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PRÉSENTATION
Voici le plan d’action 2010-2012 de la CTROC, tel qu’actualisé par les membres lors de la Rencontre nationale tenue les 10, 11 et 12 mai 2011. Les résolutions adoptées bonifient, modifient ou
remplacent celles adoptées par la Rencontre nationale de mai 2010. L’annotation des résolutions adoptées en mai 2011, qu’on retrouve dans la colonne « Actions à entreprendre », diffèrent de celles
adoptées en mai 2010 :



Résolutions adoptées en 2010 : annotation avec chiffres seulement (ex : 1.2.1);
Résolutions adoptées en 2011 : annotation avec chiffres et lettres (ex : I-C-3) qui correspond à l’annotation du Cahier des résolutions.

En 2011-2012, la CTROC travaillera donc prioritairement à « Obtenir une reconnaissance et un financement propres à consolider l’ensemble des organismes communautaires et à préserver le
caractère distinct de l’ACA » (objectif #4) et à « Faire la promotion et la défense de l’identité et des pratiques d’ACA » (objectif #1), tout en continuant de se mobiliser pour « Défendre un réseau de la
santé et des services sociaux public, universel, accessible, intégral et gratuit » (objectif #3).
La volonté des membres de « lutter sur deux fronts » encore cette année est donc présente à la lecture de ce document qui synthétise l’ensemble des résultats attendus par les membres de la
CTROC au terme de la présente année, les moyens qui seront pris pour atteindre nos objectifs ainsi que les « cibles » visées par ces moyens, les responsables de leur mise en œuvre et l’échéancier
prévu pour les réaliser. Pour plus d’informations et une meilleure compréhension, le CA de la CTROC vous invite à consulter l e texte de présentation du plan d’action ainsi que la liste des résolutions
adoptées en mai 2011. Notez finalement que ce plan d’action pourra être bonifié par une future Rencontre nationale de la CTROC en 2011-2012.
En résumé, deux grands AXES DE MOBILISATION et pour chacun d’eux, un « FIL CONDUCTEUR », ont donc été retenus et autour d’eux gravitent des ENJEUX FONDAMENTAUX et l’essentiel des
« MESSAGES » qu’entend porter la CTROC en 2011-2012 :
I- REPRÉSENTER LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

POUR UNE RÉELLE RECONNAISSANCE DE LEUR CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU QUÉBEC
A) AUTONOMIE : POUR UNE CONVENTION PSOC RESPECTUEUSE DE L’AUTONOMIE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
B) FINANCEMENT : POUR LA CONSOLIDATION FINANCIÈRE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
C) ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME : FAIRE SA PROMOTION SUR PLUSIEURS FRONTS

II- DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS

POUR UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE, ÉGALITAIRE ET ÉQUITABLE
A) POUR LA JUSTICE SOCIALE :
CONTRE LA PRIVATISAT ION ET LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS
B) POUR UN RÉSEAU PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX ACCESSIBLES ET DE QUALITÉ
CONTRE LA TAXE-SANTÉ

:
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES
2010-2011
1. QUE la CTROC priorise, pour l’année 2010-2011, l’objectif #2 « Défendre un réseau de la santé et des services sociaux public, universel, accessible, intégral et gratuit » en vue de
développer la mobilisation des OCASSS et atteindre, en priorité pour l’année 2011-2012, les objectifs #4 « Obtenir une reconnaissance et un financement propres à consolider l’ensemble des
organismes communautaires et à préserver le caractère distinct de l’ACA » et #1 « Faire la promotion et la défense de l’identité et des pratiques d’ACA ».
2. QUE le plan de communication soit mis à jour afin de soutenir la réalisation du plan d’action. Que ce plan de communication précise une ligne éditoriale claire qui fasse des liens entre nos
différents objectifs. Que ce plan de communication inclut entre autres l’achat de publicités dans les médias.
3. QUE soient dégagées des ressources financières pour soutenir les activités de mobilisation et de visibilité du plan d’action, à même les surplus accumulés de la CTROC, à haute ur de
50 000$ au total pour les années 2010-2011 et 2011-2012. Que la TRPOCB et le RQ-ACA, entre autres, soient sollicités pour contribuer financièrement aux actions réalisées conjointement.
4. QUE soient publicisée et diffusée l’information sur les actions de mobilisations des TROC-ROC afin d’encourager les initiatives et la solidarité entre elles/eux (ex : un calendrier/répertoire des
activités à travers le Québec pour les bulletins internes des TROC-ROC).
5. QUE les TROC-ROC soient invités à diffuser, à partager entre elles/eux et informent la CTROC des outils d’éducation populaire produits et que la CTROC se dote de mécanismes afin
d’assurer une bonne transmission de ces informations à l’intérieur de ses rangs.

