Bulletin du RIOCM
AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL

ÉDITION 2006, NUMÉRO D’AUTOMNE

Le RIOCM prend le large !
« Le mouvement
communautaire est un
balancier oscillant entre la
résistance et l’intégration »

dans ce numéro :

Après une année de consolidation qui a porté fruits, le
RIOCM est maintenant prêt à prendre sa vitesse de
croisière. L’équipe devrait être complète sous peu avec
l’embauche de la coordination en octobre et le CA est prêt à
relever de nouveaux défis !
En plus des travaux de mise en œuvre du cadre régional, le RIOCM priorisera cette
année la vie associative en ressuscitant les Mardis du RIOCM et en organisant des
débats et formations pour ses membres. Nous espérons que vous serez nombreux
à embarquer avec nous !

Assemblée générale annuelle : le 25 octobre !
•

•

AGA RIOCM le
25 octobre !.................p.1
Allocations
PSOC……………………….p.1

•

Travaux du comité
sur le
partenariat……………..p.2

Nous invitons tous nos membres à participer à notre Assemblée générale annuelle.
C’est l’occasion idéale de faire le point sur les dossiers touchant les organismes
communautaires en santé et services sociaux de Montréal. Nous aborderons cette
année la question du cadre régional de financement des organismes
communautaires, un des dossiers à négocier avec
l’Agence et les partenaires régionaux cette année.
Quelques postes seront à combler au CA… Pensez-y !
25 octobre 2006, 9h00 à 16h30

•

CTROCs……………….…..p.3

Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 200

•

Congrès

Rappel : Seuls les membres du RIOCM pourront participer à l’AGA. Appelez-nous
pour connaître la procédure d’adhésion.

CAACA………………...….p.3
•

Formation
Confidentialité………....p.3

•

Sondage : Les Mardis
du RIOCM………..……….p.4

2006-2007 : Des cadeaux mais pas pour tout le
Allocations PSOC 2006
monde…
Comme les feuilles mortes avant l’hiver, tombent à l’automne les
allocs sur les organismes communautaires. Cette année, la récolte
sera exceptionnelle avec une injection de 1,6M $ dans le PSOC
représentant 18 % des budgets de développement pour Montréal.
Cependant, force nous est de constater que cet exercice laissera pour compte plus
du 3/4 des 530 organismes accrédités par l’Agence cette année. Les organismes
faisant partie des programmes priorisés par le MSSS recevront la part du lion de
l’argent neuf et es autres devront se partager les fonds de tiroir, malgré des
besoins aussi urgents.
Nous saluons cependant les critères utilisés par l’Agence pour la répartition, soit la
consolidation des organismes les moins bien financés incluant l’octroi d’un premier
financement pour plusieurs.
La décision finale sur les allocations sera prise au CA de l’Agence du 24 octobre.
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Allocations
2006-2007 : Tableau
Tableau-synthèse*
Allocati
ons développement PSOC 2006
Développement 06-07
(base annuelle)

Nombre d’organismes
financés

Déficience intellectuelle

156 583 $

15

Déficience physique

270 652 $

14

Dépendances (Hébergement
pour hommes en difficulté)

168 193 $

2

Jeunes en difficulté
(hébergement jeunesse)

60 000 $

1

Perte d’autonomie liée au
vieillissement

499 980 $

72

Santé mentale

489 862 $

28

1 645 270 $
(17,6 % du développement
pour Montréal)

130
(24 % des organismes)

Programme-service

Total

*Montants proposés par l’Agence le 20 juin 2006

Allocations à venir cet automne
Des montants du programme SOC restent toujours à répartir cet automne.
L’Agence a annoncé que 300 000 $ du Fonds d’urgence et 250 000 $ du
programme Sécurité alimentaire seront transférés dans le SOC. Un comité conjoint
Agence/délégués communautaires se penchera sur la question d’ici la fin octobre.

Travaux à venir du Comité régional sur le partenariat
Présentation du
Cadre de
référence
régional
Le RIOCM peut se
déplacer dans vos
groupes ou tables
locales pour une
présentation du
Cadre de référence
régional et une
discussion sur les
enjeux actuels de sa
mise en œuvre.
Appelez-nous pour
en discuter !

Le Comité régional sur le partenariat, réunissant les délégués
communautaires des regroupements régionaux ainsi que l’Agence,
les CSSS et les établissements, a repris ses travaux cet automne.
Suite à l’adoption du cadre régional en janvier 2006, de nombreux
travaux sont nécessaires pour s’assurer que les principes soient
réellement appliqués. Voici donc un calendrier des travaux à
venir:
•

Tournée d’appropriation du cadre dans les CSSS

Automne 2006

•

La mise en place d’un mécanisme de gestion des litiges

Mars 2007

•

Les modalités d’interaction Agence/Regroupements

Déc. 2006

•

Respect du rayonnement géographique propre aux Org. com.

Déc. 2006

•

Gestion des renseignements personnels

Déc. 2006

•

Les balises de l’intervention et des relations DSP/Org.com.

