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Bonjour,  

Voici quelques informations et rappels.   

1. Rappel PSOC 
2. Rappel assemblée générale du ROC 03 
3. Rappel renouvellement d'adhésion ROC 03 2021-2022 
4. Appel à la mobilisation 1 mai 2021 
5. Appel de projets  

Bonne lecture. 

1. Rappel PSOC 
 
Bonne nouvelle ! Le MSSS reconnaît les difficultés liées à l'application du nouveau
Cadre de gestion national du PSOC et accorde désormais de la souplesse aux
OCASSS. Une période transitoire d’un an est convenue permettant ainsi aux
organismes de produire leur rapport financier 2020-2021 en respectant les
anciennes ou les nouvelles règles du PSOC, selon ce qui est le plus facilitant pour
eux. 

2.Rappel date  assemblée générale du ROC 03 

https://mailchi.mp/cac3d9b99077/info-roc-03-26-avril-2021?e=[UNIQID]


3. Rappel renouvellement d'adhésion ROC 03 2021-2022 



 
C’est le moment de procéder au renouvellement de votre adhésion au
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03). 

Nous vous rappelons que vous devez faire parvenir les documents suivants lors de
votre renouvellement :

Formulaire : https://cutt.ly/4zXJUhc 
Rapport d’activités de la dernière année complétée
États financiers de la dernière année complétée
Cotisation (Possibilité de faire un virement bancaire – coordonnées bancaires
plus bas)

Dans le souci de réduire l'utilisation de papier, le rapport d'activités et les états
financiers doivent être envoyés par courriel à liaison@roc03.com La date limite pour
le renouvellement de l’adhésion est le 30 avril 2021. 
 

Si vous avez déjà renouvelé votre adhésion, veuillez ne pas
tenir compte de ce rappel  

4. Appel à la mobilisation 1 mai 2021 

https://cutt.ly/4zXJUhc
https://cutt.ly/4zXJUhc


Voir l'évènement Facebook : https://cutt.ly/mvZwFRR 

5. Appel de projets  

 

https://cutt.ly/mvZwFRR


Le Programme Action Aînés du Québec est un programme de soutien financier aux
organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités existantes destinées
aux aînés, grâce à l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel
ou de l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités. 
Les activités soutenues doivent :

prévenir le déconditionnement chez les aînés;
contrer l’isolement social des personnes aînées;
valoriser les personnes aînées et encourager leur participation sociale;
assurer le maintien des personnes aînées dans leur communauté en toute
sécurité.

Date d’appel des projets :  Du 12 avril au 28 mai 
Pour plus d’information : Québec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-
financiere/action-aines/  
Guide d’information du programme :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002669/

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
Québec, G1H 6Y8 
Courriel : info@roc03.com  
Tél.: 418.524.7111  
www.roc03.com
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