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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année qui se termine a été marquée par des 
avancées importantes pour le mouvement 
communautaire autonome, mais aussi par une 
crise sanitaire, sociale et économique sans 
précédent.

Deux grands chantiers ont bien progressé. 
D’abord, le Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire (PAGAC), une 
initiative du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MTESS), dont 
l’aboutissement, en 2021, vise à assurer une 
plus grande reconnaissance et un meilleur 
soutien de l’action communautaire au Québec. 
Au-delà des actions concertées avec des 
regroupements provinciaux, le Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM) a déposé un mémoire 
mettant l’accent sur l’autonomie, le financement 
et l’accès à des locaux adéquats. 

Puis, le RIOCM a coordonné avec enthousiasme 
la rédaction d’un mémoire collectif ainsi que sa 
présentation lors des consultations publiques à 
l’hôtel de ville de Montréal, en vue de l’adoption 
d’une première Politique montréalaise pour 
l’action communautaire. Cette dernière vise 
le respect de l’autonomie des groupes et de 
leur pratique, ainsi que la reconnaissance 
de leur contribution auprès de la population 
montréalaise. 

Enfin, l’arrivée de la pandémie de COVID-19, 
en mars 2020, a chamboulé l’organisation du 
travail. Les employées du RIOCM ont dû passer 
en mode télétravail peu de temps après avoir 
accueilli deux nouvelles membres au sein de 
l’équipe. Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, 
coordonnatrice, a su les intégrer avec brio, 
malgré les défis que cela représentait.

Parallèlement, nous avons maintenu une veille 
stratégique des communications et décisions 
gouvernementales et institutionnelles, qui 

évoluaient rapidement, et avons analysé leurs 
impacts sur les organismes communautaires 
autonomes de Montréalaise. Nous avons aussi 
porté haut et fort leurs revendications ! L’équipe 
a fait un travail remarquable en accompagnant 
les groupes dans leurs démarches d’adaptation. 
Le conseil d’administration (CA) leur en est 
très reconnaissant, et il les remercie pour leur 
dévouement. 

Je dois aussi souligner le travail de mes 
collègues du CA, qui se sont impliqués avec 
bienveillance tout au long de l’année, et 
plus particulièrement en ce temps de crise. 
Leur engagement, ainsi que le vôtre à titre 
de membres du RIOCM, est essentiel, car il 
constitue la richesse de notre regroupement.  

Bien sûr, nous poursuivons dans la prochaine 
année tout le travail entamé avec vous ! Et pour 
ce faire, il est essentiel que nous prenions bien 
soin de nous ! 

 Veronica Islas
 Présidente
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
Après plusieurs années en poste,  
Marie-Chantal Locas et Bruno Laprade ont 
quitté les rangs du RIOCM afin de relever de 
nouveaux défis. Leurs successeures, Roxanne 
et Lucie, ainsi que Marie-Josée, qui gère la 
comptabilité depuis novembre 2019, ont bien 
hâte de vous rencontrer, si ce n’est déjà fait !

MARIE-ANDRÉE  
PAINCHAUD-MATHIEU
Coordonnatrice

LUCIE POULIN
Chargée de communication  
et de mobilisation

ROXANNE MILOT
Chargée de l’analyse  
et de la formation

MARIE-JOSÉE LAVOIE
Chargée de comptabilité

GLOSSAIRE
ACA : action communautaire autonome

AGA : assemblée générale annuelle

AQCFRIS : Association Québec/Canada  
pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale

CA : conseil d’administration

CCSMTL : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île- 
de-Montréal

CIUSSS : centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux

COCO : comité de coordination 

CSCPP : Centre social et communautaire  
de La Petite-Patrie

CSDM : Commission scolaire de Montréal 

CTROC : Coalition des Tables régionales 
d’organismes communautaires

DRSP : Direction régionale de santé publique

FRACA Montréal : Front régional d’action 
communautaire autonome de Montréal

GRAAC : Groupe de réflexion sur l’autonomie 
de l’action communautaire

MSSS : ministère de la Santé et des Services 
sociaux

PAGAC : Plan d’action gouvernemental  
en matière d’action communautaire

PSOC : Programme de soutien  
aux organismes communautaires

RIOCM : Regroupement intersectoriel  
des organismes communautaires de Montréal

RQ-ACA : Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome

TRPOCB : Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires  
et bénévoles

De	gauche	à	droite	:	Lucie,	Marie-Andrée,	
Roxanne et Marie-Josée
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MISSION
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM) a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts communs de 
ses membres prioritairement au plan régional dans le champ de la santé et des 
services sociaux et de leurs déterminants.

OBJETS
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :

 A Regrouper les organismes communautaires et 
populaires de Montréal, préoccupés par des 
questions sociales et de santé ; 

 A Défendre et promouvoir les intérêts des organismes 
communautaires et des populations qu’ils 
desservent ; 

 A Favoriser auprès de ses membres les débats et 
les actions sur toute question pertinente pour 
les organismes communautaires ou pour leurs 
membres ; 

 A Représenter ses membres auprès de la Régie 
régionale de Montréal ou de toute autre instance, 
gouvernementale ou autre ; 

 A Informer, conscientiser et promouvoir la 
reconnaissance des organismes communautaires 
auprès de la population en général et des instances 
gouvernementales ; 

 A Favoriser la collaboration, l’échange de services et la 
concertation entre ses membres et avec les autres 
instances communautaires, au niveau local, régional 
ou provincial ; 

 A Faire reconnaître la nécessité de l’intervention 
communautaire autonome ainsi que d’une politique 
de respect et de soutien de cette intervention.

Extrait des lettres patentes du RIOCM, 10 juin 1993
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PRIORITÉS 2019-2020 
Les membres du RIOCM, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 
d’octobre 2019, ont établi trois priorités. Celles-ci découlent de la planification 
stratégique 2017-2020. Elles ont servi de base à l’élaboration de notre plan 
d’action annuel et inspiré la structure de ce rapport d’activités.  
Et, avant tout, elles ont été la trame de fond de toutes nos actions.