•

L’élaboration d’un cadre général de financement

Mars 2007

•

L’élaboration d’un modèle de base d’entente de services

Déc. 2006

•

L’élaboration de paramètres de base pour le financement

Mars 2007

Mars 2007

de projets ponctuels
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Coalition des TROCs
La Coalition des tables régionales d’organismes communautaires tiendra une
rencontre nationale les 3, 4 et 5 octobre en Montérégie. Plusieurs sujets sont à
l’ordre du jour, dont le fonctionnement de la coalition, la campagne nationale de
visibilité médiatique, la tournée pré-électorale, les travaux du Comité valorisation
avec le MSSS, le Congrès du CAACA et les suites du Colloque de Trois-Rivières.
Le RIOCM continuera de s’impliquer à la CTROCs cette année pour s’assurer que
les politiques du MSSS soient en cohérence avec les principes que nous défendons
à Montréal. La CTROCs est un acteur important au niveau national et nous
souhaitons que ses actions puissent nous aider à faire avancer nos dossiers au
niveau régional.
Sur le fonctionnement de la CTROCs, nous espérons que celui-ci s’améliorera pour
nous permettre de travailler dans un climat respectueux des différences ce qui
renforcera la cohésion de notre coalition autour d’objectifs communs.
Pour les suites du Colloque de Trois-Rivières du mois de mars dernier (voir leur
site), le RIOCM sera attentif aux impacts de ces travaux sur ceux de la Coalition et
sur nos positionnements communs face au gouvernement du Québec. En effet, le
RIOCM s’est déjà prononcé contre la « stratégie des trois sources » de la TROCCentre-du-Québec-Mauricie qui veut développer le financement des groupes
communautaires en faisant appel à la population et à la philanthropie en plus de la
source gouvernementale traditionnelle. Le RIOCM défend quand à lui le caractère
public du réseau de la santé et souhaite également que le mouvement
communautaire soit avant tout supporté par le gouvernement comme agent de
redistribution de la richesse et responsable des programmes sociaux.

Congrès du CAACA : 23 & 24 octobre
Les 23 et 24 octobre prochains aura lieu le congrès d’orientation du Comité aviseur
de l’Action communautaire autonome. Plus de 65 propositions venant des vingt
(20) secteurs représentés y seront débattues. L’avenir de notre structure nationale
de représentation est tributaire des résultats de ce congrès, d’où l’importance de
s’y intéresser.
Le RIOCM est représenté par les cinq délégués de la Coalition des TROCs au
congrès. La CTROCs a acheminé une seule proposition qui recommande de revoir
la composition du Comité aviseur pour faire en sorte d’éviter les dédoublements
dans les représentations.
Le CAACA essuie régulièrement des critiques sévères venant de différents acteurs
du mouvement communautaire sur sa lourdeur et son inefficacité. Le RIOCM croit
plutôt que c’est la grande diversité des mouvements communautaires québécois
représentés à travers les secteurs qui demande du temps et de la bonne volonté
pour arriver à se comprendre et prendre des positions communes. Nos structures
sont le reflet de notre histoire et de la volonté démocratique des groupes de base
qui les ont mises en place et continuent de les animer. On ne peut faire table rase
alors il faut se parler !

Formation sur la confidentialité : 21 novembre
Le 21 novembre prochain aura lieu une formation sur la confidentialité en
collaboration avec le ROC-03 (Québec). Cette journée fut élaborée en lien avec la
boîte à outils En toute confidence et est axée sur la cueillette de renseignements
personnels dans les organismes communautaires. Nous comptons bien sûr faire un
lien avec les travaux régionaux avec l’Agence qui auront pour objet l’élaboration de
paramètres concernant la transmission d’informations dans le cadre d’ententes de
services.
Le lieu de la formation est à confirmer : surveillez vos courriels !
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Sondage les Mardis du RIOCM
Les Mardis du RIOCM seront de nouveau au programme cette année. Fidèle à la
formule originale, nous vous proposons d’organiser des activités de formation,
discussion et consultation sur différents sujets d’importance pour les organismes
communautaires.
Pour nous assurer de bien répondre à vos besoins, nous aimerions connaître vos
idées et/ou préoccupations, ce qui nous permettra de trouver les bons sujets et
personnes ressources.
Nous vous demandons de nous acheminer un petit courriel, de nous télécopier ou
de nous téléphoner pour nous faire part de vos suggestions.

Sondage les Mardis du RIOCM
SVP cocher les sujets qui vous intéressent et nous télécopier le formulaire

 Pratiques d’évaluation dans les organismes communautaires
 La confidentialité et la protection des renseignements personnels
 Mise en œuvre des réseaux locaux (CSSS) et relations avec les organismes
communautaires

 L’éducation populaire et la participation citoyenne dans nos quartiers
 Les ententes de services
 Loi 33 et privatisation
 Le cadre régional de partenariat et les travaux afférents
 Rôles et responsabilités des instances d’un organisme communautaire
 La reddition de compte d’un organisme subventionné par le PSOC
 Votre suggestion : ________________________________________________

Merci beaucoup !
65, rue de Castelnau O
Montréal, QC
H2R 2W3
Téléphone
514-277-1118
Télécopie
514-277-2333
Courriel
info@riocm.ca

L’équipe du RIOCM

Nous serons bientôt sur
le Web !
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