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Bonjour à toutes et à tous,
 
Beaucoup d'action cette semaine pour le ROC 03! Quatre journées de travaux
et de réflexion en rencontre nationale  de la CTROC avec nos vis-à-vis des
autres régions du Québec. Une sortie publique sur les conditions de travail
dans le milieu communautaire, le premier budget du gouvernement de François
Legault qui nous a, disons-le, un peu surpris, et un printemps qui tarde à
arriver. 

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

SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...
1. Rehaussement de 35 M$ au PSOC
2. Budget provincial : autres annonces
3. Alliances pour la solidarité
4. J'aime le communautaire
 

1. Rehaussement de 35 M$ au PSOC

Un rehaussement de 35 M$ de l’enveloppe PSOC vient tout juste d’être annoncé dans le

budget provincial 2019-2020. Il s’agit d’un montant récurrent pour l’ensemble de la

province. Rappelons qu’une majoration de 5 M$ avait déjà été annoncée pour 2019-2020

par le dernier gouvernement. Avec cette annonce, l’actuel gouvernement confirme ces 5

M$ additionnels, et rajoute un nouveau montant de 30 M$.

 

C’est un pas dans la bonne direction, d’autant plus qu’avec l’annonce d’un nouveau Plan

d’action gouvernemental en matière d’action communautaire, nous sommes en droit de

https://mailchi.mp/8067b0b71a2d/info-roc-22-mars-2019?e=[UNIQID]


penser que des investissements en conséquence suivront.

Nous souhaitons vivement que ce financement soit alloué exclusivement à la mission

globale des organismes communautaires, et ce, dans le respect des caractéristiques liées

à ce mode de financement. Cela signifierait qu'aucunes priorités ministérielles ne devraient

être attachées à ce rehaussement, permettant ainsi l’application de notre cadre financier

régional dans son intégralité. Rappelons que ce cadre financier a fait l’objet de

négociations entre le milieu communautaire et l’Agence de santé et services sociaux il y a

quelques années, et a été adopté à l’unanimité par les organismes communautaires de la

région.

Le ROC 03 tentera d’avoir des précisions concernant ce rehaussement annoncé, et les

conditions de celui-ci. Il est possible que certaines informations supplémentaires soient

partagées lors de l’assemblée du 3 avril prochain.

 

2. Budget provincial : autres annonces

Voici un aperçu des autres annonces concernant les organismes d'action communautaire

autonome :

13 millions pour les organismes financés au FAACA, principalement des organismes

en défense collective des droits (environ 350 organismes)

10 millions en famille, dont 1 million pour les haltes-garderies (environ 300

organismes, rehaussement devenu récurrent)

6 millions en habitation (environ 45 organismes)

4,3 millions en immigration (environ 30 organismes)

1 million en éducation (environ 200 organismes)

900 000$ pour les Corporations de développement communautaire (60 organismes)

Cette information a été puisé dans le communiqué produit ce matin par le Réseau

québécois de l'action communautaire  autonome (RQ-ACA) https://bit.ly/2FkNEgB
 

3. Alliances pour la solidarité

Depuis octobre 2018, la démarche des Alliances pour la solidarité se déploie sur le

territoire de la Capitale-Nationale. Les signataires de l’Entente ont mis en place un comité

de pilotage qui fera office de Table régionale de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ce comité est composé de 21 intervenants provenant des regroupements d’action

https://bit.ly/2FkNEgB


communautaire et du réseau public (CIUSSS-CN, DSP, municipalités, MRC, etc.)

 

Le ROC 03 participe activement aux travaux et est membre du comité d’accompagnement

provisoire dont le mandat est d’accompagner la coordonnatrice du comité dans la mise en

œuvre des Alliances et contribuer, notamment, au développement d’une structure de

gouvernance et à l’élaboration du plan de travail (incluant l’échéancier).

 

Au terme de ces premiers travaux, un appel de projet devrait avoir lieu à l’automne

prochain. Évidemment, vous serez tenu informés des développements dans ce

dossier. Rappelons que l’enveloppe du FQIS (Fonds québécois d'initiatives sociales) pour

les nouvelles initiatives 2019-2023 est d’environ 3,5 M$.

Pour en savoir davantage sur le FQIS et les Alliances pour la solidarité, consultez le lien

suivant : https://bit.ly/2OjNBWj

 

4. J'aime le communautaire

Vous avez envie de témoigner de votre parcours au sein d’un organisme
communautaire autonome?

Vous désirez souligner l’importance qu’occupe un organisme communautaire
autonome dans votre vie?

Le mouvement d’action communautaire autonome est important pour vous?

Nous vous invitons à participer au mouvement J'aime le communautaire.

Vous pouvez compléter le formulaire en ligne, en inscrivant votre nom, votre région

administrative et votre témoignage. Si vous le désirez, c’est à votre discrétion, vous

pouvez ajouter votre photo. Tous les témoignages recueillis apparaîtront sur le site, sous le

formulaire.

Cette plate forme est une initiative de la Table régionale des organismes communautaires

de Lanaudière (TROCL) dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le

communautaire!, en collaboration avec la Corporation de développement communautaire

(CDC) de Laval et le Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l'Estrie. À

ce jour, 135 personnes de différentes régions ont répondu à l'appel.

 
Pour partager un témoignage, ou simplement pour les consulter, rendez-vous sur le

site jaimelecommunautaire.org. 

https://bit.ly/2OjNBWj
http://jaimelecommunautaire.org/


 

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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