
L’automne 
sera très 

chaud pour les orga-
nismes communau-
taires du Québec. 

C’est le 24 octobre 
prochain qu’aura lieu 
la première grande 
manifestation pour 
un meilleur pro-
gramme de soutien 
aux organismes com-
munautaires. 

Pour sa deuxième 
année de campagne 
de mobilisation, les 
3 000 groupes du 

Québec se réuniront 
à Québec afin de 
bien indiquer au mi-
nistre de la Santé et 
des Services sociaux 
que la mobilisation 
est toujours présente. 

Les groupes du Té-
miscamingue et de 
la région 

C’est lors de l’assem-
blée générale an-
nuelle du ROCT que 
les membres pré-
sents ont formulé le 
désir de participer 
pleinement à ce bel 
événement. Ce sera 

Hébergement, repas et transport 

Évidemment, lors de grande mobilisation, beaucoup de logistique 
est nécessaire et surtout pour les régions plus éloignées, 
comme la nôtre. 

Le Comité de coordination de la Campagne de mobilisation aidera 
les régions à se mobiliser, la CROC-AT, ici, nous aidera 
également. 

Toutefois, nous demandons aux organismes et aux travailleuses et 
travailleurs des contributions financières afin d’aider aussi. 

IMPORTANT—CONTRIBUEZ… MÊME SI VOUS NE VENEZ PAS! 

Après tout, c’est pour VOUS! Voir les détails en page 4. 

Il en coûtera plus de 100 000$ pour mobiliser tout le Québec! 
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ÉDITION SPÉCIALE 
MOBILISATION 

La Vague 

Pour financer le 

déplacement à 

Québec le 24 octobre 

prochain. 

Faites vos dons, à la  

CROC-AT au 34, 

Gamble Est, bureau 

103, Rouyn-Noranda 

(Qc)  J9X 3B7 

Ces montants serviront au 

transport, aux repas et à 

l’hébergement. 

une première pour 
les groupes d’ici. 

En région, nous sa-
vons déjà que la 
CDC d’Abitibi sera de 
la partie, quant aux 
autres ROC, nous 
attendons leur ré-
ponse! 

Soyons présents! 

Grâce aux pétitions 
de l’année dernière, 
la population nous a 
clairement mentionné 
à quel point nous 
étions importants. À 
nous de poursuivre! 

Regroupement des organismes communautaires du Témiscamingue 

Mot du Comité Promotion et visibilité 



Le 9 octobre pro-
chain, tous les 
membres du ROCT 
sont convoqués à 
l’assemblée générale 
spéciale pour l’adop-
tion du nouveau nom 
du ROCT soit la Cor-
poration de dévelop-
pement communau-
taire du Témisca-
mingue (CDCT), 
l’adoption du Cadre 
de références de la 
Table nationale des 
CDC et les nouveaux 

règlements généraux 
de la CDCT. 

Pour l’occasion, Mme 
Claude Fillion de la 
Table nationale et 
Mme Carole Boucher 
de la CDC d’Amos 
seront présentes afin 
de répondre à vos 
questions et  pour-
suivre le processus 
qui s’achève déjà. 

Vous recevrez, sous 
peu, un avis de con-
vocation officiel et 

tous les documents 
pertinents pour la 
rencontre. 

Si, en date du 9 sep-
tembre, vous ne les 
avez pas encore re-
çus, contactez-nous 
au ROCT et il nous 
fera plaisir de vous 
les acheminer. 

 

Il est très important 
que vous y soyez, 

toutes et tous! 

Avis de convocation—Assemblée générale spéciale 

« Selon nos 

sondages (non 

scientifique), la 

radio et Internet 

sont les deux 

sources 

d’information les 

plus utilisées par 

nos membres et 

nos partenaires! »  
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L’automne s’amorce 
sur un changement 
magnifique de cou-
leurs! 

Suivi—Campagne de communication collective du 
milieu communautaire témiscamien 

JUSQU’À MAINTENANT 

Le comité de travail 
de la Campagne de 
communication s’est 
réuni à quatre re-
prises depuis le dé-
but avril 13. Un maxi-
mum de quatre 
autres rencontres est 
à l’agenda d’ici le dé-
but décembre. 

