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*Ce message s'adresse aux organismes financés à la mission au PSOC, membres
et non membres du ROC 03.
 
Rencontre régionale de consultation sur la typologie au PSOC
Quand : Jeudi 12 mars 2020 de 9h à 12h
Où : Centre MGR Marcoux, 2025, Adjutor-Rivard, Québec  G1J 0H6
 
Le ROC 03 vous convie à une importante Rencontre régionale de consultation
sur la typologie utilisée au Programme de soutien aux organismes
communautaires (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 invités. Rappelons que la typologie est
déterminante dans la reconnaissance de vos besoins financiers par le CIUSSS.

L’objectif de cette rencontre est de se positionner sur les différentes catégories
de la typologie au PSOC, en vue de la prochaine phase de révision lors des
travaux ministériels. 
 
En pièce jointe, le document de consultation sur les typologie. De plus, vous
trouverez aussi le dernier Info PSOC produit par la CTROC qui aborde les
travaux ministériels et les dernières répartitions du financement PSOC.
 

https://mailchi.mp/09f61ff7d7c6/info-psoc-consultation-typologie-12-mars-document?e=[UNIQID]


Document typologie PSOC

Info PSOC - CTROC

Veuillez prendre note que le stationnement est permis du côté de l'aréna
Bardy. Pour le stationnement sur rue, un côté de rue n'a pas de
restriction. 
Le centre est aussi facilement accessible par autobus.
N'oubliez pas d'apporter votre tasse à café.

Veuillez svp vous inscrire par courriel à liaison@roc03.com avant le 9 mars 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

Facebook Twitter YouTube Site internet Adresse courriel
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