2011-2012
REPRÉSENTER LES OCASSS

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES CITOYEN-NE-S

POUR UNE RÉELLE RECONNAISSANCE DE LEUR CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU Q UÉBEC

POUR UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE,
ÉGALITAIRE ET ÉQUITABLE

Autonomie :

Financement :

ACA :

Pour la justice sociale :

pour une convention PSOC
respectueuse de
l’autonomie des OCASSS

pour la consolidation
financière des OCASSS

faire sa promotion sur
plusieurs fronts

contre la privatisation et la
tarification des services publics

Pour un réseau public de santé
et services sociaux accessibles
et de qualité
contre la taxe-santé
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OBJECTIF #1 : faire la promotion et la défense de l’identité et des pratiques d’ACA
R ÉSULTATS VISÉS

ACTIONS À ENT REPRENDRE

1.1 Obtenir une convention PSOC I-A-1: inviter les organismes communautaires (OC),
respectueuse de l’autonomie des lors de leur Assemblée générale annuelle 2011, à
OCASSS
discuter avec leurs membres de la mobilisation pour
une convention PSOC respectueuse de leur
autonomie
I-A-2 : inviter les OC financés PSOC par le MSSS à
prévoir une Assemblée générale ou une rencontre de
leur CA au cours de l’automne ou de l’hiver afin de se
prononcer sur la nouvelle proposition de convention
du MSSS.

CIBL E

R ESPONSABLES

Organismes
communautaires

Comité-conjoint TableCTROC

OCASSS

Printemps 2011

Nombre d’AGA qui ont discuté de la
convention PSOC

Printemps 2011

Nombre de rencontres de CA et d’AG

Automne 2011

Participation à la RNE et qualité des
débats

Automne 2011

Participation à la RNE et qualité des
débats

CA

TROC-ROC et
regroupements provinciaux

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

Comité-conjoint TableCTROC

I-A-3 : organiser, en même temps que le CA de la
Table, une rencontre nationale extraordinaire afin
d’évaluer la seconde proposition de convention PSOC
du MSSS déposé le 16 juin et convenir ensemble de
la suite des choses (plan d’action).
TROC-ROC
I-A-4 : organiser une rencontre conjointe des membres
de la Table et de la CTROC, si nécessaire, pour faire
le bilan des travaux du Groupe de travail et convenir
de la suite des choses ensemble (plan d’action).

ÉCHÉANCIER

CA
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OBJECTIF #1 : faire la promotion et la défense de l’identité et des pratiques d’ACA.
R ÉSULTATS VISÉS

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

1.1 Obtenir une convention PSOC I-A-5 : que la CTROC produise un Organismes
respectueuse de l’autonomie des Bulletin spécial d’informations à communautaires
OCASSS (suite)
l’intention des OC sur la
convention PSOC et prenne les
moyens pour assurer sa diffusion
dans tous les OC du Québec
financés PSOC par le MSSS dès la
rentrée automnale
intentions gouvernementales en lien
avec la PRAC

1.2 Développer une position
approfondie sur les PPP sociaux
et prendre position à leur sujet

R ESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

Délégation au Groupe de travail, TROC-ROC et
CTROC

Été 2011

Nombre de régions rejointes et de
bulletins distribués

I-A-6 : que les TROC-ROC, en
OCASS
collaboration avec la CTROC qui
produira des outils d’informations,
organisent une tournée des
régions du Québec afin de
présenter aux OC le bilan des
travaux du Groupe de travail et les
recommandations issues de la
Rencontre nationale extraordinaire.

TROC-ROC et CTROC

Été et automne
2011

Nombre de régions visitées et de
groupes rencontrés

I-C-5 : produire un outil de
OCASS
vulgarisation permettant aux OC
de prendre position sur les PPP
sociaux et documenter les impacts
du développement des PPP
sociaux et des réformes en santé et
services sociaux sur l’action
communautaire autonome.

