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Liste des acronymes
ACA
AGA
ARBJ
ARM
CA
CRSSS
CTROC
LSSS
OBNL
MFA
MSSS
PRAC
PSOC
RQ-ACA
SISJ
TJSIS
TRPOCB
VVB

Action communautaire autonome
Assemblée générale annuelle
Administration régionale Baie-James
Assemblée régulière des membres
Conseil d’administration
Centre régional de la santé et services sociaux
Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires
Loi sur les services de santé et services sociaux
Organisme à but non lucratif
Ministère de la Famille et des ainés
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Politique de reconnaissance de l’action communautaire
Programme de soutien aux organismes communautaires
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
Soutien à l’initiative sociale de la Jamésie
Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles
Villebois, Val-Paradis, Beaucanton

Rapport d’activités 2018-2019

TROC-10

3

Mot de la présidente
Encore une année qui vient de s’écouler. Que dire ? La première chose qui me vient en tête est MERCI!
Merci pour votre confiance.
Je tiens à remercier tous les membres par et pour qui la TROC-10 existe. Ceux qui ont su mettre à profit
leur disponibilité, ceux qui ont participé aux comités, vous tous qui avez répondu à toutes nos demandes
afin de permettre l’avancement du mouvement communautaire autonome. Je profite de l’occasion pour
souhaiter la bienvenue à un nouveau membre qui s’est joint à nous au cours de l'année, soit, la maison
de la famille de Chibougamau « Les miradors des marmots ».
Travailler ensemble, penser collectivement, rassembler, mettre en commun, créer des outils,
transmettre et construire ensemble est le travail d’une équipe tel que la TROC-10.
Encore une fois, nous avons connu un vent de changement au sein de l’équipe de travail. Toutefois,
même dans ce contexte, beaucoup de travail a été accompli. Je tiens à féliciter Nathalie et Isabelle pour
l’excellence de leur travail. Nous avançons avec confiance vers les années à venir.
Merci également à mes comparses, les membres du conseil d’administration. De se réunir, de travailler
ensemble est toujours un plaisir.
En conclusion, faisant face à tous les changements qui sont intervenus au cours des dernières années,
encore une fois nous gardons le cap sur nos objectifs tels que :
-

Développer la solidarité régionale et le sentiment d’appartenance ;
Travailler dans un climat d’ouverture, de respect, de tolérance, de franchise et favoriser
l’expression libre de toutes les opinions ;
Défendre et promouvoir la reconnaissance et le financement des organismes communautaires
autonomes en santé et services sociaux ;
Faire connaître l’apport des organismes communautaires.

Mais par-dessus tout, d’être là pour vous !
Bonne lecture !

Nancy Gagné, présidente

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la
réussite »
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Mot de la directrice
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons ce rapport d’activités qui met en lumière notre
travail et nos efforts de la dernière année. Malgré un roulement de personnel important, le départ de la
directrice Mme Karine Lafrenière ainsi que l’agent de liaison M. Dave Lamoureux, mon entrée en poste
le 3 juillet et celle d’Isabelle, la nouvelle agente de liaison, en octobre dernier, la dynamique de la TROC10 est toujours resté là.
En tenant compte des défis que nous avions à relever, la TROC-10 a su rester fidèle à elle-même à travers
ce vent de changement en représentant les organismes à leur pleine valeur, mais aussi, en offrant
quelques occasions de se voir, d’échanger, de réfléchir ensemble pour se nourrir collectivement de nos
savoirs respectifs. Avoir la chance de travailler dans des milieux qui place l’humain au centre de ses
préoccupations avec des valeurs de respects, d’égalité et de justice est un précieux privilège.
Nos défis pour les prochaines années ne s’annoncent pas petits ! Nous devons nous renouveler, mettre
à jour nos formations et un de mes gros défis est de lier la région. Parce que la force collective reste
essentielle pour changer les choses et qu’ensemble, nous avons le pouvoir de le faire.
Merci aux membres du conseil d’administration pour votre généreuse implication et merci à tous les
membres pour votre confiance, votre engagement et votre solidarité.

Nathalie Ayotte, directrice
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Notre mission et objectif
Regrouper les organismes communautaires sur le territoire
du Nord-du-Québec, dont les activités sont reliées au
domaine de la santé et des services sociaux.