Un sondage auprès 
de nos membres a 
été réalisé afin de 
connaître leurs be-
soins en terme de 
communication. Un 
deuxième sondage, 
lui, a été réalisé au-
près de nos parte-

naires, nos regroupe-
ments régionaux et 
nationaux ainsi 
qu’auprès de la po-
pulation en général. 
Ce dernier sondage 
avait pour but de sa-
voir ce qu’ils connais-
sent des organismes 
communautaires du 
Témiscamingue et du 
ROCT également. 

Avec une cueillette 
de données sur la 
population témisca-
mienne et ces deux 
sondages, une ana-
lyse de la situation 
sera faite par notre 
comité. 

À VENIR 

L’analyse de la situa-
tion sera conclue à la 
prochaine rencontre, 
ce qui nous permet-
tra de poser un dia-
gnostic interne et ex-
terne de nos commu-
nications. 

Avec ces éléments, 
nous élaborerons un 
plan d’action de com-
munication sur 3 ans 
et dès les premières 
étapes, vous devrez 
préciser vos besoins 
(dépliants, site web, 
campagne média-
tique, etc.). 

La poste arrive au 

dernier rang dans 

les moyens utilisés 

pour 

communiquer!  
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FORUM SOCIOCOMMU-

NAUTAIRE 

Mettons l’épaule à la 
roue! Voici le thème 
retenu pour le forum 
afin de déterminer un 
plan d’action qui ser-
vira à aider la lutte à 
la pauvreté et l’exclu-
sion sociale. 

LA COMPOSITION DU 
COMITÉ ORGANISA-

TEUR 

• Nadia Bellehumeur, 
SDT 

• Valérie Shaffer, Chaire 
Desjardins en dévelop-
pement des commu-
nautés rurales 

• Jacinthe Marcoux, 
ROCT 

• Fannie Poulin, ROCT 
• Mélanie Côté, org. 

comm. au CSSST 
• Jacques Bourgeois, 

org. comm. au CSSST 
• Raynald Gaudet, Atelier 

Kami 

• Guillaume Beaulieu, 
MRCT 

OBJECTIFS DU FORUM 

1.Mettre en relation, 
tous les acteurs du 
développement so-
cial au Témisca-
mingue afin de 
créer ou augmenter 
les liens ; 

2.Faire le bilan des 
actions en dévelop-
pement social de 
2013 ; 

3.Déterminer les en-
jeux et stratégies à 
mettre en place 
dans les pro-
chaines années 
afin de lutter contre 
la pauvreté et l’ex-
clusion sociale. 

À VENIR 

Mettre ces deux date 

à votre agenda : 5 et 
6 décembre. 

Les prochaines ren-
contres du comité 
organisateur permet-
tront de détailler le 
budget pour la réali-
sation de l’événe-
ment, mettre en 
place toutes les com-
munications entou-
rant l’événement, 
choisir l’endroit et les 
types d’animation se-
lon les moments de 
l’activité. 

DÉJÀ DÉTERMINÉ 

Le 5 décembre, 5h à 
7h pour les adminis-
trateurs, bénévoles 
et participants de vos 
organisations, com-
mencez à en parler! 

C’est aussi le moment de poser des questions! 

Sur quels sujets voudriez-vous que le ROCT aille chercher  
des réponses? 

Voici quelques idées, mais c’est à vous de nous guider! 

• On leur demande de reconfirmer leur appui pour un  
meilleur financement des organismes communautaires ; 

• Prix spéciaux aux organismes pour l’utilisation de  
salles dans les municipalités ; 

• Développement de projets particuliers ; 
• Accessibilité physique aux installations municipales pour les personnes à 

mobilité réduite. 

Nous attendons vos suggestions! 

Mettons l’épaule à la roue, les 5 et 6 décembre! 

« Un forum qui 

nous 

ressemble... 

éclaté et 

mobilisant! » 

 



Les sommes de la 
1re année 

Environ 40 000$ ont 
été amassés, les 
sommes ont principa-
lement servi à déve-
lopper la campagne 
de communication, le 
concept, les affiches, 
les autocollants, etc. 
pour toute la pro-
vince. 