Comité PPP sociaux et comité recherche

Automne 2011

Appréciation de l’outil de vulgarisation,
qualité des débats et nombre de prises
de position
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OBJECTIF #1 : faire la promotion et la défense de l’identité et des pratiques d’ACA.
R ÉSULTATS VISÉS

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

1.3 Obtenir la reconnaissance par 1.3.1 Interpeller la ministre
MSSS
le MSSS et le MESS de tous les déléguée aux services sociaux,
critères de l’ACA
Dominique Vien pour qu’un signal
clair soit envoyée de la volonté
politique du gouvernement avant de
reprendre les travaux du comité
CONSO-VALO.

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

Réponse de la ministre

En continu

Nombre de rencontres et nombre
d’appuis

CA

En continu

Rapport du CA

TROC-ROC et OCASSS

Fin octobre 201105-20

Nombre d’activités organisées

Siéger au comité du RQ-ACA et y RQ-ACA
porter l’idée qu’il est nécessaire
d’obtenir à la fois la reconnaissance
de notre autonomie et une
reconnaissance financière à la
hauteur de la contribution des
OCASS.

CTROC (déléguée au comité du RQ-ACA)

En continu

Messages du RQ-ACA

1.5.2 Produire et partager entre
nous des outils d’éducation
populaire sur l’ACA

CTROC et TROC-ROC

En continu

Appréciation des outils produits et
partagés

Député-e-s, ministres CA et TROC-ROC
et autres
personnalités
publique

1.3.3 Maintenir une vigilance sur les
intentions gouvernementales en lien MSSS, MESS et
avec la PRAC
SACAIS
I-C-2 : inviter les TROC-ROC et
leurs membres à participer et
organiser des activités dans le
cadre de la Semaine nationale de
visibilité.

CA

ÉCHÉANCIER

Printemps et
automne 2011-0520

1.3.2 Rencontrer les député-e-s,
ministres et autres personnalités
publiques

1.4 Faire connaître et sensibiliser
la population à l’action
communautaire autonome (ACA)

R ESPONSABLES

Population du
Québec

OCASSS
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OBJECTIF #1 : faire la promotion et la défense de l’identité et des pratiques d’ACA.
R ÉSULTATS VISÉS

1.5 Être représentés au RQ-ACA
pour y porter nos revendications
et nos préoccupations

ACTIONS À ENT REPRENDRE

I-C-6 : qu’un-e délégué-e de la
RQ-ACA
CTROC, nommé-e par les membres
présents à la Rencontre nationale
présente sa candidature au
Conseil d’administration du RQACA lors de son Assemblée
générale annuelle du 18 mai
prochain;
(suite) que par la même occasion,
les TROC-ROC se répartissent au
sein des différents comités de
travail du RQ-ACA (visibilité,
reconnaissance et financement,
rôle de l’État, OSBL et numéro de
bienséance, défense des droits
collectifs).
I-C-1 : participer au colloque
organisé par le RQ-ACA sur la
Politique de reconnaissance de
l’action communautaire (PRAC)
(22-23 sept.), 10 ans après son
adoption.

1.6 Entamer une réflexion sur
notre autonomie, notre
reconnaissance ainsi que sur les
menaces tout azimuts que
subissent les OCASSS
actuellement.

CIBL E

R ESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

Délégué au CA du RQ-ACA

En continu

Rapports du délégué

RQ-ACA

Délégué-e-s aux comités du RQ-ACA

En continu

Rapports des délégué-e-s

RQ-ACA

Délégation au colloque

22-23 septembre
2011

Rapport de la délégation et conclusions
du colloque

CA, comités de la CTROC, TROC-ROC (un-e
délégué-e chaque) avec des partenaires (ex : comité
conjoint pour l’organisation)

En continu
(préparation)
2013 (tenue)

Qualité des débats, outils de réflexion
et d’animation, participation et
conclusions des États généraux.

I-C-4 : initier la tenue d’États
OCASSS
généraux sur le mouvement
communautaire en santé et
services sociaux et les défis qui les
attendent.
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OBJECTIF #2 : défendre un réseau public, universel, accessible, intégral et gratuit de santé et de services sociaux
R ÉSULTATS VISÉS

2.1 En collaboration avec des
mouvements sociaux, forcer le
gouvernement à reculer sur
l’imposition ou l’augmentation de tarifs
pour les services publics ainsi qu’à
leur privatisation.

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

R ESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

II-B-7 : Renouveler notre adhésion à la
Coalition Solidarité Santé, s’y impliquer
davantage et diffuser leur matériel
d’infor mations.

CSS et OCASSS

CA et délégué-e à la CSS

Printemps 2011

Participation à la CSS et rapports divers des
participant-e-s

Interpeller le gouvernement afin de :

Gouvernement du
Québec

CA

En continu

Réponses des ministres à la Santé et
déléguée aux services sociaux ainsi que les
politiques gouvernementales en SSS.