1.  CONTRIBUER  
AU RENFORCEMENT 
DE L’AUTONOMIE 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

 A Participation à la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire et mobilisation sur les plans 
régional et national

 A Participation aux consultations dans le cadre  
du Plan d’action gouvernemental en matière 
 d’action communautaire (PAGAC)

 A Implication dans les travaux entourant  
le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) aux niveaux national  
et régional

 A Représentation auprès des instances régionales  
du réseau de la santé et des services sociaux

 A Réalisation d’un outil sur le financement alternatif  
et organisation d’un événement pour son lancement

 A Implication dans des dossiers municipaux en lien avec 
l’autonomie des groupes (politique de reconnaissance, 
financements et développement social)

2.  FAIRE RAYONNER L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE ET LES 
VALEURS QU’ELLE PORTE

 A Finalisation et mise en œuvre  
d’un plan de communication 

 A Diffusion d’outils existants auprès des groupes, 
notamment lors des 5 à 7 des COM-munautaires

 A Implication dans les luttes sociales, en collaboration 
avec le Front régional d’action communautaire 
autonome (FRACA Montréal)

3. RENFORCER  
LA VIE ASSOCIATIVE

 A Organisation d’assemblées en collaboration avec  
les regroupements communautaires montréalais

 A Organisation de rencontres sous-régionales  
avec les membres

 A Élaboration d’un outil d’introduction au RIOCM 
pour les nouveaux membres et les nouveaux 
représentants et représentantes d’organismes

Les actions citées ne sont pas exhaustives et peuvent varier. Sans perdre de vue ses grands objectifs, le RIOCM 
réajuste constamment son plan d’action au regard de l’actualité, de façon à défendre adéquatement ses membres 
et l’action communautaire autonome (ACA), et ainsi tendre vers une plus grande justice sociale.
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CONTRIBUER  
AU RENFORCEMENT 
DE L’AUTONOMIE 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
Nous pouvons être fiers des gains 
obtenus cette année avec les 
partenaires du réseau de la santé et 
des services sociaux, qui auront un 
impact certain sur l’autonomie des 
groupes.

D’abord, la création du comité de gestion du PSOC, 
qui vise à améliorer, de concert avec les gestionnaires 
du programme, les processus de gestion du 
financement à la mission des groupes en santé et 
services sociaux. 

Puis, la remise sur pied du comité DRSP-
communautaire, conjoint avec la Direction régionale 
de santé publique (DRSP), dont l’objectif est de 
développer une vision commune des dossiers et 
enjeux de santé publique qui concernent le milieu 
communautaire et de jouer un rôle aviseur en matière 
de financement des organismes communautaires. 
Les membres avaient confié cet important mandat au 
RIOCM lors de l’AGA de 2018-2019, souhaitant que ce 
dernier soit reconnu comme interlocuteur privilégié 
pour représenter les groupes d’ACA auprès des 

instances régionales de santé publique. Les acteurs 
de santé publique siégeant au comité démontrent 
un réel intérêt envers le milieu communautaire, 
consolidant ainsi notre collaboration avec eux. 

Nous avons également multiplié les représentations 
auprès du Service régional du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), de la DRSP, 
ainsi que du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) par l’entremise de la Coalition des 
Table régionales des organismes communautaires 
(CTROC). Ces diverses représentations ont permis de 
défendre les intérêts des organismes et d’obtenir des 
précisions sur l’interprétation des nouvelles mesures 
en place, par exemple, à propos des différents fonds 
d’urgence disponibles et des exigences de reddition 
de comptes. 

Enfin, en raison de nouvelles trajectoires de 
fonds fédéraux publics vers des fondations, nous 
avons établi des liens avec la députation fédérale 
montréalaise, des représentants et représentantes de 
la Ville de Montréal, ainsi que certaines fondations. 
La multiplication des acteurs privés dans la gestion 
des fonds publics soulève quelques inquiétudes sur 
des enjeux d’éthique, d’équité et de démocratie. Nous 
demeurons aux aguets quant à ces aspects. 
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Toutes nos représentations auprès des décideurs publics  
portent les revendications de nos membres :

L’AUGMENTATION  
DU FINANCEMENT 

DISPONIBLE

LE RESPECT  
DES POLITIQUES 

NATIONALES  
EN MATIÈRE D’ACA

LA RÉCURRENCE  
DES FONDS

LES DÉLAIS 
ADMINISTRATIFS 

RAISONNABLES POUR  
FAIRE DES DEMANDES  

ET PRODUIRE LA REDDITION 
DE COMPTES

L’ÉQUITÉ DANS 
L’ATTRIBUTION  

DES FONDS

L’AUTONOMIE DES 
GROUPES ET LE RESPECT 

DES PROCESSUS 
DÉMOCRATIQUES

LA TRANSPARENCE  
(CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ,  

RÉPARTITION DES FONDS, ETC.)

LE RESPECT DE  
LA CONFIDENTIALITÉ  

DES INDIVIDUS
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Assemblée publique  
avec les membres du 
FRACA, dans le cadre de 
la Journée sur la justice 
sociale,	le	20	février	2020
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PARTICIPATION À LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS  
POUR LE COMMUNAUTAIRE ET MOBILISATION DES GROUPES

FRACA 
MONTRÉAL

 A 7 rencontres régulières

 A 4 rencontres en sous-groupes

 A Représentation auprès de Chantal Rouleau, 
ministre responsable de la région de 
Montréal et de la Métropole

 A 1 journée de réflexion sur les communications

 A 1 manifestation Libérez le trésor !  
le 23 octobre 2019

 A Création de vidéos, à partir de captations 
lors de la manifestation, sous forme de 
missives

 A 1 assemblée publique, le 20 février 2020, 
dans le cadre de la Journée mondiale de la 
justice sociale

COMITÉ DE 
COORDINATION (COCO)  
DE LA CAMPAGNE 
ENGAGEZ-VOUS POUR  
LE COMMUNAUTAIRE  
(POUR LA CTROC)

 A 4 rencontres en ligne entre les antennes et les 
regroupements (dont 3 animées par le RIOCM)

 A 7 rencontres du COCO

 A 1 suivi avec le CA de la CTROC et 1 présentation en 
rencontre nationale 

 A Création d’une vidéo pour annoncer le dépôt du mémoire 
aux consultations du PAGAC

 A 1 rencontre avec le COCO de la campagne sectorielle 
CA$$$H ! et 1 rencontre avec la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) 

 A Mise à jour du site web de la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire - engagezvousaca.org
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Libérez le Trésor !,	une	action	tenue	le	23	octobre	2019	 
dans	le	cadre	de	la	campagne Engagez-vous pour le communautaire  
et	de	la Semaine nationale de l’action communautaire autonome, pour 
réclamer au Conseil du trésor des investissements dans les services  
publics et les programmes sociaux
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SERVICE RÉGIONAL  
DE GESTION DU PSOC

