombreuses
années à différents comités et groupes
de travail en lien avec le PSOC. En
2016-2017, un membre de l’équipe de
travail du ROC 03 a agi comme membre
substitut au sein du Groupe de travail
sur l’amélioration continue du PSOC. La
délégation communautaire a travaillé à
documenter les pratiques ayant cours
dans les différentes régions et a abordé
les enjeux entourant le financement
PSOC, dont la révision de la Brochure
PSOC. Les déléguées et délégués ont
également abordé la consultation à
venir concernant cette révision.

Coalition solidarité santé

La CTROC
La CTROC, c’est quoi?
La CTROC regroupe 13 tables et
regroupements régionaux d’OCA (dont
votre ROC 03), qui représentent près de
3000
organismes
qui
œuvrent
majoritairement en santé et services
sociaux, mais aussi dans d’autres
secteurs d’activités. La CTROC est un
lieu d’analyse et d’action sociale et
politique.
Les ROC/TROC se rencontrent trois fois
par année. De plus, il y a des comités de
travail à l’action toute l’année sur les
sujets touchant plus particulièrement
les OCA.
Voici les implications du ROC 03 à la
CTROC pour 2016-2017
Le Comité développement social
Le ROC 03 s’est joint au comité en
cours d’année. Actuellement, le comité
désire développer un argumentaire sur
le développement social et la
philanthropie. Dans une sphère plus
concrète, il s’investit beaucoup à
développer un outil d’éducation
populaire, accessible, à tous les OCA.
Cet outil permettra d’informer, mais
aussi de discuter avec vos membres,
avec

Sujets abordés : Le mandat du Groupe
de travail, son plan de travail ainsi que
le bilan des travaux, l’abolition du
Groupe de travail et la nouvelle
structure de discussion à venir entre la
CTROC et le MSSS, les changements au
formulaire PSOC, les enjeux soulevés
concernant la révision de la Brochure,
dont la consultation du milieu
communautaire,
la
prochaine
Convention, etc.

En bref, le ROC 03 a participé à :



9 rencontres avec les déléguées et
délégués
2 rencontres avec le MSSS

12

La Coalition solidarité santé est une
organisation dont la mission est de
défendre le droit à la santé et le
système public de services sociaux et
de santé. Le ROC 03 a assuré une
délégation
à
la
Coalition au nom de la
CTROC.
Soulignons
que tout organisme
concerné par la santé et
les services sociaux
peut adhérer à la
Coalition.



Participation à deux assemblées
Principaux sujets abordés :
situation financière de la Coalition,
campagne
sur
l’assurance
médicament
entièrement
publique, réforme de la santé et
des
services
sociaux

Autres représentations et
collaborations
 Rencontre
du
RQIIAC
afin
d’échanger
sur
les
réalités
respectives et les dossiers et enjeux
propres aux deux organisations.
 Présentation aux étudiantes et
étudiants du cours d’organisation
communautaire en service social,
dans le programme de Baccalauréat

en Service social, à l’Université
Laval, intitulée : « Les OC, leur
financement, leur concertation portrait et enjeux »
 Rencontre avec le SFPQ. Partage
avec les membres du syndicat sur
nos luttes communes, comment les
mesures d’austérité touchent plus
particulièrement les femmes, autant

dans la fonction publique que dans
les OCA.
 Animation d’un atelier dans le cadre
du colloque du MÉPACQ
 Rencontre avec le RAIIQ et
rencontre avec l’AGIR ont eu lieu
afin de retisser des liens entre nos
regroupements et d’échanger sur
nos enjeux respectifs.

Une équipe formée et informée
Formations à l’équipe
 Mailshimp,
un
programme
d’Infolettre
 Joomlà, pour la gestion de notre site
Internet
 Participation au Colloque sur les
solutions fiscales de la Coalition
Main rouge

Conférences et activités
auxquelles l’équipe a assisté
 Conférence de la Commissaire aux
plaintes
 Participation à un atelier sur le droit
de manifester, organisé par la
Coalition pour le droit de
manifester à Québec
 Forum public sur l’État du droit de
manifester organisé par la Ligue des
droits et libertés en collaboration
avec la Faculté de droit et le Groupe
d’étude en droits et libertés de la
Faculté de droit de l’Université
Laval.