Les objectifs poursuivis par la
Regrouper, représenter, promouvoir, défendre les droits et les intérêts de l’ensemble des
organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux et ayant son siège
social sur le territoire du Nord-du-Québec ;
Être un lieu de concertation, de représentation, de soutien, de formation et
d’information;
Assurer la diffusion de l’information auprès de ses membres et s’assurer de l’efficacité
des mécanismes de transmission de l’information ;
Être l’interlocutrice privilégiée du CRSSSBJ et de toutes autres instances susceptibles de
définir des orientations en matière d’action communautaire autonome ;
Être reconnue comme structure consultative en matière d’action communautaire
autonome.

Rapport d’activités 2018-2019

TROC-10

6

L’équipe de travail
L’équipe de travail a débuté l’année comme suit :
Directrice
Mme Karine Lafrenière
A quitté ses fonctions le 22 juin 2018

Agent de liaison
M. Dave Lamoureux
A quitté ses fonctions le 25 mai 2018

À partir de juillet, la nouvelle équipe est :
Directrice
Mme Nathalie Ayotte
Entrée en fonction 3 juillet 2018

Agente de liaison
Mme Isabelle Dumont
Entrée en fonction 16 octobre 2018
Terminée le 15 mars 2019
30 h par semaine / 44 semaines

35 h par semaine à l’année

Nos heures d’ouverture sont :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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La vie associative et démocratique
À l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2018, Mme Nathalie Ayotte ainsi que Mme Nadine Tremblay
n’ont pas renouvelé leur mandat. Le poste de VVB était vacant, celui de Chapais était en élection et celui
de Chibougamau au ballotage puisque nous n’avions aucun membre de cette localité.
Voici la composition du conseil d’administration depuis le 6 juin 2018 :
Présidente
Vice-présidente

Mme Nancy Gagné – Centre de Femmes Uni-Vers-Elles de Matagami
Mme Nathalie Lizotte – Centre de femmes Ilot d’Espoir de Lebel-surQuévillon
Secrétaire-trésorière Mme Marie-Claude Tremblay – Centre de Femmes les Essenti « Elles » de
Chapais
Administratrice
Mme Sylvie Dionne – Femmes d’actions, Femmes de résultats de Villebois
Administratrice
Mme Mélanie Dion – Club social des jeunes de Chapais (qui occupe le siège
de Chibougamau pour une année)

Rencontres du conseil d’administration
Notre conseil d’administration a tenu huit (8) rencontres durant la dernière année.
24 avril 2018 à L-s-Q
15 mai 2018 à L-s-Q
5 juin 2018 à L-s-Q
5 septembre 2018 à L-s-Q

18 septembre 2018 à L-s-Q
14 novembre 2018 via Zoom
30 janvier 2019 à L-s-Q
14 mars 2019 via Zoom

Les administratrices sont très impliquées et ont à cœur le bien-être de la TROC-10.
Les grands dossiers traités en conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embauche d’une nouvelle direction et agent de liaison ;
Mise à jour des politiques internes de la TROC-10 ;
Mise à jour des formations par la directrice Nathalie Ayotte ;
Adoption du budget annuel et de la demande PSOC ;
Adoption des états financiers mensuels ;
Formation en comptabilité pour les directrices ;
Refaire le site internet de la TROC-10 ;
Relocalisation de nos locaux ;
Représentations politiques ;
Prendre position pour les mobilisations nationales ;
Préparation de la tournée régionale.
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M

embership

223 pl. Quévillon, suite 101
Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819-755-3911
Mme Christiane Bourgault, coordonnatrice

121 Boul. Springer
Chapais, G0W 1H0
418-745-4012
Mme Marie-Claude Tremblay, coordonnatrice

3897, rue de l’Église
Villebois, J0Z 3V0
819-941-2288
Mme Sylvie Dionne, animatrice-intervenante

54 rue des Trembles
Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819-755-3557
Mme Nathalie Lizotte, coordonnatrice

52 rue des Trembles
Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819-755-4868
Mme Véronique Belzile, directrice

2159, rang 10-1
Paradis, J0Z 3S0
819-941-3004
Mme Manon Bergeron, agente de développement
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14, 3e Avenue
Chapais, G0W 1H0
418-745-3831
Mme Mélanie Dion, coordonnatrice

2709-D, boul. Curé McDuff
Beaucanton, J0Z 1H0
819-941-2757
Mme Karine Lacroix, coordonnatrice

38 pl. Quévillon
Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819-755-3700
Mme Marianne Frenette, coordonnatrice

111, Principale Sud
Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819-755-3020
Mme Sandra Audet, directrice