 A 5 rencontres sur la gestion du PSOC 

 A Obtention d’un comité permanent sur le PSOC

 A Finalisation du cadre de référence régional du PSOC

 A Travaux autour du rehaussement du PSOC

 A Finalisation du cadre régional du PSOC

DRSP
 A Reprise du comité DRSP-communautaire après la 
suspension	unilatérale	par	la	DRSP	et	1	rencontre	
régulière

 A 2	rencontres	sur	la	mesure 12.1	(Réduction	
des méfaits liés aux drogues et ITSS), en 
accompagnement de la Table des organismes 
montréalais	de	lutte	contre	le VIH/sida	(TOMS)

 A 1 rencontre	avec	la	nouvelle	responsable	du	comité	
DRSP-communautaire 

 A Communication	en	continu	en	temps	de	COVID-19

SERVICE RÉGIONAL DES 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
ET DE L’ITINÉRANCE DU 
CCSMTL

 A 1	intervention	au	CA	du	CCSMTL

 A 4 rencontres du comité de liaison

 A 1	enveloppe	sectorielle	ponctuelle	en	violence	
conjugale

 A 4 rencontres du comité Soutien communautaire  
en logement social

 A 16	cellules	de	coordination	COVID-19	conjointe	 
avec la DRSP

 A Communications fréquentes

 A Fonds	d’urgence	PSOC	en	lien	avec	la	COVID-19	
(répartition et reddition de comptes)

 A Représentations pour la stabilisation des 
financements	réguliers,	le	report	des	AGA,	
les consignes sanitaires, les consignes de 
déconfinement	ainsi	que	la	reconnaissance,	 
de la part des fonctionnaires, élus et élues,  
de	l’importance	de	l’ACA	(contexte	COVID-19)

 A Synthèse des enjeux communautaires à l’intention 
des dirigeants et dirigeantes du réseau de la santé 
(contexte	COVID-19)

REPRÉSENTATIONS  
AUPRÈS DES INSTANCES 
RÉGIONALES EN SANTÉ  
ET SERVICES SOCIAUX
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En	février	2019,	le	MTESS	annonçait	le	début	
des travaux du PAGAC, ce qui a été accueilli très 
favorablement par le milieu communautaire. Les 
priorités présentées ont fait l’objet de discussions lors 
de	l’AGA	d’octobre	2019.

 A Rédaction	de	2	mémoires :	1	pour	le	RIOCM	 
et	1	pour	la	CTROC

 A 3 rencontres de la CTROC sur le PAGAC

 A Animation d’assemblée de travail de la CTROC

 A 1	rencontre	nationale,	en	représentation	de	la	CTROC

PLAN D’ACTION 
GOUVERNEMENTAL 
EN MATIÈRE D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE (PAGAC)

Ce	guide,	finalisé	au	terme	d’un	travail	de	longue	
haleine, vise à accompagner les organismes 
communautaires	dans	leurs	réflexions	et	recherches	
de	solutions	pour	pallier	le	manque	de	financement	à	
la mission. Son lancement a été reporté en raison de la 
pandémie.

 A 1	rencontre	du	comité	de	travail

 A 1	guide	finalisé

GUIDE DE RÉFLEXION  
SUR LE FINANCEMENT 
ALTERNATIF
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CONSULTATION POUR  
UN PLAN D’ACTION INTÉGRÉ 
EN DIVERSITÉ ET INCLUSION 
SOCIALE DE LA VILLE  
DE MONTRÉAL

 A Analyse de documents préliminaires

 A 1	rencontre	de	consultation

 A Concertation avec les alliés et alliées 
(regroupements d’action communautaire et d’ACA 
montréalais)

POLITIQUE MONTRÉALAISE 
POUR L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE
Le projet de première politique pour l’action 
communautaire	de	la	Ville	de	Montréal,	qui	devrait	
aboutir dans la prochaine année, a fait l’objet d’une 
collaboration	remarquable,	d’une	part,	avec	la	Ville	
de Montréal et, d’autre part, avec les groupes et 
regroupements d’ACA consultés et impliqués dans la 
rédaction du mémoire collectif. L’adoption de cette 
politique	est	porteuse	d’espoir ;	elle	représente	un	
pas de plus vers la reconnaissance des organismes 
dans la société et le respect de leur pratique par les 
fonctionnaires	de	la	Ville	de	Montréal.

 A 5 rencontres de travail avec les regroupements 
montréalais

 A Coordination du processus de consultation collectif, 
qui comprenait notamment une assemblée avec les 
groupes

 A Production d’un mémoire collectif et d’un résumé

 A Participation aux consultations publiques  
de la Commission sur le développement social  
et	la	diversité	montréalaise	de	la	Ville	de	Montréal	 
et coordination du processus collectif avec  
les regroupements

 A Représentations auprès des élus et élues 

 A Rencontre avec l’élue responsable du 
développement	social	de	la	Ville	de	Montréal	

 A Échanges actifs avec les fonctionnaires

IMPLICATION DANS  
LES DOSSIERS MUNICIPAUX 
EN LIEN AVEC L’AUTONOMIE  
DES GROUPES
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L’accès à des locaux est un enjeu brûlant d’actualité 
pour les groupes communautaires, qui rencontrent 
de	nombreux	défis	pour	se	loger.	Ce	comité	régional,	
aussi appelé comité LOCO, a pour mandat de préciser 
les enjeux vécus par les organismes en lien avec 
les	locaux,	d’arrimer	les	actions	des	partenaires	afin	
qu’elles	soient	cohérentes	et	structurantes,	d’identifier	
de	nouvelles	solutions	et,	enfin,	de	mobiliser	des	
partenaires-clés	afin	de	les	impliquer	dans	les	
démarches en cours. 

Le RIOCM participe au comité pour rapporter les 
besoins et préoccupations des groupes, pour orienter 
les actions ainsi que pour assurer une large diffusion 
des outils créés auprès des groupes. 

MEMBRES DU COMITÉ : 
Centraide du Grand Montréal

CCSMTL 

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)

Regroupement des organismes en déficience 
physique de l’Île-de-Montréal (DéPhy Montréal) 

RIOCM 

Ville de Montréal

 A Participation au comité d’embauche d’une chargée 
de projet

 A 4 rencontres régulières

 A 2	rencontres	en	sous-comité

 A 1	rencontre	de	familiarisation	avec	les	dossiers

COMITÉ RÉGIONAL SUR L’ACCÈS 
À DES LOCAUX ACCESSIBLES ET 
ABORDABLES POUR LES GROUPES 
COMMUNAUTAIRES MONTRÉALAIS
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GUIDE DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE (GPS)  
| CENTRE ST-PIERRE
Ce projet de formation vise à transposer les étapes 
d’un	processus	de	planification	stratégique	au	
milieu	communautaire	afin	que	les	groupes	puissent	
eux-mêmes, à partir d’outils d’accompagnement 
accessibles en ligne, amorcer cet exercice en partie ou 
en totalité. 

