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MISE EN CONTEXTE
Le Regroupement des organismes communautaires de la région de Chaudière-Appalaches
regroupe et défend les organismes en santé et services sociaux de la région administrative 12.
Pour ce faire, il réalise sa mission à travers les objets suivants :
1. Regrouper les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux de
la région de Chaudière-Appalaches
2. Représenter ses membres auprès de toute instance gouvernementale ou autre en lien
avec la santé et les services sociaux.
3. Représenter, défendre et promouvoir les organismes communautaires autonomes en
santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches
4. Défendre et promouvoir l'action communautaire autonome des organismes en santé et
services sociaux de Chaudière-Appalaches
5. Favoriser auprès de ses membres, les débats et les actions afin de développer une
analyse sociale et politique commune aux fins de la représentation.
6. Favoriser la collaboration et la concertation entre ses membres et les autres instances
locales, régionales et provinciales dans le respect des différentes missions.
7. Offrir du soutien à ses membres en lien avec les critères de l'action communautaire
autonome et leur relation avec toutes instances reliées à la santé et les services sociaux

ENJEUX PRÉDOMINANTS
Le soutien, la représentation et la défense des intérêts des groupes communautaires en santé et
services sociaux présentent plusieurs défis de taille. Ces derniers concernent très souvent les
enjeux opérationnels (RH, finances, processus, gouvernance, etc.) et les enjeux stratégiques
(positionnement, revendication, défense d’intérêts). Ces enjeux, quoique fort importants, sont
souvent traités en marge des opérations, car ils commandent du temps, de l’énergie et de
l’argent pour être résolus. En ce sens, le ROC-12, de par sa programmation, vise à soutenir
activement ses membres pour qu’ils puissent se concentrer sur leur mission première au lieu de
devoir régler des difficultés ponctuelles.
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PROGRAMMATION
Afin de répondre aux principaux enjeux identifiés des organismes en santé et services sociaux, le
ROC-12 propose une programmation diversifiée. La tenue géographique des activités se fera en
rotation sur le territoire pour s’assurer que tous pourront bénéficier des services dans un rayon
raisonnable autour de leur organisation.
Voici la programmation proposée :
Rencontre d’accueil et d’information avec les nouvelles directions/ coordinations
d’organismes (septembre et février)
o Présentation du ROC-12
o Présentation du cadre de référence avec le CISSS
o Présentation des opérations annuelles types d’un organisme communautaire
o Partage sur les besoins, enjeux, réflexions
Ateliers échange (une rencontre aux six semaines)
o Financement en lien avec le CISSS (projets ponctuels, PSOC, entente spécifique,
entente par programme, etc.)
o Gouvernance (rôles et responsabilités d’un CA/ direction)
o Fonctionnement annuel (rapport à remplir, formulaires gouvernementaux,
obligations légales, etc.)
o L’actualisation des 8 critères de l’action communautaire autonome dans les
organisations
Communication sur les enjeux nationaux, régionaux et sous-régionaux
o Veille stratégique
o Bulletin aux membres
o Page Facebook
o Site Web
o Informations diverses
Rencontre d’échanges, d’entraide et de partage d’informations pour les membres sans
affiliation provinciale (3 fois par année)
Ces rencontres visent à permettre aux membres en santé et services sociaux qui n’ont
pas de regroupement provincial, ni de regroupement sectoriel régional, de faire part de
leurs besoins, de leurs préoccupations et d’identifier avec eux comment le ROC-12 peut
les soutenir en ce sens.
Soutien aux organismes (en continu)
Le CA du ROC-12 va s’assurer de pouvoir être présent auprès de toutes les organisations
membres qui pourraient éprouver des défis de fonctionnement. Le ROC-12 entrera donc
en contact avec ses organismes membres concernés pour s’assurer que le soutien
potentiel est connu et qu’il puisse être sollicité au besoin.
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