II-B-1 : réaffir mer les principes
fondamentaux du réseau de SSS que
nous défendons (voir énoncé de
principes)
II-B-2 : exiger le retrait de la taxe-santé;
II-B-3 : revendiquer la mise en place
d’un régime universel public
d’assurances- médicaments.
II-B-4 : dénoncer les coupures de 730
M$ en SSS, et plus par ticulièrement
leurs impacts sur les services à la
population offerts par les CSSS, et
exiger du gouvernement une directive
claire aux Agences et aux CSSS
garantissant que les services à la
population ne doivent pas être affectés
par ces coupures.
II-B-5 : entériner la position et les
recommandations du mémoire sur le
projet de loi 127 por tant sur la
gouvernance du réseau de la santé et
des services sociaux.
II-B-6 : réaffir mer notre désaccord de
principe avec le développement de PPP
en santé et services sociaux et engager
une réflexion de fond au sein du
mouvement communautaire sur le
financement philanthropique (par des
fondations privées) des services sociaux
et ses impacts sur l’ACA.
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OBJECTIF #2 : défendre un réseau public, universel, accessible, intégral et gratuit de santé et de services sociaux
R ÉSULTATS VISÉS

2.1 (suite) En collaboration avec des
mouvements sociaux, forcer le
gouvernement à reculer sur
l’imposition ou l’augmentation de tarifs
pour les services publics ainsi qu’à
leur privatisation.

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

R ESPONSABLES

II-A-4 : maintenir notre membership à la Coalition « Mains
Coalition « Mains rouges » et par ticiper rouges »
à la mobilisation :
- s’impliquer au comité « Alternatives
et éducation populaire »
- participer à la Tournée d’éducation
populaire
- mandater le comité de mobilisation
pour discuter avec la ou le déléguée de la CTROC à la Coalition de ses
mandats en vue l’AG de juin 2011
en se basant sur les résolutions
adoptées par la RN

Comité de mobilisation et délégué de la CTROC à la
Coalition « Mains rouges »

II-A-2 : participer à l’action du 6 juin
organisée par la Coalition Mains
rouges.

Gouvernement du
Québec

Comité de mobilisation et les TROC-ROC

Interpelle le gouvernement afin de :

Gouvernement du
Québec

CA

Table

Comité-conjoint CTROC-Table

II-A-1 : dénoncer les deux derniers
budgets Bachand et entériner les
revendications-alternatives de la
Coalition des Mains rouges.

ÉCHÉANCIER

En continu

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

Participation à la CSS et rapports divers des
participant-e-s

Réponses des ministres à la Santé et
déléguée aux services sociaux ainsi que les
politiques gouvernementales en SSS.

Printemps 2011

Participation à l’action

En continu

Réponses du gouvernement ainsi que les
politiques fiscales et budgétaires du
gouvernement.

En continu

Compte-rendu des rencontres du comitéconjoint CTROC-Table

II-A-3 : appuyer le mouvement étudiant
dans sa lutte contre la hausse des frais
de scolarité et pour le droit à l’éducation;
2.1.5 et 2.1.6 Créer un comité-conjoint
qui a pour mandats d’élaborer une
politique de communication conjointe
(interne et ex terne) et de développer
des outils sur l’éducation populaire
portant sur le bien commun qui seront
diffusés aux membres ainsi qu’un fonds
de mobilisation conjoint (Table)
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OBJECTIF #2 : défendre un réseau public, universel, accessible, intégral et gratuit de santé et de services sociaux
R ÉSULTATS VISÉS

2.1 (suite) En collaboration avec des
mouvements sociaux, forcer le
gouvernement à reculer sur
l’imposition ou l’augmentation de tarifs
pour les services publics ainsi qu’à
leur privatisation.

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

R ESPONSABLES

II-B-8 : inclure dans nos activités
OCASSS
d’éducation populaire (ex : Tournée
de la Coalition Mains rouges) un
aspect portant sur les orientations
gouvernementales en SSS et leurs
impacts sur la population; plus
particulièrement que soient abordés
les impacts de la taxe-santé.

Comité de mobilisation

II-B-9 : produire un outil
d’information pour les OCASSS sur
les réformes en santé et services
sociaux depuis 10 ans et leurs
impacts sur la population rejointe
par les OC, sur l’ACA et les
pratiques des OCASSS.