 A 2	rencontres	de	travail

 A Rédaction d’un sondage (diffusion et collecte des 
réponses à venir)

LES PRATIQUES D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE ET 
L’AUTONOMIE DES USAGER.ES :  
ORIENTATIONS, APPROPRIATION  
RÉFLEXIVE ET PÉRENNISATION 
| UQÀM
Ce projet de formation panquébécois vise à outiller et 
former	les	groupes	et	leurs	participant.es	afin	qu’ils	
puissent, d’abord, évaluer leur positionnement en 
matière d’autonomie des participants et participantes. 
Ensuite, les groupes pourront déceler les obstacles et 
opportunités à l’atteinte du positionnement souhaité. 

 A 5 rencontres avec le comité d’encadrement du projet

 A 1	rencontre	avec	le	comité	aviseur

AUTRES DOSSIERS DE 
COLLABORATION POUR 
LE RENFORCEMENT DE 
L’AUTONOMIE DES GROUPES 
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Présentation d’un mémoire collectif 
par le RIOCM et les regroupements 
montréalais d’action communautaire 
devant la Commission sur le 
développement social et la diversité 
montréalaise	de	la	Ville	de	Montréal	
lors des consultations publiques 
en vue de l’adoption d’une première 
Politique montréalaise pour l’action 
communautaire,	le	18	février	2020
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FAIRE RAYONNER 
L’ACTION  
COMMUNAUTAIRE 
ET LES VALEURS 
QU’ELLE PORTE 
Les travaux de finalisation du plan de 
communication, identifiée comme 
l’un des objectifs prioritaires pour 
l’année 2019-2020, se sont conclus 
avec un exercice visant à clarifier 
l’identité visuelle et à développer 
une charte graphique. Cette 
démarche s’inscrit en amont d’un 
processus à moyen terme visant à 
analyser et uniformiser les outils 
de communication du RIOCM, afin 
d’en augmenter leur efficacité et leur 
pertinence. 

De manière générale, nous avons communiqué de 
façon soutenue avec nos membres pour les informer, 
les guider dans leurs décisions et, surtout, leur 
rappeler de prendre soin d’eux. Le flot de consignes et 
d’information en provenance des gouvernements et 
institutions étant abondant, nous avons jugé essentiel 
de concevoir quelques fiches-conseils pour encadrer 
leur réflexion sur certains aspects de leur travail, 
ainsi que de répertorier tous les fonds d’urgence 
disponible et la façon d’y accéder. Cette initiative fut, 
effectivement, grandement appréciée !
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Les outils de diffusion

3 BULLETINS 
D’INFORMATION  

ET D’ANALYSE

FACEBOOK : 2 511 
PERSONNES ABONNÉES 

AUGMENTATION DE 744,  
350 PUBLICATIONS 

TWITTER : 1 868 
PERSONNES ABONNÉES 

90 GAZOUILLIS (TWEETS)

45 INFOLETTRES 
D’ANNONCES DES MEMBRES 

ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS  
ET OFFRES D’EMPLOI

50 COURRIELS  
AUX MEMBRES  

NOUVELLES, CONSEILS, FORMATIONS, 
ACTIVITÉS, ASSEMBLÉES, INFO-

MOBILISATION DU FRACA

1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SITE WEB :  
38 PUBLICATIONS 
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ANALYSE 
POLITIQUE ET SOCIALE

 A Budget	provincial 2019-2020

 A Étude	de	conjoncture	et	présentation	lors	de	l’AGA 2018-2019

 A Plusieurs	articles	d’analyse	sur	les	impacts	de	la	COVID-19

5 À 7  
DES COM-MUNAUTAIRES 
Dans le but d’outiller les personnes travaillant en 
communications dans les organismes communautaires, 
le RIOCM a collaboré, avec le Réseau québécois de 
l’action	communautaire	autonome	(RQ-ACA)	et	la	firme	de	
communication Bête féroce, à l’organisation de deux 5 à 7  
des COM-munautaires. 

4 événements sur les thèmes suivants :

 A Les	relations	médias	(environ	15	personnes	participantes),	 
le	10 octobre	2019	

 A Les	réseaux	sociaux	(environ	15	personnes	participantes),	 
le	14 novembre	2019	

 A Rencontre	informelle,	sans	présentation,	le	16 janvier	2020

 A Les	communications	en	temps	de	crise	(20	personnes	
participantes),	le	14 mai	2020	(rencontre	en	ligne)

Présentation des meilleures pratiques 
sur les réseaux sociaux par des 
gestionnaires de contenus lors  
du 5 à 7 des Com-munautaires,  
le	14	novembre	2019
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PARTICIPATION  
AUX LUTTES SOCIALES
Dans une optique de justice sociale, le RIOCM a appuyé 
plusieurs luttes.  

Quelques exemples :

 A Lettre pour demander une commission d’enquête 
publique	afin	de	libérer	la	parole	du	personnel	
soignant et de mettre en place les moyens 
nécessaires pour évaluer l’impact de l’approche 
industrielle du réseau de la santé sur le personnel 
soignant, ainsi que sur les soins et les services 
sociaux à la population

 A Lettre pour demander l’accès aux soins de santé 
pour les personnes non couvertes par la Régie  
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

 A Lettre pour demander l’accès aux soins de santé 
pour toutes les personnes migrantes

 A Lettre pour demander au gouvernement fédéral  
de recueillir des données permettant de comprendre 
les impacts de la pandémie sur certaines populations 
et	de	mieux	planifier	les	actions	conséquentes

 A Lettre demandant au gouvernent du Québec  
de soutenir les locataires pour qu’aucun ménage  
ne	se	retrouve	sans	logement	le	1er	juillet	en	raison	
des	circonstances	liées	à	la	COVID-19

 A Déclaration commune pour un régime fédéral public 
et universel d’assurance-médicaments

 A Lettre demandant de dispenser les personnes 
assistées sociales de la production d’une 
déclaration de revenus, ainsi que de leur verser 
automatiquement les crédits d’impôt et autres aides 
appropriées auxquelles elles ont droit

 A Lettre pour demander la tenue d’états généraux  
en santé et services sociaux
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DIVERSES  
PRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES

