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Chers membres de la TROC-10,
Un petit rappel afin de vous faire penser que nous avons besoin :
➢ Un texte sur les préjugés qui sont entendus le plus souvent dans votre organisme ;
➢ Un texte qui mentionne les désavantages si votre organisme fermait subitement
demain matin ;
➢ Une photo de votre équipe.
Vous pouvez envoyer le tout à l’agente de liaison, troc10.lebel@lino.com
Merci à ceux qui nous l’ont déjà fait parvenir!

La TROC-10 a une nouvelle agente de liaison
depuis le 20 janvier.
Il s’agit de Mme Louisette David!

➢
➢
➢
➢
➢
➢

6 février 9h, prochaine ARM via Zoom (pour les membres seulement)
7 février, dernière journée pour s’inscrire à la formation « La Process
communication »
11 février, rencontre du Comité mobilisation et visibilité de la TROC-10
21 février, Comité d’allocation de crédits du CRSSSBJ
27 février, CA de la TROC-10
28 février, date limite pour remettre le formulaire de demande de
subvention PSOC

En février
Le 14 février, Centre Unissons la
Famille de Matagami célèbrera
son 13e anniversaire.

Le 25 février, Centre de
Femmes Uni-Vers-Elles de
Matagami fêtera son 16e
anniversaire.
____________________________________________________________________________

Prochaines rencontres du conseil d’administration :
✓ 10 mars à Chibougamau
✓ 28 avril à Matagami
✓ 15 juin à Chibougamau

Organisme en vedette

Le Regroupement de Femmes de Valcanton a été fondé en janvier 2002. Il
dessert les localités de Beaucanton et Val-Paradis.
Leur mission :
Organisme féministe qui s’adresse à toutes les femmes dans le respect et
la confidentialité dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.
Leurs objectifs :
• Accueillir, écouter, supporter toutes les femmes ;
• Informer, documenter selon les besoins individuellement et collectivement
dans la perspective féministe ;
• Offrir des activités d’éducation populaire, de sensibilisation et récréatives
dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes ;
• Participer et organiser des actions collectives du mouvement féministe ;
• Offrir un lieu accueillant de rencontres et d’échanges aux femmes.

Les heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
2159, rang 10-1
Val-Paradis, J0Z 3S0
819-941-3004
femmesvalcanton@tlb.sympatico.ca

Dans le cadre de la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes du 6 décembre dernier, le Regroupement de
Femmes de Valcanton à rendu hommage à toutes ces
femmes qui ont perdu la vie en raison des violences qui
leur ont été faites.

76 femmes ce sont réunies afin de faire
une minute de silence comme action collective!

Félicitations pour ce beau geste de solidarité!
Vous avez des bons coups à partager? Envoie-le au :

troc10.lebel@lino.com

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous,
vous pouvez aller chercher votre trousse de
ré-adhésion sur leur site web ainsi que le
plan d’action de la campagne et
des bandeaux Facebook.
La TROC-10 c’est engagée, et vous ?
http://engagezvousaca.org/

• Diner-causerie le 4 février : Le travailleur social ira
ouvrir le dialogue sur le sujet du suicide afin de faire
connaitre les ressources et sensibiliser. Des outils tel
que signets, épingles, etc. seront remis aux
participants.es.
• Des affiches de sensibilisation seront distribuées à
l’école.
• Des napperons ainsi que des articles promotionnels
seront distribués lors des repas communautaires de
Val-Paradis et Beaucanton

• Diner d’information le 6 février.
• Comité prévention suicide fera le jeu
Scratégories sous la thématique du bien-être
• Conférence de M. Simon Desjardins « Il est où
le bonheur? », 11 février à 18h30 à la Salle
Eacom du Motel Matagami

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement
en matière d’action communautaire autonome, représente
57 regroupements et organismes nationaux et rejoint audelà de 4 000 organismes d’action communautaire
autonome luttant partout au Québec pour une plus grande
justice sociale.

https://rq-aca.org/

Qu’est-ce que
l’action communautaire autonome (ACA) ?
Les caractéristiques de l’action communautaire autonome ont été définies pour la première fois en
1996 avec le communautaire dans le cadre de l’adoption des principes d’une politique
gouvernementale de reconnaissance et de financement de l’action communautaire autonome. La
pratique de l’ACA existait bien avant cela, mais il s’agit d’un moment important pour la
reconnaissance du rôle qu’occupe le communautaire. L’adoption en 2001 de la Politique
gouvernementale – L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la
citoyenneté et au développement social du Québec (SACA, 2001) a donné lieu à une définition
précise de l’ACA à partir de huit critères.
L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de
démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle vise l’amélioration du tissu social et des conditions de
vie ainsi que le développement de potentiels individuels et collectifs. Elle témoigne d’une capacité
d’innovation par les différentes formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un
mode organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la participation des personnes et la
délibération.

Les 8 critères qui définissent
l’action communautaire autonome :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Être un organisme à but non lucratif ;
Démontrer un enracinement dans la communauté ;
Entretenir une vie associative et démocratique ;
Être libre de déterminer sa mission, ses orientations, ses approches ainsi que ses pratiques ;
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ;
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public ;
Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la transformation sociale ;
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la
problématique abordée.