1, rue des Rapides
Matagami, J0Y 2A0
819-739-2299
Mme Nancy Gagné, directrice

73 pl. Quévillon
Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819-755-4247
Mme Nadine Tremblay, directrice

466, 3e Rue, suite 20
Chibougamau, G8P 2X6
418-748-2463
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Avantages pour les membres :
Disposer de tribunes régionales et provinciales afin de faire valoir les besoins et revendications
des organismes communautaires autonomes ;
Bénéficier de la force du nombre dans la défense des intérêts des organismes de la région ;
Être visible sur le site internet de la TROC-10 par le biais d’un répertoire des membres ;
Recevoir l’information en lien avec les enjeux qui touchent les OCASSS ;
Participer à la force collective du mouvement communautaire jamésien ;
Avoir accès à des activités de formation, d’information, de visibilité et de mobilisation ;
Dépôt collectif des demandes PSOC ;
Assemblée régulière des membres ;
Semaine de visibilité de l’ACA.
Au début de l’année 2018-2019, la TROC-10 regroupait 12 membres. À la suite de plusieurs tentatives
de l’équipe de travail, un organisme de Chibougamau s’est joint à nous en septembre 2018. Nos efforts
continus afin de rallier la région.
De ces membres, 11 organismes reçoivent du financement du Programme de soutien aux organismes
communautaires à la mission. Les deux autres sont des maisons des familles et reçoivent leur
financement à la mission du Ministère de la Famille et des Ainés, qui est leur port d’attache.

Comité mobilisation et visibilité
Le comité a été remis sur pied lors de notre assemblée régulière des membres le 18 septembre
2018. Il est composé de :
Isabelle Dumont, agente de liaison à la TROC-10
Manon Bergeron, agente de développement au Regroupement de Femmes de Valcanton
Sophie Robitaille, animatrice au Centre de Femmes les Essenti « Elles »
Jenny Bourassa, intervenante au Centre de Femmes Uni-Vers-Elles
Nathalie Lizotte, coordonnatrice au Centre de Femmes Ilot d’Espoir
Nadine Tremblay, directrice aux Animations PACE-Âge
À la mi-mars, deux personnes se sont retirées du comité.
Ce comité a comme mandat de représenter tous les membres de la TROC-10. Il se veut
participatif et consultatif dans le but d’améliorer et de soutenir la visibilité des organismes sur
le territoire. Il veut également cibler des actions communes pour un plus grand impact au
niveau local, régional et national. Il met de l’avant les revendications des organismes
communautaires autonomes qui œuvrent en santé et services sociaux.
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Plusieurs idées ont émergé de ces rencontres, tel que :
•
•
•

Un napperon de papier à distribuer dans les restaurants de la région, avec les logos des
organismes membres (sortira en octobre 2019) ;
Aimant pour le frigo ;
Casquettes.

Comité code d’éthique
Le comité a été mis sur pied il y a quelque temps déjà et il a travaillé très fort. Plusieurs rencontres
et discussions ont eu lieu, afin d’en venir à un consensus et de pouvoir le présenter à l'assemblée
générale annuelle de 2018.
Le comité s’est dissous en juin dernier étant donné que le code d’éthique a été adopté en
assemblée. Il était composé de :
Sylvie Dionne, animatrice-intervenante à Femmes d’actions, Femmes de résultats de
Villebois
Nancy Gagné, directrice au Centre de Femmes Uni-Vers-Elles de Matagami
Marie-Claude Tremblay, directrice au Centre de Femmes les Essenti « Elles » de Chapais
Nathalie Lizotte, coordonnatrice au Centre de femmes Ilot d’Espoir de Lebel-surQuévillon

De votre implication sur les comités de la TROC-10
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Assemblées régulières des membres (ARM)
Lors des deux assemblées régulières des membres, un diner a été servi sur place afin de
permettre aux membres de partager entre eux. Ce qui est toujours apprécié de tous.

1) Tenue le 6 juin 2018 au Centre communautaire de Lebel-sur-Quévillon.
Douze personnes étaient présentes, représentant ainsi 11 organismes communautaires.
En matinée, nous avons discuté des outils de mobilisation et le comité du code d’éthique
nous a présenté celui-ci. Les membres avaient hâte que ce code d’éthique soit complété
afin d’encadrer le fonctionnement à la TROC-10. Il a été approuvé à l’unanimité.
En après-midi, le Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue
(REPAT) est venu nous donner une formation sur l’histoire de l’éducation populaire, ses
fondements, ses courants de pensée et ses plus grands influenceurs. Cette formation fut
grandement bénéfique et appréciée de tous.