 A Université de Montréal, cours en travail social

 A Centre de formation populaire, panel sur la nouvelle gestion 
publique

 A HEC,	Semaine	de	l’innovation	sociale	des	HEC,	panel	
communautaire

 A Greenpeace Québec,	webinaire	sur	la	sécurité	alimentaire

Panel sur l’action communautaire  
et l’innovation sociale lors de  
la Semaine de l’innovation sociale  
des	HEC,	12	février	2020

©TNCDC
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RENFORCER  
LA VIE ASSOCIATIVE 
Le RIOCM se réjouit de compter 336 
membres ! Cela pose néanmoins un 
défi : comment entretenir une vie 
associative riche et stimulante pour 
un si grand nombre de membres ? 
Pour répondre à ce besoin, nous 
avons décidé d’aller à la rencontre des 
groupes qui se situent sur un territoire 
excentré. Cette formule, que nous 
avons sympathiquement baptisée 
« À table avec le RIOCM », se déroule 
lors d’un dîner convivial où nous 

présentons la mission et les actions 
du RIOCM et répondons aux questions 
des groupes. La première édition, 
dans l’ouest de l’île de Montréal, et 
la seconde, sur Zoom, ont été de vifs 
succès. Le CA a pris part activement à 
l’organisation de ces événements pour 
mobiliser les groupes sur leur propre 
territoire. Quoi de plus satisfaisant 
que de voir nos membres se mobiliser 
pour stimuler leur vie associative ?
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VIE  
ASSOCIATIVE

ACTIVITÉS NOMBRE DE 
RENCONTRES

PARTICIPATION 
TOTALE

Assemblée générale annuelle 1 116	personnes,	
dont	90	votants

Assemblées avec les membres À Table avec le RIOCM 2 53

Rencontres avec des tables de quartier 2 60

Comité vie associative 1 3

Comité ressources humaines

2	comités	
d’embauche
2	évaluations
2	rencontres	de	

suivis

10

Conseil d’administration 10 71

Comité des déléguées sectorielles

18	rencontres,	
hebdomadaires 
en contexte de 

COVID-19

144

Assemblée des groupes montréalais en vue de l’adoption d’une 
Politique montréalaise pour l’action communautaire 1 91	personnes	 

(76 groupes)

MEMBERSHIP AU 31 JUILLET 2020 
 A 304 membres réguliers

 A 6	membres	affiliés

 A 26	membres	observateurs

TOTAL : 336
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Yvon Couillard
Secrétaire 
GEIPSI
Itinérance

Implication	:	 
Vie	associative	

*	Ce	poste	fait	l’objet	d’une	élection	spécifique	en	AGA	et	le	secteur	de	l’organisme	n’est	pas	pris	en	compte	pour	celui-ci.

Dominique 
Raptis
Administratrice
CALACS de l’Ouest-de-l’Île
Défense des conditions de 
vie des femmes

Implication	:	 
Ressources humaines

Michel Forgues
Administrateur
YMCA du Québec
Soutien dans la 
communauté et aux 
collectivités

Implication	:	 
Vie	associative 
Délégué à la DRSP

Marie-Claude 
Sauvé
Administratrice
Projet de prévention des 
toxicomanies : Cumulus
Jeunesse

Implication	:	 
Vie	associative

COMACO
Coalition pour le maintien 
dans la communauté

CRADI 
Comité régional pour 
l’autisme	et	la	déficience	
intellectuelle 

DÉPHY 
Regroupement des 
organismes	en	déficience	
physique de l’Île de 
Montréal

RACOR EN 
SANTÉ MENTALE
Réseau alternatif et 
communautaire des 
organismes en santé 
mentale de l’île de Montréal

RAFSSS
Réseau d’action des 
femmes en santé et 
services sociaux

RAPSIM
Réseau d’aide aux 
personnes seules et 
itinérantes de Montréal

RIOCM
Regroupement 
intersectoriel 
des organismes 
communautaires de 
Montréal

TOMS
Table des organismes 
communautaires 
montréalais de lutte contre 
le	VIH/sida

COMITÉ INTERSECTORIEL DES REGROUPEMENTS  
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Veronica Islas
Présidente
Carrefour de ressources en 
interculturel (CRIC)
Poste électif Conditions de 
vie des femmes*

Implication	:	 
Ressources humaines

Line Bergeron
Administratrice
Maison des femmes 
sourdes de Montréal
Défense des conditions  
de vie des femmes

Pierre Riley
Trésorier
Centre des aînés de Pointe-
Saint-Charles
Maintien dans la 
communauté

Implication	:	 
Ressources humaines 
Délégué au comité 
CCSMTL
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13	séances	de	formation,	dont	une	offerte	en	ligne	et	deux	annulées	en	raison	de	la	pandémie
186	personnes	participantes	(dont	42	non-membres)	
136	organismes	participants

FORMATION PARTICIPATION 
TOTALE

Rôles et responsabilités des membres d’un CA – Introduction (4 séances) 56

Empowerment	(1	séance) 16

Un	régime	de	retraite	à	notre	image,	adapté	à	notre	réalité	(1	séance) 14

Bilan	et	rapport	annuel	d’activités :	deux	étapes	importantes	de	la	reddition	de	comptes	
(1	séance)	 15

Démystifier	les	états	financiers	(1	séance) 15

Animation	d’assemblée :	règles	et	procédures	(1	séance) 17

Lier	services	et	droits :	ça	mobilise	(1	séance) 13

Mon	groupe	est-il	démocratique…	un	peu,	beaucoup,	pas	du	tout ?	(1	séance) 18

L’analyse	différenciée	selon	les	sexes	(ADS+)	(1	séance) 15

Vivre	au	quotidien	les	critères	de	l’ACA	(1	séance) 7

TOTAL : 13 SÉANCES DE FORMATION 186

Nombre d’organismes participants 136

Nombre de personnes participantes provenant de groupes non-membres 42

PROGRAMME  
DE FORMATION

Carrefour de participation,  
ressourcement et formation (CPRF)

Centre de formation populaire (CFP)

Centre St-Pierre

Relais-Femmes

NOS PARTENAIRES  
EN FORMATION 
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LA CONCERTATION AU RIOCM

CONCERTATION AD HOC 
DE REGROUPEMENTS 

ACA
sur la Politique montréalaise  
pour l’action communautaire

COMITÉ DE 
REGROUPEMENTS 

SECTORIELS 
MONTRÉALAIS  

EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX

FRACA
Front régional d’action 
communautaire autonome
(campagne Engagez-vous 
pour le communautaire)

AUTRES  
COALITIONS 
de défense  
des droits sociaux

RQ-ACA
Regroupement québécois de l’action 
communautaire autonome

CTROC
Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires
(regroupement provincial en santé  
et services sociaux)

MEMBRES DU RIOCM
Groupes d’action communautaire montréalais œuvrant en santé et services sociaux
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L’implication du RIOCM à l’interne de la Coalition 
des Tables de regroupements d’organismes 
communautaires et les instances auxquelles le RIOCM 
participe au nom de la CTROC (délégations). 