14
février

L’origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne
encore catholique où le jour de la St-Valentin du 14 février était fêté comme une fête
des amoureux car l’on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s’apparier.
La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du
XIXe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s’échangeaient
le Valentin et sa Valentine.
La confusion des origines de la St-Valentin explique que la fête religieuse a été rayée
du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans
les calendriers régionaux.
Au XXe et XXIe siècle, la St-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une
occasion de célébrer l’amour pour d’autres!
Source : Wikipédia

Peu importe vos croyances et
l’origine de cette fête,
profitons du 14 février pour célébrer
l’amour avec les gens autour de nous!

Qu’est-ce que la justice sociale?
• La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres
humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde.
• Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C’est
aussi une question de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi
que d’autonomie économique, sociale et politique.
• Le 10 juin 2008, l’Organisation internationale du Travail a adopté à l’unanimité la Déclaration de l’OIT sur la
justice sociale pour une mondialisation équitable. La Déclaration de 2008 est l’expression de la vision
contemporaine de la mission de l’OIT à l’ère de la mondialisation. Cette importante déclaration est le résultat
de consultations tripartites engagées entre les représentants des gouvernements et des organisations
d’employeurs et de travailleurs de 182 Etats Membres.
• La Déclaration établit un nouveau fondement essentiel pour les efforts en vue de promouvoir et réaliser la
justice sociale grâce à l’Agenda pour le travail décent et ses quatre piliers – emploi, protection sociale, dialogue
social, et droits et principes fondamentaux au travail.
• La mondialisation et l’interdépendance offrent, grâce aux échanges commerciaux, aux investissements et aux
flux de capitaux ainsi qu’aux progrès technologiques, y compris les technologies de l’information, de nouvelles
possibilités pour la croissance de l’économie mondiale et le développement ainsi que pour l’amélioration du
niveau de vie dans le monde entier, mais que d’importants problèmes demeurent, à savoir l'insécurité, la
pauvreté, l'exclusion et les inégalités au sein des sociétés et entre elles, et que les pays en développement
et quelques pays en transition continuent d’avoir beaucoup de mal à s’intégrer dans l’économie mondiale et
à y participer pleinement.
L'Assemblée générale considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à
l’établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein même, et
qu’inversement il ne saurait y avoir ni développement social ni justice sociale si la paix et la sécurité ne sont pas
instaurées et si tous les droits de l’homme et libertés fondamentales ne sont pas respectés. Une croissance
économique générale et soutenue, s’inscrivant dans le contexte d’un développement durable, est indispensable à
la pérennité du développement social et de la justice sociale.

Le 26 novembre 2007, l'Assemblée générale a déclaré que la Journée mondiale de la justice sociale
serait célébrée chaque année, le 20 février, à partir de sa soixante-troisième session.

Afin d’avoir plus d’information, rendez-vous sur leur site web :

https://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/index.shtml

Gestes pour notre planète

Burn-out
écolo

Déjà bouleversé par les catastrophes
écologiques de plus en plus nombreuses,
vous décidez de vous investir dans un
mode de vie plus sain et plus écologique ?
Faites-le à votre rythme pour éviter…le
burn-out écologique!

Rome ne s’est pas construit en un jour (à ce qu’il parait!).
Commencez par quelque chose de simple, qui vous
semble réalisable. Surtout, ne vous mettez pas la
pression! Si vous vous forcez à changer toutes vos
habitudes dans un délai très court, vous risquez de faire
tout l’inverse.
Perte de motivation, impression d’être une mauvaise
personne, si on génère encore des déchets, voire dégoût
total de l’écologie, sont les différents symptômes du
burnt-out écolo.
La situation est alarmante, c’est vrai. Mais chaque petit
geste compte, car il permet de semer les graines du grand
changement ?

Source : Les Almaniaks 2020

Services et formations offerts par la
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Services
_______________________________________________________
Tournée régionale des membres ;
Dépôt collectif des demandes PSOC ;
Assemblée régulière des membres (ARM) trois fois par année ;
Assemblée générale annuelle ;
Animation des AGA ;
Activités pour la semaine de visibilité de l’ACA ;
Rencontre des nouvelles directions ;
Journal web l’In-10 mensuel ;
Visibilité des membres sur le site web et la page Facebook de la TROC-10 ;
Accompagnement à la révision des règlements généraux, demande de
subvention, reddition de compte et tout autres politiques internes ;
Procédure d’assemblée ;
Médiateur en cas de conflit ;
Aide aux entrevues d’embauches
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Formations
______________________________________________________
Siéger à un conseil d’administration dans un organisme communautaire
Prévention et gestion des conflits en milieu de travail
Prévention de l’harcèlement psychologique et sexuel au travail
Éthique ou confidentiel ?
Déchiffrez vos états financiers
Gestion des médias sociaux
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Partagez cette infolettre avec
vos conseils d’administration,
collègues ainsi que vos membres!
Prochaine parution :
24 février 2020
Dates d’envoies de l’In-10 :
•
•
•
•
•

30 mars 2020
27 avril 2020
25 mai 2020
15 juin 2020
31 août 2020

www.troc10.org