2) Tenue le 18 septembre 2018 au Centre communautaire de Lebel-sur-Quévillon.
Treize personnes étaient présentes, représentant 11 organismes communautaires.
En matinée, nous avons distribué à nos membres des articles promotionnels, tels qu’un
étui à crayon, un chargeur à cellulaire ainsi qu’une casquette de la TROC-10.
Afin d’appuyer la mobilisation nationale du 20 septembre, nous avons pris
des photos avec un cadre « Je suis communautaire » . Le montage a été par
la suite envoyé au RQACA et fait le tour des réseaux sociaux.
En après-midi, la directrice Nathalie Ayotte a donné une formation
sur les enjeux politiques avant les élections du 1er octobre. Nos membres
ont beaucoup aimé se faire outiller afin de faire un choix éclairé aux
prochaines élections.
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# Je suis communautaire
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Assemblée générale annuelle (AGA)
Elle s’est tenue le 6 juin 2018 au Centre Communautaire de Lebel-sur-Quévillon. Onze membres
votants étaient présents.
Entre autres, nous avons procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration, présenté et
adopté les rapports officiels ainsi que nommé l’auditeur indépendant.

Tournée régionale
Vu que la TROC-10 a une nouvelle équipe de travail, celle-ci est partie à la rencontre de ses
membres en février. Les principaux objectifs de cette tournée étaient :
Se présenter aux membres et à leur conseil d’administration ;
Visiter leurs locaux ;
Présenter notre nouveau site web ;
Présenter les services que la TROC-10 offre ;
Offrir nos différentes formations ;
Répondre aux questionnements et voir s’il y a des services non répondus.
Les organismes qui ont été visités sont :
Comité prévention suicide de Lebel-sur-Quévillon, le 9 janvier 2019
Maison des jeunes décentralisée VVB, le 13 février 2019
Regroupement des Femmes de Valcanton, le 13 février 2019
Femmes d’actions, Femmes de résultats de Villebois, le 14 février 2019
Partenaires à Part égale de Lebel-sur-Quévillon, le 20 février 2019
Centre de Femmes les Essenti « Elles » de Chapais le 21 février 2019
Club social des jeunes de Chapais, le 21 février 2019
Durant cette tournée, nous avons rencontré 27 personnes, tant des employées que des membres
de conseil d’administration.
Notre visite se poursuivra à l’automne 2019 pour les organismes non visités.
Un PowerPoint expliquant ce que nous sommes ainsi que les services offerts aux membres a été
présenté ainsi que notre dépliant. Lors de cette tournée, nous leur avons tous offert un calendrier
mural de la TROC-10 ainsi que des stylos.
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Formations
Offerts par la TROC-10 :
Les objectifs poursuivis par les formations que nous offrons sont :
Permettre aux membres d’avoir accès à des formations de qualité qui répondent à leurs
besoins et qui sont adaptées à leur réalité ;
Permettre aux membres de bénéficier d’outils qui respectent et renforcent les pratiques
communautaires autonomes ;
Permettre aux membres de maintenir un certain niveau de connaissance malgré le
roulement, tant chez les bénévoles que chez le personnel.
Les formations à nos membres sont offertes gratuitement. Deux formations ont été mises à jour
telles que Siéger à un C.A. dans un organisme communautaire (qui remplace Rôles et mandats)
ainsi que La prévention et la gestion des conflits en milieu de travail.
D’autres formations seront mises à jour prochainement, telles que :
Éthique et confidentialité ;
Évaluation participative et négociation ;
Gestion humaine des ressources ;
Nous travaillons aussi pour en offrir de nouvelles, comme le Harcèlement psychologique et

sexuel au travail.

Durant la dernière année financière, deux (2) formations ont été données dans les organismes,
soit Siéger à un conseil d’administration dans un organisme communautaire. Onze (11) personnes
ont été formées et nous avons eu de très bons commentaires à la suite de ces formations. Un
diplôme a été remis à chacun afin de souligner leur formation.