Comité de mobilisation et comité recher ches

OCASSS

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

En continu

Participation aux activités d’éducation
populaire et appréciation des participant-e-s

Automne 2011

Diffusion de l’outil d’infor mation et son
appréciation
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OBJECTIF #3 : sensibiliser la population à la contribution et la réalité des OCASSS au Québec
RÉSULTATS VISÉS
3.1 Récolter davantage d’appuis
de la population à nos
revendications

ACTIONS À ENTREPRENDRE

CIBLE

I-C-2 : inviter les TROC-ROC et
Population du
leurs membres à participer et
Québec
organiser des activités dans le cadre
de la Semaine nationale de
visibilité.

RESPONSABLES
Déléguée au comité du RQ-ACA et comité de
mobilisation

I-B-5 : organiser une manifestation Gouvernement du Comité de mobilisation et TROC-ROC
des OC devant l’Assemblée
Québec et les
nationale pour rendre publique le
médias
plan de consolidation financière des
OCASSS proposée par la CTROC.
I-B-6 : Tenir une campagne
populaire en appuis à nos
revendications. Que dans le cadre
de cette campagne, soient évalués
les moyens suivants, en
collaboration avec la Table et en
fonction des ressources dont nous
disposons :
 une campagne médiatique
 une campagne d’appuis auprès
des municipalités, via les MRC;
 une campagne d’appuis auprès
de nos « alliés sociaux »;
 une série d’actions (locales et
régionales) visant les députés
libéraux, les ministres
responsables des régions et les
ministres responsables de
dossiers « communautaires »;
 une vigile devant l’Assemblée
nationale, suite à la
manifestation nationale;
 une vigile devant les lieux
gouvernementaux dans les
différentes régions du Québec.

Population du
Québec

Comité de mobilisation et TROC-ROC

ÉCHÉANCIER

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION

Fin octobre 2011

Nombre et qualité des activités
organisées et couverture médiatique

Automne 2011

Participation et couverture médiatique

Automne 2011

Nombre d’appuis et couverture
médiatique
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OBJECTIF #4 : obtenir une reconnaissance et un financement propres à consolider l’ensemble des organismes communautaires
et à préserver le caractère distinct de l’ACA
R ÉSULTATS VISÉS

ACTIONS À ENT REPRENDRE

4.1 Connaître les besoins
financiers réels des OCASSS et
l’écart entre ces besoins et leur
financement à la mission

I-B-2 : Compléter l’enquête sur les
besoins financiers des OCASSS.

4.2 S’entendre entre nous et avec
la TRPOCB sur un modèle de
répartition du financement des
OCASSS

I-B-3 : mettre à jour le plan de
redressement financier de 2005
proposé par la CTROC, sur la base
des travaux conjoints effectués au
comité CONSO-VALO.

CIBL E

Ressource s humaines
(qui et temps requi s)
Ressource s matérielles et
Ressource s financières requi ses

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

I-B-9 : travailler en collaboration
avec des partenaires intéressés, à
documenter la situation financière
des OCASSS en regard de
l’évolution du soutien à la mission
globale, du développement des PPP
sociaux et des impacts des réformes
en santé et services sociaux sur les
organismes communautaires.

4.2.2 Poursuivre la collaboration
avec la TRPOCB.
4.3 Obtenir de la ministre déléguée
aux services sociaux des réponses
claires aux positions exprimées
par la CTROC et la Table lors de
la rencontre du 14 décembre
dernier au sujet de la consolidation
financière des organismes
communautaires suite à l’échec
des travaux CONSO-VALO.

I-B-1 : interpeller la ministre Vien,
relancer son bureau et assurer un
suivi constant.
I-B-4 : revendiquer la mise en place
d’un programme dédié (dédouané)
au financement à la mission globale
des OCASSS.
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OBJECTIF #4 : obtenir une reconnaissance et un financement propres à consolider l’ensemble des organismes communautaires
et à préserver le caractère distinct de l’ACA
R ÉSULTATS VISÉS

4.4 Faire connaître nos
revendications
ET
4.6 Forcer le gouvernement à
reconnaître le travail des
organismes communautaires et à
les financer adéquatement de
façon à préserver le caractère
distinct de l’ACA

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

R ESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

I-B-5 : présenter aux OCASSS les
OCASSS
résultats de l’enquête sur les
besoins financiers des OCASSS et
des travaux conjoints sur le plan de
redressement financier afin de se
doter d’un plan de consolidation
financière, d’une stratégie et d’un
plan d’action conjoint pour que ce
plan de consolidation soit mis en
place par le gouvernement d’ici deux
ans, soit avant le déclenchement
des prochaines élections.