 Dans le cadre de l'exposition 25X la
révolte! du Musée de la civilisation,
deux conférences de la série
Turbulence :
 L’historique des révolutions au Québec et
leur impact à l’international, par Denis
Vaugeois
 Le féminisme, une révolution d'un nouveau
genre, par Diane Lamoureux

 Participation à la Journée de
réflexion de l’AGIR sur le thème du
co-développement
 Participation à 6 AGA des membres



Communications
2 ROC Express
Généralement un document de
quelques pages abordant sous forme
d’articles les principaux enjeux touchant
le communautaire.
Cahier spécial budget

Communications internes
Afin de transmettre des informations,
des outils, des analyses et des
invitations diverses à ses membres, le
ROC 03 a utilisé des moyens de
communication variés.

6 INFO-ROC
Courte infolettre dans laquelle diverses
annonces touchant les membres sont
transmises
(actualité
politique,
programmes de financement, activités
du ROC 03, etc.)
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Cette année, suite au dépôt du Budget
provincial, l’équipe du ROC 03 s’est
activée à vulgariser au maximum le
contenu de ce volumineux et complexe
document afin d’en ressortir, sous
forme de cahier, les éléments qui ont de
l’incidence
sur
le
milieu
communautaire.

Documents en suivi des assemblées

Calendrier des assemblées

Conférence de presse

L’équipe du ROC 03 a produit certains
outils afin de répondre aux besoins des
membres exprimés en assemblée. Par
exemple, résumé de la mobilisation
depuis 2012, synthèse de la
consultation sur le plan d’action, etc.

Dans le but de favoriser la connaissance
des membres entre eux, un calendrier
des assemblées générales annuelles des
membres a été élaboré et partagé, afin
d’inviter les membres à participer à
leurs assemblées respectives.

Sondage

Communications externes

Pour mieux connaître les besoins et
préoccupations des membres, le
ROC 03 a produit un sondage sur
l’action du 7 février 2017 via
SurveyMonkey.

Les communications externes du
ROC 03 visent surtout le grand public et
les autres acteurs qui s’intéressent au
milieu
communautaire
et
aux
personnes qu’il dessert. Cela prend
plusieurs formes telles l’écriture de
communiqués ou l’utilisation des
réseaux sociaux. Et vous, aimez-vous
notre page Facebook?

Le ROC 03 a aussi participé à une
conférence de presse avec la CTROC,
les TROC de la Montérégie et du
Centre-du-Québec/Mauricie,
ainsi
qu’avec les députés Amir Khadir et
Dave Turcotte en marge de l’étude des
crédits du MSSS au sujet de
l’insuffisance des fonds prévus pour le
communautaire dans le budget et les
impacts du sous-financement sur les
OCA. Des vidéos synthétisant l’étude
des crédits et la conférence de presse
ont été produits par la suite.

Site Internet
Le site internet est particulièrement
utilisé pour rendre accessibles les divers
documents produits par le ROC 03. La
section Offre d’emploi est également
mise à jour régulièrement et est la page
la plus consultée. Une réflexion quant à
l’utilisation du site Internet est en cours
afin de le rendre le plus pertinent
possible pour les membres et pour
toutes personnes qui souhaitent en
connaître davantage sur le mouvement
communautaire autonome de la région.

Communiqués de presse
Le ROC 03 a participé à l’écriture et à la
diffusion de communiqués de presse
surtout lors des actions entourant la
campagne Engagez-vous pour le
communautaire (actions du 7-8-9
novembre 2016 et du 7 février 2017).
D’ailleurs, le ROC 03 a été parmi les
porte-paroles médias pour la région de
Québec lors de l’action du 7 février
2017.
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Facebook
Principal réseau social utilisé par le
ROC 03. Il s’agit d’un moyen efficace de
partager de l’information sur le
mouvement communautaire autonome
auprès d’un large public que ce soit
d’autres OCA ou toute personne qui
s’intéresse de près ou de loin au milieu
communautaire. En date du 30 juin
2017, le nombre de personnes qui
suivent la page du ROC 03 est de 1 587
alors qu’il était de 1 311 au 30 juin 2016.