Rapport d’activités 2018-2019

TROC-10

16

Les employés en formations :
12 novembre 2018 : Diner-conférence en collaboration avec Service Québec et la SADC
Senneterre-Barraute-Quévillon, sur deux sujets. Innover pour recruter
avec Marie-Laure Eudes et Une offre d’emploi accrocheuse avec Émilie
Pelletier.
14 novembre 2018 : Formation en ligne pour le Régime de retraite des groupes communautaires
et de femmes, afin de nous expliquer le fonctionnement du site web et les
remises mensuelles.
16 janvier 2019 :

Formation avec le CAFA (Centre d’animation, de formation et
d’accompagnement) à Rouyn-Noranda sur la Gestion des ressources

humaines.
26 février 2019 :

Formation Le leadership et la mobilisation des personnes suivie à Lebelsur-Quévillon, avec le Centre d’entrepreneurship Nordique.

13 mars 2019 :

Formation avec le CAFA à Amos sur L’évaluation du personnel.

Accompagnement auprès des membres
Cette année, nous avons fait plusieurs accompagnements auprès de nos membres, sur différents
sujets, soit en nous visitant à nos bureaux, soit par téléphone ou par courriel. Le plus souvent, ce
sont des directions qui faisaient appel à nous, mais nous avons aussi répondu à des employés
ainsi qu’à des membres de conseil d’administration.
Leur demandent d’informations ou de précisions concernaient leurs politiques internes, le
fonctionnement en conseil d’administration, des employés, aide à remplir des demandes de
subventions, etc.
Nous avons fait aussi la révision des règlements généraux, politique salariale et code d’éthique
d’un organisme.
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Médias électroniques
Nous avons notre page @troc10 qui a maintenant 244 abonnés. Des articles sur le
communautaire y sont partagés régulièrement. De plus, nous profitons de cette
tribune pour souligner les anniversaires de nos membres, leur retour de congé, etc.

Notre site web www.troc10.org a été refait à neuf cette année et mis en ligne
officiellement le 4 décembre 2018. Les membres ont leur section pour se connecter.
Des documents publics y sont déposés ainsi que notre infolettre l’In-10, les
adresses de nos membres, l’historique de la TROC-10, un lien vers notre page
Facebook, etc. Il est mis à jour régulièrement, selon l’information pertinente que l’on
a à ajouter.

Nous avons l’Info-CA, qui est envoyé exclusivement à nos membres à la suite des
rencontres de conseil d’administration. Il contient un résumé des décisions
importantes qui ont été prises et ce, dans le but de maintenir informer nos membres.
On y retrouve aussi les dates de rencontre des comités, la date du prochain conseil
d’administration, des ARM et AGA.

Notre journal web l’In-10 est de retour mensuellement depuis l’automne. Il a été
délaissé un peu, mais la nouvelle équipe l’a repris en main. L’agente de liaison y met
beaucoup de cœur afin de rendre ce journal attrayant. Ce format web est envoyé à
nos membres, à leur conseil d’administration, au député ainsi qu’à la direction du
CRSSSBJ. Dans ce journal nous retrouvons :
Les anniversaires des organismes ;
Des nouvelles de la TROC-10 ;
Des liens pour des articles qui concernent le mouvement communautaire, la
politique, etc ;
Des journées spéciales telles que la semaine de la prévention du suicide, la
journée de la femme, le movember, etc.

Ce qui nous permet d’informer les membres des dossiers en cours et des priorités d’actions de la
TROC-10, de réduire l’envoi de courriels aux membres en regroupant l’information dans une seule
publication, de développer et de maintenir un sentiment d’appartenance et d’offrir la possibilité
aux organismes de relayer l’information facilement.
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Représentations

La directrice de la TROC-10 est administratrice depuis plusieurs années au sein du conseil
d’administration du CRSSSBJ. Lorsque Mme Lafrenière a quitté son poste, c’est Mme Ayotte qui a
été élue, afin de représenter le communautaire. Voici les représentations qui ont été faites sur
divers comités :
•
•
•
•
•

Siéger à 4 rencontres du CA du CRSSSBJ ;
Au comité consultatif concernant le rehaussement du PSOC ;
Au comité régional du programme d’accès à des services de langue anglaise ;
Au comité de gouvernance et d’éthique ;
Au comité d’allocation de crédit.

TJSIS (Table jamésienne en solidarité et inclusion sociale) :
14 janvier 2019 :

Rencontre via Zoom, afin que le comité nous présente une ébauche du plan
d’action, à la suite des rencontres des organismes communautaires du
Nord-du-Québec.