CA

Automne 2011 et
hiver 2012

Résultats de l’enquête et des
discussions pour un plan de
consolidation.

I-B-6 : organiser une manifestation
devant l’Assemblée nationale pour
rendre publique ce plan de
consolidation financière.

Gouvernement,
population

Comité de mobilisation

À déterminer

Mobilisation et participation; couverture
médiatique; réponses du gouvernement
et des instances politiques.

I-B-7 : lancer une campagne
populaire en appuis à nos
revendications d’appuis auprès de
nos « alliés sociaux » afin d’obtenir
leur appui;

Population et alliés Comité de mobilisation et TROC-ROC
sociaux

À déterminer

Participation des TROC-ROC; nombre
d’appuis récoltés;

Automne 2011

Avis prébudgétaire.

I-B-7 : présenter ce plan de
Ministre des
consolidation au ministre des
Finances
Finances du Québec dans le cadre
de ses consultations prébudgétaires
à l’automne 2011 et qu’à cette
occasion soit envisagée la
possibilité d’organiser une
mobilisation en appui à nos
représentant-e-s.

CA
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OBJECTIF #5 : dynamiser la vie associative de la CTROC
R ÉSULTATS VISÉS

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

5.1 Se doter de mécanismes au
5.1.1 Poursuivre la démarche
TROC-ROC
soutien et au développement de la « Quelle coalition voulons-nous? »
vie associative de la CTROC
5.1.2 Produire un outil d’accueil pour TROC-ROC
les nouveaux arrivants plutôt que
membres et organiser à leur
intention une rencontre explicative
de l’historique, des mandats et des
documents internes de la CTROC

5.2 Assurer une bonne circulation
de l’information à l’intérieur de la
CTROC

R ESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

CA

2011-2012

Participation à la démarche; résolutions
adoptées

Coordination

2011-2012

Appréciation de l’outil.

5.1.3 Tenir trois Rencontres
nationales aux dates qui seront
déterminées ultérieurement par
l’AGA.

TROC-ROC

CA

2011-2012

Participation aux rencontres et
appréciation des membres.

5.2.1 mettre en ligne un nouveau
site Internet accessible, facile
d’utilisation et qui permette un
développement adapté aux besoins
des membres. Que le nouveau site
Internet soit à la fois une « vitrine »
pour la CTROC et un lieu virtuel
pour alimenter la vie associative et
démocratique de la CTROC.

TROC-ROC et
OCASSS

Coordination et responsable aux communications

Automne 2011

Qualité, appréciation et fréquentation du
site.

5.2.2 Inviter les TROC-ROC à
s’inscrire au réseau « Skype » et
que celui-ci soit de plus en plus
utilisé pour la tenue des rencontres
de la CTROC et ses comités ou
instances.

TROC-ROC

Coordination et responsable aux communications

Printemps 2011

Nombre de TROC-ROC qui participent.
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OBJECTIF #5 : dynamiser la vie associative de la CTROC
R ÉSULTATS VISÉS

5.3 Une ressource humaine
consolidée

ACTIONS À ENT REPRENDRE

CIBL E

R ESPONSABLES

TROC-ROC
5.2.3 Réaliser une évaluation des
économies réalisées par cette
utilisation afin d’envisager la
possibilité de soutenir les TROCROC qui ne possèdent pas
l’équipement informatique approprié
pour l’utilisation de cette NTI.

Coordination et responsable aux communications

5.2.4 Évaluer la pertinence et, s’il y TROC-ROC
a lieu, les possibilités d’avoir recours
de plus en plus aux « médias
sociaux » pour diffuser ses
messages et rejoindre la population
impliquée dans les organismes
communautaires tout comme
favoriser une meilleure
communication « interne » entre elle
et ses membres et leurs propres
membres. Que les conclusions de
cette évaluation soient soumises
aux TROC-ROC en 2011-2012 afin
de bonifier le plan de communication
en préparation.

Coordination et responsable aux communications

5.3.1 débuter une réflexion sur nos Équipe de travail
besoins en ressources humaines à
partir d’une évaluation de la situation
actuelle, de l’état de nos finances et
des perspectives à venir à court et
moyen terme.

CA

ÉCHÉANCIER

ÉL ÉMENTS D’ÉVALUATION

2011-2012

2011-2012

2011-2012
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