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Bonjour à toutes et à tous,
 
Le 21 mars prochain, le gouvernement caquiste de François Legault présentera
son premier budget. Nous saurons alors quelles seront les priorités budgétaires
et comment ils honoreront leurs promesses électorales. Souhaitons tout de
même qu’il y ait un réinvestissement dans les services publics et les
programmes sociaux et que l’action communautaire autonome (ACA) soit mieux
soutenue.

Sur ce, voici la dernière édition de l'INFO-ROC.
 
Bonne lecture!

SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...
1. Avis de recherche!
2. Prochain Plan d'action gouvernemental en action communautaire 
3. Rapport de la Protectrice du citoyen
4. Rappel Sondage sur les collaborations
5. Rappel Assemblée du 3 avril
6. Enquête salariale sur les organismes communautaires
7. Semaine québécoise des popotes roulantes
8. Rappel changement de courriel
 

1. Avis de recherche!

Le ROC 03 est à la recherche de travailleurs et travailleuses œuvrant dans le milieu

communautaire, afin de participer à un Événement réseautage sur les carrières à impact
social le mercredi 27 mars prochain, sous la forme d'un 4 à 7. Cet événement, qui aura

lieu à l'Université Laval, se veut une opportunité pour les étudiants en administration - profil

https://mailchi.mp/ef9a0d8aa764/info-roc-13-mars-2019?e=[UNIQID]


responsabilité sociale et environnementale des organisations - de découvrir les secteurs de

l'économie sociale et de l'action communautaire et de rencontrer des professionnels qui y

travaillent.

L’événement est entre autres organisé par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en

économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC) également à l'origine de

l'Enquête salariale auprès des organismes communautaires en santé et services sociaux.

Le service de placement de l'Université Laval, la Chaire de leadership en enseignement sur

l'engagement social de l'Université Laval et le Pôle des entreprises d'économie sociale de la

Capitale-Nationale prennent aussi part à l'organisation.

Le ROC 03 sera présent. Les personnes intéressées à participer à cette activité sont invitées

à communiquer avec Karine Verreault, directrice du ROC 03 par mail à direction@roc03.com

ou par téléphone (418-524-7111).

 

2. Prochain Plan d'action gouvernemental en action communautaire

Il y a quelques semaines, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

monsieur Jean Boulet, annonçait  le début des travaux concernant le prochain Plan d'action

gouvernemental en matière d'action communautaire. Le précédent Plan d'action est échu

depuis plusieurs années, et il y a longtemps que le milieu communautaire en réclame un

nouveau. Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) «souhaite

qu'un tel plan d'action permettra au gouvernement de se réengager envers la Politique de

reconnaissance de l’action communautaire afin qu’elle soit appliquée, de manière cohérente

et concertée, dans l’ensemble des ministères. » (voir communiqué du 19 février 2019

: https://bit.ly/2tHgfr0).

Le RQ-ACA demandait à ce que le milieu communautaire prenne part à la démarche et il

semble que cette préoccupation aura trouvé écho. «Le RQ-ACA participera à l’élaboration

du cahier de consultation ainsi qu'à l'identification des mesures du plan d’action et à la

négociation avec les différentes autorités. La consultation devrait démarrer bientôt. »

(Source : L'Express du mois de mars 2019, RQ-ACA). 

 

3. Rapport de la Protectrice du citoyen

Dans le dernier INFO-ROC, nous présentions un organisme ayant le mandat d'accompagner

les citoyens et citoyennes lors de plaintes à l'égard des services en santé et services

mailto:direction@roc03.com
http://www.rq-aca.org/blog/2019/02/19/plan-daction-gouvernemental-en-matiere-daction-communautaire-le-ministre-boulet-annonce-le-debut-des-travaux/


sociaux. Lorsque la plainte ne se conclut pas en règlement, il est possible de s'adresser au

Protecteur du citoyen. 

Le Protecteur du citoyen est un ombudsman impartial et indépendant nommé par

l'Assemblée nationale. Il traite chaque année plus de 19 000 demandes. Les plaintes jugées

recevables sont enquêtées, et si elles sont fondées, elles se concluent en recommandations

aux établissements et organisations concernées.

En novembre dernier, «la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a présenté à l’Assemblée

nationale la 48e édition du rapport annuel de l’institution dans lequel elle dresse ses constats

concernant la qualité des services publics du Québec.

" Malgré leurs efforts, les ministères et organismes du gouvernement, les établissements de

détention et les entités du réseau de la santé et des services sociaux peinent à respecter

leurs engagements ", a indiqué Marie Rinfret. »

(https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/rapports-annuels)

 

4. Rappel Sondage aux membres du ROC 03!
Collaborations publics, philanthropiques et organismes communautaires autonomes

En 2019, les collaborations sont au cœur de nos actions et de nos réflexions, qu’on le veuille

ou non. Les relations avec les partenaires sont parfois source de questionnements,

d’ambiguïtés, voire même de désaccords. Le ROC 03 a produit un bref sondage afin de

mieux cerner les difficultés que vous rencontrez actuellement dans vos relations avec les

partenaires du réseau public et les partenaires financiers. Votre contribution est très

importante ! Vous êtes déjà nombreux à y a voir répondu. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas

fait, nous comptons sur votre participation.

Date limite pour répondre au sondage : 20 mars 2019

 

5. Rappel Assemblée du 3 avril!

Le ROC 03 vous convie à une assemblée générale spéciale (AGS) le 3 avril. Celle-

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/rapports-annuels
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDQyIRet0WPWzrAIqeO7g_YinafN2fpfamd8F_2ZGUfdY9g/viewform?usp=sf_link


ci portera sur la campagne Engagez-vous pour le communautaire, ainsi que sur les enjeux

régionaux concernant les luttes sociales.

Tous les détails se retrouvent dans l'Avis de convocation et dans l'ordre du jour ci-dessous:

 

Avis de convocation et ordre du jour

 

Formulaire d'inscription

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription et en l'envoyant à

liaison@roc03.com. Veuillez noter qu'aucune inscription ne sera prise par téléphone. Vous

avez jusqu'au 28 mars à 16 h pour vous inscrire à l'AGS. 

 

6. Enquête salariale des OCASSS

Le 21 février dernier étaient dévoilés les résultats d'une enquête salariale réalisée auprès

des organismes communautaires québécois qui œuvrent en santé services sociaux. Cette

enquête provinciale a été menée par le CSMO-ESAC, en collaboration avec la CTROC.

Pour consulter les résultats de l'Enquête, rendez-vous sur le site Internet de la CTROC au

lien suivant : http://ctroc.org/enquete-salariale/.  

https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/275df544-0b27-4b7f-a569-71da5ad8e42c/Avis_de_convocation_et_ordre_du_jour_AGS_3_avril_2019.03.pdf
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7. Semaine québécoise des popotes roulantes

Du 18 au 22 mars se tiendra la Semaine québécoise des popotes roulantes.

 

8. Rappel changement de courriel

Veuillez prendre note que l'adresse électronique agentdeliaison@roc03.com cessera de

fonctionner cette semaine et sera modifié par l'adresse électronique suivante :

liaison@roc03.com. Vous pouvez dès aujourd'hui mettre à jour vos contacts.

 

mailto:liaison@roc03.com


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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