Politique :
25 septembre 2018 : Assisté au débat communautaire avec les élus, organisé par les organismes
communautaires de Chibougamau.
Septembre 2018 :

Les candidats Jonathan Mattson et Denis Lamothe, sont venus à quelques
reprises nous rendre visite dans nos bureaux.
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Coalition des tables régionales (CTROC)

Depuis plusieurs années, la TROC-10 est membre de cette coalition, qui a pour mission de
regrouper les Tables et regroupements régionaux d’organismes communautaires du Québec.
Ces objectifs sont de favoriser la collaboration, la concertation et l’échange, ainsi qu’un lieu de
partage de l’information. Quatorze régions du Québec en font partie.
Il y a des rencontres nationales trois fois par année, soit en juin, novembre et mars. Cette année,
personne n’y est allé en juin, vu le changement d’employé.
19 au 23 novembre 2018 :
Cette rencontre a eu lieu à l’Auberge Montfort à Nicolet. Ce fut une semaine riche en
connaissances, partages et échanges. La directrice et l’agente de liaison y ont assisté toute la
semaine.
18 au 22 mars 2019 :
Cette rencontre a eu lieu au Motel Sépia à Québec. Cette fois, seulement la directrice y a assisté.
Une formation PSOC a eu lieu, une visite au Parlement de Québec suivi d’une conférence de presse
portant sur l’enquête salariale du communautaire de CSMO-ESAC, des formations avec l’ATTACA,
Mouvement démocratie nouvelle et la Coalition solidarité santé, et divers ateliers.
Ce fut une grosse rencontre bien remplie, mais très enrichissante.
www.ctroc.org
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Mobilisation et visibilité
Quelques actions ont été faites cette année, afin de démontrer que le communautaire existe.
À notre ARM de septembre nous avons pris des photos « J’aime le communautaire » et les avons
partagées sur les réseaux sociaux, à la CTROC et RQACA.
Pour la semaine nationale de l’Action communautaire autonome en octobre, nous avons publié
dans le journal le Jamésien (voici l’article publié).
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En décembre 2018, il y a eu une campagne de carte de Noël et celles-ci étaient envoyées à
quelques ministres, dirigeant du CRSSSBJ et député.

En février lors de la St-Valentin, une autre campagne de carte virtuelle a eu lieu avec J’aime le
communautaire. Les membres étaient invités à envoyer une carte, conçue par le ROC de l’Estrie,
au député, ministres et au responsable PSOC au CRSSSBJ.
De plus en février, il y a eu la Journée mondiale de la justice sociale. À cette occasion, les
membres étaient invités à se photographier avec des messages porteurs d’injustices sociales.
Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. (Photo page suivante)
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Le mouvement communautaire
Il se situe au sein de l’ensemble de la société québécoise ; il est issu de la communauté et plus
particulièrement de l’implication des femmes qui y ont contribué par des valeurs de
développement et d’exercice de la citoyenneté. Il est davantage qu’une simple composante des
réseaux de la santé, de l’éducation, de la justice, etc. la place du communautaire réside dans la
communauté d’abord et avant tout, dans ce vaste champ social où se nouent les relations entre
citoyens, où se tissent les solidarités, où naissent les grands mouvements de transformations,
où se construit finalement la cité. C’est par rapport au tissu social, toujours en construction et en
évolution que le communautaire se façonne et qu’il façonne en retour la communauté.
Afin de partager cet amour du communautaire, le ROC Estrie a confectionné un logo, qu’il partage
avec les TROC/ROC membres de la CTROC. Nous pouvons l’utiliser à notre guise, sans en changer
l’original. Nous avons donc utilisé ces deux logos sur notre site web, sur différents documents
ainsi que sur des étiquettes promotionnelles.
Je vous présente Ultra nan

Par la suite, ROC Lanaudière a pris l’initiative de faire un site web, afin que la population puisse
partager leur amour pour le communautaire. Nous y avons adhéré avec plaisir.
Site internet www.jaimelecommunautaire.org
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Dossiers pour l’année à venir
Pour la prochaine année, plusieurs défis nous attendent.
Refaire le plan d’action ;
Mettre à jour les formations existantes de la TROC-10 et en élaborer de nouvelles ;
Terminer notre tournée régionale sur le territoire ;
Voir une troisième assemblée régulière des membres en février ;
Donner des formations gratuites à nos membres lors d’ARM.

En conclusion
Une autre belle année vient de se terminer. Je suis très fier du travail que nous avons accompli.
Nous formons une belle équipe avec notre conseil d’administration et nos membres. Continuer de
nous alimenter et de vous impliquer auprès de votre Table régionale des organismes

communautaires du Nord-du-Québec.
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