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*Ce message s'adresse aux organismes financés a la mission au PSOC, membres
et non membres du ROC 03.
 
Rencontre régionale des organismes financés à la mission au PSOC
Quand : Jeudi 16 janvier 2020 de 9h à 12h
Où : Centre MGR Marcoux, 2025, Adjutor-Rivard, Québec (QC) G1J 0H6
 
Le ROC 03 vous convie à une rencontre régionale sur le PSOC. Comme il
s’agit d’une rencontre dans le cadre de notre rôle d’interlocuteur, les
organismes non membres du ROC 03 et soutenus à la mission au PSOC sont
également conviés.

Les objectifs de cette rencontre sont d’expliquer clairement les conditions et le
processus de répartition, d’aborder les différents outils disponibles
régionalement pour réaliser une telle démarche, et ce, dans une perspective de
révision de ces outils et de discuter des nouveaux formulaires de demande de
financement pour 2020-2021.

Seront abordés :

Les conditions de la répartition et les priorités ministérielles 2019-2020
La Politique de reconnaissance régionale et le fonctionnement du Comité
de mise en application de la Politique (CMAP)
Le Cadre financier régional
Les nouveaux formulaires PSOC et la révision du PSOC au provincial

 Vous trouverez ci-joint : 

Le tableau des allocations au PSOC pour 2019-2020.
Les priorités ministérielles 2019-2020

https://mailchi.mp/a6287c6943aa/info-psoc-rencontre-rgionale-psoc-16-janvier?e=[UNIQID]


Précisions du CIUSSS-CN concernant le rehaussement à la mission
2019-2020
La Politique de reconnaissance régionale des organismes
communautaires et son Cadre financier (Annexe 5)

 

Tableau des allocations 
 

Les priorités ministérielles 2019-2020
 

Précisions du CIUSSS-CN concernant le rehaussement 
 

Politique de reconnaissance régionale
 

Veuillez svp vous inscrire par courriel à liaison@roc03.com avant le 13 janvier à
12h. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
 
Nous vous attendons en grand nombre!

Solidairement,

L’Équipe du ROC 03 / info@roc03.com 
Tél.: 418.524.7111
www.roc03.com

https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/4b4fd893-97f8-4aa5-9cf5-6bae3832934b/TAB_all%C3%A9g%C3%A9_Allocations_PSOC_2019_2020.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/3c5a5fcf-cf6a-446c-8277-925ec62c3bf8/19_PF_00124_01_Annexe_Balises_minist%C3%A9rielles_r%C3%A9partition_fin.PSOC_002_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/f92baf37-fcb5-47d4-a0a8-c555bb0ef490/Pr%C3%A9cisions_vs_rehaussement_2019_20_sign_conjointe_.pdf
http://www.roc03.com/files/Politique_de_reconnaisance_des_OC_PSOC_-_CIUSSS_Capitale-Nationale.pdf
http://www.roc03.com/
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