


























INITIATIVE COMMUNICATIONS DU ROC 03 

Dix INFO-ROC 
-ROC est une infolettre dans  

- 
tion  de  ses  membres  diverses  
annonces susceptibles de les tou- 
cher  (financement  par  projet,  
annonce de formations, mobilisa- 
tions à venir, appels à participer à  
des enquêtes et sondages, etc.). 

Trois ROC Express 
Bulletin de quelques pages adressé  
aux membres du ROC 03 abordant  

 
 

communautaire (élections munici- 
pales,  mise  à  jour  économique,  
perspectives pour le financement à  
la  mission,  régionalisation  du  
PSOC, parole aux membres, etc.).  
Les ROC Express sont disponibles  

- 
bres, sur le site Internet du ROC 03. 

Autres 
communications aux 
membres 
Cette année, en plus d - 
ROC et du ROC-Express, le 
ROC 03 a invité les membres à 
joindre leur voix à la Déclaration sur 

sement professionnel, ache- 
miné les documents en suivi de 

 24 avril 2018, et réalisé 
communications  ponctu- 

elles aux membres en lien avec des 
change
Regroupement. 

14 [ 2017 - 2018 ] ROC-Magazine

Site Internet 

Inter  
à ses membres. Le site Internet du 
ROC 03 se veut un outil de diffusion 
de divers documents (ex. cahier 
spécial budget et les communiqués 
de presse du Regroupement), ainsi 

 milieu 
communautaire de la région. Les 
éditions  du  ROC  Express  et  la  
documentation pour les AG sont 
également rendues disponibles via 

 

Quelques INFO- 
PSOC 
Dans - 
cuteur,  le  ROC 03  a  acheminé 
certaines   communications   aux 
organismes  financés au PSOC. 
Ces communications étaient en lien 
avec la révision annoncée du 
programme de financement. 

 
Cahier spécial  
sur le Plan de lutte 
à la pauvreté 

En  décembre 2017,  peu  
après la sortie du - 
tion gouvernemental pour  

 
la   participation   sociale  
2017-2023, le ROC 03 pro- 
duit un document amenant 
un regard critique sur le 
nouveau plan de lutte contre 
la pauvreté du gouvernement 
provincial. Intitulé De plans 
de  

ploi, 
le document du ROC 03  
conteste la stratégie gouver- 
nementale qui met davan- 
tage - 
sabilité individuelle et sur les 
conséquences de la pauvreté 
plutôt 
aux sources  des  inégalités  
sociales. Le document a été 
mis en ligne sur le site 
Internet du ROC 03. 






