La mission de la Table régionale des organismes communautaires
du Nord-du-Québec est de regrouper les organismes
communautaires de la région dont les activités sont
reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
Dans
le
but
de
poursuivre
sa
mission,
la
TROC-10 offre de l’information ainsi que du support à ses
membres par le biais de formations, de consultations, de
représentations, d’accompagnement et d’activités de concertation.
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Par Julie Martin, directrice

Le 18 octobre prochain, les organismes communautaires du Nord-du-Québec, œuvrant en santé et services sociaux
sont invités à une journée de travail qui traite du cadre de référence régional. Ce document a été mis en place en 2009,
et il visait à baliser les relations entre le CRSSSBJ et les organismes communautaires. Après 3 ans, les organismes
souhaitent se réunir pour relire et discuter de ce qui fonctionne bien dans le cadre, ainsi que des éléments à améliorer.
C’est pourquoi la TROC-10 les invite à la journée de travail, qui se tiendra à Lebel-sur-Quévillon. De belles discussions sont à prévoir. Une date à mettre à l’agenda.

Candidats - Élection 2012
Par Julie Martin, directrice

Dès le retour de la période de fermeture estivale, les
travailleuses de la TROC-10 ont rencontré M. Luc Ferland, candidat du Parti Québécois dans Ungava. Suite à
cette rencontre, les 3 autres partis ont été sollicités. Malheureusement, les candidats de la CAQ et de Québec
Solidaire n’ont pas donné suite. Nous avons toutefois
reçu M. Gérald Lemoyne, candidat du Parti Libéral du
Québec. Les deux rencontres ont été très intéressantes,
les réponses données aux questions ont été envoyées à
tous les membres de la TROC-10, souhaitons que cet
outil vous ait été utile pour éclairer votre vote.
Le 4 septembre dernier, le Québec a choisi un gouvernement péquiste minoritaire. Pour la circonscription, c’est
le candidat péquiste, M. Luc Ferland qui a été choisi pour
un nouveau mandat. Déjà un changement devrait être
visible. Lors de son dernier mandat, M. Ferland était
un député d’opposition, dans un gouvernement libéral
majoritaire, ce qui fait que son parti n’avait pas beaucoup
de poids pour emmener de nouvelles idées. Maintenant,
notre député fait partie du gouvernement au pouvoir,
mais d’un gouvernement minoritaire. Il y aura assuré-

ment du changement, mais l’avenir nous dira la suite.
Il est tout de même intéressant de faire un retour sur l’entrevue effectuée avec M. Ferland. Pour le milieu communautaire, ce dernier mentionnait un intérêt de suivi pour
le comité sur la consolidation et la valorisation de l’action
communautaire. La TROC-10 veillera donc à assurer
un transfert d’information sur le dossier. Au sujet du rehaussement du financement, le député a mentionné que le
parti avait appuyé les revendications et que cet appui serait
maintenu… Aujourd’hui, le milieu communautaire répondra présent pour que cet appui se concrétise.
Au sujet des politiques sociales : hausse des frais de scolarité, hausse des tarifs d’Hydro-Québec et la taxe santé, le
parti était clair, ces éléments seraient abolis ou gelés. Étant
gouvernement minoritaire, qu’en sera-t-il?
Le milieu communautaire veillera au grain.

Mobilisation
Par Julie Martin, directrice

En 2012, les organismes communautaires du Québec débuteront des actions de mobilisation visant à rehausser leur
financement. À l’échelle du Québec il manque 219M $ en financement à la mission pour répondre aux besoins des
organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il est important pour le comité de mobilisation nationale de savoir si les organismes adhèrent au plan de
mobilisation.
C’est pourquoi les organismes avaient à transmettre 2 résolutions. Si vous n’avez pas transmis vos résolutions, merci de
communiquer avec Julie à la TROC-10 pour l’en informer.

Table Jamésienne pour la

solidarité et l’inclusion sociale
Par Julie Martin, directrice

Par Julie Martin, directrice

Rappelons qu’au terme des « rendez-vous de la solidarité (2009)» le gouvernement a décidé de préconiser une approche par territoire, pour le déploiement de son plan d’action gouvernemental de lutte à la pauvreté. C’est ainsi que la
région Nord-du-Québec s’est vue accorder 1,7M$ pour des projets qui travailleraient en ce sens.
La Table Jamésienne pour la solidarité et l’inclusion sociale (TJSIS) a donc été créée. Elle a orchestré des séances
de consultation dans chaque localité/villes, pour établir des portraits de pauvreté et par la suite, elle a tenu un forum
populationnel qui visait la mise en place d’un plan d’action pour lutter contre la pauvreté. C’est ainsi qu’il fut décidé
que la Table régionale serait maintenue, mais que des tables locales seraient aussi créées pour permettre la concertation
des milieux. Pour le moment, la Table régionale a finalisé les modalités et les formulaires de demande de projet. Les
dépôts de projets pourront donc débuter sous peu.
Aussi, si ce n’est déjà fait, les comités locaux commenceront à se réunir pour discuter et déterminer des priorités d’actions pour les milieux. Chaque localité ou ville aura une table locale, et chacune sera dotée d’une grande autonomie.
En plus de leur rôle de concertation, elles auront à recommander les projets qui seront déposés par les promoteurs du
milieu. Rappelons que c’est la CRÉBJ qui a la responsabilité financière du dossier dans la région.

SEMAINE DE VISIBILITÉ
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

La Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome se tient chaque année. En 2012, elle aura lieu
du 22 au 28 octobre prochain. Cette semaine vise à rendre visible le travail remarquable des 4000 regroupements et
organismes d’action communautaire autonome du Québec.
La TROC-10 fera un retour sur le sondage distribué lors de la semaine de visibilité 2011 et présentera dans un cahier
détachable, la liste des organismes membres de la TROC-10.
Un projet de grande envergure se fera lors de la semaine de visibilité 2013 pour notre région et nous devons nous
préparer dès maintenant. Il s’agit d’un calendrier bisannuel où chaque organisme membre de la TROC-10 aura sa
page de présentation sous un concept établi par le comité organisateur de ce projet. Un an avant la réalisation de ce
projet, j’ai besoin de connaître votre intérêt à faire partie du comité organisateur. Une fois le comité formé, une première rencontre aura lieu afin de démarrer le projet de visibilité pour les organismes communautaires de notre région.
De ce fait, je demande votre intérêt à siéger sur ce comité. Merci de me joindre le plus rapidement possible, soit par
courriel ou téléphone. Votre participation fera une différence.

Formations
Par Jacynthe Boutin, agente de liaison

Comme vous le savez, la TROC-10 possède une expertise en matière de formation et ce, gratuitement pour nos
membres. Tous les frais inhérents à la formation sont assumés par la TROC-10.
Les formations sont offertes au moment qui convient le mieux à l’organisme qui en fait la demande : le jour ou le soir.
Les organismes ne sont pas regroupés lors des formations, et ce, afin de bien répondre aux différents questionnements.
La TROC-10 a à cœur d’offrir des formations de qualités, ces dernières sont donc mises à jour dès que nécessaires.
Les formations présentement offertes par la TROC-10 sont :
•
•
•
•

Éthique et confidentialité dans les groupes communautaires
Les rôles et mandats d’un conseil d’administration
Gestion humaine des ressources
L’évaluation participative et la négociation

Si vous êtes intéressé par l’une de ces formations ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jacynthe
Boutin, agente de liaison à la TROC-10. troc10.lebel@lino.com
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Votre opinion est importante: troc.lebel@lino.com
Site web de la TROC-10 : www.troc10.org
Date de tombée du prochain numéro: 22 novembre 2012

