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Voici la dernière infolettre avant les vacances estivales. Le ROC 03 assure une présence au

bureau pendant la période estivale. N’hésitez pas à nous contacter.

Bon été !

SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...

1. RAPPEL Renouvellement du membership

2. À vos agendas : Consultation des membres du ROC 03 sur le PAGAC

3. Le ROC 03 à la rencontre des organismes de Charlevoix 
4. Formation pour les nouveaux administrateurs

5. Rencontre nationale de la CTROC

6. La planète s’invite au communautaire

7. Entente CNESST et CDPJ

8. Appel de projets : Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation 

9. Appel de projets : Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la

coparentalité 
10. Appel de projets : Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la

lecture, à l’écriture et aux mathématiques

11. Appel de projets : Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents

 

1. RAPPEL Renouvellement du membership
 
Le 19 juin dernier, vous avez reçu via une infolettre les informations concernant le

renouvellement de votre adhésion au ROC 03. Nous vous rappelons que votre renouvellement

doit nous être parvenu au plus tard le mercredi 11 septembre 2019. Cependant, un

renouvellement rapide facilite la gestion du membership par l’équipe et est très apprécié. 
Pour remplir le formulaire : https://bit.ly/2WOwezJ

https://mailchi.mp/e3063e16053a/info-roc-9-juillet-2019?e=[UNIQID]
https://bit.ly/2WOwezJ


2. À vos agendas : Consultation des membres du ROC 03 sur le PAGAC
 
Dans le cadre du nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire

(PAGAC), le ROC 03 désire consulter ses membres le 30 octobre prochain.

La consultation aura lieu autour de trois grands thèmes visant à mieux soutenir et reconnaître

l’action communautaire :

1. La consolidation et le développement de l’action communautaire ;

2. La cohérence de l’intervention gouvernementale auprès des organismes communautaires;

3. La promotion et la valorisation de l’action communautaire.

Nous vous ferons parvenir les informations pertinentes pour préparer cette rencontre en début

d’automne. Rendez-vous le mercredi 30 octobre en après-midi.

3. Le ROC 03 à la rencontre des organismes de Charlevoix 
 
Le 26 juin dernier, le ROC 03 a organisé une rencontre avec les organismes communautaires

des MRC de Charlevoix. Cette rencontre a permis d’échanger sur les enjeux particuliers vécus

par les organismes communautaires autonomes de Charlevoix. Force est de constater que les

équipes des organismes présents font face à des défis importants en lien avec l’accessibilité aux

services en santé et services sociaux. Plusieurs lacunes ont été nommées en ce qui concerne

les personnes âgées, les jeunes, le manque de ressources en hébergement, etc. 

4. Formation pour les nouveaux administrateurs 
Chaque année, des bénévoles acceptent de siéger sur votre conseil d’administration sans

toujours connaitre les rôles et responsabilités qui sont associés à cette fonction. Il est essentiel

d’outiller les administrateurs afin de leur permettre de mieux assumer leur rôle et de répondre à

la mission de l’organisme et d’en assurer le respect des valeurs.

 

Le ROC 03 offre à ses membres une formation de trois heures spécialement conçue pour les

administrateurs et administratrices d'un organisme communautaire autonome.

 

L'équipe du ROC 03 peut se déplacer dans vos locaux, au besoin en soirée, afin de répondre

aux besoins spécifiques de votre organisme. Nous pouvons également offrir la formation pour un

groupe de 15 personnes issues de plusieurs organismes.

 

Pour plus d’information : 



info@roc03.com

418 524-7111

5. Rencontre nationale de la CTROC

 

Le 11 juin dernier, les TROC-ROC se sont donné rendez-vous à Orford, en Estrie, dans le cadre

d’une rencontre nationale de la CTROC (Coalition de tables régionales d’organismes

communautaires). Les délégués des différentes régions ont eu l’occasion de discuter sur divers

enjeux d’importance pour les groupes communautaires autonomes comme le PSOC, la

campagne Engagez-vous pour le communautaire, la consultation sur le Plan action

gouvernemental en matière d’action communautaire, la Planète s’invite au communautaire, la

Coalition solidarité santé, etc. Le bilan de l’année a aussi été fait en plus d’adopter les priorités

pour 2019-2020.

Pour plus d'information sur la CTROC :  http://ctroc.org/

6. La planète s’invite au communautaire

mailto:info@roc03.com
http://ctroc.org/


Le 27 septembre prochain, dans le cadre du mouvement mondial La Planète en grève, une

grande mobilisation aura lieu à Québec. C’est dans une perspective de justice sociale que les

organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale sont invités à se mobiliser.

Les changements climatiques accroissent considérablement les inégalités sociales et ont des

conséquences néfastes sur la santé. Nous sommes donc tous concernés.

