
Une belle édition 
printanière afin de 
vous donner un 
avant goût de l’été et 
de l’automne qui s’en 
vient pour le ROCT! 

• AGA 

• Forum sociocom-
munautaire 

• Campagne de 
communication col-
lective 

• Transformation du 
ROCT en CDCT 

Sans compter les ac-
tions de mobilisation 
pour le rehausse-
ment du financement 
des groupes en SSS. 

Fiouf! Une chance 
que le ROCT à main-
tenant deux travail-
leuses et croyez-
nous même à deux 
elles vont avoir la 
« broue dans le tou-

pette! » 

Bonne lecture! 

Mot du Comité Promotion et visibilité 

Festival des AGA 

Prêt pas prêt, partez… 

Et oui, c’est le moment de l’année ou on peut voir à chaque 
édition du journal, une parade d’annonce d’assemblée géné-
rale annuelle (AGA). 

Pratiquement tous les organismes communautaires ont leur 
assemblée des membres à ce moment de l’année. 

C’est le temps privilégié pour toute la population de partici-
per à la vie associative et démocratique de votre milieu, 
d’être bien informer et de même pouvoir décider des activi-
tés qui auront lieu dans la prochaine année! 

Regroupement des organismes communautaires du Témiscamingue 

Printemps 2013 La Vague 
Communautaire 

Tous ensemble, on peut 

tout soulever! 

AGA du ROCT 

Le 5 juin de  
9h30 à 15h 

Au 32, Notre-Dame O. à 
Lorrainville 

En plus de l’AGA 

• Ateliers sur les 
valeurs du ROCT 

• Consultation sur 
les sujets du 
Forum socio-
communautaire 
de nov. 2013 

AGA de la CROC-AT 

à Ville-Marie 

Le 30 mai 2013 

Au Carrefour Jeunesse-Emploi 
4, rue St-Michel 

Accueil 9h30 

Am—AGA 

Pm— Lancement des États 

généraux du communautaire. 

Aperçu des étapes régionales 
et nationales proposées.  



Composition du co-
mité 

• Élaine Gauthier, CAFA 
accompagnatrice 

• Johanne DiMaurizio, 
Indépendance 65+ 

• Céline Robert, Maison 
des Jeunes 

• Josée Beaulé, Carre-
four Jeunesse-Emploi 

• Stéphanie Paquin, 
Centre de Femmes 

• Jacinthe Marcoux, 
ROCT 

• Fannie Poulin, ROCT 

Le premier mandat du 
comité est de mettre 
en place un plan de 
communication collectif 
pour le milieu commu-
nautaire témiscamien. 

Les objectifs de ce 
plan de communication 
sont : 

• Améliorer les façons 
de communiquer 
entre nous ; 

• Connaître les besoins 
en information et en 
communication des 
organismes commu-
nautaires (OC). 

Réalisation depuis le 
1er avril 

• Un sondage auprès 
des membres 

But du sondage 

• L’image que les OC 
veulent  projeter dans 
le milieu 

• Leurs attentes face à 
un tel plan de com-
munication 

• Leurs besoins en in-
formations (ex : poli-
tique, financement, 
etc.) 

• Leurs façons préfé-
rées de recevoir 
l’information et la fré-
quence selon le 
moyen utilisé 

Un taux de réponse 
impressionnant 25/28 
et les résultats ont 
été très concluant! 

Nos membres sont in-
téressés et impliqués! 

Les trois principaux 
enjeux ressortis de 
ce sondage  

• Se faire connaître 

(activités et services) 

• Se connaître entre 
groupes 

• Créer un réseau 
d’échange et d’impli-
cation 

Prochaine étape 

Ne nous reste plus 
qu’à cerner les besoins 
en informations de la 
population, de nos par-
tenaires et du monde 
politique municipal au 
Témiscamingue. 

Pour ce faire, nous 
avons réalisé un ques-
tionnaire court et 
simple, sur la percep-
tion qu’ils ont face aux 
OC. 

Nous avons bien hâte 
de voir ce qui en res-
sortira!  

Échéancier pour le 
plan de communica-
tion : Décembre 2013 

Les actions du plan 
auront une portée de 
plus de 3 ans suite à 
son adoption. 

Campagne de communication collective 

« Nous devrons 

identifier les 

meilleurs moyens 

pour rejoindre les 

personnes que nous 

souhaitons informer »  

Page  2 La Vague 

Toute une portée, non? 

Nous faire connaître…  

la priorité! 

Une campagne de communication collective 
pour 3 ans! 
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Récemment, nous 
avons reçu une autre 
excellente nouvelle! 

La Table nationale des 
Corporations de déve-
loppement communau-
taire (TNCDC) a ac-
cepté que nous deve-
nions une Corporation 
de développement 
communautaire (CDC). 

Nous serons accompa-
gnés par Mme Carole 
Boucher de la CDC 
d’Amos, afin de débu-
ter le processus. 

Qui s’occupe du dos-
sier? 