PARTICIPATION  
À LA CTROC

COALITION SOLIDARITÉ 
SANTÉ 

 A 1	AGA

 A 4 assemblées générales

 A 3 rencontres du COCO 
(délégation de la CTROC)

 A 1	processus	d’embauche	
(poste de coordonnateur/
coordonnatrice)

PARTICIPATION  
À LA CTROC

 A 1	rencontre	nationale	 
(4 jours) 

 A 19	rencontres	en	ligne

COMITÉ PSOC 
 A 4 rencontres 

Rencontre nationale de la CTROC  
le	20	novembre	2019,	à	Saint-Adèle
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SOUTIEN AUX MEMBRES
Le soutien aux membres est au cœur même de la mission 
du RIOCM. Par téléphone ou par courriel, en assemblée ou 
en	personne :	nous	interagissons	quotidiennement	avec	
les groupes. Pour nous, travailleuses du RIOCM, il s’agit de 
moments privilégiés qui donnent sens à notre travail. Nous 
apprenons à vous connaître et à comprendre vos besoins. 
Chacun de nos échanges avec vous est valorisant et 
enrichissant. 

Nous	ne	le	répéterons	jamais	assez :	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter,	quelle	que	soit	la	raison !	

TYPES DE SOUTIEN
 A Information et conseils

 A Liste de ressources

 A Mise en relation

 A Recherche et partage de documentation

 A Défense des droits et représentations

Depuis le début de la pandémie, le RIOCM est une source 
d’information incontournable pour de nombreux organismes 
montréalais,	que	ce	soit	sur	des	questions	de	financement,	 
de fonds d’urgence, de gestion interne, de consignes 
ministérielles ou de recommandations de la DRSP.  
Il s’est montré proactif pour colliger les informations  
et les vulgariser ainsi que pour défendre les intérêts  
de ses membres. Ce soutien a été grandement apprécié  
par	ses	membres !	
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ACTUALISER  
LES PROCESSUS  
DE GESTION
Le RIOCM se porte bien au niveau 
administratif. Les travailleuses 
s’approprient leurs nouveaux locaux 
qu’elles aménagent tranquillement. 
Du moins, qu’elles ont commencé 
à aménager avant qu’elles soient 
contraintes à télétravailler. Le 
processus d’achat par le Centre social 
et communautaire de la Petite-Patrie 
(CSCPP) du bâtiment appartenant à 
la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) est long et complexe, mais la 
mobilisation collective se poursuit. 

PROCESSUS D’ACHAT COLLECTIF
 A 6 rencontres du CSCPP 

 A 1 rencontre avec la CSDM

 A 1 rencontre avec les partenaires : élus et élues, 
groupes de ressources techniques (GRT), bailleurs 
de fonds et institutions financières
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336 MEMBRES  
DU RIOCM
3 CATÉGORIES
1.	Membres	réguliers	

2.	Membres	affiliés

3. Groupes alliées observateurs

12 NOUVEAUX GROUPES  
EN 2019-2020

1.MEMBRES RÉGULIERS
DÉFENSE DES CONDITIONS 
DE VIE DES FEMMES
Action travail des femmes

Afrique au féminin

Alternative Naissance

AMAL, centre pour femmes

Association d’entraide Le Chaînon

Auberge Madeleine

Auberge Shalom... pour femmes

CALACS de l’Ouest-de-l’Île 

CALACS Trêve pour elles 

Carrefour des femmes d’Anjou

Carrefour des femmes de Saint-Léonard

Centre Communautaire des femmes actives 
(CCFA)

Centre communautaire des femmes Sud-
Asiatique

Centre de prévention des agressions de 
Montréal

Centre de santé des femmes de Montréal

Centre de solidarité lesbienne (CSL)

Centre d’éducation et d’action des femmes 
de Montréal (CÉAF)

Centre des femmes de Montréal

Centre des femmes de Montréal-Est et de 
Pointe-aux-Trembles 

Centre des femmes de Rosemont

Centre des femmes de Saint-Laurent

Centre	des	femmes	de	Verdun	

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Centre des femmes du Plateau Mont-Royal

Centre des femmes Rivière-des-Prairies

Centre des femmes solidaires et engagées

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Groupe d’aide et d’information  
sur le harcèlement sexuel au travail -  
Québec	(GAIHST)

Halte-Femmes	Montréal-Nord

Info-Femmes 

Inter-Val	1175

La Dauphinelle

La Maison Dalauze

La Maison des femmes sourdes de Montréal 

La Maison grise de Montréal

La Marie Debout, centre d’éducation des 
femmes

La Petite Maison de la Miséricorde

L’Arrêt-Source

L’Écho des femmes de la Petite Patrie

Madame prend congé, centre de femmes de 
Pointe-Saint-Charles

Le Parados  

Les Maisons de l’Ancre

Maison d’hébergement d’Anjou

Maison Flora Tristan

Maison l’Océane

Mouvement	contre	le	viol	et	l’inceste	(MCVI)

Multi-Femmes 

Passages :	ressources	pour	jeunes	femmes	
en	difficulté

PasserElle

Stella, l’amie de Maimie

DÉFENSE DES DROITS 
SOCIAUX 
Action-autonomie, le collectif pour la défense 
des droits en santé mentale de Montréal

Association des travailleurs grecs du Québec

Clinique Droits Devant

GRIS-Montréal

Projet Genèse

Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal (RAANM)

Regroupement des aveugles et amblyopes du 
Montréal métropolitain (RAAMM)

Réseau québécois pour l’inclusion sociale 
des personnes sourdes et malentendantes 
(REQIS)

DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE
Association de l’ouest de l’île pour les 
handicapés intellectuels

Association	de	Montréal	pour	la	déficience	
intellectuelle

Autisme sans limites (changement de 
catégorie)

Corporation l’Espoir

La Joie des enfants (Montréal)  

Le Centre Didache 

Les Jumeleurs/espace communautaire 

Maison Répit Oasis

Parents	pour	la	déficience	intellectuelle	
(PARDI)

Parrainage civique Montréal

Regroupement de parents de personne ayant 
une	déficience	intellectuelle	de	Montréal