P

Les OCA en action et en images !
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GRIS QUÉBEC  GÎTE JEUNESSE  GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE QUÉBEC  GROUPE D'AIDE AUX
PERSONNES IMPULSIVES (GAPI)  RELEVAILLES QUÉBEC  ORGANISME COMMUNAUTAIRE HORIZON NOUVEAU
 L’AUTRE AVENUE, ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE  MAINS DE L'ESPOIR DE CHARLEVOIX  MAISON
POUR FEMMES IMMIGRANTES  MAISON DE LA FAMILLE LOUIS HÉBERT  MAISON L'ÉCLAIRCIE  MAISON DES
FEMMES DE QUÉBEC  PILIER JEUNESSE  MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE  MAISON DES JEUNES DE PONTROUGE 125  MAISON DES JEUNES DE BEAUPORT OUEST  MAISON DES JEUNES LE CABANON DU LACBEAUPORT  MAISON DES JEUNES DU LAC-ST-CHARLES L'AMBASSADE  MAISON DES JEUNES ESPER-ADOS DE
NOTRE-DAME-DES-MONTS  MAISON DES JEUNES L'ATÔME DE STONEHAM  MAISON DES JEUNES L'ENVOL DE
STE-FOY  MAISON DES JEUNES LA MARGINALE  MAISON MARIE-ROLLET  MAISON MARIE-FRÉDÉRIC 
MAISON RICHELIEU HÉBERGEMENT JEUNESSE  MOUVEMENT D'INFORMATION ET D'ENTRAIDE DANS LA LUTTE
CONTRE LE VIH-SIDA À QUEBEC  PASSAGE, CENTRE DE THÉRAPIE FAMILIALE EN TOXICOMANIE  PETIT
RÉPIT  POINT DE REPÈRES  POPOTE ET MULTI-SERVICES  POPOTE ROULANTE LAVAL RÉGIONAL DES
MAISONS DE JEUNES DE QUÉBEC  REGROUPEMENT ACTION PRÉVENTION JEUNESSE DES LAURENTIDES 
REGROUPEMENT DES GROUPES DE FEMMES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE  REGROUPEMENT
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE  CORPORATION
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT  REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
VISUELLES (RÉGIONS 03-12)  REGROUPEMENT POUR L'INTÉGRATION SOCIALE DE CHARLEVOIX  RELAIS LA
CHAUMINE
 RESSOURCE GÉNESIS CHARLEVOIX  RESSOURCES PARENTS VANIER  SERVICE
D'AUTONOMISATION D'INTÉGRATION ET DE RÉADAPTATION AUX ADULTES AYANT UN HANDICAP  CENTRE
D'ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23  SERVICE AMICAL BASSE-VILLE  SERVICE D'ENTRAIDE BASSE-VILLE  SERVICE
D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE RAYON DE SOLEIL  SERVICE POUR HOMMES IMPULSIFS ET COLÉRIQUES (SHIC)
DE CHARLEVOIX  SOS GROSSESSE  SQUAT BASSE-VILLE  TEL-AIDE QUÉBEC  TRIP JEUNESSE BEAUPORT
 VERGER, CENTRE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE  VIOL-SECOURS  VIOLENCE INFO  VISION
D'ESPOIR DE SOBRIÉTÉ  ANCRAGE DE L'ISLE-AUX-COUDRES  MAISON COMMUNAUTAIRE MISSINAK 
CUISINE COLLECTIVE BEAUPORT  LAURA LÉMERVEIL  REGROUPEMENT ACTION FAMILLES À LAC SAINTCHARLES  MAISON DES PETITES LUCIOLES CENTRE DE JUSTICE RÉPARATRICE DE QUÉBEC  CENTRE FEMMES
DE PORTNEUF 
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