Voici ce à quoi les 
investissements 
serviront cette an-
née 

La CROC-AT verse-
ra, au Comité de 
campagne, 1% de 
son financement an-
nuel provenant du 
PSOC, soit 800$ : 
cette somme servira 
au fonds national de 
la campagne. 

5$ par personnes 
salariées dans le 
communautaire sont 
demandés. Cette 
contribution ci-
toyenne ira égale-
ment au fond natio-
nal de campagne. 
Après tout, cette mo-
bilisation, c’est aussi 
pour vous! 

Comment le fonds 
national de cam-
pagne sera utilisé : 

75% du montant re-
cueilli servira aux dé-
penses d’organiser la 
mobilisation natio-
nale du 24 octobre 

25% du montant re-
cueilli reviendra aux 
régions plus éloi-
gnées, comme à la 
nôtre, afin de payer 
une partie du trans-

port, de l’héberge-
ment et des repas. 

Entre 50$ et 100$ 
par organisme sont 
également deman-
dés! Cette cotisation 
ira directement au 
fond régional de 
campagne pour 
payer le transport, 
l’hébergement et les 
repas des personnes 
qui iront à Québec. 

Toute cette cam-
pagne de mobilisa-
tion c’est avec vous 
et pour vous! 

Personne d’autre que 
votre organisme n’en 
retirera quoi que ce 
soit, alors pensez-y, 
et venez à Québec! 

en ce qui concerne le 
logement au Témisca-
mingue et pour ce 
faire, nous vous de-
mandons de remplir, 
avec vos participants, 
un formulaire d’inscrip-
tion qui nous permettra 
de compiler les be-
soins en terme de lo-
gement et d’adaptation 
de ceux-ci pour type de 
personnes. 

Voici le lien : 
www.temiscamingue.n
et/logementsocial 

LOGEMENT SOCIAL 

Depuis plusieurs mois 
déjà, un comité loge-
ment social a été mis 
en place, à la demande 
du ROCT, par la 
MRCT. 

5 rencontres ont eu 
lieu jusqu’à mainte-
nant. 

Où en sommes-
nous? 

Nous devons dresser 
un portrait de situation 

Un gros blitz doit être 
fait entre maintenant et 
la fin octobre. 

Évidemment, nous de-
vons, dans le formu-
laire, demander le nom 
des personnes afin de 
nous assurer qu’il n’y 
est pas de doublon. 
Toutefois, soyez assu-
rés que les données 
seront traitées en toute 
confidentialité, seule-
ment 2 personnes au-
ront accès à ces noms. 

Comment seront investis vos $? 

Une mobilisation électronique, cette fois! 

« Si vous avez déjà 

cotisé, n’ayez 

crainte, les 

sommes iront aux 

bons endroits. » 

Page  4 

Les travaux vont bon 
train!  
Nous avons besoin 
de vous maintenant! 

Cette mobilisation c’est 
pour vous et vos tra-
vailleuses(eurs). 
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ÉVÉNEMENTS—VIE ASSOCIATIVE 

• 30 sept.—Date limite pour remplir le formulaire 
« Portrait socioéconomique » et le remettre au 
ROCT. 

• 9 octobre—Convocation—Assemblée générale 
spéciale, changement du ROCT en CDCT 

• 11 octobre—Date limite pour cotiser aux fonds na-
tional et régional de la campagne 

• 23-24-25 octobre—Départ, mobilisation nationale 
à Québec pour votre financement et retour 

• 31 octobre—Date limite pour remplir le formulaire 
d’inscription—Logement social 

octobre 2013 

d lu m m je v s

 30 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

ÉVÉNEMENTS—VIE ASSOCIATIVE 

• 15 novembre—Date limite pour remplir, sur 
Internet, votre déclaration annuelle de per-
sonne morale 

• 29 novembre—Vous devez avoir complété et 
envoyé le cahier de participation des États gé-
néraux du mouvement communautaire (détails 
au verso du présent document) 

ÉVÉNEMENTS—VIE ASSOCIATIVE 

• 5 déc.—AM rencontre spéciale avec la CROC-AT 
pour remplir le cahier de participation des États gé-
néraux. 