Rêvanous

Sans oublier le sourire

Un Prolongement à la famille de Montréal

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET 
SENSORIELLE
Association d’aide et de loisirs pour 
personnes à autonomie réduite (L’ALPAR)

Association du Québec pour enfants avec 
problèmes auditifs (AQEPA - Montréal)

Association multi-ethnique pour l’intégration 
des personnes handicapées du Québec

Centre communautaire Radisson 

Club des personnes handicapées du Lac 
St-Louis

Ex æquo

Groupe d’entraide de la sclérose en plaques 
de la banlieue ouest

Habitations	Pignon	sur	roues

J’me fais une place en garderie

Main-forte Montréal

Maison des hommes sourds

Promotion intervention en milieu ouvert 
(PIMO)

Vie	autonome	Montréal

FAMILLE
Association des familles du Centre-Sud

Autour du bébé - Carrefour périnatal 
d’Ahuntsic

Bureau de la communauté haïtienne de 
Montréal	(BCHM)

CARI St-Laurent

Carrefour	familial	Hochelaga

Carrefour familial L’intermède

Centre d’aide aux familles latino-américaines 
(CAFLA)

Centre Famille & Ressource A.D.D.

Centre haïtien d’animation et d’intervention 
sociale	(CHAIS)
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Logis Rose Virginie

Maison Benoit Labre

Nouvelle approche humanitaire 
d’apprentissage	(Centre	NAHA)

Répit-Providence	Hochelaga-Maisonneuve

JEUNESSE 
À	deux	mains/Head	and	Hands

Auberge communautaire Sud-Ouest

Auberge du cœur Le Tournant

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

Carrefour	des	6-12 ans	de	Pierrefonds-Est	

Centre Communautaire Jeunesse Unie de 
Parc-Extension

Centre d’aide à la réussite et au 
développement (CARD)

Centre	des	jeunes	L’Escale 13-17	de	
Montréal-Nord 

Centre	Le	Beau	Voyage		

Dîners St-Louis

Entraide bénévole kouzin kouzin’ de Montréal-
Métropolitain

Entre-Maisons Ahuntsic

Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses 
de Montréal 

GRIP Montréal

Héberjeune	de	Parc-Extension

Journal de la rue

L’Accès-Cible Jeunesse Rosemont 

La Grande Porte

La Maison du Pharillon 

La Maison Tangente  

L’Anonyme

L’Avenue, hébergement communautaire

L’Escale Notre-Dame 

Les	Associés	bénévoles	qualifiés	au	service	
des jeunes (ABQSJ)  

Maison des jeunes l’Imagerie

Maison des jeunes de Lasalle

Maison des jeunes de Pointe-St-Charles  

Maison des jeunes du Plateau 

Maison des jeunes Le chemin faisant  

Maison des jeunes Le Zénith de Saint-
Léonard

Maison des jeunes L’Escampette

Maison de jeunes L’ouverture

Plein Milieu

Projet d’intervention auprès des mineur.e.s 
prostitué.e.s (PiaMP)

Projet	de	prévention	des	toxicomanies :	
Cumulus

Centre St-Pierre

Comité	de	vie	de	quartier	Duff-Court	(COVIQ)

Défi-lles	et	des	ailes

Familles en action

Fondation	de	la	Visite

GCC	la	violence !

Groupe d’entraide maternelle de la Petite 
Patrie (G.E.M.) 

Halte	la	Ressource	

Interaction	famille	Hochelaga-Maisonneuve

La Maisonnette des parents 

La Relance Jeunes et Familles  

La Place des enfants

Les Amis de la santé mentale (banlieue 
ouest) 

Les Relevailles de Montréal 

L’Hirondelle,	services	d’accueil	et	d’intégration	
des immigrants 

Logis Phare

Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles

Maison	des	familles	de	Verdun	

Maison	des	familles	de	Ville	LaSalle

Mères avec pouvoir

Nourri-Source – Montréal

Pro-gam 

Repère, relations d’entraide pour une 
paternité renouvelée

Service d’aide aux conjoints (SAC)

Solidarité de parents de personnes 
handicapées 

ITINÉRANCE
CACTUS Montréal

Carrefour d’alimentation et de partage Saint-
Barnabé (CAP Saint-Barnabé)

Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C 
(CAPAHC)

Centre des Femmes de Convictions de 
Montréal

Centre Toxico-Stop

Cirque	Hors	Piste

Dans la rue

Vilavi	Québec		

En	marge 12-17

Groupe communautaire L’Itinéraire 

Groupe d’entraide à l’intention des personnes 
séropositives, itinérantes et toxicomanes 
(GEIPSI)

La Rue des femmes de Montréal 

Le Sac à Dos (Action-Réinsertion)

Les Œuvres de St-Jacques

Projet TRIP

Refuge des jeunes de Montréal

Ressources jeunesse de Saint-Laurent 

Service d’hébergement St-Denis - Auberge du 
cœur

Spectre de rue 

Travail de rue/action communautaire (TRAC)

MAINTIEN DANS  
LA COMMUNAUTÉ
Action	Centre-Ville	(Montréal)	

Alternatives communautaires d’habitation et 
d’intervention	de	milieu	(ACHIM)

ARC - Aînés retraités de la communauté

Association bénévole Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est 

Carrefour communautaire Montrose 

Carrefour Marguerite-Bourgeoys

Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal 

Centre au Puits

Centre communautaire Rendez-vous 50 +

Centre Contactivité 

Centre de bénévolat de Sarpad Côte-des-
Neiges 

Centre des aînés Côte-des-Neiges

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

Centre des aînés de Villeray

Chez Émilie, maison d’entraide populaire

Conseil des aînés et des aînées de N.D.G.