Dominique Brisson, 
membre du Collectif du 
ROCT et Jacinthe Mar-
coux, coordonnatrice  
sont les deux per-
sonnes du ROCT qui 
procèderons à l’ana-
lyse des documents 

afin de proposer les 
ajustement néces-
saires. 

Étapes à venir 

• Revoir notre nom 

• Revoir notre logo 

• Refaire tout ce qui 
est publicité et 
autre…  

• Modification de la 
Charte 

• Modification des rè-
glements généraux 

• Proposition et adop-
tion par les membres 

Échéanciers 

Nous pensons faire 
une assemblée géné-
rale spéciale en sep-
tembre prochain afin 
d’officialiser notre nou-
veau statut de CDC. 

 

Ce que ceci repré-
sente concrètement 
pour nous 

C’est l’accès au réseau 
de la TNCDC qui 
compte, à ce jour, 52 
CDC actives. Ces 
membres sont outillés 
et leur expérience 
pourrait nous être très 
utile. 

Nous allons étendre 
notre réseau de com-
munication et 
d’échange à la gran-
deur de la province!   

Aussi, ceci nous offre 
éventuellement  la pos-
sibilité d’un finance-
ment récurent, ce qui 
veut dire; un avenir as-

suré pour la future 
CDCT! 

L’avenir semble très 
prometteur, amenez-
en des projets!  

Ce mandat permet 
au ROCT de mettre 
en place tous les ef-
forts possibles afin 
de lutter contre la 
pauvreté et l’exclu-
sion sociale. 

Cette nouvelle res-
ponsabilité permettra 
au ROCT d’organiser 
un Forum sociocom-

Un nouveau mandat 
pour le ROCT 

C’est depuis peu que 
le ROCT c’est vu 
confier, par le Comité 
de planification stra-
tégique du Témisca-
mingue, la coordina-
tion du développe-
ment social au Té-
miscamingue. 

munautaire dont un 
des sujets sera, les 
priorités à financer 
avec le FQIS en 
2014. 

De plus, les suivis 
sur les actions 2013 
seront réalisés par 
nous. 

Le processus commence… ROCT vs CDCT 

Le ROCT—Coordonnateur du développement social 

«  Il va nous 

falloir des 

idées pour un 

nouveau 

logo… pensez-

y! » 

Un nouveau réseau 

s’ouvre à nous…  

52 CDC à travers le 

Québec! 

Une croissance de 

55 000$ pour la coor-

dination du développe-

ment social et l’organi-

sation du forum! Wow! 



 

de 13h à 16h30 à 
L’Envol (éducation 
des adultes) 

Pour qui? 

Musicien amateur 

Pourquoi? 

Se rassembler, 
jouer de la musique 
et échanger cer-
taines techniques, 
par le fait même. 

Comment? 

Une personne 
d’Indépendance 
65+ animera c’est 
moment magique, 
vous n’avez qu’à 

C’est très bientôt 
que naîtra, à Témis-
caming, une toute 
nouvelle activité, 
rassembleuse, in-
tergénérationnelle 
et culturelle. 

« TEMUSIQUE » 
qu’est-ce que 
c’est ? 

Des rassemble-
ments culturels une 
à deux fois par se-
maines dans un lieu 
central et populaire 
de la communauté. 

Pratique musicale 

Tous les mercredis 

vous présenter, au-
cune inscription re-
quise. 

Spectacle plein air 

Pour toute la popu-
lation, tous les jeu-
dis au Parc du 75e,  
de 12h30 à 16h30 

Lancement de l’ac-
tivité 

Le 16 mai à la Salle 
Desjardins de 16h à 
19h30 

Pour information, 
contactez 

Indépendance 65+ 
au 819-627-3770 

Divers talents, divers 

instruments! 

Guitares, batteries, piano, 

etc… 

Un peu, beaucoup ou 

même énormément de 

talents… Soyez-y! 

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

Forum sociocommunautaire en novembre 2013 

Le ROCT organisera, en novembre prochain, un forum sociocommu-
nautaire. Un comité organisateur est présentement à mettre sur pied… 
Avis aux intéressés!!!  

Pour l’organisation du forum, nous avons besoin de vos idées et com-
mentaires. De quels sujets voulez-vous parler? Quels sont les princi-
paux enjeux des groupes communautaires du Témiscamingue? 
Qu’avez-vous besoin de savoir ou d’apprendre pour vous aider dans 
l’épanouissement de votre organisme? 

Nous ferons de cet événement un grand rassemblement de concerta-
tion et d’échange sur les sujets qui vous intéressent. Nous allons créer 
ou trouver des ateliers à la lumière de vos besoins! Après tout, c’est 
pour vous qu’on le fait!  Pour nous, ce sera une bonne façon de mieux 
vous connaître! Si vous avez des idées, suggestions et commentaires, 
ou pour faire partie du comité organisateur,  n’hésitez pas à entrer en 
contact avec nous, il nous fera grand plaisir de vous écouter! 

Les travaux du comité débuteront avant les vacances d’été! 

Indépendance 65 + avec son projet « TEMUSIQUE » 
La s

tar d
u pr

intem
ps! 