 

Quand : 27 septembre à 11 heures

Où : Musée national des beaux-arts du Québec (255, Grande-Allée Ouest)

7. Conclusion d’une entente entre la CNESST et la CDPDJ

Chaque année, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

accueille plusieurs centaines de plaintes pour harcèlement discriminatoire. La moitié de celles-ci

ont lieu en milieu de travail. En parallèle, il arrive régulièrement que des plaintes déposées pour

harcèlement psychologique à la Commission sur les normes, de l’équité, de la santé et de la

sécurité au travail (CNESST), revêtent un caractère discriminatoire en regard de la Charte des

droits et libertés de la personne.

Pour mieux tenir compte de cette réalité, la CNESST et la CDPDJ viennent de conclure une

entente de collaboration. Cette entente « vise à ce que la personne qui allègue subir du

harcèlement au travail soit pleinement informée des recours qu’elle peut exercer auprès de ces

deux organismes. De plus, lorsqu’une enquête de la CNESST révèle la présence de

harcèlement psychologique comportant une conduite à caractère discriminatoire, la CNESST

transmettra la plainte reçue à la CDPDJ si la personne plaignante y consent. ». Cet arrimage

entre les deux entités est une bonne nouvelle pour les personnes désirant faire respecter leurs



droits.

Pour consulter le communiqué : https://bit.ly/2LAY00B

8. Appel des projets : Programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation

Pour contribuer au développement de milieux de vie où règne le respect dans toutes les régions,

le gouvernement du Québec lance un nouvel appel de projets dans le cadre du Programme de

soutien financier Ensemble contre l'intimidation.

               Montant maximal : 40 000$ par projet

               Date limite pour déposer : 4 octobre 2019

Pour plus d’information :https://bit.ly/2o1OJD7

 

9. Appel des projets : Programme de soutien financier aux activités favorisant
l’exercice de la coparentalité

Ce programme vise à soutenir financièrement :

Le développement et la mise en œuvre d’activités favorisant un partage plus équitable

des responsabilités parentales, concernant, notamment, la répartition de tâches et des

soins aux enfants ;

Le développement, l’adaptation et la mise en œuvre d’activités et de services qui

contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants

         Montant maximal : 40 000$ par projet

         Date limite pour déposer : 13 septembre 2019

Pour plus d’information : https://bit.ly/2WLe9ri

10. Appel de projets : Programme de soutien financier aux initiatives
soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques

Le Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux

mathématiques octroie un soutien financier aux organismes qui développent de nouvelles

activités favorisant la littératie et la numératie chez les enfants d’âge préscolaire. Les activités

doivent être offertes aux enfants âgés de 0 à 5 ans et peuvent également s’adresser à leurs

parents. Elles doivent contribuer à l’acquisition, sans enseignement formel, des premières

habiletés et connaissances liées à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques chez ces enfants,

https://bit.ly/2LAY00B
https://bit.ly/2o1OJD7
https://bit.ly/2WLe9ri


en vue de favoriser leur réussite éducative.

              Montant maximal : 25 000$ par projet

              Date limite pour déposer : 4 octobre 2019

Pour plus d’information : https://bit.ly/2lnRj3u  

11. Appel de projets : Programme de soutien financier pour favoriser la
participation des parents

Le programme de soutien financier pour favoriser la participation de parents octroie une aide

financière aux organismes qui développent de nouveaux projets permettant de joindre les

parents qui utilisent peu leurs services et de leur offrir les moyens concrets de participer à

diverses activités en lien avec le développement de leurs jeunes enfants (par exemple, faciliter

le transport, organiser des activités dans les lieux fréquentés par les parents ciblés, etc.). Les

projets financés dans le cadre de ce programme s’adressent aux parents d’enfants âgés de 0 à

8 ans.

            Montant maximal : 20 000$ par projet

            Date limite pour déposer : 4 octobre 2019

Pour plus d’information : https://bit.ly/2JVKDZ8  

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

Facebook Twitter YouTube Site Internet Adresse courriel

https://bit.ly/2lnRj3u
https://bit.ly/2JVKDZ8
http://info@roc03.com%20/
http://www.roc03.com/
http://www.facebook.com/rocqc
http://www.facebook.com/rocqc
http://www.twitter.com/ROC03
http://www.twitter.com/ROC03
https://www.youtube.com/user/ROC03QC
https://www.youtube.com/user/ROC03QC
http://www.roc03.com/
http://www.roc03.com/
mailto:agentdeliaison@roc03.com
mailto:agentdeliaison@roc03.com


This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Regroupement des organismes communautaires de la région 03 · 1577, 3e avenue · Quebec, Qc G1L 2Y4 · Canada 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://roc03.us9.list-manage.com/about?u=40591925303e328c0fd90d8ea&id=33728ac6ce&e=[UNIQID]&c=ef9891e53c
https://roc03.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=40591925303e328c0fd90d8ea&id=33728ac6ce&e=[UNIQID]&c=ef9891e53c
https://roc03.us9.list-manage.com/profile?u=40591925303e328c0fd90d8ea&id=33728ac6ce&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=40591925303e328c0fd90d8ea&afl=1