Entraide ukrainienne de Montréal 

Le Chez-nous de Mercier-Est 

Le Temps d’une pause - service de répit 

Parrainage civique de la banlieue Ouest de 
Montréal

RésOlidaire - Centre de services et d’activités 
pour Aînés

Service d’Aide et de Référencement Aîné 
d’Anjou (SARA d’Anjou)

Services	bénévoles	aux	aînés	de	Ville-Émard/
Saint-Paul
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SANTÉ MENTALE
Association canadienne pour la santé 
mentale	-	filiale	de	Montréal

Association de parents pour la santé mentale 
de St-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)

Association québécoise des parents et amis 
de la personne atteinte de maladie mentale 
(AQPAMM)

Association québécoise des troubles 
d’apprentissage – (AQETA Section Saint-
Léonard)

Centre d’action, de développement et de 
recherche en employabilité (CADRE)

Centrami

Centre d’activités pour le maintien de 
l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord 
(CAMÉÉ)

Centre	d’écoute	et	de	référence	Halte-Ami	de	
l’UQAM

Centre de jour L’art-Rivé

Centre d’entraide Le Pivot (CELP)

Centre de soir Denise Massé

Centre Interligne

Chambreclerc

Club Ami

Écoute Entraide 

Entraide Saint-Michel

Expression Lasalle, centre communautaire en 
santé mentale

Groupe	Harmonie

GymnO Montréal

L’Abri en ville 

L’Alternative, centre de jour en santé mentale 

L’Atelier

L’Équipe entreprise 

Le Rebond

Les	Habitations	Oasis	de	Pointe	St-Charles		

L’Étincelle de l’amitié

Maison L’Éclaircie de Montréal

Maison L’Exode 

Maison multiethnique Myosotis 

Maison St-Jacques

Parents et amis du bien-être mental du Sud-
Ouest de Montréal

Projet PAL 

Société québécoise de la schizophrénie et 
des psychoses apparentées

Suicide Action Montréal   

SOUTIEN DANS  
LA COMMUNAUTÉ  
ET AUX COLLECTIVITÉS
Accès bénévolat

Agence Ometz

AlterGo

Association canadienne des chrétiens 
d’origine	haïtienne	à	Montréal	(ACCOHAM)

Association Entre tes mains

Association haïtiano-canado-québécoise 
d’aide aux démunis

Bouffe-action de Rosemont

Carrefour alimentaire Centre-Sud

Carrefour d’éducation populaire de Pointe-
Saint-Charles

Carrefour d’entraide Lachine 

Carrefour de ressources en interculturel 
(CRIC)

Carrefour populaire de St-Michel 

Casa CAFI

Centre A.S.P.A.

Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

Centre communautaire Mountain Sights

Centre communautaire multi-éthnique de 
Montréal-Nord

Centre communautaire Petite-Côte

Centre Cummings

Centre d’action bénévole et communautaire 
de St-Laurent

Centre d’action bénévole de Montréal 

Centre d’action socio-communautaire de 
Montréal

Centre de formation populaire

Centre de ressources et d’action 
communautaire de la Petite-Patrie

Centre de ressources pour homme de 
Montréal

Centre d’orientation des nouveaux arrivants 
et immigrants de Montréal (CONAM) 

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Centre multi-ressources de Lachine

Centre social d’aide aux immigrants

Comité social Centre-Sud 

Conseil communautaire Notre-Dame-De-
Grâce 

Cuisines et vie collectives St-Roch

Dopamine

Entraide Léo-Théorêt 

Groupe d’action pour la prévention de la 
transmission	du	VIH	et	l’éradication	du	sida	
(GAP-VIES)

Information alimentaire populaire Centre-Sud 

La Maison d’Aurore

La	Maison	de	quartier	Villeray	

La maison du partage d’Youville (LMPY)

La P’tite maison de Saint-Pierre

Le Chic Resto Pop  

Le Club populaire des consommateurs de la 
Pointe-Saint-Charles 

La Corbeille - Bordeaux-Cartierville 

La Corbeille de pain Lac-St-Louis 

Les cuisines collectives du Grand Plateau

Ligue La Leche

Ma chambre 

Maison	d’Hérelle

Maison du Parc 

Maisons Adrianna

Méta d’Âme

Mouvement Fraternité Multi-Ethnique (MFME)

Partageons l’espoir

Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve

Projet changement - Centre communautaire 
pour aînés

Projet	Harmonie

Regroupement des séparé(es) et divorcé(es) 
de l’Ouest (RSDO)

Réseau	d’entraide	de	Verdun

Ressource Action-Alimentation de Parc-
Extension

Resto Plateau

Service à la famille chinoise du Grand 
Montréal 

Service communautaire pour réfugiés et 
immigrants

Service d’aide communautaire Anjou 

Service d’éducation et de sécurité alimentaire 
de Mercier-Est (SÉSAME)

Service de nutrition et d’action 
communautaire (SNAC)

Service d’interprète, d’aide et de référence 
aux immigrants (SIARI)

Sida bénévoles Montréal

Tel-Aide

YMCA du Québec

38



Solidarité Mercier-Est

Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI)

Table de concertation en violence conjugale 
de Montréal

Table de concertation sur la faim et 
le développement social du Montréal 
métropolitain

Table des groupes de femmes de Montréal

2. MEMBRES AFFILIÉS
Coalition pour le maintien dans la 
communauté (Montréal et alentours) 
(COMACO)

Comité régional pour l’autisme et 
la déficience intellectuelle	(CRADI)

Regroupement des organismes 
communautaires famille de Montréal 
(ROCFM)

Regroupement	des	organismes	en	déficience	
physique de l’Île-de-Montréal (DéPhy 
Montréal)

Réseau alternatif et communautaire des 
organismes en santé mentale de l’île de 
Montréal (RACOR en santé mentale)

Réseau d’action des femmes en santé et 
services sociaux (RAFSSS)

3.  GROUPES ALLIÉS 
OBSERVATEURS

AlterHéros

Association des enseignants immigrants du 
Québec (AEIQ)

Association du syndrome de Sjögren

Association pour la santé environnementale 
du Québec (ASEQ)

Corporation de développement 
communautaire (CDC) Centre-Sud

Corporation de développement 
communautaire (CDC) de Pointe-Saint-
Charles, Action-Gardien

Corporation de développement 
communautaire	(CDC)	Solidarités	Villeray

Centre des organismes communautaires 
(COCo)

Coalition des familles LQBT+

Comité des organismes sociaux de Saint-
Laurent (COSSL)

Concertation Anjou

Fédération des associations régionales 
haïtiennes de la diaspora du Canada 
(FAREHD Canada) 

Fédération des OSBL d’habitation de 
Montréal	(FOHM)

Fédération Nourri-Source

Fondation des aveugles du Québec

Institut Argyle

Parents engagés pour la petite enfance (PEP)

PETALES Québec

Portail	VIH/Sida	du	Québec	(PVSQ)

Regroupement des organismes pour 
hommes	de	l’Île	de	Montréal	(ROHIM)

Regroupement, échange, concertation des 
intervenantes et des formatrices en social 
(RÉCIFS)
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6839, rue Drolet, bureau 211
Montréal (Québec)  H2S 2T1

WWW.RIOCM.ORG

TÉLÉPHONE  514 277-1118
COURRIEL  info@riocm.org