• 5 déc.—PM : Ouverture du 1er forum sociocommu-
nautaire «  Mettons l’épaule à la roue » afin de lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

• 5 déc.—5 à 7 spécial pour les administrateurs et 
participants des organismes dans le cadre du Forum 

• 6 déc.—2e journée du forum et clôture de l’événement 

• Semaine du 16 décembre– Lancement de la campagne de 
communication collective du milieu communautaire témisca-
mien 

novembre 2013 

di lu m m je ve s

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

décembre 2013 

d lu m m je v s

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

ASSEMBLÉE SPÉCIALE AVEC LA CROC-AT 
MOBILISATION À QUÉBEC 

Pour qui? Tous les membres du ROCT 

Quand ? 12 septembre 2013 de 9h30 à 12h 

Où ? Bureau du ROCT, 32, Notre-Dame O.   

Lorrainville 



 

gement, de support, 
d’accompagnement et 
de référence pour tout 
homme qui vit une si-
tuation de détresse;  

3) Dresser un portrait 
social des hommes sou-
tenus par le service afin 
de participer activement 
à l’élaboration.  

Si vous ne le saviez 
pas encore, le 
Centre Gérard-
Brisson (Groupe 
IMAGE) inaugurait, 
le 16 avril dernier, la  
6e Maison Oxy-
gène au Québec. 

Qu’est-ce qu’une 
Maison Oxygène? 

Quelle belle explo-
sion d’activités et de 
services! 

Centre Gérard-
Brisson : Mission : 
Offrir une intervention 
de qualité à toute per-
sonne qui vit une situa-
tion de détresse et qui 
présente des difficultés 
dans ses relations afin 
qu’elle puisse atteindre 
l’autonomie et la liberté. 

Groupe IMAGE : Man-
dats : 1) Promouvoir la 
condition masculine par 
marketing social ou par 
tout mécanisme de con-
certation ; 

2) Offrir un service 
d’intervention, d’héber-

C’est un centre 
d'hébergement pour 
les pères qui sou-
haitent maintenir 
des liens avec 
leurs enfants. 

Pendant les mo-
ments de transitions 
difficiles de la vie, 
certains papas peu-
vent avoir besoin 
d’un endroit tempo-
raire pour rester, 
tout en continuant 
de s’occuper de 
leurs enfants. 

La Maison Oxygène 
permet de traverser 
ses moments diffi-

29 Rue des Oblats Nord 

Ville-Marie (Qc) J9V 1H9 

32, Notre-Dame Ouest 
C.P. 101 
Lorrainville (Qc) 
J0Z 2R0 
Téléphone : 819-625-2500 
Télécopieur : 819-625-2545 
Courriel : roct@comtem.ca 
Facebook : ROC du Témiscamingue 

Centre Gérard-Brisson—Groupe IMAGE (Maison Oxygène) 
La sta

r de l
’auto

mne!
 

ciles dans un climat sain 
pour la famille. 

Si vous souhaitez en sa-
voir davantage, cliquez 
« J’aime » sur la page Fa-
cebook : « Maison Oxy-
gène Groupe IMAGE » ou 
consulter le Site web :  

www.maisonoxygenegroupeimage.com 

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 

Début du processus de consultation menant aux États 
généraux de tous les groupes communautaires du Québec. 
Oui, oui, tous les groupes, SSS, alphabétisation, employabili-
té, défense des droits, tous, tous, tous! 

1re étape : 

Aller à l’adresse suivante : http://www.ctroc.org/etatsgeneraux 
Une vidéo et des documents sont là pour vous! 

2e étape : 

Remplir les documents avec votre équipe (travailleuseurs
(ses, c.a., participants, etc.) comme votre c.a. le décidera 

3e étape : 

Envoyé le formulaire remplir papier à la CROC-AT, les coor-
données sont en 1re page, avant la fin novembre. 

4e étape : 

Venir à la rencontre avec la CROCAT le 5 décembre en avant
-midi, si vous avez des difficultés à remplir le cahier. 


